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Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

IL A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
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de la République
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compétence.
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Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

MOHAMED
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LES «ÉTOILES»L e Code de la route et le pass vaccinal occupent

également les esprits des Algériens. Ils sont bombardés
d’informations et contre- informations ne sachant plus où
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scène artistique
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E-COMMERCE, EMPLOI, SUBVENTIONS, IMPORTATION DE VÉHICULES…

CCEE  ÀÀ  QQUUOOII  RRÊÊVVEENNTT  LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
LLEE  CCOODDEE de la route et le pass vaccinal occupent également les esprits des Algériens. Ils sont bombardés
d’informations et contre- informations ne sachant plus où donner de la tête. Petit éclairage.

CC
haque année apporte son lot
de changements. 
2022 ne déroge pas à la
règle. Le gouvernement
Benabderrahmane a pris

des décisions qui vont impacter directe-
ment la vie des citoyens. Cela est,
notamment le cas des nouvelles disposi-
tions contenues dans la loi de finances
2022. Néanmoins, entre les «fake
news»et les « radios trottoirs », les
Algériens ne s’y retrouvent pas.
Beaucoup cherchent à démêler le vrai du
faux. Nous avons alors décidé de faire un
petit tour d’horizon des nouveautés de
cette année, tout en « fact checker » les
informations qui circulent le plus sur la
Toile. Suivez-nous…

EE--ccoommmmeerrccee ::  llaa  ffiinn  
ddee  llaa  rrééccrrééaattiioonn  

Faire le grand ménage dans le secteur
du e-commerce. Très en vogue ces
dernières années, la vente en ligne
demeure une activité « clandestine ». Le
gouvernement a donc décidé de sonner
la fin de la récréation cette année. Il
invite ceux qui activent dans ce secteur
à rejoindre le secteur « formel » avant la
fin de l’année en cours, faute de quoi ils
risquent des pénalités. Comme cela est
effectif depuis quelques mois déjà, les
services des impôts vont contrôler les
comptes de particuliers qui « réalisent, à
titre habituel et répétitif, des
transactions de toutes natures à but
lucratif, réputées comme étant des actes
de commerce au sens des dispositions du
Code de commerce ». « Ils sont passibles
des différents impôts et taxes prévus par
la législation fiscale en vigueur, en
matière de chiffres d’affaires et de
bénéfice, en tenant compte de la nature
des opérations réalisées», est-il noté
dans la loi de finances. « Le caractère
habituel et répétitif est apprécié, compte
tenu du volume et du nombre de
transactions constatées par
l’administration fiscale », est-il précisé. 

LLaa  bboonnnnee  nnoouuvveellllee
l’information sur le retour de la TVA

à 19% pour le e-commerce s’avère être
une simple rumeur. Il n’y a aucune
disposition dans la loi de finances à ce
propos. Ce qui signifie qu’elle reste
maintenue à 9 %. Autre bonne
nouvelle, les entreprises disposant du
label « start-up » sont exonérées de la
taxe sur l’activité professionnelle, de
l’impôt sur le revenu global ou de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés,
ainsi que de l’impôt forfaitaire unique,
pour une durée de 4 ans, à compter de la
date d’obtention du label «start-up»,
avec une année supplémentaire, en cas
de renouvellement.  

IImmppoorrttaattiioonn  
ppoouurr  ppaarrttiiccuulliieerrss  ::  
llaa  ddoouucchhee  ffrrooiiddee

Les adeptes de Aliexpress et autres
sites internationaux de vente en ligne
vont être déçus. Comme le dit
l’information qui circule en ligne, il y
aura effectivement une taxe sur les
marchandises reçues « par la poste aux
lettres, par colis postaux ou par les
opérateurs du fret express » dont la
valeur dépasse les 10 000 DA.
Néanmoins, contrairement à ce qui se
dit, il ne s’agit pas d’une taxe fixe de
5000 DA. De plus, il ne s’agit pas de tous
les colis qui seront soumis à cette taxe.
Une liste a été établie contenant 18
positions tarifaires. La taxation varie
entre 5 et 30% de la marchandise, selon

le type de produits. Il est clair que ce
sont plus les téléphones portables et
autres appareils électroniques qui sont
visés par cette mesure. Cela du fait que
certains commerçants ont utilisé ce
moyen pour importer des smartphones,
sans débourser la moindre taxe. Au
final, à cause de ces « prédateurs » sans
foi ni loi, ce sont les simples citoyens qui
payent les pots cassés. Eux qui
importaient, à usage personnel, un
téléphone tous les 2 ans afin de pouvoir
le payer moins cher !

CChhôômmaaggee ::  eenn  aatttteennttee  dduu
tteexxttee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  

Promises par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
l’allocation chômage est en effet
contenue dans la loi de finances 2020.
« Il est institué une allocation chômage
au profit des chômeurs primo-
demandeurs d’emploi, inscrits auprès
des services de l’Agence nationale de
l’emploi », est-il inscrit dans son article
190. Néanmoins, elle n’est pas encore
effective. Elle doit être matérialisée par
décret exécutif, probablement avant la
fin du premier trimestre de l’année.  Le
montant de cette allocation chômage est
toujours en débat. Il ne devrait pas
dépasser les 15 000 DA par mois. Les
chômeurs du Sud auront droit à la part
du lion, suivis de ceux des Hauts-
Plateaux et enfin ceux du Nord.  

SSuubbvveennttiioonn ::  ccee  nn’’eesstt  ppaass
ppoouurr  mmaaiinntteennaanntt  

La levée des subventions est une
réalité. Elle a été confirmée par la loi de
finances 2022. «Mise en place d’un
dispositif national de compensation
monétaire au profit des ménages qui y
sont éligibles, composé, notamment des
départements ministériels concernés,
d’experts économiques retenus, ainsi
que d’organismes professionnels », est-
il, notamment indiqué. 

«Les prix des produits subventionnés
sont révisés et modifiés après définition
des mécanismes et procédés par le
dispositif sus-cité, en vue de fixer les
indemnités destinées au profit des
familles habilitées au transfert
monétaire direct », est-il ajouté. En
termes plus clairs, cela veut dire que la
subvention ciblée a été enclenchée.
Toutefois, contrairement à ce qui se dit,
cela n’est pas encore effectif. Comme
pour l’allocation chômage, il faudra

attendre la mise en place de textes
d’application. Or, cela nécessitera de
grands débats, l’avis des experts et la
mise en place des mécanismes. Il est peu
probable que cela se fasse durant
l’année en cours. Donc ceux qui ont
augmenté les prix du pain, de l’huile et
du lait prétextant la levée des
subventions ne sont que des…voleurs !

PPeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree ::  eesstt--ccee
vvrraammeenntt  llaa  ffiinn  ddeess  rreettrraaiittss ??  

Au mois de novembre dernier,
l’information a fait le «buzz» : c’est la fin
des retraits du permis de conduire. Les
réseaux sociaux se sont affolés autour de
cette nouvelle qui était annoncée pour
ce mois de janvier. En ce début d’année,
elle est bien évidemment revenue sur le
devant de la scène. Les citoyens se
demandent si cette mesure est effective.
La réponse est non ! Car, elle n’a pas été
votée au Parlement comme le font croire
les « fake news » qui circulent sur les
réseaux sociaux. Il s’agit plutôt d’une
réflexion ouverte au niveau du ministère
des Transports. Elle a été
maladroitement communiquée par le
ministre, Aïssa Bekkaï, ce qui a conduit
aux cafouillages actuels. La proposition
est en cours d’étude avec les services
concernés. Il n’y a aucune directive dans
ce sens. C’est le Code de la route actuelle
avec les sanctions que l’on connaît déjà

qui restent en vigueur. C’est-à-dire que
le retrait est toujours d’actualité.

PPaassss  ssaanniittaaiirree ::  vvaa--tt--iill  êêttrree
ggéénnéérraalliisséé ??  

Tout porte à croire que oui ! Les
spécialistes sont unanimes à en faire la
demande. Le gouvernement a laissé
entendre que sa généralisation se fera
progressivement. Cependant,
contrairement à ce que dit « l’intox », il
n’est pas pour le moment question de ce
passeport pour l’accès aux centres
commerciaux et restaurants depuis le
1er du mois en cours. Pour le moment, il
n’est question que  « des stades et lieux
de déroulement des manifestations et
compétitions sportives, des salles de
sport, infrastructures sportives et
piscines, des espaces et lieux accueillant
les rencontres, séminaires et
conférences, des salles de cinéma,
théâtres, musées, espaces et lieux de
spectacles», souligne le gouvernement.
«Le pass vaccinal sera également exigé
dans les espaces et lieux de célébration
de cérémonies et événements à
caractère national et local, des salles,
salons et foires d’exposition, des salles
des fêtes et des hammams», ajoute-t-il.
Néanmoins, comme le précisent les
services du Premier ministre, il s’agit là
d’une première étape. Ce pass vaccinal
devrait être élargi, dans les prochaines
semaines, à d’autres lieux à forte
concentration humaine. Il s’agira,
notamment de certaines
administrations, lieux de loisirs, centres
commerciaux et peut-être même de cafés
et restaurants.

IImmppoorrttaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss ::
ççaa  ccaallee !!  

Il s’agit là du dossier le plus attendu
par les Algériens. Suspendue depuis 2
ans, l’importation de véhicules neufs
devait reprendre en ce début d’année. Il
n’en est rien, et ce malgré les grandes
«remontrances » du président de la
République, Abdelmajid Tebboune.
Finalement, c’est un retour à la case
départ avec la mise en place d’une
nouvelle commission chargée d’élaborer
le cahier des charges. Le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, promet
qu’il sera prêt avant la fin du mois de
mars. 

Les concessionnaires pourront alors
déposer les dossiers et envisager le bout
du tunnel. Néanmoins, les experts du
domaine pensent que les importations
ne reprendront pas avant la fin 2022. En
tout cas, une chose est sûre : c’est un
feuilleton sans fin…     

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD  AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Importation de véhicules : un dossier
qui tient en haleine les Algériens

LE MINISTÈRE DU COMMERCE AFFIRME

««LLEE  PPRRIIXX  DDUU  PPAAIINN  
NN’’AAUUGGMMEENNTTEERRAA  PPAASS  !!»»

LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eesstt  ccaattééggoorriiqquuee..  SS’’eexxpprriimmaanntt,,  hhiieerr,,  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee
llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss,,  ddeess  aaccttiivviittééss  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  rréégglleemmeennttééeess  aauu  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa
PPrroommoottiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss,,  AAhhmmeedd  MMookkrraannii,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  rreeffuussaaiitt
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ttoouuttee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  pprriixx  dduu  ppaaiinn  ssuubbvveennttiioonnnnéé»»..  EEtt  ddee  rraappppee--
lleerr  qquuee  llee  pprriixx  ddee  ccee  pprroodduuiitt  eesstt  rréégglleemmeennttéé  ppaarr  llee  ddééccrreett  eexxééccuuttiiff  NN°°  9966--113322  eenn
vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  11999966..  LLeess  sseerrvviicceess  dduu  mmiinniissttèèrree  oonntt  ccoonnssttaattéé  qquuee  ddeess  bboouullaannggeerrss  ddee
ssiixx  wwiillaayyaass  rreecceennssééeess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  oonntt  pprrooccééddéé  àà  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  pprriixx  dduu
ppaaiinn  oorrddiinnaaiirree  ddee  1100  àà  1155  DDAA  ssaannss  pprrééaavviiss  eett  ddee  lleeuurr  pprroopprree  cchheeff,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..
««CCeettttee  aauuggmmeennttaattiioonn  eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ccee  pprroodduuiitt  eesstt  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr
ddee  ffaarriinnee  ssuubbvveennttiioonnnnééee,,  ddoonntt  nnoouuss  iimmppoorrttoonnss  77  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  ppaarr  aann»»,,  aa--tt--iill
eexxpplliiqquuéé,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ««llee  mmiinniissttèèrree  aa  rreeççuu  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  lleess  ffééddéérraattiioonnss  ddee
bboouullaannggeerrss  eett  ééccoouuttéé  lleeuurrss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  aa  pprrééppaarréé  uunn  rraappppoorrtt  ppoouurr  qquuee  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee  lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss»»..  DDeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  pprriisseess
eenn  cchhaarrggee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  dduu  ccoommmmeerrccee,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ccoonnttiinnuu
eenn  ffaarriinnee  ssuubbvveennttiioonnnnééee  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  vveennttee  dduu  ppaaiinn  ssuurr  lleess
ttrroottttooiirrss..  DD’’aauuttrreess  rreevveennddiiccaattiioonnss  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauuxx  ccooûûttss  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé,,  dduu  ggaazz,,  ddee
ll’’eeaauu  eett  dd’’aauuttrreess  mmaattiièèrreess  oonntt  ééttéé  ssoouummiisseess  aauuxx  sseerrvviicceess  mmiinniissttéérriieellss  ccoonncceerrnnééss..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis l’annonce du report de la présiden-
tielle du 24 décembre à une date ultérieure,
non encore arrêtée malgré deux sessions du

Parlement, les Libyens ne cachent plus leur décep-
tion et, pour certains, leur colère. Faute d’accord
sur certaines candidatures, il est à craindre que les
efforts consentis pour sceller une réconciliation
fragile ne se découvrent, une fois de plus, com-
promis, tant les divergences entre les deux princi-
paux camps rivaux, demeurent pesantes. En l’ab-
sence d’un consensus pourtant agité à diverses
reprises, le report du scrutin était inévitable.
Encore a-t-il fallu que la commission parlemen-
taire, chargée du suivi des élections, consente à
endosser la responsabilité du constat d’échec, la
Haute Commission Nationale Electorale considé-
rant, à juste titre d’ailleurs, qu’il ne lui appartient
pas d’assumer les conséquences d’un blocage qui
lui échappe. Preuve de sa « bonne foi », elle a pro-
posé de reporter le scrutin d’un mois mais le
réalisme a prévalu, compte tenu de l’ampleur des
désaccords entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le
surprenant Fezzan rangé aux côtés de Seif El
Islam. Le premier constat, aussi amer soit-il, est
que la Libye a, bel et bien, raté son premier retour
aux urnes depuis 2014, censé la sortir d’une crise
multidimensionnelle. Le second est qu’on est
encore loin de l’émergence d’une nouvelle classe
politique et d’une rupture avec les architectes du
chaos de 2014. Isolés ou membres de clans, ils
sont enkystés dans des bastions politiques, mili-
taires et financiers, tributaires du pétrole et de
divers trafics, et leur puissance influe sur le pro-
cessus du dialogue que tente de mener à bien la
médiation onusienne, malgré les aléas d’un
contexte démuni de légitimité constitutionnelle et
parlementaire. Car toutes les instances qui pèsent
lourdement sur l’échiquier libyen s’autorecondui-
sent, depuis 2014, et naviguent au gré des ambi-
tions des puissances étrangères qui les sponsori-
sent. D’où la fragilité de la manœuvre et la vanité
des certitudes quant au succès du processus,
miné par avance et, au besoin, contaminé dans
chacune de ses étapes. Le prétendu bras de fer
entre la faction du Parlement basé à Tobrouk et
celle du Haut Conseil d’Etat, sis à Tripoli, n’est que
de la poudre aux yeux, puisque l’une comme l’au-
tre sont d’accord sur une chose et une seule, celle
de se maintenir, contre vents et marées. Pendant
que des voix réclament une base juridique et une
loi électorale préalables aux élections, des allian-
ces se redessinent. L’ex-ministre de l’Intérieur,
Fathi Bachagha, qui n’a pas pardonné au Premier
ministre Dbeibah de lui avoir ravi sa position en
achetant les voix du FDPL, vient de sceller un
pacte imprévisible avec…Khalifa Haftar. Tous deux
revendiquent un nouveau gouvernement qui met-
trait fin aux appétits de Dbeibah, malgré les hostili-
tés qui les ont opposés en 2014 et 2019.  L’ennemi
de mon ennemi est mon ami. Pour quelque temps,
du moins, avant que les milices de Benghazi et de
Misrata ne reviennent imposer leur partition  dans
la mêlée.                           C.B.

LL ’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar
Daoud, reprendra ses fonctions

à Paris à partir d’aujourd’hui. Dans
un communiqué rendu public, hier, la
présidence de la République, a indiqué
que «Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mercredi l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud, qui
reprendra ses fonctions à Paris à par-
tir de ce jeudi 6 janvier 2022».
L’entrevue entre le chef de l’État et le
diplomate en poste à Paris met offi-
ciellement un terme à une brouille
entre Alger et Paris qui aura duré plus
de 3 mois. À l’origine du coup de froid
qui a amené l’État algérien à rappeler
son ambassadeur en poste à Paris, ces-
ser toute communication avec l’Ély-
sée, des propos malveillants à l’endroit
de l’Algérie prononcés par le président
Macron. Il avait, rappelons-le, qualifié
l’État algérien de régime politico-mili-
taire et l’accusant de tirer profit d’une
rente mémorielle.  

Les motivations du président fran-
çais, qui étaient d’ordre électoraliste,
ont ainsi provoqué une grave crise
diplomatique entre les deux pays et
suspendu toute coopération, jusqu’à
interdire le survol du territoire natio-
nal par des avions militaires français.
L’intransigeance de l’Algérie était à la
hauteur de l’agression inqualifiable,
dont s’est rendu coupable Emmanuel
Macron. Le président Tebboune, inter-
pellé à plusieurs reprises par des
médias nationaux et étrangers, a eu
une attitude  responsable, mais très
ferme à l’égard de son homologue
français. Il n’était pas question pour
Alger de laisser passer ce genre de
dérives par pertes et profits. 

Le chef de la diplomatie française,
Jean-Yves Le Drian, a mesuré la gra-
vité de la situation et multiplié les
signaux de bonnes intentions en direc-
tion de l’Algérie. Prenant le relais du
président français qui a exprimé des
«regrets», Le Drian a affiché sa volonté
de «rétablir les conditions d’une rela-
tion apaisée avec l’Algérie». Et pre-

nant le rôle d’un porte-parole de l’Ély-
sée, il a clairement déclaré : «Nous
regrettons un certain nombre de
malentendus récents» qui ont créé une
situation de tension qui «ne cor-
respond pas à l’importance que nous
attachons aux relations entre nos deux
pays». Le Drian a plaidé en faveur
«des liens ancrés dans l’histoire, y
compris des histoires personnelles»,
entre l’Algérie et la France. Ces pro-
pos tenus devant le Sénat français
valait, bien entendu, des excuses et
une reconnaissance claire de la grave
erreur commise par le président
Macron. 

À cette déclaration, ont succédé
d’autres sorties médiatiques où le
ministre français des Affaires étrangè-
res a réitéré les mêmes regrets et
exprimé le souhait de rétablir les rela-
tions diplomatiques entre l’Algérie et
la France. Un véritable travail d’ap-
proche, dont on pouvait sentir des
accents de sincérité, mais surtout une
volonté de corriger la gaffe de Macron.
Ce dernier qui avait organisé un
Sommet sur la Libye a officiellement
invité le président Tebboune à y pren-
dre part. L’Algérie n’a pas accédé à la
demande de l’Élysée et dépêché le
ministre des Affaires étrangères. 

Les relations entre les deux pays en
étaient donc au point mort, jusqu’à la
visite éclair de Jean-Yves Le Drian à
Alger, le 8 décembre dernier. Reçu par
le président Tebboune, le ministre

français a dit à la presse souhaiter
«que nos deux pays reprennent ensem-
ble la voie d’une relation apaisée et
puissent regarder vers l’avenir». Il a
également plaidé en faveur d’un «dia-
logue que nous relançons, aujourd’-
hui, puisse conduire à une reprise des
échanges politiques entre nos deux
gouvernements en 2022, au-delà des
blessures du passé que nous devons
regarder en face au regard des malen-
tendus qu’il nous revient».

Le ministre français semble être
sûr du caractère irrémédiable du par-
tenariat algéro-français qui, à ses
yeux, «est indispensable pour la stabi-
lité de l’espace méditerranéen». Cette
conviction profonde de Le Drian que
«l’intérêt des deux pays (est) de tra-
vailler ensemble dans tous les sec-
teurs», y compris dans celui de la
mémoire, malgré les sorties hasardeu-
ses de Macron. Il semble que cette
visite a signé la fin de la brouille entre
Alger et Paris. 

Depuis lors, l’annonce du retour de
l’ambassadeur  Mohamed Antar
Daoud qui était dans l’air a donc été
officialisé, hier. Dès aujourd’hui, il
reprendra ses fonctions à Paris. Le
partenariat pourra ainsi reprendre,
même si en l’espèce, l’Algérie a de tout
temps montré son insatisfaction face
la frilosité de beaucoup d’opérateurs
économiques français. Cela changera-
t-il ? L’avenir nous le dira.

