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S ur instruction du président de la République, la révision du point
indiciaire qui était prévue pour le deuxième semestre de l’année
en cours, interviendra dès le mois d’avril prochain.
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VVÉÉRRIITTÉÉ  EETT  CCOONNTTRREE--VVÉÉRRIITTÉÉ
LL’’AARRGGUUMMEENNTT des statistiques publiques invoqué par la BM pour attester de son objectivité est un faux alibi que
toute personne sensée déconstruirait aisément.

LL aa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ddooiitt
rreeppoosseerr  ssoonn  aannaallyyssee  ssuurr
ddeess  cchhiiffffrreess  ppuubblliiccss..  CC’’eesstt

ll’’aarrgguummeenntt  pprriinncciippaall  aavvaannccéé  ppaarr
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss
ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  sseess  ddééttrraacctteeuurrss,,
ppaarrmmii  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee..  SSooiitt..
AAccccoorrddoonnss--lluuii  llee  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’oobb--
jjeeccttiivviittéé  ssuurr  cceerrttaaiinnss  cchhaappiittrreess
ddee  ssoonn  ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt,,  mmêêmmee  ssii
eenn  tteerrmmeess  ddee  cchhiiffffrreess,,  iill  eenn  eesstt
ppaass  mmaall  qquuee  llaa  BBMM  nn’’aa  ppaass
rreeggaarrddéé  dd’’aasssseezz  pprrèèss  oouu  ttoouutt  ssiimm--
pplleemmeenntt  iiggnnoorréé..  DDeess  cchhiiffffrreess  ssooiitt
ddiitt  eenn  ppaassssaanntt  qquuii  ttrraadduuiisseenntt  ddee
rrééeelllleess  aavvaannccééeess  ddaannss  cceerrttaaiinnss
sseecctteeuurrss..  

LLaa  BBMM,,  qquuii  ssee  ddééffeenndd  ddee
ccoommpptteerr  eenn  ssoonn  sseeiinn  ddeess  ppeerrssoonn--
nnaaggeess  eenncclliinnss  àà  llaa  mmaanniippuullaattiioonn
ddee  rraappppoorrttss,,  nnee  ddiitt  ppaass  ddaannss  ssaa
rrééppoonnssee  àà  llaa  pprreessssee  aallggéérriieennnnee  ccee
qquuee  lleess  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess
oonntt  ddee  ssii  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  lleess
rrééssuullttaattss  ééccoonnoommiiqquueess  dd’’uunn  ppaayyss
ccoommmmee  ll’’AAllggéérriiee..  QQuueellss  ssoonntt
ddoonncc  lleess  cchhiiffffrreess  ppuubblliiccss  mmiiss  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aauuddiitteeuurrss  qquuii
lleeuurr  aauurraaiieenntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonncclluurree
àà  uunn  rriissqquuee  ddee  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee
tteerrrree,,  ddee  ttssuunnaammii  eett  aauuttrree  iinnoonn--
ddaattiioonn  qquuii  mmeettttrraaiieenntt  ssoonn  ééccoonnoo--
mmiiee  àà  ggeennoouuxx..  CCee  qquuii  eesstt  vvaallaabbllee
eenn  AAllggéérriiee,,  ll’’eesstt  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss
ddaannss  llee  mmoonnddee..  OOnn  llee  ccoonnssttaattee
dd’’aaiilllleeuurrss  aauu  qquuoottiiddiieenn..  TToouuss  cceess
ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  eenn  CCaalliiffoorrnniiee,,  ddeess
ccyycclloonneess  qquuii  ddééttrruuiisseenntt  ttoouutt  ssuurr
lleeuurr  ppaassssaaggee  ssuurr  lleess  ccôôttééss  ddeess
ooccééaannss  PPaacciiffiiqquuee  eett  AAttllaannttiiqquuee,,
cceess  iinnoonnddaattiioonnss  qquuii  ppaarraallyysseenntt
ddeess  rrééggiioonnss  eennttiièèrreess  eenn
EEuurrooppee……ssoonntt  ccoommppttaabbiilliissééeess
ppaarr  ddiizzaaiinneess  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppllaannèèttee..
DDaannss  llee  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  cceess

ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  hhaannddiiccaa--
ppeenntt  llaa  rreellaannccee  ddee  nnoommbbrreeuusseess
ééccoonnoommiieess,,  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ccoonnnnuu,,  àà
ll’’eexxcceeppttiioonn  dd’’uunnee  sséécchheerreessssee  qquuii
dduurree,,  aauuccuunn  ééppiissooddee  ccoommppaarraabbllee..
MMêêmmee  ssii  uunn  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee
tteerrrree  nn’’eesstt  ppaass  àà  eexxcclluurree,,  llaa  pprroo--
bbaabbiilliittéé  ddee    ssoonn  aavvèènneemmeenntt  nn’’eesstt
eenn  aauuccuunn  ccaass  cchhiiffffrraabbllee..  LLaa  BBMM  aa
bbeeaauu  ssee  ddééffeennddrree  ddee  ffaaiirree  llaa  ppaarr--
ttiiaalliittéé,,  eellllee  nnee  ffoouurrnniitt  ddaannss  ssoonn
rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ééccoo--
nnoommiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauuccuunn  cchhiiff--
ffrree  aatttteessttaanntt  dd’’uunnee  ccaattaassttrroopphhee
nnaattuurreellllee  ppoouurr  eenn    pprréévvooiirr  ll’’iimm--
ppaacctt  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss..  

UUnn  ccyycclloonnee  àà  AAllggeerr !!
LL’’aarrgguummeenntt  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess

ppuubblliiqquueess  iinnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  BBMM
ppoouurr  aatttteesstteerr  ddee  ssoonn  oobbjjeeccttiivviittéé
eesstt  uunn  ffaauuxx  aalliibbii  qquuee  ttoouuttee  ppeerr--
ssoonnnnee  cceennssééee  ddééccoonnssttrruuiirraaiitt  aaiisséé--
mmeenntt,,  eenn  ffeeuuiilllleettaanntt  llee  cchhaappiittrree
ccoonnssaaccrréé  aauuxx  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuu--
rreelllleess..  LLaa  rraaiissoonn  dd’’uunnee  ssiimmpplliicciittéé
lliimmppiiddee,,  eenn  ccee  sseennss  qquuee  llee  ppaayyss
ssiittuuéé  ssuurr  llaa  rriivvee  ssuudd  ddee  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunn  ccllii--
mmaatt  tteemmppéérréé  ooùù  ll’’oonn  nn’’eennrreeggiissttrree

aauuccuunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  mmééttééoorroo--
llooggiiqquuee  vviioolleennttee  dduu  ttyyppee  ccyycclloonnee..  

LLeess  ssiissmmoolloogguueess  ssoonntt  uunnaannii--
mmeess  àà  aattttrriibbuueerr  àà  llaa  rrééggiioonn  uunnee
aaccttiivviittéé  ssiissmmiiqquuee  mmooddéérrééee  aavveecc
ddee  ttrrèèss  rraarreess  ssééqquueenncceess  ccaattaassttrroo--
pphhiiqquueess  ddaannss  ssoonn  HHiissttooiirree..
AAuussssii,,  lloorrssqquuee  llaa  BBMM  éévvooqquuee  lleess
rriissqquueess  ddee  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee  tteerrrree
eett  dd’’iinnoonnddaattiioonn  ppoouurr  ppooiinntteerr  llaa
ffrraaggiilliittéé  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéé--
rriieennnnee,,  eellllee  nnee  ffaaiitt  rriieenn  ddee  pplluuss
qquuee  dd’’eennddoosssseerr  llee  rrôôllee  dd’’uunn  ccaabbii--
nneett  ddee  vvooyyaannccee  oouu  dd’’uunnee  aaggeennccee
ddee  mmééttééoorroollooggiiee  dd’’uunnee  ppeerrffoorr--
mmaannccee  eexxcceeppttiioonnnneellllee..  PPrrééddiirree
ddeess  oouurraaggaannss  àà  AAllggeerr  eenn  22002222
ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  eenn
ddéécceemmbbrree  22002211……LLee  llaannggaaggee  ddeess
cchhiiffffrreess  nn’’aa  aabbssoolluummeenntt  ppaass  ssaa
ppllaaccee..  CCeellaa  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  qquuee
ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  eesstt  eenn
eexxcceelllleennttee  ffoorrmmee  eett  nn’’aa  ppaass
bbeessooiinn  dd’’ooccccuullttaattiioonn..  MMaaiiss
eennccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  lleess  ssppéécciiaalliisstteess
ddee  llaa  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddeess  ppaayyss,,  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
BBMM  ssaacchheenntt  ffaaiirree  lleeuurr  ttrraavvaaiill,,
llooiinn  ddee  ttoouuttee  ccoonnssppiirraattiioonn  mmoonn--