SS..BB..

Mohamed Antar Daoud

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE REPREND SES FONCTIONS

FFiinn  dd’’uunn  ttrriimmeessttrree  ddee  bbrroouuiillllee
LL’’IINNTTRRAANNSSIIGGEEAANNCCEE de l’Algérie était à la hauteur de l’agression inqualifiable dont
s’est rendu coupable Emmanuel Macron.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  aarrcchhiitteecctteess
dduu  cchhaaooss

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier,
une réunion du Haut Conseil de
Sécurité. Le premier de l’année 2022.
Plusieurs hauts responsables, dont le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, le
ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud,
le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, le ministre de la
Justice, Abderrachid Tabi, le général de
corps d’armée,  chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, ont assisté à la réunion.
Selon un communiqué de la présidence
de la République, la réunion a été consa-

crée à l’évaluation de la situation géné-
rale dans le pays, notamment sur les
plans sécuritaire,  sanitaire, politique et
économique. 

Après avoir écouté les interventions
des membres du Haut Conseil de
Sécurité sur les questions inscrites à
l’ordre du jour, le président de la
République a donné ses instructions aux
responsables, chacun dans son domaine
de compétence. D’autant que la situa-
tion est dominée par la pandémie de
cooronavirus, dont le dispositif de pro-
tection vient d’être reconduit pour 
10 jours. Malgré les appels répétés des
autorités sanitaires du pays à intensifier
la campagne de vaccination, les
Algériens se montrent de plus en plus
réticents à se faire vacciner. Une atti-
tude inquiétante et embarrassante pour
les hautes autorités du pays. Le taux de
vaccination en Algérie des personnes

âgées de plus de 18 ans a atteint 28%,
selon le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, qui précise
que « si on prend en considération l’en-
semble de la population, ce taux ne
dépasse pas les 10 à 11% ». 

À cet égard, le chef de l’État aurait
ordonné une intensification des opéra-
tions de sensibilisation sur le respect des
mesures de prévention et l’application
de la loi contre les contrevenants. Le
président Tebboune aurait, également,
instruit ses ministres d’accélérer  la
campagne de vaccination. Au plan
interne, le chef de l’État aurait instruit
les membres du gouvernement à appli-
quer la loi dans toute sa rigueur contre
les spéculateurs, en partie derrière la
hausse des prix et la pénurie de certains
produits de large consommation.
«Certains parasites et intrus du com-
merce ont misé sur la spéculation pour

provoquer cette augmentation des prix»,
avait-il lancé lors de la dernière réunion
avec les walis. 

Dans ce cadre, le moyen préconisé
par Abdelmadjid Tebboune est de frap-
per fort, en criminalisant, purement et
simplement, les activités spéculatives.
Par ailleurs, la réunion aurait été l’occa-
sion d’aborder le renforcement du front
interne pour consolider l’unité natio-
nale. 

D’autant que l’environnement régio-
nal de l’Algérie est confronté à une 
multiplication de menaces et dangers,
en relation avec le déploiement des grou-
pes terroristes et du crime organisé, cor-
rélativement, l’accentuation de la mise
en œuvre d’agendas étrangers et de la
présence militaire auxquels s’ajoute la
concrétisation par la servitude straté-
gique marocaine du projet sioniste.

SS..RR..

IL A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

TTeebbbboouunnee  aauussccuullttee  ll’’ééttaatt  dduu  ppaayyss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a donné ses instructions aux responsables, chacun dans son domaine de compétence.

� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA
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DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE

LLee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  BBoouugghhaallii
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’APN plaide en faveur d’une démarche auprès  des Parlements du monde pour faire admettre
le point de vue de l’Algérie.

LL e président de
l’Assemblée populaire
nationale (APN),

Ibrahim Boughali, a déclaré que
les députés sont conscients de
l’enjeu politique que traverse le
pays et ses prolongements au
plan national et au-delà des
frontières.

Lors de sa rencontre dans le
cadre de l’évaluation de travail
de l’Assemblée populaire natio-
nale par rapport à ses engage-
ments sur la question de la
diplomatie parlementaire, le
premier responsable de la
chambre basse a rappelé que
son institution législative est
« déterminée d’opérer un saut
qualitatif en synergie avec les
attentes du peuple algérien et
la bonne volonté politique du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune ». La
sortie médiatique d’Ibrahim
Boughali est justifiée par les
urgences qui sont imposées au
pays au plan de la réhabilita-
tion de l’action diplomatique
sur le plan parlementaire et
populaire. Le président de
l’APN n’a pas manqué de souli-
gner la nécessité de « s’inscrire
dans le sillage du redéploiement
diplomatique de l’Algérie au
plan régional et international
pour parer aux menaces et
risques qui se manifestent sous

toutes les formes ». 
Ibrahim Boughali a réitéré

la volonté des députés d’aller
vers plus d’engagement et de
détermination pour défendre
les intérêts de la communauté
algérienne à l’étranger. Il rap-
pelle que cela doit s’arrimer à
l’engagement pris par les auto-

rités algériennes de redonner à
la diplomatie, sous toutes ses
formes, ses lettres de noblesse.

Dans ce cadre, Boughali
affirme que le Parlement est
derrière la nouvelle politique
étrangère développée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Il a

mentionné à ce propos que « les
parlementaires sont les repré-
sentants dignes du pays. Ils ont
une tâche très importante qui
consiste à se mettre au diapa-
son de la nouvelle approche
diplomatique développée par
l’Etat algérien », a-t-il noté.

À ce propos, Ibrahim
Boughali a invité les députés
d’avoir cette démarche diplo-
matique au niveau des
Parlements du monde pour
faire connaître les positions de
l’Algérie sur les questions qui
engagent la Sécurité nationale,
la stabilité politique et les
enjeux géostratégiques du pays.
Et pour que cela se traduise sur
le terrain, le président de
l’APN, Ibrahim Boughali, a
appelé à la mise en place d’une
nouvelle feuille de route qui va
permettre au Parlement d’être
plus efficace au plan de la diplo-
matie parlementaire.

Il est clair que la chambre
basse veut apporter sa contri-
bution concrète dans le déploie-
ment diplomatique que l’Etat
algérien a mis en œuvre pour
défendre les intérêts de la
nation dans toutes les tribunes
et instances y afférentes.

L’institution législative se
donne une nouvelle tâche qui
consiste non pas à se référer à
la diplomatie parlementaire
uniquement, mais faire de cette
diplomatie un moyen pour
déjouer les plans ourdis contre

le pays et sa souveraineté.
C’est là l’enjeu dont le mode

opératoire de l’APN est invité à
mettre en œuvre et le concréti-
ser sur le terrain.

L’Assemblée populaire
nationale se donne une mission
qui a été pendant longtemps
marginalisée par ses prédéces-
seurs, à savoir de défendre les
intérêts du pays dans des ren-
contres régionales et interna-
tionales et se proposer comme
porte-voix des causes justes et
de dénonciation de la domina-
tion coloniale et l’ingérence
dans  les affaires internes des
pays souverains.

Ibrahim Boughali cherche à
rompre avec le figisme qui a
caractérisé l’auguste chambre
depuis des décennies quant à
son rôle de force politique en
mesure d’influer sur l’opinion
publique nationale et interna-
tionale via une diplomatie par-
lementaire agissante et efficace.

L’action parlementaire doit
sortir de la monotonie protoco-
laire et s’impliquer dans la nou-
velle dynamique politique qui
incite à faire du développement
économique, de la stabilité poli-
tique et de la défense de la sou-
veraineté nationale une priorité
incontournable dans la perspec-
tive de parer à toutes les mena-
ces qui guettent le pays aux
plans interne et externe.

HH..NN

Ibrahim Boughali veut appuyer la nouvelle politique
étrangère dévellopée par le président de la République

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a version rectifiée du barème de
l’impôt sur le revenu global (IRG
2022), vient d’être publié par la

direction générale des impôts (DGI).
Comme annoncé par le président de la
République, le nouveau barème de l’IRG
entrera en vigueur dès ce mois de jan-
vier 2022. Applicable sur les traite-
ments, salaires et rémunérations confor-
mément à l’article 66 du Code des
impôts directs et taxes assimilées Cidta,
le nouveau barème IRG 2022 représen-
tera une revue à la hausse du pouvoir
d’achat, avoisinant les 3% des salaires.
Des allégements sur le salaire imposable
et non pas sur le net. Cela, alors que le
taux d’inflation moyen annuel en
Algérie avoisine les 4,1 % enregistré en
juin dernier, selon les chiffres de l’Office
national des statistiques ONS. Une
mesure qui serait à même de juguler
progressivement l’érosion du pouvoir
d’achat des ménages, en attendant d’au-
tres mesures corollaires envisagées par
le gouvernement, en collaboration entre
différents secteurs ministériels. 

Les incidences directes d’un allége-
ment fiscal des salaires varient, selon les
nouveaux paliers instaurés dans le nou-
veau barème de l’IRG 2022. Ainsi, le
seuil annuel des gains avoisineront les
12 000 DA jusqu’à 18 000 DA. Soit l’é-
quivalent de 1 000 à 1 500 DA de gains
mensuels pour un travailleur.
Contrairement aux quatre anciens
paliers, le nouveau barème de l’IRG
2022 institue cinq nouveaux paliers dis-

tincts. Ainsi, les salaires compris entre
240 001 et 480 000 DA , seront sou-
mis à un taux de 23%, ceux situés entre
480 001 et 960 000 DA seront soumis à
un taux de 27%, ceux situés entre 
960 001 et 1 920 000 DA à hauteur de
30%, ceux situés entre 1 920 001 et 
3 840 000 DA à hauteur de 33%, et
enfin les revenus supérieurs à 3 840 000
dinars seront imposables à hauteur de
35%. Sont exclues des impositions de
l’IR, les revenus annuels n’excédant pas
240 000 dinars. Les travailleurs handi-
capés moteurs, mentaux, non-voyants
ou sourds-muets, ainsi que les tra-
vailleurs retraités du régime général,
dont les salaires sont supérieurs à 
30 000 DA et inférieurs à 42 500 DA,
devront bénéficier d’un abattement sup-
plémentaire sur le montant de l’IRG,
non cumulable. Pour les revenus supé-
rieurs à 30 000 DA et inférieurs à 
35 000 DA, ils bénéficient d’un deuxième
abattement supplémentaire, selon les
termes de la loi de finances 2022. Il y a
lieu de préciser que ces abattements fis-
caux sur les salaires, ne doivent pas être
confondus avec les augmentations sala-
riales, qui sont soumises à d’autres
mécanismes et calculs. Le spécialiste du
droit du travail et ressources humaines,
Si Ali Hebib nous confie que « les rému-
nérations ne vont pas être revues à la
hausse. Ce sera juste l’effet de la sup-
pression ou l’allégement de la fiscalité,
qui va induire des hausses salariales
indirectes sur les revenus », nous
confiera-t-il. Ainsi, une simulation des
hausses sur les salaires, suite à ces abat-

tements fiscaux, nous donnera une
variable mensuelle allant de 1 000 DA à
1 500 DA.  Un salarié dont le salaire est
compris entre 40 000 et 50 000 DA, il
verra ses gains atteindre les 9 200 à 13
500 DA annuellement. Ceux dont les
salaires sont compris entre plus de 55
000 DA et 60 000 DA les augmentations
peuvent totaliser entre 14 850 DA et 
16 800 DA. Ainsi de suite pour les autres
salaires en appliquant les barèmes de
calcul pour situer le gain. 

L’autre mesure qui reste très épiée
par plus de 2 millions de fonctionnaires,
c’est la révision du point indiciaire rela-

tif aux catégories de la Fonction
publique. Annoncée par le président de
la République, il y a quelques mois, cette
mesure vient mettre un bémol à des
années de gel des augmentations sala-
riales dans un secteur des plus impor-
tants dans le pays, en matière de masse
salariale. Certains spécialistes vont jus-
qu’à s’interroger sur les ressources bud-
gétaires, qui devront financer cet
immense gisement de salaires. Pour ces
spécialistes, « seule une politique de
plein emploi est à même de renverser la
barre et de produire de la richesse sup-
plémentaire ». MM..OO..

NOUVEAU BARÈME DE L’IRG

DDeess  hhaauusssseess  ddee  1122  000000  àà  1188  000000  DDAA  
CCEESS  AABBAATTTTEEMMEENNTTSS  fiscaux sur les salaires, ne doivent pas être confondus avec les augmentations salariales.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le nouveau barème de l’IRG entrera
en vigueur dès ce mois de janvier



JEUDI 6 JANVIER 2022

Robot chaton affectueux
et masques anti-Covid 
au Salon annuel 
des technologies
DES ROBOTS mignons, des tech-
nologies anti-coronavirus, des
enceintes, des lampes, des bros-
ses à dents et divers engins élec-
triques et autonomes ont été pré-
sentés lundi, en avant-première du
Consumer Electronics Show (CES)
de Las Vegas. La grand-messe de
l'électronique grand public s'ouvrait,
hier, avec moins d'exposants et de
participants que prévu. La start-up
française Airxôm a son prototype
de masque, qui protège contre la
pollution, les bactéries et les virus,
dont le SARS-CoV-2, "pour environ
300 euros". L'entrepreneur japonais
Shunsuke Aoki montre un robot
peluche, qui ressemble autant à un
chat qu'à un petit chien, et mordille
gentiment le doigt. Des technolo-
gies d'intelligence artificielle rem-
placent les humains aux comman-
des des voitures de Formule 1 qui
se mesureront vendredi lors d'une
course inédite."Elles sont complè-
tement autonomes. C'est le logiciel
qui dirige la voiture", explique Paul
Mitchell, patron d'Energy Systems
Network, organisateur de la course.
Le système informatique "prend les
informations des capteurs et
ordonne à l'automobile de tourner,
de freiner, d'accélérer ou de dou-
bler", à des vitesses pouvant aller
jusqu'à 260 km/h.

Record de traversées de la Manche
par des migrants en 2021
LES PÉRILLEUSES traversées de la Manche par
des migrants rêvant d'Angleterre ont atteint un
nombre record en 2021, à plus de 28.000 person-
nes, un phénomène en pleine explosion qui
empoisonne les relations entre Londres et Paris.
Au moins 28.395 migrants ont rejoint les côtes
anglaises à bord de petites embarcations, plus
du triple de l'année précédente (plus de 8.400), a
indiqué l'agence de presse britannique PA sur la
base de chiffres obtenus auprès du ministère
britannique de l'Intérieur. Le phénomène s'est
fortement développé depuis 2018 face au bou-
clage du port de Calais (nord de la France) et
d'Eurotunnel, que les migrants empruntaient en
se cachant à bord de véhicules. Sur le seul mois
de novembre 2021, près de 6.900 personnes ont
fait la traversée malgré le danger lié à la densité
du trafic, aux forts courants et à la faible tempé-
rature de l'eau, dont un record de 1.185 person-
nes en un seul jour, le 11 du mois. Certains
migrants l'ont payé de leur vie, comme fin
novembre, quand le naufrage d'une embarcation
précaire - le plus meurtrier dans cette voie mari-
time très fréquentée - a fait 27 morts, suscitant
une grande vague d'émotion dans l'opinion. 

Une série de substances chimiques dangereuses pour la
santé contenues dans les encres de tatouage ou le

maquillage permanent sont interdites depuis 2 jours dans
l'Union européenne où quelque 12% de la population

sont tatoués. Sept Etats membres les ont déjà bannies
dans le cadre de leur législation nationale: la France, la

Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède
et la Slovénie. Les restrictions adoptées couvrent des

substances et colorants qui peuvent être cancérigènes,
entraîner des mutations génétiques, affecter les capaci-

tés reproductrices, causer des allergies cutanées ou
d'autres effets nocifs pour la santé, a précisé une porte-
parole. La liste des substances prohibées (mercure, nic-
kel, chrome, cobalt, méthanol, certains colorants rouges,
orange, jaunes, violets et bleus) a été adoptée fin 2020.
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
note que les pigments d'encre peuvent "migrer de la
peau vers différents organes, tels que les ganglions 
lymphatiques et le foie" et qu'"il pourrait en aller de

même pour des effets plus graves, tels que des cancers
ou des lésions causées à notre ADN ou au système 

reproducteur".

LL''UUEE  iinntteerrddiitt  ddeess  eennccrreess  ddee  ttaattoouuaaggee  
ddaannggeerreeuusseess  ppoouurr  llaa  ssaannttéé
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Une grandiose célébration de Yennayer à Paris Khaled Mechaâl,
cadre du Hamas

palestinien,
atteint du Covid

LE CHEF du bureau poli-
tique du mouvement de

résistance palestinien
Hamas à l'étranger, Khaled

Mechaâl, a contracté le
nouveau coronavirus

(Covid-19), a annoncé
mardi le mouvement."Les
examens médicaux subis
par Khaked Mechaâl ont

confirmé que ce dernier est
atteint du nouveau coronavi-

rus (Covid-19)", a indiqué
un responsable du bureau

du Hamas à l'étranger,
Hichem Kassim, 

cité par des médias palesti-
niens."Toutes les mesures

nécessaires ont été prises",
a ajouté ce responsable

précisant que Khaled
Mechaâl "présente des

symptômes légers et conti-
nue d'assumer ses respon-
sabilités depuis son domi-

cile où il est confiné".
Khaled Mechaâl a contracté
le Covid-19 après avoir été

en contact avec une per-
sonne contaminée par la

maladie, a précisé de son
côté le site palestinien 

"El-Qods".

120 appareils de chicha saisis dans des salons à Oran
LES ÉLÉMENTS de la 3ème sûreté urbaine d'Oran, sise
dans le quartier des HLM, ont procédé dernièrement à

une vaste opération de contrôle qui a concerné les com-
merces et les salons à chicha, à l'issue de laquelle ils
ont procédé à la saisie de 120 appareils de narguilé et

de leurs accessoires. L'opération a été largement saluée
par les habitants du quartier qui déplorent une véritable

explosion du phénomène de consommation de la chicha
qui, disent-ils, représente un véritable danger pour les
consommateurs, notamment les plus jeunes, en cette

période de pandémie. Des procédures ont été engagées
à l'encontre des contrevenants et le matériel saisi a été
transféré à la direction des Domaines, conformément à

la réglementation en vigueur. Fumer le narguilé pro-
voque une augmentation du risque de cancers, de bron-
chites chroniques, de tuberculose ou de problèmes car-

dio-vasculaires, comme aussi il comporte des risques
d'infection microbienne. Face à ces dangers, le contrôle

des cafés, des salons de thé et des restaurants orien-
taux où on fume régulièrement le narguilé demeure

nécessaire pour protéger les jeunes et les moins jeunes
face à un phénomène qui est en train de prendre une

dimension inquiétante dans la périphérie oranaise.

IL S’AGIT D’UNE première en France. La
célébration du Nouvel An berbère sera bien
particulière, cette année, en France. En effet,
le 8 janvier prochain, un carnaval-défilé
ludique, festif, familial ouvert à tous les
citoyens, partira du square Georges-
Brassens (place Jacques Marette) dans le
15e arrondissement pour se terminer place
Slimane Azem dans le 14e et se déroulera
dans le strict respect des gestes barrières.
Apolitique, strictement laïc, cet événement
historique exceptionnel à bien des égards est
fondé sur la diversité, la tolérance et la paix.

Événement festif, ludique, tourné vers la
diversité et la tolérance, « Paris - Yennayer
2022 », marquera à sa façon le début de la
nouvelle année en rassemblant les Berbères
de France, de Navarre et d’ailleurs… Paris,

première ville berbère au monde (par le nom-
bre), revêtira ses plus beaux habits pour ras-
sembler dans la joie et la bonne humeur ,
tous ceux qui souhaitent ouvrir dans la fra-
ternité les portes de la nouvelle année.
Yennayer est la fête d’Amanar, Dieu des
saints de la mythologie berbère, l’équivalent
de Janus, Dieu des saints et des portes de la
mythologie romaine. Elle dure 3 jours : les
préparatifs, le repas, les portes de la nouvelle
année. Depuis près d’un siècle et demi, les
populations d’origine berbère ont fait souche
en France et à Paris particulièrement, où plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes
contribuent à leur façon à faire battre le cœur
palpitant de la ville Monde.

La Conservation foncière d'El Hadjar 
secouée par un scandale
APRÈS le scandale qui a secoué la commune de
Berrahal, c'est au tour d'El Hadjar de faire les frais d'un
trafic foncier décelé par les pouvoirs publics. La ges-
tion de la Conservation foncière et du cadastre d'El-
Hadjar, dont dépendent les agences des communes
d'El-Bouni et de Aïn-Berda, a fait l'objet d'une inspec-
tion par la direction des impôts dont deux inspecteurs
ont passé au peigne fin ces structures pour la décennie
écoulée. Ils auraient constaté un important trafic fon-
cier dans lequel seraient impliqués des cadres du
cadastre, de l'agence foncière et des Conservations
d'El-Bouni, contrevenant à la réglementation qui régit
l'urbanisme et la protection du cadre de vie des ensem-
bles d'habitations. Il y aurait en outre un détournement
du foncier, certains documents cadastraux déposés
définitivement avant l'année 2000 ayant été annulés en
2017. Usant d'une procédure relative aux catastrophes
naturelles, des centaines de lots ont été détournés, y
compris certains relevant du secteur privé,  depuis la
plaine de Kheraza jusqu'à la commune d'Aïn-Berda en
passant par celle d'El-Bouni et El-Hadjar.



JEUDI 6 JANVIER 2022L’actualité6

LE GROUPE DES  INDÉPENDANTS PERSISTE ET SIGNE

««LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppaarrttii  eesstt  uunn  pprroojjeett  sséérriieeuuxx»»  
AAVVAANNTT  MMÊÊMMEE  sa création, il  est déjà présent dans l’Assemblée populaire nationale et la  majorité des assemblées
locales.

LL e projet de la création
d’un parti  reste pour
nous un projet

« sérieux », a souligné,  hier, le
chef du groupe parlementaire
des indépendants, Abdelwahab
Aït Menguellet 

« La création d’un parti poli-
tique qui  figure sur notre
emploi du temps est sur la
bonne voie », a-t-il également
réaffirmé. « Même si sa date de
naissance n’est pas encore
fixée, pour nous il s’agit d’un
projet sérieux. ». Pour Aït
Menguellet :  la mise sur pied
d’un  groupe parlementaire à
l’issue des élections législatives
anticipées,  la participation aux
élections  locales(APC-APW)
anticipées, ainsi que le prochain
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation  sous la même bannière,
participe  de la préparation des
assises politiques du nouveau
parti. Ainsi en est-il , avant
même sa création, le parti est
déjà présent dans plusieurs
assemblées  communales, la
majorité  des wilayas et dispose
du deuxième plus important
groupe parlementaire au
niveau de l’hémicycle Zighoud
Youcef. Il s’apprête aussi à faire

son entrée au Conseil de la
nation ou la deuxième chambre
du Parlement. « On peut être
indépendant un jour, mais pas
tout le temps », a-t-il ajouté
pour signifier que sa formation
politique ne sera pas comme les
autres. L’ex-président de 
l’ Assemblée communale de Tizi
Ouzou avait déclaré auparavant
que « le lancement du projet de

création de  parti pour les indé-
pendants se ferait  après les
élections locales prévues du 
27 novembre dernier.  Les indé-
pendants se sont accrédités de
84 sièges aux législatives, arri-
vant en deuxième marche du
podium, juste derrière la
machine  électorale du  FLN. Le
même exploit a été réédité par
les listes indépendantes ayant

investi le double scrutin des
élections  locales. Les listes qui
sont  chapeautées par les dépu-
tés dudit groupe  aux élections
locales anticipées, ont obtenu
un nombre considérable  de siè-
ges aux APC et APW.  Il est à
noter que la confection des lis-
tes au double scrutin des locales
s’est opérée sous l’égide des
députés du groupe parlemen-

taire des indépendants. Grâce
au score obtenu aux échéances
électorales précédentes, un
boulevard s’ouvre devant les
indépendants. Cela constitue
une base largement suffisante
et un réseau bien étoffé, en pré-
vision de la constitution d’une
formation politique  qu’on pré-
sente d’ores et déjà comme
« parti du président ». Cette
nouvelle entité, dont la ligne
politique est préétablie, viendra
renforcer les rangs des soutiens
au programme du président. À
titre de rappel, les indépen-
dants ont créé une véritable
surprise, lors de ces législatives,
en arrivant en 2e position der-
rière le FLN, avec 78 sièges. Six
autres députés ont rejoint ce
groupe. Le nombre de listes
déposées par les indépendants
aux législatives était plus
important que celui des partis
politiques. D’après les statis-
tiques de l’Anie, les indépen-
dants ne représentent que 22%
du nombre total des préten-
dants au renouvellement des
Assemblées populaires de
wilayas(APW) et un peu plus 
de 12% de ceux ayant postulé
pour le renouvellement des
Assemblées populaires commu-
nales (APC). MM..  BB..

Les Indépendants siègent en nombre important à l’APN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EE n grève depuis le
31 décembre de
l’année dernière,

les greffiers sont passés,
hier, à une nouvelle
action de protestation,
en se rassemblant
devant le siège de la
cour de Bejaia, en appui
à leur mouvement de
grève, créant une para-
lysie des activités au
niveau de nombreux tri-
bunaux, cours et admi-
nistrations judiciaires
de la wilaya de Bejaia.

Les greffiers ont
déclenché le débrayage
pour protester contre
les conditions sociopro-
fessionnelles, qualifiées
d’«indignes» par eux.
Rassemblés à l’entrée
de la cour de justice de
Béjaïa, ils réclament
tous «un salaire
décent», «un statut à la
hauteur» de leur mis-
sion l’«amélioration du
cadre de vie» et le «res-
pect»  de leur fonction.
Des revendications
qu’ils estiment «vitales»
et pour lesquelles ils
comptent «aller jus-
qu’au bout». «Pourtant,
il y a un monde qui
sépare nos salaires et
ceux des magistrats.
Nous voulons réhabili-
ter notre profession, à
travers une fiche de
paie décente et à la hau-
teur de notre mis-

sion…», souligne un
greffier de la cour de
Béjaïa.

Selon nos sources,
les grévistes ont exigé la
satisfaction de leur
plate-forme de revendi-
cations, notamment cel-
les liées à la révision de
leur statut et des salai-
res. Un certain nombre
de revendications visent
l’amélioration de leurs
conditions socioprofes-
sionnelles, à commen-
cer par la promulgation
d’un nouveau statut
particulier propre à ce
corps judiciaire en
dehors de la Fonction
publique, la révision de
la loi 08/409, la hausse
des salaires et des pri-
mes.

Ils réclament, aussi,
le renforcement du tri-
bunal en effectif, afin de
faire face à la surcharge
de travail à laquelle ils
font face, au quotidien
depuis plusieurs
années. «Nous revendi-
quons un statut parti-
culier propre à nous,
des hausses de salaires
et des primes, ainsi que
le renforcement du per-
sonnel du tribunal, car
nous souffrons beau-
coup à cause de la sur-
charge à laquelle nous
faisons face», ont laissé
entendre des greffiers.

AA..SS.

LE P-DG DE NAFTAL EN INSPECTION À BÉJAÏA

UUnnee  vviissiittee  ddaannss  ll’’ooppaacciittéé
SSAANNSS la présence de la presse, le P-DG de Naftal a inspecté son secteur 

dans une discrétion totale.

LL e président-directeur général,
Mourad Lemnouar, a effec-
tué, hier, une visite de travail

et d’inspection, très discrète à
Béjaïa. Aujourd’hui, il sera à Jijel
pour inspecter son secteur et éva-
luer le taux d’avancement dans la
réalisation des projets. Il a entamé
sa visite, dans la wilaya de Béjaïa,
par une réunion de travail avec le
wali, Kamel Eddine Kerbouche, au
siège de la wilaya. Ensuite, il s’est
rendu à la direction de Naftal située
à l’arrière port de Béjaïa et ce avant
de se rendre au centre des lubri-
fiants et des pneumatiques qui cou-
vre une zone d’influence de distribu-
tion de plusieurs wilayas limitro-
phes. D’autres infrastructures non
moins importantes, ont fait l’objet
de la visite. Selon les recoupements
d’informations en notre possession,
il s’agit de sa station-service en
cours de rénovation à Bir Slam, à
l’entrée sud de la ville de Béjaïa.
Une station dont les travaux ont
démarré avec l’arrivée de la crise
sanitaire mais qui ne sont toujours
pas achevés. L’extension de l’atelier
d’équipement en GPL n’a pas com-
mencé. Béjaïa compte 13 stations de
GPL qui restent insuffisantes par
rapport à la demande Le président-
directeur général a inspecté égale-
ment les deux centres carburants
qui se trouvent dans la ville de
Béjaïa, à savoir le centre de distribu-
tion et de stockage situé à proximité
du port, lequel a une capacité de
stockage, de plus de 21 000 m3, ainsi

que le CDS (centre marine), situé
dans l’ancien port de Béjaïa, avec
une capacité de 7 600 m3, réservé
uniquement au stockage du gasoil et
du fuel. A Melbou, commune limi-
trophe de la wilaya, il a inspecté le
projet du centre familial dédié aux
familles des travailleurs de Naftal.
Plusieurs installations feront l’objet
aujourd’hui, de la visite, dans la
wilaya de Jijel, à savoir le dépôt de
carburant, le centre LP (lubrifiants
et pneumatiques), l’antenne com-
merciale, les stations-service (GD) 
d’El Aouana, et enfin un terrain,
propriété de Naftal, mitoyen au port
de Djendjen, où est implanté le nou-
veau pôle de stockage et de distribu-
tion des carburants de cette wilaya,

d’une capacité de 70 000 m3, tous
produits confondus, soit plus de 
30 jours d’autonomie. Le P-DG aura
également, selon les informations
recueillies, à visiter les installations
GPL au niveau du MCE de Taher, où
il s’enquerra du déroulement de la
campagne hivernale et des disposi-
tions prises pour parer aux besoins
de la population, notamment dans
les zones enclavées. Il s’agit, croit-on
savoir, d’insuffler une nouvelle
dynamique à ces activités, pour réoc-
cuper le marché national qui connaît
des évolutions et des transforma-
tions rapides, dans un environne-
ment extrêmement concurrentiel.

AA..SS.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Béjaïa compte seulement 13 stations GPL

BÉJAÏA

Les greffiers manifestent
devant la cour
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À ERIC ZEMMOUR QUI S’ACHARNE CONTRE LES BINATIONAUX EN FRANCE

LLeess  AAllggéérriieennss  nn’’oonntt  ppaass  ddiitt lleeuurr  ddeerrnniieerr  mmoott
LLEESS  TTIIRRAAIILLLLEEUURRSS algériens ont reçu plus de 20% des plus hautes distinctions décernées (drapeaux décorés 
de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire …), certifient les archives françaises, M. Zemmour !

LL a France, mère-patrie
présumée des droits de
l’homme, semble ne plus

reconnaître ses enfants. Est-
elle contrainte d’adopter un
rejeton de son produit colonial
comme Éric Zemmour, qui se
réclame du régime de Vichy 
et du général de Gaulle, en
même temps ? Pensez-vous, 
M. Zemmour, que la France des
Lumières cédera à un obscuran-
tiste pour réécrire son Histoire
et proposer sa candidature à l’é-
lection présidentielle au mois
d’avril prochain? « Le suicide
français, n’aura pas lieu », 
M. Zemmour. En réalité, pour
commencer, le futur candidat
n’est lui-même pas français d’o-
rigine et n’a d’ailleurs rien
d’européen. Il déclare tapageu-
sement : « Je suis d’origine
juive, kabyle, berbère… etc et
enfin française. » Il faudrait
déjà rappeler à 
M. Zemmour qu’il n’y a que
quelques décennies que ses
parents ont été déclarés 
« Citoyens français» par le 
décret Crémieux de 1870, alors
qu’ils avaient renié leur ori-
gine. La France d’aujourd’hui
est-elle forcée de réveiller et
nourrir sa mémoire coloniale
pour bâtir son futur dans le
monde d’aujourd’hui? Le futur
candidat à la présidentielle
française peut-il s’octroyer le
pouvoir du roi Louis XIV pour
décider qui est qui, en mettant
en cause l’idéal de la
République française? C’est le
comble du ridicule : le fait d’em-
prunter un prénom français et
garder son nom d’origine, suf-

fit-il pour prétendre que «
Napoléon est son grand-père et
Jeanne d’arc sa grand-mère? »
Non M. Zemmour : Zinedine
Zidane n’a pas besoin d’em-
prunter le prénom de Jean-
Pierre pour être français et
s’inscrire dans les annales de la
France. Il est aussi fier d’être
un Kabyle, d’origine algé-
rienne. Il a brandi le drapeau
français à travers le monde avec
fierté et honneur mais sans
pour autant oublier ses origi-
nes. 

VViiccttiimmeess  ddee  llaa  gguueerrrree  
mmoonnddiiaallee

Il n’est pas le seul d’ailleurs :
la liste est longue et sur tous les
plans. Ah si les cimetières 
parlaient ! Saviez-vous 
M. Zemmour que les prénoms
les plus couramment portés par
les victimes de la Première
Guerre mondiale pour défendre
la France, inscrits d’ailleurs sur
les monuments aux morts, sont
ceux des Maghrébins ? 
M. Zemmour; vous ou votre
famille qu’avez-vous fait pour
la France, bien que vous ayiez

quand même pu bénéficier de la
citoyenneté française? En vous
en prenant aux Maghrébins,
dont le sang a été versé pour
que la France vive. Une étude
parue, le 9 novembre 2018,
dans le quotidien Le Parisien
certifie que « le prénom de
Mohamed est parmi les 50 plus
courants, devant les Martin et
les Mathieu, morts pour la
France. Il y avait sur les
champs de bataille 175 000
Algériens, 80 000 Tunisiens et
40 000 Marocains pour défen-
dre la France. 36 000
Maghrébins y ont trouvé la
mort ». Ils s’appelaient
Mohamed, Saïd, Ahmed,
Arezki, Ferhat, Lounès... etc.
Ainsi, s’ils n’avaient pas une
égalité de droits dans les colo-
nies, les membres des troupes
coloniales étaient considérés
comme de la « chair à canon » et
ils avaient tout juste le droit de
mourir, tués pour servir la
France. Le même scénario s’est
répété durant la Seconde
Guerre mondiale, les troupes
nord-africaines se comptaient

par dizaines de milliers à défen-
dre la France sur les champs de
bataille contre les nazis. Et
elles sont classées parmi les
plus décorées. 

LLeess  jjuuiiffss  eett  llaa  GGeessttaappoo
Les tirailleurs algériens ont

reçu plus de 20 % des plus hau-
tes distinctions décernées (dra-
peaux décorés de la Légion
d’honneur ou de la Médaille
militaire et fourragères rouges
à la couleur de la Légion d’hon-
neur), certifient les archives
françaises. M. Zemmour : il
vous suffit de visiter les cime-
tières et les monuments aux
morts de la République fran-
çaise pour vous en rendre
compte. Qu’avez-vous apporté,
vous, à la France? On n’a rien à
ajouter aux propos de l’artiste
français, Guy Bedos, d’origine
juive-algérienne, qui
tempêtait : « Zemmour est un
Kabyle juif d’Algérie. Il est
français. Mais il veut être plus
français que les Français. Mon
grand-père était bâtonnier à
Alger, il a milité pour le décret
Crémieux qui avait pu rendre

les juifs d’Algérie : français.
Rétrospectivement, quand je
vois Zemmour, je le regrette. »

« Accuser les musulmans
d’antisémites :auront-ils besoin
de vous rappeler M. Zemmour
qu’Abdelkader Mesli, l’imam
parisien,  un des résistants de la
France libre, a sauvé des centai-
nes de juifs pendant la Shoah?
Il a, avec l’aide de Kaddour
Benghabrit, directeur et fonda-
teur de la mosquée de Paris,
confectionné des certificats de
confession musulmane pour
protéger les juifs. À cette
époque-là, la Mosquée de Paris
était devenue un refuge pour
des centaines de familles juives,
pourchassées par la police et la
Gestapo et celle de la collabora-
tion du régime de Vichy. Éric
Zemmour bientôt nous dira que
le maréchal Pétain avait sauvé
plus de juifs, durant la Seconde
Guerre mondiale qu’Oskar
Schindler : un industriel alle-
mand. Ce dernier avait dépensé
sa fortune pour racheter 1100
juifs qui devaient être déportés
vers les camps de concentration
d’Auschwitz. Henri
Zajdenwerger, 94 ans, un res-
capé de la Shoah, répond à Éric
Zemmour visant à réhabiliter
Pétain et déclare le 2 janvier
dernier : « Pour moi, c’est une
ordure ce type-là. Il sait très
bien qu’il ne sera jamais prési-
dent de la République. Il veut
faire parler de lui. D’ailleurs, je
ne comprends pas comment un
type comme lui, juif de surcroît,
puisse afficher des sentiments
plus à droite encore que l’ex-
trême droite.». Non M.
Zemmour, « La France n’a pas
dit son dernier mot ». Mais, elle
le dira bientôt. KK..LL..CC..

Si les cimetiéres pouvaient parler...

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

YENNAYER 2022

DDee  llaa  jjooiiee  mmaallggrréé  ttoouutt
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN Numidia rendra, à l’occasion, un vibrant hommage aux victimes de la pandémie de coronavirus.

AA yant célébré le premier jour  de
l’An amazigh de l’année passée
en mode virtuel, l’Association

Numidia renoue, cette année, avec la
foule en officiant pompeusement l’édi-
tion de cette année qui s’étendra du 10
au 15 janvier en cours. Elle sera mar-
quée par la mélancolie vu la crise sani-
taire et son lot de victimes. C’est ce que
l’on relève du programme concocté par
les membres de cette association aux vic-
times de la pandémie de coronavirus
pour leur soutien, des années durant, à
cette organisation dans toutes ses
démarches et ses activités. Saïd
Zamouche, président de l’Association,
dira en ce sens que «notre association
n’oubliera jamais ses amis ni ses alliés.
Nous avons perdu beaucoup d’amis
dont les noms sont gravés à jamais dans
les annales de cette organisation et dans
nos esprits», citant dans ce chapitre «les
hommages à rendre à Mme Mekiousa
Arab Saïd décédée récemment. Cette
grande dame a, depuis la création de
l’association et le lancement de la célé-
bration à Oran de Yennayer, joué un
grand rôle dans toutes les activités en
l’occurrence le festival du couscous ». Le

même élan des commémorations se
poursuivra en rendant de vibrants hom-
mages aux amis de l’association en l’oc-
currence les défunts El Hadj Miliani,
Messaoud Babadji, Aït Ali Yahia Farid
et Aït Ali Belkacem. Cette rencontre lit-
téraire sera officiée dans la bibliothèque
Sofia sise rue Larbi Ben M’hidi. À cet
égard, plusieurs rencontres littéraires et
conférences, animées en hommage à ces
hommes de lettres et de la recherche
identitaire, sont prévues. De leur vivant,
ils avaient soutenu Numidia, lors des
éditions précédentes, en animant des
ateliers et conférences organisées par
l’association. Dans l’ensemble, le pro-
gramme comprend une grande exposi-
tion organisée à la médiathèque d’Oran,
en plein cœur d’Oran, en plus de plu-
sieurs autres activités. Il s’agit essentiel-
lement des ateliers ouverts à la langue
amazighe, dans toutes ses composantes.
Le premier porte sur l’enseignement de
tamazight tandis que le second sera
consacré au journal Tafoukt (Le Soleil),
lancé en 2013. Les participants auront à
débattre du gain culturel apporté par ce
journal et sa part dans la promotion de
la langue amazighe. Le troisième atelier
abordera le projet de l’association sur
«le dictionnaire amazigh en ligne», alors
que le 4e atelier est dédié à l’apprentis-

sage de la langue amazighe par le biais
des multimédias et les contes amazighs
traduits en 5 langues, à savoir l’arabe,
l’anglais, le français, l’allemand et
l’espagnol. Le dernier atelier est consa-
cré au carnaval « Ayred » (Le Lion).
Cette rencontre, qui sera animée par
Dahbia Saâd, sera une occasion pour
revenir, en détails, sur cette tradition
ancestrale célébrée chaque année dans
la région des Béni Senous dans la wilaya
de Tlemcen. L’animatrice aura à étaler
avec force de détails les préparatifs qui

précédent la célébration de cette fête, en
particulier la fabrication des masques
du carnaval. La rencontre de  cette
année est également une occasion litté-
raire. L’écrivain Youcef Achouri aura à
présenter son œuvre en vente- dédicace.
À cela s’ajoute plusieurs autres activités
folkloriques comme le théâtre, des galas
artistiques, des soirées de poésies, en
plus du dîner de la soirée qui précède l’a-
vènement du premier jour de l’An ama-
zigh. 

WW..AA..OO..

El Bahia s’apprête à renouer avec la célébration de cette fête ancestrale

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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DÉBLOCAGE DE PROJETS INDUSTRIELS

2299  000000  EEMMPPLLOOIISS  CCRRÉÉÉÉSS
DDEESS  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS d’exploitation ont été accordées à près de 462 projets d’investissement, à l’arrêt, permettant
à 399 d’entre eux dont les travaux étaient terminés d’entrer en activité.