ttééee  ppaarr  ddeess  aacctteeuurrss  ssuussppeeccttss  ddee  llaa
ssccèènnee  rrééggiioonnaallee..  EEnn  ll’’eessppèèccee,,  llee
rraappppoorrtt  ddee  llaa  BBMM  ssoouuffffrree  jjuussttee--
mmeenntt  dd’’uunnee  ssuussppiicciioonn  aaggggrraavvééee
ddee  ccoolllluussiioonn  aavveecc  ddeess  lloobbbbiieess
iinnttéérreessssééss  ppaarr  uunnee  iimmaaggee  ddéétteess--
ttaabbllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  ccoonncceerrtt
ddeess  nnaattiioonnss..  

LLee  ssccaannddaallee  
dduu  DDooiinngg  BBuussiinneessss  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  mmaannœœuuvvrree
nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  dd’’eenn  ééllooiiggnneerr  ddee
ppootteennttiieellss  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraann--
ggeerrss..  LLee  mmoobbiillee  ddeess  mmiilliieeuuxx  hhooss--
ttiilleess  àà  ll’’AAllggéérriiee  ééttaanntt  aaiinnssii  iiddeenn--
ttiiffiiéé,,  iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  ppoouurr  llaa
BBMM  dd’’éévviitteerr  dd’’eennttrreetteenniirr  llaa
ccoonnffuussiioonn  eennttrree  ddeess  pprréévviissiioonnss
iinnsseennssééeess  eett  ddeess  ccoonnssttaattss  ddee  tteerr--
rraaiinnss  aappppuuyyééss  ppaarr  ddeess  cchhiiffffrreess
ccoonnssoolliiddééss..    MMêêmmee  ssii  ll’’iinnssttiittuuttiioonn
ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  aa  llee  ddrrooiitt  ddee
rreevveennddiiqquueerr  uunnee  ccrrééddiibbiilliittéé
aaccqquuiissee  aauu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,  iill  nn’’eesstt
ppaass  mmooiinnss  éévviiddeenntt  qquu’’eenn  aassssoo--
cciiaanntt  dd’’iimmpprroobbaabblleess  ccaattaassttrroo--
pphheess  nnaattuurreelllleess  aauu  bbiillaann  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  eellllee  nn’’aa  ffaaiitt

rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  ccééddeerr  aauuxx  mmaannii--
ggaanncceess  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  FFaarriidd
BBeellhhaaddjj,,  ccoonnnnuu  ppoouurr  ssaa  pprrooxxii--
mmiittéé  aavveecc  llee  MMaakkhhzzeenn..  CCee  ddeerr--
nniieerr  aa  vvoouulluu  rrééaalliisseerr  uunnee  ooppéérraa--
ttiioonn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmoonnddiiaallee
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee..  IIll  aa  ééttéé  ddéémmaass--
qquuéé  eett  llaa  BBMM  tteennttee  ddaannss  ssaa  rrééaacc--
ttiioonn  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  pprreessssee  aallggéé--
rriieennnnee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  uunnee
ssoorrttee  ddee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt..  LLee
mmiieeuuxx,,  ppoouurr  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess
pprroocchhaaiinnss  rraappppoorrttss  ddee  llaa  BBMM  ssuurr
ll’’AAllggéérriiee,,    eesstt  dd’’eenn  ééllooiiggnneerr  FFaarriidd
BBeellhhaaddjj..

MMaaiiss  iill  ffaauutt  ddiirree  qquuee  cceettttee
ssoolluuttiioonn  ddeemmeeuurreerraa  ppaarrttiieellllee,,
ppoouurr  llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass  llee  sseeuull  ppaayyss
mmaall  nnoottéé  eett  ddoonntt  ll’’ééccoonnoommiiee  eesstt
ssoouuss--ccoonnssiiddéérrééee..  DD’’aauuttrreess  ppaayyss
qquuii  nnee  ppaarrttaaggeenntt  ppaass  ddeess  oorriieennttaa--
ttiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  cceerrttaaiinneess
ppuuiissssaanncceess  dduu  mmoommeenntt,,  ssuubbiiss--
sseenntt  llee  mmêêmmee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ll’’oonntt
ffaaiitt  ssaavvooiirr..  LLaa  rrééaaccttiioonn  ddee  llaa  BBMM
aauuxx  ccrriittiiqquueess  ddee  llaa  pprreessssee  aallggéé--
rriieennnnee  nn’’yy  cchhaannggeerraa  rriieenn..  LLeess
vvéérriittééss  ddooiivveenntt  êêttrree  ddiitteess,,  àà
ssaavvooiirr  qquuee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  ll’’iinnss--
ttiittuuttiioonn  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  ddooiitt
êêttrree  eessttiimmééee  àà  ll’’oobbjjeeccttiivviittéé  rrééeellllee
ddee  sseess  rraappppoorrttss..