LL ’engagement des pou-
voirs publics à lever les
obstacles et les freins à

l’investissement, est en phase
de donner des résultats pro-
bants, sur le terrain, à travers
la revalorisation du potentiel
industriel existant. C’est sans
conteste l’un des objectifs
majeurs de la relance écono-
mique, du fait que ses répercus-
sions se feront ressentir direc-
tement sur le marché du travail
et de l’emploi. C’est, du moins,
ce qu’a confirmé , le médiateur
de la République, Brahim
Merad,  à partir de Bordj Bou
Arréridj, expliquant que   «suite
aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, concernant l’apla-
nissement des entraves aux
investisseurs, des autorisations
d’exploitation ont été accordées
à près de 462 projets d’investis-
sement à l’arrêt, permettant à
399 d’entre eux, dont les tra-
vaux étaient terminés, d’entrer
en activité, générant 28 498
postes d’emploi». Plus que le
signe révélateur d’un change-
ment certain dans la gestion et
la promotion de nouvelles
niches d’investissement, les

premiers résultats dénotent l’é-
mergence d’une nouvelle appro-
che, qui vise à redonner vie à
toutes les unités de production
en situation difficile et aptes à
reprendre leurs activités,  et ce
à travers une politique de facili-
tation  et d’allégement des pro-
cédures administratives et l’ac-
cès au crédit bancaire, mais
également par un meilleur trai-
tement du volume de conten-
tieux figé depuis des décennies.
C’est l’accumulation de  ces

situations de blocage qui a cons-
titué ce bloc   d’inertie, lequel a
plongé l’économie nationale
dans un gouffre sans fin.
L’heure est à la mobilisation de
tous les moyens susceptibles de
renforcer un réamorçage écono-
mique, loin des anciennes pra-
tiques, pour pouvoir relever les
défis qui s’imposent, notam-
ment celui de la création d’em-
plois. Un point névralgique de
la relance économique, du fait
qu’il se trouve au centre de tou-

tes les préoccupations et consti-
tue une problématique com-
plexe, autant pour les citoyens
que pour les pouvoirs publics. Il
est donc indéniable que la pour-
suite et le renforcement de
cette stratégie devraient abou-
tir à  un constat positif de l’a-
mélioration de l’environnement
de l’investissement, de la part
des investisseurs et des opéra-
teurs économiques et devrait
constituer un facteur d’incita-
tion et d’encouragement pour

relancer leurs projets, et contri-
buer à redresser l’économie
nationale. À ce titre,  Brahim
Merad a tenu à insister sur
l’importance de la  stratégie uti-
lisée par le président de la
République pour « favoriser la
dynamique économique à tra-
vers l’élimination des entraves
aux usines existantes, les empê-
chant de contribuer à la produc-
tion nationale et de l’appui à
l’achèvement des projets en
cours de réalisation ou à l’arrêt
pour une raison ou pour une
autre, afin de dynamiser le
marché de l’emploi ». Une tâche
qui demeure cependant des plus
difficiles, dans la mesure où elle
implique un renforcement
inévitable de la lutte contre les
niches de la bureaucratie et de
la corruption, pour permettre
une application rigoureuse des
textes de loi inhérents à la faci-
litation des procédures admi-
nistratives. C’est précisément à
ce niveau que les impacts de
cette stratégie seront optimisés,
dans la mesure où l’application
des instructions et des décisions
de l’Etat, apportera une célérité
dans le traitement des dossiers
et, par conséquent, un meilleur
accompagnement des projets.

AA..AA..

L’heure est à la mobilisation de tous les moyens
susceptibles de renforcer un réamorçage économique

� AALLII AAMMZZAALL

CC onformément aux récentes
instructions du président
de la République

Abdelmadjid Tebboune, adressées
aux walis à travers le pays, pour
contourner tous les obstacles
bureaucratiques et les atermoie-
ments pour lever les restrictions
sur les projets d’investissement
bloqués, les pouvoirs locaux de la
wilaya d’Annaba viennent de
débloquer plusieurs projets d’in-
vestissements, a rapporté la
wilaya sur sa page Facebook.
Selon la même source, des solu-
tions appropriées ont permis de
régler les problèmes de projets
d’investissements achevés, en
attendant une régularisation défi-
nitive, dans le cadre des lois de la
République. Soulignons que, la
nature des contraintes levées se
rapportent en majorité à la non-
conformité du permis de cons-
truire et la construction sur des
terres agricoles. La portée de la
démarche est de permettre la
concrétisation de ces projets afin
de contribuer à la construction
d’une nouvelle économie natio-
nale, créatrice de richesse et
d’emplois pour les jeunes. À  cet
effet, pas moins de 17 investisse-
ments achevés ont été pris en
charge par la cellule d’écoute et
d’accompagnement des investis-
seurs d’Annaba et  ont bénéficié
d’autorisations d’exploitation
exceptionnelles, devant leur per-
mettre la concrétisation de leurs

projets et entrer en exploitation,
dans le but de développer l’inves-
tissement au niveau local. Dans le
détail, la même source fait état de
plusieurs secteurs d’activités
dont l’industrie et l’agriculture
ainsi que les activités secondaires
en rapport avec ces deux domai-
nes. Il s’agit, entre autres, de la
production de tubes en acier, pro-
duction de verre et la transforma-
tion d’aluminium, industrie des
matériaux de construction et pro-
duction industrielle de produits
en béton et l’industrie du meuble
de cuisine ainsi que la production
alimentaire, le stockage de céréa-
les,l’ abattoir de volailles. Selon
les précisions apportées, ces pro-
jets d’investissement sont

implantés au niveau des zones
industrielles de la wilaya
d’Annaba. Il est à souligner que la
levée des contraintes et la remise
d’autorisations exceptionnelles
pour la concrétisation des projets
viennent à point nommé car, la
démarche est appelée à résorber
le chômage à Annaba, avec la
création de centaines de postes de
travail directs. Pour rappel,
depuis sa mise en place, en août
2020  et jusqu’à la fin  décembre
2021, la cellule d’écoute des inves-
tisseurs, présidée par Djamel
Eddine Berrimi, wali d’Annaba, a
levé les contraintes pour 445 pro-
jets d’investissement bloqués
pour différentes raisons.

WW..BB..

INVESTISSEMENTS À ANNABA

1177  aauuttoorriissaattiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  rreemmiisseess
LLAA  LLEEVVÉÉEE des contraintes entravant l’investissement dans la wilaya d’Annaba,

est un indicateur du rebond du développement économique de la wilaya.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Plusieurs projets ont été débloqués à Annaba

LL a production pharma-
ceutique a constitué
l’essentiel des décla-

rations du directeur général
de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques
(Anpp), Kamel Mansouri.
S’exprimant en marge de la
visite du ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed,  lors de sa
visite à la wilaya d’Oran. Le
DG de l’Anpp a souligné que
«la cadence de fabrication
nationale de produits phar-
maceutiques connaîtra, de
ce fait, une accélération
dans les mois à venir» ajou-
tant que «cela absorbera le
passif existant». Dans la fou-
lée, il a révélé que «pas
moins de 800 décisions d’en-
registrement ont, durant
l’année passée, été attri-
buées par l’Agence nationale
des produits pharmaceu-
tiques à des sociétés algé-
riennes pour la fabrication
de produits pharmaceu-
tiques». Evoquant la qualité
de la production pharmaceu-
tique, il a souligné qu’il s’a-
git «de produits sûrs, de
bonne qualité, répondant
aux standards internatio-
naux». Sur le plan financier,
« le gain à gagner est impor-
tant » .Cette production
permettra une réduction de
la facture d’importation» a-
t-il insisté. Par ailleurs, des
décisions d’enregistrement

pour la fabrication de pro-
duits d’oncologie ont été
attribuées.»Il s’agit, notam-
ment des biosimilaires qui
coûtent cher à l’Algérie», a
dévoilé Kamel Mansouri,
expliquant que «les fabri-
cants des biosimilaires
importeront la matière pre-
mière et produiront les
médicaments localement».
Le même responsable a
ajouté que «cette démarche
garantira la disponibilité de
ces produits sur le marché
national». À l’occasion, le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique s’est rendu à
l’annexe de l’Agence natio-
nale des produits pharma-
ceutiques de la wilaya
d’Oran. Cette dernière cou-
vre 17 wilayas de l’Oouest et
du Sud-Ouest. Cette agence
est domiciliée dans les
locaux relevant de
l’Etablissement hospitalo-
universitaire d’Oran «1er
novembre, à l’Usto, à l’Est
du chef- lieu de la wilaya. À
cet égard, le ministre a émis
le souhait de voir le chantier
du nouveau siège de
l’Agence relancé dans les
plus brefs délais. Mitoyen de
l’EHU, ce projet a été lancé
en 2015, mais resté à l’aban-
don, comme constaté de visu
par le ministre. Ce à quoi, le
wali d’Oran, Saïd Sayoud,
s’est engagé «à relancer le
chantier» dans un d    élai de
15 jours.                   

WW..AA--OO..

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE À ORAN

880000  ddéécciissiioonnss  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  aattttrriibbuuééeess
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CONSTANTINE

LLEE  NNOOUUVVEELL  EELLDDOORRAADDOO  DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE  
LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS avancés par les services de sécurité concernant aussi bien les saisies des stupéfiants que le
démantèlement des réseaux de trafic, sont de plus en plus alarmants.

CC onstantine est-elle deve-
nue une plaque tour-
nante du trafic de dro-

gue ? Quotidiennement, les élé-
ments de la sûreté de la wilaya
et de la Gendarmerie nationale
procèdent à des arrestations et
à la saisie de différentes quanti-
tés de drogue. La plus impor-
tante opération remonte à il y a
sept jours. Ce jour-la brigade de
recherche et d’intervention de
Constantine (BRI), suite à des
investigations minutieuses, a
arrêté l’un des barons les plus
recherchés et saisi 350 plaquet-
tes de drogue dure en sa posses-
sion. 

Agissant sur renseigne-
ments faisant état de l’activité
du dealer, les éléments de la
BRI ont dressé un barrage sur
une voie rapide.  L’utilisation
des chiens de la brigade canine,
lors de la fouille du véhicule du
dealer, a permis la découverte
d’une quantité de drogue. La
marchandise était entassée
dans des caches aménagées
sous les sièges du véhicule et
dans le coffre arrière. La quan-

tité de drogue récupérée était
de 70 paquets d’un poids total
évalué à 35 kilos. Hier, la sûreté
de la wilaya a fait état de la sai-
sie de cinq plaquettes de 
461,7 grammes et l’arrestation
de deux inculpés âgés de 29 et
49 ans.

Ces derniers ont été inter-
ceptés à un barrage de police.
Le kif traité n’est certainement

pas la seule substance qui ronge
la société constantinoise. La
cocaïne est également à la
mode.

L’un des principaux dealers
de cette drogue a été arrêté, il y
a de cela quatre mois à la nou-
velle ville Ali Mendjeli où il rési-
dait. Il est âgé de 29 ans. 
La BRI de la police judiciaire 
de la sûreté  de wilaya de

Constantine avait agi sur la
base de renseignements, selon
lesquels un individu commer-
cialisait de la cocaïne dans ce
quartier populaire. En coordi-
nation avec le parquet, une
autorisation de perquisition du
domicile du suspect a été déli-
vrée et a permis aux enquêteurs
de saisir une certaine quantité
de drogues dures (cocaïne) et

une somme de plus de 400 000
dinars, qui proviendraient vrai-
semblablement de la commer-
cialisation de cette substance
prohibée. 

À cela s’ajoutent des quanti-
tés énormes de psychotropes
saisies pratiquement chaque
jour dans la ville des Ponts. Un
trafic  impliquant même des
médecins, à l’instar du psychia-
tre arrêté  récemment. Il a été
présenté, au même titre que ses
deux complices, devant la jus-
tice pour trafic de psychotropes.
Les mis en cause sont accusés
de détention et de commerciali-
sation de cette substance et de
port d’armes blanches. 

Le phénomène se propage de
plus en plus parmi les lycéens,
ont souvent noté les services de
police qui ont d’ailleurs fait
avorter plusieurs transactions
ces derniers temps. Ce trafic et
même la consommation de
psychotropes et de drogues sont
devenus un véritable fléau qui
est enraciné dans la société à
l’est du pays, particulièrement
dans la wilaya de Constantine,
a-t- on notamment relevé. 

II..GG..

La cocaïne est également à la mode dans la ville des Ponts

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL ’ancien P-DG de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour a
comparu, hier matin, devant le

juge d’instruction près la 1ère chambre
du  pôle pénal économique et financier de
Sidi M’hamed, a-t-on constaté.  Il a été
auditionné le 10 septembre dernier,  dans
le cadre d’une expertise judiciaire élabo-
rée sur  la transition portant acquisition,
en mai 2018,  de la raffinerie italienne
Augusta appartenant à la firme améri-
caine Exxon Mobil. Cette raffinerie, qua-
lifiée d’ « une vieille ferraille »,  a coûté,
au Trésor public, autour d’un milliard de
dollars. Cet achat, qui avait saigné  les
caisses de l’Etat, avait été dénoncé par
l’ensembles des experts. 

Il est auditionné pour la première fois,
dans le cadre de l’instruction judiciaire
dans l’affaire de l’achat de la raffinerie.
Alors qu’il faisait objet d’un mandat d’ar-
rêt international lancé par le justice algé-
rienne, il avait été arrêté le 20 mars 2021

à l’aéroport de Dubai, puis extradé en
Algérie, le 4  août 2021, par  les autorités
émiraties.  Remis à la justice algérienne,
l’ancien président – directeur général de
Sonatrach   sera jugé dans deux affaires
de corruption, qui  remontent à l’époque
où il était à la tête de le Compagnie natio-
nale des hydrocarbures. La première est
relative à l’achat de la raffinerie Augusta,
âgée de 70 ans, tandis que la seconde
affaire est liée au marché  de gré à gré
octroyé à BRC (Brown and Rooth), un
joint-venture  entre Sonatrach et la com-
pagnie américaine Halliburton. Sont éga-
lement poursuivis dans cette affaire, l’an-
cien ministre de l’Energie Chakib Khelil
et plusieurs directeurs centraux de
Sonatrach. Pour rappel, Ould Kaddour a
été jugé,  en novembre 2007, par le tribu-
nal de Blida pour une affaire d’espion-
nage, alors qu’il dirigeait encore BRC. Il
avait écopé de 30 mois de prison ferme.
Remis en liberté 20 mois après son incar-
cération, il est allé  s’installer à Dubai,
avant son retour en Algérie, en 2017.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ORAN
1100  CCAASS  SSUUSSPPEECCTTSS  
ÀÀ  LL’’OOMMIICCRROONN
El Bahia en état d’alerte. Dix passa-
gers, ayant atterri à l’aéroport interna-
tional Ahmed-Ben Bella d’Oran, ont
été testés positifs au Covid-19. Ces
derniers, après des tests rapides
(PCR), ont présenté des symptômes
totalement différents du variant Delta.
Après la panique, la suspicion a vite
gagné les esprits, d’où d’importantes
mesures prises sur le champ. S’agit-il
du variant Omicron? D’autant plus
que les passagers suspectés sont
arrivés de France qui  connaît, ces
derniers jours, une courbe de contam-
inations phénoménale. Pour ce faire,
un prélèvement d’ échantillonnages a
été effectué et envoyé à l’institut
Pasteur d’Alger en vue d’ analyses
avancées et de confirmation.
L’annexe d’Oran est, malheureuse-
ment,  dépourvue de moyens tech-
niques permettant des investigations
poussées. Cette suspicion est la
seconde du genre relevée en moins
d’une semaine, au niveau de l’aéro-
port d’Oran. Une wilaya où la Covid-9
fait des ravages. En effet, pas moins
de 70 nouveaux cas sont enregistrés
quotidiennement.  Un bilan suscepti-
ble de connaître une hausse au fil des
jours vu le relâchement total constaté
chez une bonne partie de la popula-
tion, peu soucieuse de la crise sani-
taire et de ses aléas. Alors que les
vaccins sont disponibles en grandes
quantités. En plus de l’immunisant
chinois, Sinovac, le Johnson &
Johnson est également disponible. Il
est administré en rappel 04 mois
après l’inoculation de la seconde
dose, au lieu de 06 mois comme
prévu auparavant. «En mariant ces
deux vaccins, le corps peut dévelop-
per des anticorps à hauteur de 85%,
d’où l’immunité collective qui se
développe parallèlement», affirment
les spécialistes. Sur le terrain, c’est le
relâchement total, outre le non-
respect des gestes barrières. En
parallèle, les unités dédiées à la prise
en charge de cette maladie sont satu-
rées, en plus du manque de médica-
ments dont principalement les antico-
agulants de marque Lovenox.

WAHIB AIT OUAKLI

LLe procès des accusés dans l’af-
faire du groupe Amenhyd spé-
cialisé dans l’hydraulique a

débuté, hier, au pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). Outre les proprié-
taires du groupe, les frères
Chelghoum, plusieurs responsables
sont poursuivis dans cette affaire dont
Abdelmalek Sellal et Hocine Necib,
anciens ministres des Ressources en
eau, et les ex walis d’Alger, Mohamed
Hattab et Abdelkader Zoukh. Ces der-
niers sont poursuivis pour octroi d’in-
dus avantages, dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et conflit
d’intérêts. L’enquête confiée à la
police judiciaire, relevant de la section

de recherche de la Gendarmerie natio-
nale de Bab Jdid (Alger), a relevé des
irrégularités flagrantes dans l’octroi
du foncier et des marchés, à ce groupe
spécialisé dans les secteurs de l’hy-
draulique, de l’aménagement du terri-
toire, de l’environnement, de l’engi-
neering et des travaux publics. Les
frères Chelghoum, dont le P-DG
Djamel Eddine, Mohamed Bachir, Ali
et Abdelkader, ont entraîné plusieurs
cadres supérieurs devant la justice
dans cette affaire de grande corrup-
tion, de trafic d’influence, d’abus de
fonction, de violation des règles des
marchés publics, de transfert illicite
des devises et de surfacturation.

MM..BB..

LLEE  PPRROOCCÈÈSS  BBEENNAAMMOORR
RREEPPOORRTTÉÉ  AAUU  1199  JJAANNVVIIEERR

LL e pôle pénal économique et financier du tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé,
hier de reporter au 19 janvier le procès des

accusés dans l’affaire du Groupe des industries
agroalimentaires Benamor. Ce report intervient à
la demande du collectif de la défense des accusés.
Sont poursuivis dans cette affaire les propriétaires
du groupe ainsi qu’une vingtaine d’accusés, dont
les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal pour dilapidation de
deniers publics, blanchiment d’argent, obtention
d’indus privilèges et exploitation illégale de terres
agricoles. Ledit pôle a, en outre, décidé de reporter
à la même date le procès de Mustapha Layadi,
ancien wali de Médéa, poursuivi dans une
deuxième affaire liée à l’attribution illégale de
biens immobiliers. MM..BB..

LLee  pprrooccèèss  dduu  ggrroouuppee  AAmmeennhhyydd  ss’’eesstt  oouuvveerrtt,,  hhiieerr

JUSTICE

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

OOuulldd  KKaaddddoouurr  aauuddiittiioonnnnéé  ppaarr  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn
IILL  SSEERRAA jugé dans deux affaires de corruption qui remontent à l’époque où il  était à la tête de la Compagnie nationale des hydrocarbures.
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SAÏD MEKKISPROTOCOLE SANITAIRE 

L
es organisateurs de la coupe
d’Afrique des nations, qui débu-
tera le 9 janvier prochain et qui
s’étalera jusqu’au 6 février, vien-
nent d’offrir un autre avantage au

pays hôte de cette compétition continen-
tale, à savoir le Cameroun, puisqu’ils

viennent de décider que la capacité
d’accueil des stades sera

réduite à 60% durant 

le tournoi et à 80%
pour les matchs du pays
hôte. Il y a 6 jours, la Confédération africaine
de football (CAF) a pris la décision d’instaurer
une jauge de 80 % dans les stades lors de la
CAN 2021. Selon Cfoot, la Confédération afri-
caine de football a donné son feu vert au gou-
vernement camerounais, afin de remplir les
stades à 80%, ceci dans le strict respect du
protocole sanitaire. Les responsables came-
rounais multiplient les directives et alertes
pour éviter toute contamination qui risque de
nuire, véritablement, au bon déroulement de
cette compétition continentale, attendue avec
impatience par les férus du football de ce
continent où le football est devenu le « vérita-
ble opium » des fans. 52 matchs sont prévus
entre le 9 janvier et le 6 février, c’est-à-dire
entre le match d’ouverture Cameroun-Burkina
Faso et la finale, deux rencontres program-
mées dans le nouveau stade d’Olembé à
Yaoundé, d’une capacité totale de 60 000 pla-
ces. En effet, cette 33e édition de la CAN-2022,
reportée à 2022, se déroulera dans un contexte
particulier marqué par la pandémie de Covid-
19, et son variant Omicron, qui est en train de

gagner du terrain dans le monde. Et c’est
pourquoi, une nouvelle décision a
été prise.

« Après plusieurs concertations
avec le gouvernement camerounais,

à la lumière des évolutions de la crise
sanitaire et des défis imposés par la
pandémie de Covid-19, la CAF et le
Comité local d’organisation ont

convenu de plafonner entre 60% et
80%, la capacité des stades pen-
dant la coupe d’Afrique des
nations », a déclaré la CAF
dans un communiqué. Il est
très important de signaler
également qu’un protocole
sanitaire strict a été mis en
place au Cameroun.

Les supporters devront
être entièrement vaccinés et

présenter un test PCR négatif
de moins de 72 heures, ou
antigénique négatif de moins
de 24 heures, pour assister aux
matchs. Par ailleurs, il est tout
aussi utile de rappeler que du
côté des responsables algé-
riens, l’opérateur de télépho-

nie mobile, « Mobilis » a
annoncé, il y a une

semaine environ qu’il
assure le transport de
661 supporters au
Cameroun pour encoura-
ger l’Équipe nationale,
lors de cette coupe

d’Afrique des nations
CAN-2021, au

Cameroun. Mobilis
est habitué à ce
genre d’initiati-
ves puis

qu’il a déjà
o r g a n i s é
des voyages
en faveur des
supporters de
la sélection
nationale, lors de
la participation
des Verts à la CAN-
2019 et la Coupe du
monde 2014 au Brésil. 

Ce qui confirme de
nouveau que l’opérateur
demeure le 1er partenaire
du sport en Algérie, fidèle à
ses principes de soutien aux
sélections nationales lors des
compétitions et dans les fora
internationaux. Concernant la
sélection algérienne, proprement
dite, sacrée championne d’Afrique 2019, elle
mettra son titre en jeu, cette fois-ci au
Cameroun, avec l’espoir de le conserver, et
décrocher une 3e étoile. 

L’envie et la détermination chez le « Club
Algérie » seront les mêmes au Cameroun :
conforter sa position sur le toit de l’Afrique, et
surtout préserver sa série d’invincibilité
de 33 matchs, entamée depuis 2018.
« Nous sommes tenants du trophée.
Nous allons aborder la compétition
avec ambition, parce que nous
voulons rendre notre peuple
heureux. Nous avons vu la
joie retrouvée avec la Coupe
arabe. 

La CAN-2019 était plus à
notre portée que la Coupe
du monde, nous l’avons
gagnée pour la 1ère fois en
1990. 

On a clairement envie de
remplir cette vitrine, de
ramener des titres », a indi-
qué le coach national en
conférence de presse tenue,
il y a quelques jours à
Doha.

S. M.

Un protocole sanitaire strict a
été mis en place au
Cameroun. Les supporters
devront être entièrement
vaccinés et présenter 
un test PCR négatif de moins 
de 72 heures, ou antigénique
négatif de moins de 
24 heures, pour assister 
aux matchs.

JAUGE
LIMITÉE AU CAMEROUN
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APRÈS LE MATCH D’HIER FACE AU GHANA

Les Verts dès aujourd’hui à Douala 
Sur place, les Algériens seront hébergés à l’hôtel Onomo, à Bonanjo, alors que leurs entraînements
se dérouleront dans l’annexe Sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E.

L
e stage pré-compétitif de
l’Équipe nationale de foot-
ball pour la CAN-2021

(reportée à 2022) s’est achevé
hier, avec une unique et ultime
joute amicale face au Ghana, à
Doha, au Qatar. Et c’est aujour-
d’hui que la délégation algé-
rienne s’envolera vers Douala,
au Cameroun, où elle séjournera
en prévision des matchs du 1er
tour du tournoi continental, dont
le premier aura lieu mardi pro-
chain, face à la Sierra Leone. Le
driver national, Djamel Belmadi,
peut se targuer du fait de dispo-
ser de l’ensemble des joueurs,
après l’arrivée des retardataires.
Lors de la journée inaugurale,
Belmadi va faire l’impasse sur 2
éléments : Ismaïl Bennacer,
suspendu, ainsi que Sofiane
Feghouli, blessé. Et même s’il
s’agit de 2 joueurs importants
sur son échiquier, il n’en
demeure pas moins que Belmadi
n’a pas perdu de temps et a déjà
trouvé leurs successeurs. Selon
toutes vraisemblances, il s’agira
de Adam Zorgane, auteur d’un
début de saison tonitruant avec
Charleroi (Belgique), et Yacine
Brahimi, celui qui a retrouvé la
plénitude de ses moyens, en
témoigne sa consécration en
tant que meilleur joueur de la

dernière Coupe arabe des
nations FIFA-2021 remportée
par l’EN A’. Le joueur d’Al
Rayyane est animé d’une
grande volonté, afin de donner

raison au coach Belmadi de l’a-
voir convoqué. Il veut lui rendre
la pareille. Aujourd’hui, la délé-
gation algérienne sera conduite
par le manager de l’Équipe

nationale, Amine Labdi, étant
donné que le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf- Eddine
Amara, contaminé par le Covid-
19 est toujours confiné. À
Douala, les Verts seront héber-
gés à l’hôtel Onomo, à Bonanjo
(quartier administratif) tandis
que leurs entraînements se
dérouleront dans l’annexe Sud
du stade de Japoma, qui abritera
les matchs du groupe E. Une
légère séance est programmée,
aujourd’hui, sur place pour pou-
voir récupérer après le match
d’hier et le long voyage effectué.
Par la suite, et à partir de
demain, Belmadi commencera à
apporter les dernières retouches
liées au volet technico-tactique
en fonction de ce qu’il a constaté
face au Ghana et la manière de
jouer de l’adversaire de mardi
prochain, la Sierra Leone. Les
Verts sont pleinement concen-
trés sur leur sujet et ne veulent
en aucun cas rater leur entrée
en lice, ô combien importante
pour la suite du parcours. Ils
veulent, surtout, offrir à l’Algérie
une 3e CAN, la 2e consécutive.
Au Cameroun, les Algériens
seront soumis à un protocole
sanitaire strict qui a été imposé
par la Confédération africaine et
la Fédération camerounaise de
football (Fecafoot). 

M. B.

Dans le vif du sujet

MEILLEUR BUTEUR
DE LA CAN 

Eto’o en tête 

La légende camerounaise,
Samuel Eto’o, est le joueur
qui a marqué le plus de buts
dans l’histoire de la CAN,
avec un record de 18
réalisation en 6 éditions pour
les Lions Indomptables. Eto’o,
qui est passé par les plus
grands clubs européens, tels
que le Real Madrid et
Barcelone (Espagne), l’Inter
Milan (Italie) et Chelsea
(Angleterre), entre autres, a
porté les couleurs du
Cameroun lors de 118
sélections, marquant 56 buts
durant sa carrière en Équipe
nationale, un record. 18 de
ces buts ont été inscrits dans
la compétition phare d’Afrique
permettant à Eto’o de
s’imposer comme le meilleur
buteur de tous les temps,
dépassant Laurent Pokou de
Côte d’Ivoire (14 buts). Eto’o
faisait partie de l’équipe
camerounaise qui a remporté
2 titres consécutifs de la CAN
en 2000 et 2002. Il a
également participé à 4
autres éditions (2004, 2006,
2008 et 2010), marquant au
moins un but dans chacune
d’elles, ce qui est également
un record (marquer dans 6
éditions différentes de la
CAN) qu’il partage avec le
Zambien Kalusha Bwalya et
le Ghanéen Asamoah Gyan.

GAMBIE 

La CAF 
contrarie Saintfiet
La CAF a refusé à la Gambie
de remplacer plusieurs de
ses joueurs contaminés par le
Covid-19 pour disputer la
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021), a indiqué mardi
son entraîneur qui parle de
« catastrophe » pour le petit
de la compétition. « Nous
avons demandé à la CAF de
remplacer certains de nos
joueurs touchés par le Covid-
19 mais la réponse est non.
Ils nous ont dit qu’il y avait 28
joueurs et qu’on pouvait
puiser dans ce nombre », a
dit le sélectionneur belge des
Scorpions Tom Saintfiet. « Si
on en restait là, ce serait une
catastrophe », a-t-il ajouté,
sans préciser combien de
joueurs étaient porteurs du
virus. La Gambie,
actuellement en préparation
au Qatar avant de rentrer
jeudi puis de rallier le
Cameroun, avait annulé ses
deux matchs de préparation
contre l’Algérie, samedi
dernier, et la Syrie, hier, en
raison de l’indisponibilité de
16 des 28 joueurs.

L
e leader de la Premier League,
Manchester City, devra se passer des
services de l’international algérien

Riyad Mahrez pour la durée du tournoi. Le
capitaine algérien, auteur de 11 buts toutes
compétitions confondues avec les Citizens,
cherchera à mener son pays à un 2e titre
consécutif en CAN. Comme Riyad Mahrez,
le milieu de terrain de West Ham Saïd
Benrahma (26 ans) cherche à aider l’Algérie
à défendre son titre de coupe d’Afrique des
nations décroché en 2019 en Egypte.
Liverpool est l’une des équipes les plus
impactées par cette édition. Le club sera
privé de sa force de frappe en attaque, le
duo: Mohamed Salah-Sadio Mane, tandis
que le milieu de terrain Naby Keita a été
appelé par la Guinée. Chelsea, quant à lui,
sera privé de son gardien titulaire Edouard
Mendy. Un vrai casse-tête pour l’entraîneur
allemand Thomas Tuchel, tant le poids du
portier sénégalais est important au sein de
l’équipe championne d’Europe. Pour sa part,
Arsenal devra faire sans quatre de ses
joueurs clés. Pierre-Emerick Aubameyang
sera le capitaine du Gabon lors du tournoi.
Le joueur de 32 ans a été absent lors des 5
derniers matchs d’Arsenal après avoir été
déchu de son brassard du capitaine du club
par l’entraîneur Mikel Arteta. Nicolas Pepe et
Mohamed Elneny ont été appelés, respecti-
vement, par la Côte d’Ivoire et l’Egypte, tan-
dis que le Ghana a convoqué le milieu de
terrain Thomas Partey. Manchester United
ne devrait, en revanche, pas trop souffrir de
cette CAN puisque un seul joueur est retenu.
L’Ivoirien, Eric Bailly, n’a disputé que 6
matchs, toutes compétitions confondues,
avec son club cette saison mais c’est un
cadre des Eléphants de la Côte d’Ivoire. Les
Wolves de Bruno Lage, eux, seront
contraints de procéder à des changements

au sein de leur défense centrale. Roman
Saiss a disputé 18 matchs de Premier
League cette saison. Son coéquipier  Willy
Boly participera à la CAN. Le défenseur ivoi-
rien n’a fait qu’une seule apparition avec les
Wolves cette saison. L’entraîneur de
Leicester City, Brendan Rodgers, devra se
passer, lui aussi, de la paire influente Wilfred
Ndidi et Kelechi Iheanacho.  Les deux
joueurs ont été essentiels, ces dernières
années, aux Foxes. Iheanacho a marqué 12
buts en Premier League, la saison dernière.
Il a réalisé deux passes décisives et marqué
lors de la défaite 6-3 de son équipe contre
Manchester City, il y a une semaine. Les
Foxes seront également privés de Nampalys

Mendy, qui a été appelé par le Sénégal et du
Ghanéen Daniel Amartey. En outre, l’atta-
quant du Zimbabwe, Muskwe, a également
été appelé, mais il est actuellement prêté à
Luton Town. L’une des équipes les plus tou-
chées est Crystal Palace, avec 3 absences
de marque, à savoir Wilfried Zaha, Cheikhou
Kouyate et Jordan Ayew. Enfin, le coach
d’Aston Villa, Steven Gerrard, ne pourra pas
compter sur les services de l’ailier Bertrand
Traoré, retenu par le Burkina Foso.
L’international burkinabè avait raté une
grande partie de la saison à cause d’une
blessure. L’Egyptien Trezeguet lui aussi sera
avec la sélection des Pharaons.

JOUEURS RETENUS AU CAMEROUN

La Premier League fortement représentée 
Du 9 janvier au 11 février prochain, plusieurs clubs seront pénalisés par l’absence de leurs joueurs,

retenus avec leurs sélections respectives pour la CAN. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Agnès Zaïdi

Voilà 12 mois que tu illumines
notre vie, 12 mois à entendre 

tes rires, à se délecter de tes sourires, 
12 mois pendant lesquels, 

chaque jour qui passe, papa, 
maman, Nelya, tes grands- parents, 

oncles et tantes, savourons 
l'immense chance de t'avoir 

auprès de nous… 
Joyeux anniversaire 

mon Agnès !
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EXPLOSION SUR

LE DAKAR-2022

Enquête
ouverte 

pour tentative
d’assassinat 

Le parquet national
antiterroriste français a

annoncé avoir ouvert, ce
mardi une enquête

préliminaire pour
« tentative d’assassinat en

relation avec une entreprise
terroriste », après

« l’explosion qui a touché
le véhicule occupé par un

équipage de cinq
Français », sur le rallye

Dakar-2022 en Arabie
saoudite. Les

investigations sur cette
explosion le 30 décembre à

Jeddah, qui a blessé
« grièvement le conducteur

de la voiture », sont
confiées à la direction de la
sécurité intérieure (DGSI), a
précisé le parquet dans un

communiqué. Les autorités
saoudiennes ont écarté la

piste d’un acte criminel
pour expliquer ce qu’elles
ont qualifié d’« accident »,

qui a gravement blessé à
une jambe Philippe

Boutron, 61 ans, rapatrié
après avoir été opéré en
Arabie saoudite. De son

côté, le ministère français
des Affaires étrangères a

appelé ses ressortissants à
la « vigilance maximale »,
ajoutant au contraire que

« l’hypothèse d’un acte
criminel » n’était « pas

écartée », et rappelant que
« la menace terroriste
persist(ait) en Arabie

saoudite ». L’organisation
de la course avait, elle,

expliqué qu’un « acte
malveillant » n’était pas
exclu. Philippe Boutron

conduisait au moment de
l’explosion près de l’hôtel

où les occupants du
véhicule venaient de passer

la nuit. L’équipage se
dirigeait vers le stade où

avaient lieu les vérifications
sur les voitures devant

prendre part au rallye-raid
qui commençait 2 jours

plus tard. Le pilote Thierry
Richard, 57 ans, qui se

trouvait à bord du véhicule,
a évoqué des « scènes de

guerre », des moments
« très difficiles ». Selon lui,
6 personnes étaient alors à

bord, dont lui sur le siège
passager. Le pilote de

l’équipe Sodicars, à
laquelle appartient

également la victime, a
expliqué avoir été soulevé
par le souffle, ajoutant que
ses jambes avaient heurté

le tableau de bord et que la
voiture avait pris feu.

L
es joueurs de la JS
Kabylie passeront leur
test de vérité, vendredi

après-midi. Après une série de
victoires, les camarades de
Harrag, auteur du seul but face
au MCO (1-0) Tizi Ouzou,
devront en effet confirmer leur
retour face au leader, le CR
Belouizdad. Une équipe qui a
d’abord l’avantage de jouer sur
son terrain et qui est aussi le 1er
du classement avec une domi-
nation quasi totale sur les com-
mandes. Le configuration géné-
rale de la rencontre se présente
au désavantage de la JSK qui
peine à retrouver son niveau de
la saison passée. 

Aussi, devant ce défi, le
coach tunisien des Canaris,
Ammar Souayah, a soumis ses
poulains à un rude exercice de
préparation au stade du 1er-
Novembre. Depuis quelques
jours, ces derniers préparent la
confrontation avec en plus une
grande concentration sur le com-
partiment offensif, qui devrait
être plus menaçant, demain, afin
de freiner l’adversaire qui ne
compte pas rater cette occasion
de recevoir sur son terrain, pour
s’éloigner encore plus dans le
classement. 

Le rendez-vous est très
important, d’autant plus que les
Canaris veulent, en plus de la
confirmation, remonter dans le
classement après un long séjour
dans le milieu du tableau. Cette
configuration rend, par ailleurs,
la position du coach tunisien dif-

ficile. Selon certaines sources, la
série de mauvais résultats réali-
sés depuis son arrivée à la tête
du staff technique commençait à
faire réfléchir la direction du club
qui, semblerait-il, avait com-
mencé à regarder ailleurs.
Jusqu’à hier, aucune information
crédible n’a circulé à ce sujet
dans l’entourage de la direction,
mais il est évident que le résultat
de la rencontre de demain
enfoncera Souayah ou le libé-
rera du poids de l’obligation de
résultat. 

Un résultat difficile à obtenir,
du moins demain, face au leader
et sur son terrain, par-dessus le
marché. Les problèmes de tré-
sorerie restent encore posés
avec l’absence totale des spon-
sors qui refusent de mettre la
main à la poche. En plus des

joueurs, beaucoup de catégories
professionnelles, dont notam-
ment le personnel de la restau-
ration n’auraient pas perçu leurs
mensualités depuis une dizaine
de mois. 

Ce qui accentue la grogne au
sein du club qui affiche désor-
mais, selon son directeur géné-
ral, au compteur une dette avoi-
sinant les 200 millions de dinars.
Un poids qui pèse sur  les épau-
les de la nouvelle direction qui
devra aller en quête auprès des
sponsors ou aller vers  l’objectif
final qui n’est autre que l’ouver-
ture du capital du club. 

Enfin, du côté des supporters,
l’attente d’un retour aux premiè-
res places du classement se fait
très longue et le désenchante-
ment ne devrait pas tarder à
s’installer. Les joueurs n’ont pas

d’autre issue que de se réveiller
de leur turpitude, d’autant plus
que la compétition continentale
est aux portes. M. B.

En quête 
de confirmation

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

JS KABYLIE

Sérieux test face au CRB  
Sur une série de 3 victoires consécutives, les Canaris ont à cœur de confirmer ce réveil,
même si la mission sera rude face au leader du championnat, demain à Alger. 

L
e MC Oran n’est pas près de vivre des
jours meilleurs. Sa situation se corse
de jour en jour. Au dernier épisode,

plusieurs joueurs ont été interdits d’accès à
l’hôtel de leur hébergement. Pour cause, la
nouvelle direction, dirigée par Youcef
Djebbari, n’a pas tenu à son engagement en
n’ayant pas honoré la facture réclamée par
l’hôtelier. La situation est d’autant plus gra-
vissime que celle-ci n’a pas abouti à une
solution heureuse. Les joueurs en question
ont dû passer la nuit sous la belle étoile,
ayant pour seul abri leurs voitures. Les amis
du club et les supporters des Hamraoua
n’ont pas dissimulé leur mécontentement
face à cette situation. N’ayant pas retenu
leur colère, ils n’ont rien trouvé de mieux à
faire que de prier pour le club en embrasant
la Toile, dénonçant par- là même, le sort
auquel est vouée cette équipe qui a, des
années durant, fait le bonheur et la joie de
toute l’Algérie et des Algériens. Et ce n’est

pas tout. La guigne continue à pourchasser
la citadelle des Rouge et Blanc. Après leur
dernière défaite face à l’équipe des Genêts,
la JSK, les Hamraoua sont, désormais, dans
la zone rouge. Il n’est un secret pour per-
sonne. Le spectre de la relégation se fait de
plus en plus sentir. Il hante, de jour en jour,
les esprits de tout un chacun. Rien n’indique
le contraire. Son classement à la 15e place
du championnat pèse lourdement sur ces
Hamraoua ayant très mal digéré la reléga-
tion de 2008. Quelle est donc la potion mira-
culeuse à apporter et qui pourra sauver les
meubles ? Les connaisseurs sont dans l’ex-
pectative ; ne sachant plus à quel saint se
vouer. Le limogeage du coach Azzedine Aït
Djoudi constitue, selon des connaisseurs, «
la plus grande bêtise perpétrée à l’encontre
du club». «On ne lui a même pas accordé le
temps nécessaire pour apporter sa touche
en procédant au changement voulu », a-t-on
déploré, soulignant que « son limogeage est
arbitraire ». En abordant cette question, des
supporters ne s’esquivent pas ne serait-  ce
que pour se consoler le temps d’un songe. «

Le Mouloudia a toujours été victime des lut-
tes claniques », dénonce-t-on. « Quels ont
été les arguments avancés en limogeant Aït
Djoudi ? », se demande- t-on. « Le président
déchu, Mehiaoui, n’a même pas jugé utile,
d’avancer une motivation, aussi petite soit-
elle ! », fulmine-t-on. « Qu’est- ce qu’a
apporté de plus le remplaçant d’Aït Djoudi,
Bouakkaz ? Rien de plus, hormis un lot de
défaites et de changements nuls ! », s’ex-
clame-t-on. Ce dernier est tombé malade. Il
a été testé positif au Covid -19 la veille de la
rencontre ayant opposé, à Tizi Ouzou, ses
poulains et la JS Kabylie. Du coup, il a été
contraint d’observer le confinement au
niveau de  son hôtel. Plus que jamais, les
Hamraoua sont, malgré toutes les circons-
tances, appelés à sortir de la zone de tour-
billons. En attendant son rétablissement, la
barre technique est assumée, à titre provi-
soire, par l’adjoint du coach, Mechri Bachir.
Ce dernier est assisté par l’entraîneur des
gardiens  de but, Karim Saoula.