CCeellaa  eesstt  dd’’uunnee  aaccttuuaalliittéé  bbrrûû--
llaannttee,,  lloorrssqquu’’oonn  ssaaiitt  qquuee  cceettttee
mmêêmmee  BBMM  aa  aaddmmiiss  ddee  ggrraavveess
iirrrréégguullaarriittééss  ffllaaggrraanntteess  ddaannss  llee
DDooiinngg  BBuussiinneessss  qquuii  ccllaassssee  llee  ccllii--
mmaatt  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  119900  ppaayyss  ddaannss
llee  mmoonnddee..  EEllllee  aa  ddéécciiddéé  ddee  cceesssseerr
ddee  ll’’ééttaabblliirr..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  iill  ffaauutt
ssaavvooiirr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ccllaassssééee
aauu  115577ee  rraanngg,,  llooiinn  ddeerrrriièèrree  llee
MMaarroocc  qquuii  ppooiinnttee  àà  llaa  5533ee  ppllaaccee,,
llaa  TTuunniissiiee  àà  llaa  7788ee..  PPoouurrttaanntt,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddéésseennddeettttééee,,  aavveecc
ddeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee  ddee  pplluuss  ddee
4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eett  ddiissppoossee
ddee  llaa  mmeeiilllleeuurree  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddee
bbaassee  ddee  llaa  rrééggiioonn..  LLeess  aauuttrreess
ppaayyss  dduu  MMaagghhrreebb  ssoonntt  ccrriibbllééss  ddee
ddeetttteess  eett  ffoonntt  ddeess  ddééffiicciittss  ccoomm--
mmeerrcciiaauuxx  iimmmmeennsseess..

SS..BB..

La Banque mondiale tente de se défendre

LL e général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), Saïd

Chanegriha, a mis l’accent sur l’intérêt
accordé par le Haut Commandement de
l’ANP à l’appareil de formation, en géné-
ral, et à l’École supérieure de guerre, en
particulier, laquelle est investie d’une
mission « hautement vitale », au regard
du contexte international et régional par-
ticulier, visant à créer des foyers de ten-
sion dans la sous-région, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. 

Présidant les travaux de la 15e session
du Conseil d’orientation de cette école
prestigieuse, le chef d’état-major de
l’ANP, a souligné que la mission de  l’É-
cole supérieure de guerre est de dévelop-
per les capacités des officiers supérieurs,
notamment en termes d’assimilation des
données stratégiques, technologiques,
économiques et humaines, se rapportant
au domaine de la Défense et de la Sécurité
nationales et de les qualifier à occuper des
postes supérieurs au sein des commande-

ments opérationnels. Dans ce sens, le
général de corps d’armée a insisté sur la
sensibilité de cette mission qui incombe à
cette école en soutenant que « cette mis-
sion est aussi sensible que vitale pour
l’Armée nationale populaire, au regard
des évènements internationaux et du
contexte régional particulier que nous
traversons ces derniers temps, à l’aune
des manœuvres que mènent les ennemis
des peuples », pour créer, a-t-il souligné,
« des foyers de tension dans la sous-
région, visant l’effritement de ses États et
la spoliation de ses ressources naturelles,
soit par l’action directe, soit sous le cou-
vert d’organisations non gouvernementa-
les et de multinationales, qui exercent le
chantage et la pression pour s’ingérer
dans les affaires internes de ces États ». 