W. A. O.

MC ORAN

Tous les voyants sont au rouge 

PROGRAMME

VENDREDI

Paradou AC – RC Arba (15h) 
CR Belouizdad - JS Kabylie (15h)

CS Constantine  - JS Saoura (15h)
MC Alger - US Biskra (15h) 
MC Oran - ASO Chlef (18h)

SAMEDI

WA Tlemcen - USM Alger (14h30)
O Médéa - NA Hussein Dey (14h30)
NC Magra - HB Chelghoum Laïd (14h30)

RC Relizane - ES Sétif (14h30)

�� WAHIB AIT OUAKLI
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MESSI PEUT REVENIR À PARIS 
Feu vert pour
Lionel Messi (34
ans, 16 matchs
et 6 buts toutes
c o m p é t i t i o n s
cette saison).
Contaminé par
le Covid-19
depuis une
s e m a i n e ,

l’attaquant du Paris Saint-Germain a été testé négatif, mardi
soir, affirme la presse argentine. Resté à l’isolement dans son
pays, le septuple Ballon d’or peut désormais retourner dans
la capitale française pour reprendre l’entraînement collectif.
Reste désormais à savoir si La Pulga sera apte pour le
déplacement à Lyon, dimanche (20h45), dans le choc de la
20e journée de Ligue 1.

L e Covid-19
frappe le FC
Barcelone de

plein fouet, ces
derniers jours. Et
jusqu’aux plus hautes
sphères. Le club
blaugrana vient en
effet d’annoncer que
son président Joan
Laporta était positif. La
veille, le club a
annoncé que 2 autres
membres de son
effectif ont été testés positifs. Il
s’agit de la recrue Ferran Torres
et du jeune international
espagnol Pedri. « Les joueurs
sont en bonne santé et s’auto-
isolent à la maison. Le club a
signalé les cas aux autorités
compétentes », a déclaré le

Barça sur son site
Internet. Ces cas
s’ajoutent donc à la
longue liste de
contaminés dans les
rangs catalans :
Sergino Dest,
Philippe Coutinho,
Ez Abde, Jordi Alba,
Alex Balde,
Ousmane Dembélé,
Gavi et Dani Alves.
Sans oublier que six
autres joueurs

étaient absents sur blessures
dimanche en Liga. L’équipe de
Xavi s’est une nouvelle fois
présentée avec une équipe
décimée pour son 16e de finale
de coupe d’Espagne, hier soir,
contre Linares, une équipe de
3e Division.

L
a crise couve à
Manchester United !
La première défaite
sous l’ère Ralf
Rangnick (ce week-

end contre Wolverhampton à
Old Trafford, 0-1), a laissé des
traces. Les joueurs ont notam-
ment affiché une mentalité éton-
nante, peu combative, presque
résignée. Forcément, cela fait
tache d’huile pour le nouvel
entraîneur allemand, censé être
un intérimaire jusqu’à au moins
la fin de la saison. Seulement
7es de Premier League, à 4
points d’une potentielle place
qualificative en Ligue des
Champions, il y a urgence à agir.
Cristiano Ronaldo a exhorté ses
coéquipiers sur son compte
Instagram à reprendre les cho-
ses en main. Tout n’est pas tout
rose pour la star portugaise non
plus. La presse anglaise évoque
des tensions avec Harry
Maguire, notamment. Il n’est
pourtant pas question d’un
départ cet hiver pour le quintuple
Ballon d’or, à l’inverse de très
nombreux coéquipiers. Le Daily
Mirror affirme même que 11
joueurs en ont particulièrement
assez et souhaitent quitter le
club durant ce mercato. Le
tabloïd ne révèle pas l’identité
de chacun mais dévoile tout de
même le nom de certains. Luke
Shaw en personne a admis qu’il
y avait quelques tensions cau-
sées par le management, dans

un premier temps d’Ole Gunnar
Solskjaer, puis dans un second
temps de Ralf Rangnick, mais
par les mauvais résultats. Ainsi,
et ce n’est pas une grande sur-
prise, mais Jesse Lingard,
Donny van de Beek, Eric Bailly
et Dean Henderson ont tous des
envies d’ailleurs. Ils ne sont pas
ou très peu utilisés et sont cour-
tisés. Lingard est par exemple
dans le viseur de West Ham où

il avait été prêté durant la
seconde partie de saison l’an
dernier, tandis que la doublure
de David De Gea est courtisée
par l’Ajax. 

Enfin, van de Beek et Bailly
ne jouent presque jamais malgré
le changement d’entraîneur et
ont besoin de se relancer
ailleurs qu’à Old Trafford. Cela
tombe bien, le mercato est
ouvert depuis 4 jours.

MANCHESTER UNITED

11 joueurs veulent quitter

FC BARCELONE

LAPORTA POSITIF AU COVID-19
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LL es forces de sécurité ont
tiré mardi des gaz lacry-
mogènes sur des mani-

festants descendus dans la rue
au Soudan pour protester
contre le pouvoir militaire,
deux jours après la démission
du Premier ministre, ont indi-
qué des témoins. Des milliers
de manifestants se sont ras-
semblés dans la capitale souda-
naise et sa banlieue
Omdurman, ainsi que dans les
villes de Port Soudan (est) et
Nyala, la capitale du Darfour
méridional, malgré le déploie-
ment massif des forces de sécu-
rité. En dépit d’une répression
meurtrière, le fer de lance de la
révolte contre le dictateur
Omar el-Béchir déchu en 2019
et contre les militaires depuis
le putsch du 25 octobre 2021,
l’Association des profession-
nels soudanais, avait appelé à
de nouvelles manifestations
mardi pour réclamer un pou-
voir civil. «Non, Non au régime
militaire», ont scandé les
manifestants, appelant à la
dissolution du Conseil de sou-
veraineté, dirigé par le chef de
l’armée, le général Abdel
Fattah al-Burhane, auteur du
coup d’Etat qui a fait dérailler
la transition démocratique.
Les protestataires ont défilé en
direction du palais présidentiel
à Khartoum, mais les rues
menant au palais et au QG de
l’armée ont été bouclées par la
police anti-émeute, les forces
paramilitaires et l’armée qui
ont tiré des grenades lacrymo-
gènes sur la foule, selon des
témoins. Les forces de sécurité
ont également tiré des gaz
lacrymogènes à Omdourman
et à Port Soudan. Dans le sud
de Khartoum, les manifestants

ont chanté «le régime civil est
le choix du peuple», selon un
témoin. Dans l’est de la capi-
tale, ils «ont brûlé des pneus et
érigé des barricades en pierre
dans les rues», d’après un
autre. D’autres ont exhorté les
soldats déployés à retourner
dans leur caserne. Aucune
indication n’a été donnée dans
l’immédiat sur d’éventuelles
victimes. Et en soirée les mani-
festants se sont dispersés dans
le calme. Les militaires sont
seuls aux commandes depuis la
démission dimanche du
Premier ministre Abdallah
Hamdok, un civil, faisant
craindre un retour à la dicta-
ture. La répression des mani-
festations contre l’armée a fait
depuis le coup d’Etat au moins
57 morts et des centaines de
blessés, selon un syndicat indé-

pendant de médecins. D’après
l’ONU, au moins 13 femmes
ont été violées pendant les
troubles, et de nombreux jour-
nalistes passés à tabac et
même arrêtés tandis
qu’Internet et le téléphone ne
fonctionnent que selon le bon
vouloir du pouvoir. Le 21
novembre, le général Burhane
avait réintégré Abdallah
Hamdok dans un accord pro-
mettant des élections mi-2023,
mais le mouvement de protes-
tation a qualifié cette entente
de «trahison» et poursuivi ses
protestations. En démission-
nant, M. Hamdok a affirmé
avoir tenté d’empêcher le pays
«de glisser vers la catastrophe»
mais que la Soudan se trouvait
désormais à un «carrefour dan-
gereux menaçant sa survie».
En recevant mardi le chargé

d’affaires américain Brian
Shukan, M. Burhane a souli-
gné la nécessité de «poursuivre
le dialogue entre toutes les
parties pour parvenir à un pro-
gramme de consensus natio-
nal», selon un communiqué de
son bureau. Il a également dis-
cuté avec le représentant spé-
cial de l’ONU Volker Perthes
de «l’accélération de la nomi-
nation d’un nouveau Premier
ministre», d’après le texte.
Néanmoins les Etats-Unis,
l’Union européenne, le
Royaume-Uni et la Norvège
ont exhorté l’armée souda-
naise à ne pas nommer unila-
téralement un nouveau chef de
gouvernement, soutenant dans
une déclaration commune
qu’ils «ne soutiendront pas un
Premier ministre ou un gou-
vernement nommé sans l’im-
plication d’un grand panel
d’acteurs civils». Le Soudan
navigue dans une transition
fragile vers un régime civil à
part entière depuis l’éviction
en avril 2019 du dictateur
Omar El-Béchir par l’armée
sous la pression de la rue. Le
général Burhane a prolongé
son mandat de deux ans, effa-
çant toute idée d’un transfert
du pouvoir aux civils avant la
fin de la transition qu’il pro-
met toujours pour juillet 2023
avec des élections. Grand pays
d’Afrique de l’Est, le Soudan
est plongé dans une grave crise
économique avec des infras-
tructures défaillantes, qui n’a
fait qu’accroître le méconten-
tement d’une population
appauvrie par une inflation à
plus de 300%.

NOUVELLES PROTESTATIONS AU SOUDAN

LL’’aarrmmééee  ddééppllooiiee  uunn  iimmppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssééccuurriittéé
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS de manifestants se sont rassemblés mardi dans 
la capitale soudanaise et sa jumelle Omdurman, ainsi que dans les villes 
de Port Soudan (est) et Nyala.

NAVIRE SAISI PAR 
LES HOUTHIS AU YÉMEN
RRiiyyaaddhh  mmeennaaccee  ddee  cciibblleerr  
ddeess  ppoorrttss  tteennuuss  ppaarr  lleess  rreebbeelllleess
La coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a menacé
mardi de cibler des ports tenus par les
rebelles yéménites dans la région por-
tuaire de Hodeida (ouest) si ces derniers
ne libèrent pas un navire saisi en mer
Rouge. Pays voisin du Yémen en guerre,
Riyadh dirige une coalition de pays
musulmans qui aide militairement
depuis 2015 le pouvoir yéménite face
aux rebelles Houthis soutenus par
l’Iran, rival du royaume saoudien.
Lundi, les Houthis ont saisi un bateau
battant pavillon des Emirats arabes
unis, le «Rwabee», en mer Rouge au
large de Hodeida en affirmant qu’il
transportait du «matériel militaire».
Mais la coalition sous commandement
saoudien a dénoncé un acte de «pirate-
rie» contre un navire contenant selon
elle du matériel destiné à la construc-
tion d’un hôpital de campagne dans l’ar-
chipel yéménite de Socotra (sud).»La
milice terroriste des Houthis soutenue
par l’Iran doit libérer le navire
‘’Rwabee’’ du port de Salif avec tout ce
qu’il contient», a déclaré le porte-parole
de la coalition, le Saoudien Turki al-
Maliki dans un communiqué publié par
l’agence officielle saoudienne
SPA.»Sinon, les ports liés à ces actes de
piraterie, d’enlèvement et de vol à main
armée deviendront des cibles militaires
légitimes», a-t-il averti. «La coalition
pourrait frapper le navire si les Houthis
ne le libèrent pas», a affirmé un respon-
sable saoudien sous couvert d’anony-
mat. La région de Hodeïda abrite les
deux plus importants ports du Yémen,
Salif et Hodeïda, essentiels pour l’ache-
minement de l’aide humanitaire et tous
deux tenus par les Houthis. Membre de
la coalition saoudienne, les Emirats
n’ont pas encore réagi à cette saisie.

LE PRÉSIDENT 
DU KAZAKHSTAN LIMOGE 
LE GOUVERNEMENT
PPlluuss  ddee  220000  aarrrreessttaattiioonnss  
eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss
La police au Kazakhstan a fait état, hier,
de plus de 200 arrestations et de dizai-
nes de ses agents blessés après les mani-
festations contre la hausse des prix du
gaz qui ont agité plusieurs villes de ce
pays d’Asie centrale. Ces protestations,
dont celle dispersée à coups de grenades
assourdissantes et de gaz lacrymogène
dans la nuit de mardi à mercredi par la
police à Almaty, ont mené au limogeage
du gouvernement par le président
Kassym-Jomart Tokaïev. L’état d’ur-
gence a également été décrété jusqu’au
19 janvier dans plusieurs régions dont
Almaty, capitale économique, où un cou-
vre-feu sera en vigueur de 23h00 à 7h00
locales. «Plus de 200 personnes ont été
interpellées pour des violations à l’ordre
public», a indiqué mercredi dans un
communiqué le ministère de l’Intérieur.
Selon lui, 95 policiers ont été blessés
lors de ces manifestations, dans ce pays
riche en hydrocarbures. Les protestatai-
res «se sont laissés aller à des provoca-
tions» en bloquant les routes et la circu-
lation et en «troublant l’ordre public», a
justifié le ministère de l’Intérieur. Le
mouvement de colère a débuté diman-
che, après une hausse des prix du gaz
naturel liquéfié (GNL), dans la ville de
Janaozen, dans l’ouest du pays, avant de
s’étendre à la grande ville régionale
d’Aktau, sur les bords de la mer
Caspienne, puis à Almaty. Le gouverne-
ment avait tenté de calmer, sans succès,
les protestataires en concédant une
réduction du prix du GNL. 

PREMIER TEST DE CE TYPE EN 2022

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  ttiirree  uunn  pprroojjeeccttiillee  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé  eenn  mmeerr
LL’’AANNNNÉÉEE  22002211 a été marquée par des avancées majeures en matière d’armement pour 

la Corée du Nord, qui a testé un missile balistique lancé par un sous-marin.

LL a Corée du Nord a lancé un projec-
tile non identifié dans la mer, ont
annoncé, hier, la Corée du Sud et le

Japon, ce qui représente le premier test de
ce type de la part de Pyongyang en cette
nouvelle année. Selon l’armée sud-coré-
enne, Pyongyang a tiré ce qui est «pré-
sumé être un missile balistique» dans la
mer située à l’est de la péninsule (mer du
Japon, ou mer de l’Est selon l’appellation
coréenne) vers 08h10 heure locale (23h10
GMT mardi). «Les services de renseigne-
ment sud-coréens et américains l’analy-
sent attentivement pour obtenir plus de
détails», ont indiqué les chefs d’état-major
interarmées de la Corée du Sud dans un
communiqué. Le Premier ministre japo-
nais Fumio Kishida a parlé d’un «possible
lancement de missile balistique» sans
manquer de regretter que «la Corée du
Nord ait lancé des missiles en continu
depuis l’an dernier». M. Kishida a déclaré
à la presse que le gouvernement japonais
analysait les détails, notamment le nom-
bre de missiles qui ont pu être lancés.
«Aucun dommage n’a été signalé aux
avions et aux navires japonais jusqu’à pré-
sent», a précisé à la presse le porte-parole
du gouvernement japonais, Hirokazu
Matsuno, ajoutant que le projectile sem-
blait avoir «parcouru environ 500 kilomè-
tres et être tombé en dehors de la zone
économique exclusive du Japon». L’année

2021 a été marquée par des avancées
majeures en matière d’armement pour la
Corée du Nord, qui a affirmé avoir testé
avec succès un nouveau type de missile
balistique lancé par un sous-marin, un
missile de croisière à longue portée et une
arme lancée par un train et qu’elle a
déclaré être une ogive hypersonique. Lors
d’une importante réunion du parti au pou-
voir la semaine dernière, le dirigeant
nord-coréen a affirmé sa volonté de ren-
forcer les capacités militaires de son pays,
pourtant sous le coup de sanctions inter-
nationales. Ce nouvel essai intervient
alors que la Corée du Nord n’a pas
répondu à la proposition de Washington de
rencontrer des représentants américains
afin de négocier. Les négociations avec les
Etats-Unis sont au point mort depuis l’é-
chec, en 2019, de la rencontre entre Kim
Jong Un et Donald Trump, alors président
des Etats-Unis. Depuis l’arrivée au pou-
voir du président Joe Biden il y a un an,
les Etats-Unis ont déclaré à plusieurs
reprises qu’ils étaient prêts à rencontrer
des représentants nord-coréens. Mais
Pyongyang a jusqu’à présent rejeté cette
offre, accusant Washington de mener des
politiques «hostiles». Dans un discours
prononcé la semaine dernière à l’issue
d’une réunion plénière du Parti des tra-
vailleurs, Kim Jong Un a dit vouloir pour-
suivre son programme d’armement, sans

mentionner les Etats-Unis.
Contrairement aux années précédentes,
où son allocution du Nouvel An portait
essentiellement sur sa politique exté-
rieure, le leader a fait du développement
économique et de la situation alimentaire
sa priorité, se bornant à affirmer qu’il gar-
dait à l’esprit «l’environnement militaire
dans la péninsule coréenne» et la situation
internationale. «Pyongyang envoie le mes-
sage aux Etats-Unis qu’il ne changera pas
et que c’est à Washington de céder», a
déclaré Shin Beom-chul, chercheur à
l’Institut coréen de recherche sur la stra-
tégie nationale. Le régime nord-coréen,
qui est sous le coup de sanctions interna-
tionales en raison de ses programmes
militaires interdits, souffre de pénuries
alimentaires. La pression sur son écono-
mie a été renforcée par la fermeture des
frontières ordonnée pour lutter contre la
pandémie, mais cela n’a pas empêché
Pyongyang de développer son programme
d’armement, selon un rapport des Nations
unies publié en octobre. Le dirigeant nord-
coréen avait reconnu en juin que son pays
faisait face à une «situation alimentaire
tendue». En octobre, un expert des droits
de l’homme des Nations unies avait averti
que les plus vulnérables étaient «menacés
de famine».

Les manifestants affluent sans cesse

devant le QG de l'armée à Khartoum
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ÀÀ trois mois de l’élection
présidentielle, le prési-
dent français

Emmanuel Macron, décidé à
«emmerder» les non-vaccinés,
a suscité un tollé au
Parlement où le gouverne-
ment peine à faire adopter un
texte instaurant un pass vac-
cinal pour lutter contre le
Covid-19. «Les non-vaccinés,
j’ai très envie de les emmer-
der. Et donc on va continuer
de le faire, jusqu’au bout.
C’est ça, la stratégie», déclare
le chef de l’État français dans
un entretien avec le quotidien
Le Parisien. «Je ne vais pas
les mettre en prison, je ne
vais pas les vacciner de force.
Et donc, il faut leur dire: à
partir du 15 janvier, vous ne
pourrez plus aller au restau,
vous ne pourrez plus prendre
un canon, vous ne pourrez
plus aller boire un café, vous
ne pourrez plus aller au théâ-
tre, vous ne pourrez plus aller
au ciné...», explique le prési-
dent. Des propos qui ont aus-
sitôt fait tanguer l’Assemblée
nationale et contraint le pré-
sident de séance à suspendre
les travaux en pleine nuit
hier, en raison du chaos pro-
voqué dans l’hémicycle par
ces déclarations. Les députés
avaient pourtant repris à peu
près dans le calme leurs dis-
cussions sur le pass vaccinal,
après un vote surprise refu-
sant la poursuite des débats
dans la nuit de lundi à mardi.
Le candidat de La France
insoumise (gauche radicale) à
la présidentielle Jean-Luc
Mélenchon a jugé «conster-
nants» ces propos. «Le prési-
dent maîtrise-t-il ce qu’il dit?
L’OMS (Organisation mon-
diale de la santé) dit ‘’convai-
ncre plutôt que contraindre’’.
Et lui? ‘’Emmerder davan-
tage’’. Consternant», a-t-il
dénoncé dans un tweet. Pour
Marine Le Pen, la candidate
du Rassemblement national

(extrême droite), «un prési-
dent ne devrait pas dire ça. Le
garant de l’unité de la nation
s’obstine à la diviser et
assume vouloir faire des non-
vaccinés des citoyens de
seconde zone. Emmanuel
Macron est indigne de sa
fonction». L’examen du pro-
jet de loi sur le pass vaccinal,
l’un des piliers de la politique
sanitaire d’Emmanuel
Macron, a dû être suspendu
dans la nuit de lundi à mardi
alors qu’il n’aurait dû être
qu’une simple formalité, une
majorité de parlementaires
soutenant le texte. Après la
reprise des travaux, les dépu-
tés ont relevé à 16 ans le seuil
exigé pour le pass vaccinal,
contre 12 dans le projet initial
du gouvernement, qui s’est
rallié à ce changement. Les
discussions devaient se pour-
suivre hier soir. En pleine

flambée de l’épidémie, le gou-
vernement visait initialement
une adoption définitive en fin
de semaine, avant une entrée
en vigueur au 15 janvier. Mais
125 députés - contre 121 - ont
refusé, par un vote à main
levée, la poursuite des débats,
faute de parlementaires de la
majorité de centre-droit en
nombre suffisant. Le porte-
parole du gouvernement
Gabriel Attal a défendu un
texte «absolument néces-
saire», alors que plus de
19.600 malades du Covid-19
étaient hospitalisés lundi soir
en France. 297 malades sont
morts au cours des dernières
24 heures dans les hôpitaux.
Plus de 270.000 nouveaux cas
ont été enregistrés dans le
pays au cours des dernières
24 heures, un nouveau
record, ont annoncé les auto-
rités sanitaires. À trois mois

du premier tour de l’élection
présidentielle, ce couac a
donné lieu à de vives cri-
tiques, à droite comme à gau-
che. «Amateurs un jour, ama-
teurs toujours», a raillé le
président du groupe LR
(droite, opposition) à
l’Assemblée nationale,
Damien Abad, en se félicitant
de ce «gros camouflet pour la
majorité (...) mise en mino-
rité». Avec le pass vaccinal, le
gouvernement veut encore
accentuer la pression sur les
près de cinq millions de
Français de plus de 12 ans
non vaccinés: faute de pou-
voir justifier d’un statut vac-
cinal complet, ils n’auront
plus accès aux activités de loi-
sirs, aux restaurants, aux
bars, aux foires ou aux
transports publics interrégio-
naux.

MAURITANIE

LLee  pprrééssiiddeenntt  GGhhaazzoouuaannii
tteessttéé  ppoossiittiiff  aauu  CCoovviidd--1199
Le président mauritanien Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani a été testé
positif au Covid-19, a annoncé mardi
l’Agence officielle d’information.»Les
examens médicaux effectués lundi par
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, après avoir contracté un
rhume, ont montré un résultat positif
et une contamination au Covid-19 avec
des symptômes bénins», a indiqué l’a-
gence Ami. M. Ould Cheikh El
Ghazouani, 65 ans, est au pouvoir
depuis août 2019. La Mauritanie, qui
compte environ 4,5 millions d’habi-
tants, a annoncé mardi 42.672 cas de
Covid pour 872 morts depuis l’appari-
tion de l’épidémie. Le pays sahélien est
devenu le premier d’Afrique de l’Ouest
et le 12e sur le continent africain à
atteindre l’objectif fixé par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) de vacciner au moins 10% de la
population contre le Covid-19 avant fin
septembre 2021, selon l’OMS.

ERYTHRÉE

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  cchhiinnooiissee
eennttaammee  uunnee  ttoouurrnnééee  aaffrriiccaaiinnee  
Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Wang Yi, est arrivé mardi en
Erythrée, l’un des pays les plus fermés
au monde, pour la première étape
d’une tournée africaine. Sa visite fait
suite à un voyage en Afrique du secré-
taire d’Etat américain Antony Blinken
en novembre, qui visait en partie à
contrer l’influence croissante de la
Chine sur le continent. M. Wang s’ est
entretenu hier avec le président éry-
thréen Isaias Afwerki et le ministre des
Affaires étrangères Osman Saleh, a
indiqué le ministère érythréen de
l’Information dans un communiqué. Au
grand dam de l’Occident, la Chine a
intensifié son engagement en Afrique.
Pékin est le premier partenaire com-
mercial du continent, avec des échan-
ges directs de plus de 200 milliards de
dollars en 2019, selon les chiffres offi-
ciels chinois. Mais la Chine est souvent
accusée d’utiliser son statut de créan-
cier pour arracher des concessions
diplomatiques et commerciales.
L’Erythrée, qui a été sanctionnée par
les Etats-Unis en raison de son implica-
tion dans le conflit en Ethiopie voisine,
a adhéré en novembre à la stratégie
d’investissement mondiale de la Chine.
M. Wang doit se rendre ensuite au
Kenya et aux Comores, avant les
Maldives et le Sri Lanka.

Le président Macron pratique souvent la provocation

SON PROPOS SOULÈVE UN TOLLÉ AU PARLEMENT FRANÇAIS

MMaaccrroonn  ddéécciiddéé  àà  ««eemmmmeerrddeerr»»  lleess  nnoonn--vvaacccciinnééss
ÀÀ  TTRROOIISS mois du premier tour de l’élection présidentielle, ce couac a donné 
lieu à de vives critiques, à droite comme à gauche.

DD aannss  lleess  sseemmaaiinneess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  llee
ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  dduu  2255  ooccttoobbrree  aauu
SSoouuddaann,,  iill  eesstt  aappppaarruu  ccllaaiirreemmeenntt

qquuee  ll’’aarrmmééee  ssoouuhhaaiittee  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddiirriiggéé  ppaarr  uunn  cciivviill,,  dd’’ooùù  llaa  rrééaappppaarriittiioonn,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ddeeaall  iinncceerrttaaiinn,,  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iinniittiiaalleemmeenntt  aarrrrêêttéé,,
AAbbddaallllaahh  HHaammddookk..  LLee  pprreemmiieerr  ccoouuaacc  aa
ccoonncceerrnnéé  llee  ffaaiitt  qquuee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess
rreessppoonnssaabblleess,,  mmeemmbbrreess  cciivviillss  dduu  CCoonnsseeiill
ssoouuvveerraaiinn  oouu  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéémmiiss,,
ssoonntt  àà  ccee  jjoouurr  ddéétteennuuss  «« qquueellqquuee  ppaarrtt »»,,
mmaallggrréé  lleess  aappppeellss  ddee  HHaammddookk  àà  lleeuurr
ééllaarrggiisssseemmeenntt..  AAvveecc  ll’’aaccccoorrdd  dduu  
2211  nnoovveemmbbrree,,  llee  mmeessssaaggee  llaaiissssaaiitt  ccrrooiirree
qquuee  ll’’aarrmmééee  mmaaiinnttiieenntt  llee  ccaapp  dd’’uunnee  ttrraann--
ssiittiioonn  aappaaiissééee  aalloorrss  qquuee  HHaammddookk  jjuussttii--
ffiiaaiitt  ssoonn  ccoommee--bbaacckk  ppaarr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’éé--
vviitteerr  aauu  ppaayyss  uunn  bbaaiinn  ddee  ssaanngg  eett  dd’’aaggiirr
ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimmppaassssee  rrééssuullttaanntt  dd’’uunn
ppuuttsscchh  vviioolleemmmmeenntt  ccoonntteessttéé  ppaarr  llaa

ppooppuullaattiioonn  ssoouuddaannaaiissee,,  mmaallggrréé  lleess  
5577  vviiccttiimmeess  ddeess  hheeuurrttss  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree..  TTrrèèss  vviittee,,  llee  ggéénnéérraall  aall  BBuurrhhaannee
eett  sseess  ppaaiirrss  oonntt  ddûû  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee
ccoonnddaammnnaattiioonn  uunnaanniimmee,,  uunnee  ccoonntteessttaa--
ttiioonn  ppooppuullaaiirree  ddéétteerrmmiinnééee  eett  ddeess  pprreess--
ssiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aassssoorrttiieess  ddee  rréévvoo--
ccaattiioonn  ddeess  aaiiddeess  ééccoonnoommiiqquueess..  AAuussssii,,
lleeuurr  ffaauutt--iill  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee  àà  cceettttee
aavveennttuurree  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  eenn
aaccttiioonnnnaanntt  lleess  rreessssoorrttss  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss
mmêêmmee  iilllluussooiirree  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  qquuii  aacccceepp--
tteerraaiieenntt  lleeuurr  mmaaiinn  tteenndduuee..  LLee  pprroobbllèèmmee
eesstt  qquuee,,  ffaaccee  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
ggrraannddee  aammpplleeuurr  eett  ddoonntt  rriieenn  nnee  ddiitt
qquu’’eelllleess  vvoonntt  ffiinniirr  ppaarr  ss’’éétteeiinnddrree  dd’’eelllleess--
mmêêmmeess,,  aauuccuunn  ppaarrttii  nn’’oosseerraa,,  àà  ll’’hheeuurree
aaccttuueellllee,,  bbrraavveerr  ll’’iinntteerrddiitt  ccllaaiirroonnnnéé
ddaannss  ttoouutteess  lleess  mmoobbiilliissaattiioonnss  ddee
KKhhaarrttoouumm  eett  OOuummdduurrmmaann,,  ppoouurr  nnee
cciitteerr  qquuee  cceess  ddeeuuxx  ggrraannddeess  vviilllleess..

LLeess  eexxiiggeenncceess  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  lleess
ccoonntteessttaattaaiirreess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  eenntteenndduueess ::
uunnee  rrééiinnttééggrraattiioonn  àà  lleeuurr  ppoossttee  ddeess
mmiinniissttrreess  aarrrrêêttééss  llee  2255  ooccttoobbrree,,  llaa  lliibbéé--

rraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  pprriissoonnnniieerrss  ppoolliittiiqquueess,,
ddéétteennuuss  ddeeppuuiiss  llee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,  eett  llaa
rreepprriissee  ppaarr  lleess  cciivviillss  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu
pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn..  HHaammddookk  eesstt
ddoonncc  rreevveennuu  lleess  mmaaiinnss  vviiddeess,,  aappppoorrttaanntt,,
ssaannss  pplluuss,,  ssoonn  ccrrééddiitt  àà  llaa  ccaarrttee  mmiilliittaaiirree
eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  ddeevveennuu  llaa  cciibbllee
ddeess  mmaanniiffeessttaannttss,,  ppeerrddaanntt  ttoouuttee  ccrrééddiibbii--
lliittéé  àà  lleeuurrss  yyeeuuxx..  LL’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  aavveecc  aall
BBuurrhhaannee  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu
SSoouuddaann  eett,,  dduu  ccoouupp,,  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé
ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  cceennttrraall  ddeess
FFoorrcceess  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  eett  dduu  CChhaannggeemmeenntt
((  FFFFCC  )),,  ssiiggnnaattaaiirreess  eenn  22001199  ddee  llaa  CChhaarrttee
ddee  ttrraannssiittiioonn  aavveecc  ll’’aarrmmééee,,  lloorrss  ddee  llaa
cchhuuttee  dd’’EEll--BBéécchhiirr,,  aa  ccaarrrréémmeenntt  rreeffuusséé
ddee  rreennccoonnttrreerr  llee  rreevveennaanntt  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree..  EEtt  ddee  ssoouutteenniirr,,  nnoonn  ssaannss  rraaii--
ssoonn,,  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu  ddeeaall  eesstt  ssaannss
aauuccuunnee  bbaassee  jjuurriiddiiqquuee..  

LLee  ffaaiitt  qquuee  ll’’aarrmmééee  pprrooccèèddee,,  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  àà  uunnee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn
ddeess  ccaaddrreess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
EEll--BBéécchhiirr,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  iissllaammiisstteess,,

rréévvèèllee  uunnee  aaffffiinniittéé  eett  uunn  iinnttéérrêêtt  àà  rreellaann--
cceerr  ll’’èèrree  aannttéérriieeuurree,,  eett  ddoonncc  àà  jjoouueerr  llaa
ccaarrttee  dduu  tteemmppss  ppoouurr  iinnvvaalliiddeerr  ttoouuttee
ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee..  TTrrèèss  pprréésseennttee
ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee,,  eellllee  ccoonnttrrôôllee  qquueellqquuee
225500  eennttrreepprriisseess  eett,,  pplluuss  eennccoorree,,  llee  sseecc--
tteeuurr  bbaannccaaiirree  ddoonntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  oonntt
ttoouuss  ééttéé  rreemmppllaaccééss..  UUssaanntt  ddee  ll’’aammbbii--
gguuïïttéé  ccoonntteennuuee  ddaannss  llaa  CChhaarrttee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  eenn  tteerrmmeess  ddee  ddééllaaiiss,,  aall  BBuurrhhaannee  eett
sseess  ppaaiirrss  tteenntteenntt  uunn  ppaarrii  ttéémméérraaiirree  ffaaccee
àà  uunnee  ggrrooggnnee  cciivviillee  ppeerrssiissttaannttee  eett  uunnee
iimmppaattiieennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eexxaacceerrbbééee..  LLee
ppaarrccoouurrss  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree
ddeeppuuiiss  6600  aannss  ss’’aavvèèrree  ccaattaassttrroopphhiiqquuee..
LLee  ppaayyss  aa  ééttéé  aammppuuttéé,,  ssoonn  ééccoonnoommiiee  eesstt
ssiinniissttrrééee  eett  llaa  rréépprreessssiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess
ddiissppaarriittééss  yy  ffoonntt  ddeess  rraavvaaggeess..  CCeettttee
mmaaiinnmmiissee  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ccrriissee  mmuullttii--
ddiimmeennssiioonnnneellllee  aaccttuueellllee,,  aavveecc  ddeess  ddaann--
ggeerrss  eexxttrrêêmmeess  tteellss  qquuee  llee  rriissqquuee  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  ppaarrttiittiioonn..  PPoouurr  ssoorrttiirr  dduu  ggoouuff--
ffrree,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aauuttrree  vvooiiee  qquuee  cceellllee
dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  vvéérriittaabbllee  ..    

CC..  BB..

SOUDAN

UUnnee  ttrraaggééddiiee  iinnvviissiibbllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a générale de la pièce de
théâtre « Le Musée des
fous », un psychodrame

aux formes comiques sur la tri-
ste réalité du citoyen, artiste fut-
il ou intellectuel, a été présen-
tée, lundi soir à Alger, dans le
strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation de la Covid-19.
Devant le public relativement
nombreux de la salle Mustapha-
Kateb du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
huit comédiens dont deux fem-
mes, issus du Mouvement théâ-
tral de Koléa (MTK) ont mené,
75 mn durant, les débats d’une
trame aux contours existentiels,
écrite et mise en scène par
Youcef Taouint. 

Condition de nos jeunes
Trois personnages schizo-

phrènes, campés par Aymen
Bonatero, Ayoub Hemaïdi et
Chawki Benfliti, se prennent
pour William Shakespeare,
Albert Einstein et Wolfgang
Amadeus Mozart et décident,
dans un lieu où le suicide est
interdit, de mettre fin à leurs
jours, car se sentant inconsidé-
rés et mis à l’écart « de peur de
les voir un jour, rayonner sur la
société ». Internés dans un
musée, « Shakespeare »,
« Einstein » et « Mozart » vont

être pris en charge par une pra-
ticienne en stage, rendue par
Sara Haddad, a qui « Padré », le
directeur de l’établissement
interprété par Walid Amrouche,
a signifié que l’obtention de son
diplôme de médecin était tribu-
taire de sa réussite à les
convaincre de ne pas se suici-
der. Deux serveurs, joués par
Tadjeddine Ramdane et Dounia
Khider, ainsi qu’un gardien de
nuit, au jeu époustouflant,
incarné par Samir Labri, s’occu-
pent également du bien-être des
trois « patients », dans un vau-

deville plein de farces et de
rebondissements, destiné à
« dédramatiser le drame » tout
en « attirant l’attention » sur la
« condition de nos jeunes »,
explique le scénariste-metteur
en scène. Dans des atmosphè-
res relevées par un rythme de
dialogues ascendant, notam-
ment, un éclairage judicieux,
feutré ou vif, vertical ou latéral, a
servi le spectacle, doté d’une
scénographie multifonctionnelle,
œuvre de Mohamed Berdjane,
faite d’éléments amovibles faci-
lement transformables en une

variété de mobiliers. Les comé-
diens ont fait montre de leurs
grandes capacités à porter un
texte où les caractères des per-
sonnages sont des plus com-
plexes, évoluant dans des rôles
soutenus par une rhétorique
réaliste et un jeu plein qui a
occupé tous les espaces de la
scène. 

Déboires d’une 
jeunesse qui peine 

Sur des corpus musicaux
bien choisis, de diverses
ambiances culturelles qui ont
donné un aspect universel à la

thématique traitée, de belles
chorégraphies, signées Riadh
Beroual, ont aidé à l’intégration
de manière quasi naturelle, des
corps dans l’esprit de la trame,
lui donnant une force visuelle et
esthétique appréciée par le
public. Dans une mise en scène
intelligente, Youcef Taouint,
secondé par Mohamed Yanina,
a su répercuter « les déboires »
d’une jeunesse qui peine tou-
jours à se faire une place dans
une société délabrée, où le
monde des choses règne en
maître absolu, au détriment de
celui des idées, une situation
causée « bien souvent 
par l’incompétence et l’irrespon-
sabilité », selon le metteur en
scène. L’assistance a savouré,
chaque moment du spectacle
dans l’allégresse et la délecta-
tion, donnant du répondant aux
comédiens par des applaudisse-
ments répétés et des youyous
nourris. Produit par le
Mouvement théâtral de Koléa
(MTK) qui compte à son actif,
depuis sa création en 1995 par
Youcef Taouint, plusieurs dis-
tinctions nationales, « Le Musée
des fous » attend d’être amé-
lioré, tant sur le plan de la
conception, ou d’autres idées
pourraient être ajoutées, que sur
celui du jeu d’acteurs », a pré-
cisé Youcef Taouint.

LA GÉNÉRALE DE LA PIÈCE « LE MUSÉE DES FOUS » AU TNA

Une trame aux contours existentiels
Les comédiens ont fait montre de leurs grandes capacités à porter un texte où les caractères des personnages sont
des plus complexes, évoluant dans des rôles soutenus par une rhétorique réaliste…

U n spectacle chorégraphique sera pré-
senté le 12 janvier prochain au
Théâtre régional de Constantine

(TRC), Mohamed-Tahar Fergani, à l’occasion
des festivités célébrant Yennayer 2972, pre-
mier jour de l’an amazigh, a indiqué, mardi, le
directeur du Théâtre. « Des tableaux artis-
tiques rassemblant la chorégraphie, le chant
et la musique pour raconter l’histoire et la cul-
ture amazighes dans toute sa diversité seront
ainsi proposés au public pour célébrer le
Nouvel An amazigh », a précisé, Ahmed
Mireche, indiquant que les dernières retou-
ches techniques et artistiques de ce spectacle
étaient en cours. Outre l’animation de la
scène culturelle locale, l’objectif tracé à tra-
vers ce spectacle est de « mettre en avant le
patrimoine culturel et historique à travers les
différents rituels de célébration de Yennayer
et sa diversité culturelle dans les différentes
régions du pays », a-t-il affirmé. La célébra-

tion de l’an amazigh 2972, débutera, selon
Mireche, la veille au théâtre régional de
Constantine avec une soirée artistique qui
sera animée par l’association El Houda de
Béni M’zab. Par ailleurs, . Mireche a souligné
que le théâtre régional de Constantine
Mohamed-Tahar Fergani rendra hommage le
10 janvier prochain, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée arabe du théâtre, à l’ar-
tiste Hacène Boulakhrouf dont la maladie l’a
privé des planches. À ce titre, il est prévu la
présentation de la pièce théâtrale « Pirates
Kharayib » et d’une coproduction (TRC-
Constantine et l’association culturelle El
Massil), réalisée par Karim Boudechiche et
interprétée par Hacéne Boulakhrouf et Djamel
Mazouri. . Mireche a relevé que cet hommage
se veut « une reconnaissance » à l’artiste
Hacène Boulakhrouf, à son talent et son
engagement au service de l’art, le théâtre en
particulier.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2972

Un spectacle
chorégraphique au TRC

A près un gel de bientôt trois
ans en raison de la crise sani-
taire, le projet de restauration

et de reconfiguration de la salle de
cinéma El Manar (ex-Les variétés)
reprend. Le projet a été relancé, il y’a
quelques jours par le wali de
Annaba,. Djamel Eddine Berimi.
« Une enveloppe de 20 milliards de
centimes a été dégagée pour le pro-
jet de réhabilitation de cette struc-
ture », aurait déclaré une source pro-
che de la wilaya à L’Est Républicain.
Une bonne nouvelle pour les cinéphi-
les de Annaba, qui devaient, jusqu’a-
lors, se contenter de l’unique salle de
la cinémathèque. Le chantier devrait

reprendre une fois les démarches
administratives achevées, et aucune
date de réouverture n’a encore été
communiquée.» Transformer une
salle de 1200 places en trois salles
n’est pas une mince affaire ! »,a
déclarée l’architecte Nadir Tazdaït
sur Facebook. Les travaux de réno-
vation de la salle “El Manar” visent à
créer trois salles de projection. Ce
qui offrirait ainsi à Annaba son pre-
mier multiplex et le premier multiplex
de l’Est du pays. Pour rappel, la ville
accueille le festival du film
Méditerranéen (Faem) et ce nouvel
acquis permettrait la tenue d’autres
festivals d’envergure internationale.