À cela s’ajoute, a encore attesté, le chef
d’état-major de l’ANP,« les mutations pro-
fondes opérées sur les caractéristiques
des guerres modernes, qui sont menées,
désormais, par procuration, ou par le
recours à des organismes militaires pri-
vés, à des organisations terroristes et sub-
versives, à la criminalité organisée et à
l’emploi de la drogue comme arme ». De
plus, précise encore Saïd Chanegriha « il

est fait appel à la manipulation de l’opi-
nion publique, à travers la propagande
tendancieuse, visant à ébranler le moral
des populations, à semer la discorde et à

attiser les conflits entres ses composantes
ethniques, religieuses et tribales, de
même qu’aux différentes formes d’opéra-
tions militaires hybrides, visant la des-
truction des États et le renversement de
leurs régimes». Formulant des instruc-
tions formelles à l’égard des hauts respon-
sables de cette école en ce qui concerne
l’adaptation de la formation aux nouvel-
les donnes qui prévalent en cette conjonc-
ture, le général de corps d’armée insiste
« il vous appartient en tant que responsa-
bles de cette École supérieure de consen-
tir davantage d’efforts pour adapter les
programmes d’enseignement dispensés
aux évolutions sus-évoquées et aux gran-
des avancées technologiques enregistrées
dans les différents armements et systè-
mes d’armes ».  En effet, soutient le chef
d’état-major de l’ANP, « en révolution-
nant les méthodes de combat et les tac-
tiques de la bataille moderne, ces nou-
veaux systèmes ont changé le cours des
guerres », d’où « la nécessité de relever les
défis et de remporter l’enjeu du monde
d’aujourd’hui, qui consiste en la sauve-
garde de la souveraineté de notre pays et
la préservation de sa sécurité et sa stabi-
lité». II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

SAÏD CHANEGRIHA À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

««NNooss  eennnneemmiiss  oonntt  ddeess  vviissééeess  ssoouurrnnooiisseess»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée a mis en garde contre les mutations profondes observées dans la manière de mener les guerres

modernes qui se déroulent, désormais, par procuration.

Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
utant le savoir. Comme chez le dentiste
lorsqu’il approche du nerf.  Plus la pandé-
mie du  coronavirus avance et plus ça va

faire mal. Mais est-ce une raison pour quitter le
fauteuil ?

Certains se lèvent déjà, posent un pied à terre
pour s’en aller. Les vaccino-trouillards. On peut
les comprendre si l’affaire ne concernait que
leurs simples personnes. Mais un non-vacciné
représente une sérieuse menace de contamina-
tion pour sa famille et son entourage immédiat,
voire toute la société. Timide et sans relief, la
campagne de vaccination entamée en février der-
nier par le ministère de la Santé a été un cuisant
échec. Le scepticisme des Algériens a été
conforté par la puissante dose de rumeurs aussi
insensées qu’invraisemblables : Risque de stéri-
lité, composition non halal des vaccins… La
défiance des Algériens tient ainsi à des raisons
parfois « fantaisistes ». Selon les chiffres offi-
ciels, seuls  15% de la population sont vaccinée.
Maigre bilan qui nous éloigne des 25 millions
nécessaires pour se prévaloir  d’une  immunité
collective. Depuis plusieurs jours, le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie alerte sur l’imminence d’une quatrième
vague et multiplie les appels à la vaccination.  Le
variant Omicron redouble de férocité, les con-
taminations, qui    repartent à la hausse avec une
moyenne officielle de 400 cas quotidiens, inquiè-
tent. Ce qui inquiète davantage le corps médical
est que le pic de la quatrième vague est loin d’ê-
tre atteint. Que vaut le pass vaccinal officielle-
ment instauré par les autorités ? Est-il le moyen
idoine pour contraindre les Algériens à se résou-
dre, enfin, à la vaccination ? Il est scientifique-
ment établi que les pandémies ne meurent pas,
elles s’estompent, mais ce n’est pas ce qui va se
produire du moins en cette année 2022. Car la
situation risque toujours de basculer en cas
d’apparition d’un nouveau variant dangereux, ce
qui n’est pas exclu puisque nous sommes face à
un virus qui mute continuellement. N’est-ce pas
que les épidémiologistes et autres spécialistes
en la matière  restent très attentifs à de nouveaux
variants susceptibles de mettre à mal l’immunité
gagnée grâce aux vaccins ?  Cette perspective
augure  un échec cuisant  pour les non-vacci-
nées exposés à la mort. Le dernières études
scientifique donnent froid dans  le dos : elles
estiment qu’environ 16 millions de personnes
vont périr dans le monde en raison de cette  pan-
démie De ce fait, de plus en plus  de personnes
vont succomber au Covid, non pas parce qu’elles
sont vieilles et infirmes, mais aussi parce qu’
elles ne sont pas vaccinées. Hélas ! Des    vies
seront encore perdues, des familles ruinées. La
Covid est loin d’être derrière nous. 