CINÉMA EL MANAR DE ANNABA

IL SERA TRANSFORMÉ
EN MULTIPLEX

CINÉ-DÉBAT DU RÉSEAU WASSILA

«LES 
FIGURES

DE L’OMBRE» 
À L’AFFICHE 

Le ciné-débat du Réseau Wassila, en
partenariat avec la cinémathèque
d’Alger, vous convie à une projection
débat du film « Les figures de l’ombre »
de Theodore Melfi, sorti en 2017 et ce,
ce samedi 8 janvier à 13h30. La cinéma-
thèque d’Alger-Centre (26 rue Larbi-
Ben M’hidi) est pour rappel, la première
salle de répertoire du Centre algérien de
la cinématographie. Elle a été ouverte
en 1965, et a accueilli des centaines de
cinéastes étrangers et algériens.
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ZOOM SUR  LE POÈME « LABAS » DE LOUNIS AIT MENGUELLET

LES MÉTAPHORES
DE L’ABSURDE

Dans ce qui suit, nous
avons zoomé sur un
seul poème intitulé
« Labas » (Ça-va)
faisant partie de
l’opus « Awal » – 
Le mot) édité en 1993
car on considère qu’il
caractérise assez bien
cette philosophie de
l’absurde.

C
e poème est
construit sur un
refrain débutant par
«Ça-va l’ami, même
si… », déclamé

avant chaque strophe traitant
d’un sujet particulier, à l’exemple
de la santé qui décline,
l’ignorance généralisée, la
raison et le savoir oubliés et
fustigés, l’injustice qui
plastronne, la liberté qui périclite
au vu et au su de tout le monde,
mais sans réaction objective des
personnes qui subissent ces
affres et fléaux qui gangrènent la
société. 

Ci-après, je vais tenter une
approche pour comprendre la
philosophie ou la sagesse abor-
dée, avec une traduction du
poème.

Les raisons de toutes ces
situations invoquées par le
poète sont absurdes car elles
vont à l’encontre de la raison et
de l’intelligence. Il y a beaucoup
d’ironie. La fatalité est au ren-
dez-vous dans cette société
malade d’elle-même, où chacun
renvoie la balle du mal à l’autre,
sans scrupule aucun. Au final,
c’est le black-out de la société
sclérosée. Ce n’est la faute à
personne et c’est le destin qui
est en cause. Tout cela est
apparemment écrit … ici-bas,
comme dirait Jacques… le fata-
liste. 

Ainsi, comme dans le livre de
Diderot (2) (« Jacques le fata-
liste »), même la balle qui a
broyé son pied, Jacques estime
qu’elle a été destinée à ça. Il ne
s’en émeut même pas.
L’infirmité est là et à aucun
moment il ne s’insurge contre ce
qui lui arrive car selon lui ‘’Tout
ce qui arrive, même accidentel-
lement, est écrit’’. C’est aussi le
cas de Gregor Samsa (3) qui
s’est métamorphosé en cafard
et le paradoxe de tout cela c’est
qu’il ne s’est même pas soucié
de ce nouvel état et  lui aussi ne
s’ émeut même pas de cette
nouvelle physiologie. 

Dans le poème ‘’Labas’’ (Ça-
va) tout ce que la personne ne
peut pas avoir ou faire, tout ce
qui lui arrive est lié à la fatalité,
au destin imposé ici-bas, sur
Terre. Ceci est, de ce postulat
(stupide), accepté et même
loué. On y trouve ainsi, même

des vertus à la misère, à la souf-
france, à l’ignorance.  Voyons ci-
après comment le poète pré-
sente ces questions dans ce
poème : 

Tout va bien l’ami / Bien que
la famine nous agresse/ À toute
devinette sa signification/ nos
aïeux nous l’ont si bien dit 

Mais qu’est-ce donc l’opu-
lence ? 

Ne vois-tu pas ce qu’elle
entraîne ?

Regarde, la bombance, 
Qui ne fait qu’anesthésier le

corps/ le cerveau  
Cette opulence que tu vénè-

res,
Entraîne un relâchement de

l’esprit
Alors que la faim éveille les

sens
Médite sur ce qu’on t’a dit
Les avisés le savent bien :
les rassasiés sont oublieux
Tout va bien l’ami/ Même si la

vigueur décline/ À toute devi-
nette sa signification, 

Nos prédécesseurs nous
l’ont bien enseigné.

Qu’a t-on répliqué à la santé, 
La force n’augure rien de bon 
Tous ceux qui souffrent en

eux-mêmes 
S’en remettent à la grâce

divine
Si telle est notre fatalité, 
Nous résisterons à toutes les

épreuves, 
L’espoir du salut est en Lui
Ne prétendez surtout pas, 
Comme ce zélé qui croit
Pouvoir détourner le cours du

temps
Tout va bien l’ami/ Même si la

raison nous a quittés/ À toute
devinette sa signification/  

Semblent dire ceux que l’on
combat 

Que rapporte le savoir  
Si ce n’est inquiétudes et

tourments.
Heureux est l’ignorant, 
Indifférent à tous les dés-

agréments  

Semblable à des bêtes dans
le pré 

Amorphes au quotidien 
Indifférentes au devenir 
Vivant sans regret 
Sans remords ni conscience, 
Accrochées à la Providence
Tout va bien l’ami/ Même si

l’équité s’en est éloignée/ À
toute devinette sa signification/
dite devant notre indifférence 

Là où s’achève la Justice  
L’injustice prend le relai
Le soleil brûlant est nuisant 
Tout comme le fleuve

déchainé
L’Irrité veut se faire entendre 
Il crie et veut séparer
Des frères de même souche
L’arbitraire c’est l’autre face

de la justice
Entre les deux il y a compro-

mis
Que nous sommes tenus

d’admettre
Tout va bien l’ami/ Même si «

liberté » n’est qu’un vain mot/ À
toute devinette sa signification/
Si bien dit par nos prédéces-
seurs 

C’est quoi donc la liberté 
Pour ceux qui ne l’apprécient

pas ?
Mesurez-en ses conséquen-

ces ? 
Elle fait de l’homme un indé-

cis, perplexe 
Qui se bat pour de l’abstrait
Constamment insatisfait
Une fois les barrières cas-

sées
Il remet en cause ses convic-

tions 
Même pour ne rien rapporter 
Le poète narre les situations

avec dérision, de la façon la plus
absurde pour fustiger, dénoncer
ces comportements fatalistes et
amorphes. Il y a une réflexion-
dénonciation circulaire. Il pose la
problématique, la dénonce et la
personne qui la subi trouve des
palliatifs fatalistes pour s’en
accommoder.   

Pour paraphraser l’auteur
(M.T Maougal) de la présenta-
tion du livre de Diderot (Editions
Enag) (3) : « Force est de s’arrê-

ter à ce point nommé sur cette
idée apparemment paradoxale
que la tolérance est la fille natu-
relle de la fatalité… chacun dis-
pose de la liberté de ne faire que
ce qui est écrit ». L’individu
absurde trouve la réponse à ses
problèmes dans la fatalité et
cesse de lutter pour améliorer
son vécu.

Dans le contexte de ce
poème de Lounis Ait Menguellet,
tout ce qui est imposé ou toléré
et accepté devient la norme.
C’est un peu l’histoire du ‘’cha-
cal’’ qui ne pouvait pas accéder
aux beaux et succulents raisins
pendants en grappes sous la
treille. La mort dans l’âme, il
décide que les raisins sont aci-
des.   

C’est un discours de fataliste,
de défaitiste, à l’esprit blasé qui
n’arrive pas à lutter pour amélio-
rer son quotidien, tellement il est
conditionné par un pouvoir qua-
siment divinisé ou totalitariste.
Les circonstances font qu’il
baisse les bras, s’en remet à la
providence, au destin fatal pour
trouver à chaque chose objec-
tive un pendant contraire, un
revers qui sied à l’esprit dans
lequel il est conditionné, d’où la
circularité. La logique absurde
prend le dessus et la personne
trouve des vertus dans la faim
qui tord ses boyaux, à la maladie
qui ronge son corps, à l’igno-
rance qui le rend paisible, à l’in-
justice subie et à l’autoritarisme
ambiant.

Indirectement, le poète
dénonce cet amorphisme. 

Dans la dernière strophe
représentant l’épilogue, l’auteur
dénonce encore la perte de
temps dont le coût et la valeur
ne sont jamais estimés, car ines-
timables, et pose la question
lancinante des droits humains
usurpés. Il fustige encore l’amor-
phisme des comportements
gérés en dilettante par des per-
sonnes qui donnent l’impression
d’être spectateurs de leurs
angoisses. Cette dernière
strophe du poème se termine

par une question sur la possibi-
lité d’émergence de citoyens
épris de justice, de droit humain
et de liberté qui provoqueraient
un sursaut salvateur. 

Tout va bien l’ami / Même si
on est les derniers / À toute devi-
nette sa signification/ Même si
on n’y a pas cru 

Nous avons raté le coche 
historique,

Et on attend dans la béati-
tude

Le coût de la reprise n’est
pas évalué 

Notre droit se concrétisera-t-
il?

Indifférent à notre égarement, 
Devant nous la mauvaise

graine germe 
Comptant récolter du sable 
Face à notre comportement
Fait de malheurs prémédités   
Y aura t-il des sursauts 

salvateurs ?  
Comme nous l’avions écrit en

2011 (1) : L’absurde est décrié
par un appel au ressaisissement
et l’auteur rejette l’esprit d’ac-
commodation dans lequel on
s’est agglutiné malgré la gan-
grène qui mine la société.
Chacun d’entre nous est ainsi
interpellé pour être en phase
avec soi-même et le monde
dans lequel il évolue, pour ne
pas rater le Train de la vie qui
peut nous ignorer si on ne s’y
attelle pas. Les situations que
dénonce Lounis se rapprochent
paradoxalement de la définition
de l’absurde comme étant une
indifférence à un appel donné, à
la raison, par la Raison.

A.Z
(*)Cadre d’Etat

Références :
Arezki ZERROUKI : L’absurde
dans l’œuvre de Lounis Aït
Menguellet. Article publié 
le 05 juillet 2011 In Journal
L’expression
Denis DIDEROT : Jacques le
fataliste (Editions ENAG)
Franz KAFKA : La métamor-
phose (Le Livre de poche)

�� AREZKI ZERROUKI(*)
Dans un article intitulé « L’absurde dans l’œuvre de
Lounis Aït Menguellet » publié le 5 juillet 2011  sur ces
mêmes colonnes, plusieurs poèmes ont été abordés
autour de la thématique de l’absurde.
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LL e rideau est tombé. Le
dernier clap a retenti. La
voix s’est définitivement

éteinte. Celle de Mohamed
Hilmi s’est tue hier. La nouvelle
est tombée tel un couperet. Le
dramaturge, réalisateur et
comédien Mohamed Hilmi, est
décédé mercredi matin à Alger,
à l’âge de 90 ans, a annoncé
l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins.
Mohamed Hilmi rejoint les étoi-
les. Son frère décédé lui aussi,
hasard de la vie, un certain
mercredi du mois d’août 2021 à
82 ans. Et bien d’autres figures
marquantes du cinéma, du
théâtre ou de la télévision qu’il
aura côtoyées tout au long d’un
parcours professionnel excep-
tionnel. Bachtarzi, Hassan El
Hassani, Rédha Falaki, Cheikh
Noureddine, Abder Isker...Pour
la jeune génération, juste après
l’indépendance il sera la voix
emblématique de la Radio
Chaine 2 d’expression kabyle
qu’il révolutionnera par la créa-
tion de pièces de sketchs radio-
phoniques. Des créations qui
feront de lui une icône de la
Chaine II avant qu’il ne le
devienne au cinéma et au théâ-
tre. La palette dans laquelle il
évoluera ne cessera, cependant,
de s’élargir, de s’enrichir. En
digne fils d’Azeffoun, ville
côtière de la wilaya de Tizi
Ouzou, située à 70 km au nord-
est de Tizi Ouzou et à 95 km à

l’ouest de Béjaïa, il ne s’accom-
modera pas d’horizons obstrués
Il les étendra de façon à pouvoir
faire étalage d’une impression-
nante énergie créatrice qui tire
probablement son origine de
son premier spectacle, Diviser
pour régner, un sketch dans
lequel Hassan El-Hassani jouait
le rôle de Naâma, auquel il a
assisté alors qu’il n’avait que 10
ans. À treize ans, il décide de
quitter son village natal pour

aller à Alger. Son destin s’y
jouera.  Atteint d’une ostéite
bacillaire – inflammation du
tissu appelée communément «
carie des os », il sera soigné par
un médecin qui lui procure un
emploi de coursier dans une
compagnie d’assurance.
Parallèlement, il prenait des
cours par correspondance
durant trois ans. La trajectoire
est désormais tracée. À peine 16
ans, en 1947, il est sollicité pour

un rôle dans la pièce Ould Ellil.
N’ayant hérité que de petits
rôles avec Mahieddine
Bachtarzi, un des pères fonda-
teurs du théâtre algérien il
rejoint, en 1949, Rédha Falaki à
la radio,  écrivain, dramaturge
et mentor de futures stars algé-
riennes, comédiens, humoristes
mais aussi réalisateurs à l’i-
mage de  Djaâfar Beck, Ghouti
Bendeddouche. . .Mohamed
Hilmi  écrira une pièce radio-
phonique  qu’il interprétera
avec Cheikh Noureddine et
Abder Isker ( scénariste, réali-
sateur et producteur français
d’origine algérienne). En1950,
il renoue avec les planches.
Après l’indépendance, il est
l’auteur de nombreux sketchs
qui utilisent la chansonnette et
se lance dans la réalisation de
téléfilms, courts et moyens
métrages : Chkoune Yassbag, El
Ghoumouk, Ec-Chitta,
Matfahmine, Listihlak et sur-
tout l’Après-pétrole (1986).
En1993, il signe son premier
long métrage, El Ouelf Essaib,
et publie, à compte d’auteur,
une comédie satirique intitulée
Démocra-cirque ou le cri du
silence. Parcours miraculeux,
une autobiographie, et Le pré-
sent du passé.

De son vrai nom Brahimi
Mohamed Améziane, Mohamed
Hilmi est né le 15 février 1931 à
Azeffoun, il nous a quittés hier
à l’âge de 90 ans. Vétéran du
monde des arts, voix embléma-
tique de la radio, figure remar-
quable du grand et du petit
écran, il demeurera une réfé-
rence majeure de la scène artis-
tique algérienne. 

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

ALGÉRIE 3 - GHANA 0
LES VERTS TOUJOURS

INVINCIBLES
L’Algérie commence bien

sa préparation pour la
coupe d’Afrique des
nations. La sélection natio-
nale s’est imposée, hier,
devant le Ghana ( 3-0) en
match amical de préparation
pour la coupe d’Afrique des
nations CAN-Cameroun
2021. Une rencontre jouée à
l’Education City Stadium de
Doha. Les buts ont été
inscrits par  Ounas (8’),
Jonathan Mensah (74’)
(csc), et Slimani (79’). Les
Verts n’ont pas eu à forcer
leur talent pour se défaire
des Black Stars, confirmant
ainsi leur série d’invincibi-
lité de 34 matchs sans
défaite.

L’ALGÉRIE OUVRE SES
FRONTIÈRES TERRESTRES AVEC

LA TUNISIE
Depuis hier, les deux pos-

tes frontaliers de Omm Tboul
et Taleb Arbi  ot repris du
service pour permettre, uni-
quement, le passage des
citoyens tunisiens et algé-
riens, titulaires de cartes de
séjour, dans les deux pays.
Les voyageurs doivent pré-
senter un certificat de vacci-
nation, en plus d’un test PCR
négatif datant de 36h au plus.
Des tests rapides seront éga-
lement effectués au niveau
des postes frontaliers, qui
seront ouverts de 8h du matin
à 17h. Rappelons que les fron-
tières terrestres entre les
deux pays avaient été fermées
le 16 mars 2020, en raison de
la crise sanitaire du coronavi-
rus.

IL NOUS A QUITTÉS, HIER, À L’ÂGE DE 90 ANS

MMoohhaammeedd  HHiillmmii  rreejjooiinntt  lleess  ««ééttooiilleess»»
VVÉÉTTÉÉRRAANN  du monde des arts, voix emblématique de la radio, figure remarquable
du grand et du petit écran, il demeurera une référence majeure de la scène artistique
algérienne.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII    

Un artiste au long cours

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

462 NOUVEAUX CAS,
252 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

Le Premier
ministre, ministre
des Finances,
A ï m e n e
Benabderrahmane,
a décidé de prolon-
ger le dispositif de
protection et de
prévention contre
la pandémie du
C o r o n a v i r u s
(Covid-19). Selon
un communiqué
des services du
Premier ministre, le dispositif
est reconduit, depuis hier,
pour une période de 10 jours.
En dépit de la même tendance
à l’augmentation des cas de
contaminations ainsi qu’une
hausse constante du nombre
d’hospitalisations qui révèlent
l’amorce d’une quatrième
vague de cette épidémie, le
Premier ministère a exclu un
retour au couvre-feu.
Néanmoins, l’Exécutif met en
garde contre tout relâchement
de la vigilance et le non-
respect des gestes barrières et

des différents
protocoles sanitai-
res. Un relâche-
ment susceptible
d’accroître «le
risque de cette
quatrième vague,
marquée par la
propagation du
nouveau variant
Omicron « souli-
gne le communi-
qué. 

À cet égard, le
gouvernement avertit des for-
tes incidences sur les capacités
de résilience des structures
hospitalières et menace  d’ac-
croître le risque sanitaire sur
la  population, notamment les
personnes les plus vulnéra-
bles, particulièrement les per-
sonnes non encore vaccinées. 

Aussi, le gouvernement
réitère ses appels aux citoyens
à respecter les gestes barrières
et surtout à se faire vacciner
dans le but de soutenir l’effort
national de lutte contre cette
épidémie mondiale.

COVID-19

LLee  ddiissppoossiittiiff
ddee pprrootteeccttiioonn  rreeccoonndduuiitt

WAFA CHAÂLAL,
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

«UN ARTISTE RARE AUX
NOMBREUX TALENTS»

La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a salué la
mémoire de l’artiste Mohamed Hilmi, regrettant, dans un message de
condoléances adressé à sa famille, «la perte d’un artiste rare aux
nombreux talents». Présentant ses condoléances à la famille
artistique, Wafa Chaâlal a relevé la «présence remarquée de l’artiste
sur les planches du 4e art» et son «apport à la radio et à la télévision»
où il a brillé par des oeuvres «connues et appréciées du public
algérien». 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la
famille du défunt Brahimi
Mohamed Ameziane connu sous
le nom de Mohamed Hilmi,
décédé mercredi à Alger à l’âge
de 90 ans. «C’est avec une
immense affliction et tristesse
que j’ai appris la nouvelle de la
disparition de l’artiste Mohamed
Hilmi. Que Dieu ait son âme et le
comble de Sa Sainte
Miséricorde», a écrit le
président Tebboune dans son
message. «Une icône de la
scène artistique algérienne vient de nous
quitter après avoir contribué, par son talent et
sa créativité, à l’enrichissement de la

production télévisuelle et
cinématographique pendant de
longues années, marquant de
son empreinte plusieurs œuvres
artistiques de qualité, ayant
gagné le respect et l’estime du
grand public et des hommes de la
culture et de l’art de notre pays»,
a-t-il poursuivi. «En cette
douloureuse épreuve, je tiens à
présenter à la famille du défunt
ainsi qu’à la famille de l’art et de
la culture mes condoléances les
plus attristées et mes sincères
sentiments de compassion,
priant Allah d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et de

prêter aux siens patience et réconfort. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons», a conclu le président Tebboune.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
«Une icône de la scène artistique algérienne»