B.T.

LL e Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé
la révision du point indiciaire à

la hausse, pour avant la fin avril pro-
chain. Cette mesure qui impactera à la
hausse les salaires des fonctionnaires
viendra renforcer leur pouvoir d’a-
chat, déjà augmenté grâce à la baisse
de l’impôt sur le revenu global (IRG),
effective à partir de ce mois. Cette
double initiative répond à une volonté
présidentielle d’apporter un soutien
concret au pouvoir d’achat des larges
couches de travailleurs, qui subissent,
ces dernières semaines, une augmen-
tation des prix de produits de large
consommation. L’intérêt formulé par
le président de la République pour l’a-
mélioration du pouvoir d’achat des
travailleurs, tient  dans le fait que la
révision du point indiciaire était pré-
vue pour le deuxième semestre de l’an-
née en cours. Ce sera donc deux mois
de gagnés sur le calendrier initial. Le
Premier ministre l’a confirmé : «La
révision du point indiciaire dans la
fonction publique entrera en vigueur
avant fin avril prochain, conformé-
ment aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune». Et de révéler : «toutes les
dispositions ont été prises, en vue de
concrétiser l’opération au mois de
juillet prochain, mais le président de la
République a ordonné au gouverne-
ment de procéder à la révision de ce
point au mois d’avril prochain», a-t-il
expliqué.

La décision émane comme cela est
expliqué par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cet acte s’inscrit dans le
sillage de l’évolution de la situation
que connaît le front social et ses
retombées drastiques sur la majorité
des salariés, qui subit une terrible éro-
sion de son pouvoir d’achat.

Le président Tebboune a, à maintes
fois, suggéré la révision de l’impôt sur
le revenu global et le point indiciaire.
Son programme électoral contenait les
trois points constituant la trame de
fond des salaires, à savoir la révision
en hausse du point indiciaire, la baisse
de l’IRG et le Salaire national mini-

mum. Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a rappelé que
« cette instruction présidentielle
dénote l’attachement du président de
la République à soutenir toutes les
catégories sociales et augmenter les
salaires», a-t-il affirmé.

Il reste maintenant que cette
hausse du point indiciaire soit abordée
en fonction de la réalité de la situation
socio-économique des salariés et leurs
syndicats dont la démarche et les pro-
positions sont différentes de ce que
prône l’Exécutif en la matière. 

Selon Aïmene Benabderrahmane,
la révision à la hausse du point indi-
ciaire sera mise en exécution en se
référant aux mécanismes qui ont été
introduits «dans la loi de finances
2022. Ceux-ci portent principalement
sur la modification du point indiciaire
des salaires de la fonction publique»,
note-t-on.

Le partenaire social, à savoir les
syndicats de la fonction publique, ont
à leur tour suggéré que la révision à la
hausse du point indiciaire ne doit pas
être inférieur à         80 DA. Cette grille
de lecture des syndicats de la fonction
publique s’explique par rapport au
niveau de l’érosion qui frappe de plein
fouet le pouvoir d’achat des salariés. À
ce propos, la majorité des syndicats est
unanime à réclamer «un salaire mini-
mum de 50 000 DA pour une famille
moyenne de cinq personnes. Il faut

que la baisse de l’impôt sur le revenu
global (IRG) soit conséquente, à savoir
égale ou supérieure à 50% ». 

Il faut savoir que quel  que soit le
niveau de révision à la hausse du point
indiciaire, l’Exécutif sera tout de
même confronté à l’obligation d’équili-
brer un budget de fonctionnement qui
sera forcément à la hausse. Mais l’un
compensant l’autre, l’augmentation
du pouvoir d’achat de près de 3
millions de fonctionnaire, boostera la
consommation donc la production de
biens industriels. De fait, la contribu-
tion fiscale des entreprises au budget
de l’Etat est en soi un facteur palliatif
à la dépense supplémentaire que
consentira le gouvernement. 

Les syndicats attendent le gouver-
nement au tournant et n’afficheront
certainement pas la moindre satisfac-
tion si le nouveau point  indiciaire
n’atteint pas les 90 DA, contre 45 DA
actuellement. Les organisations qui
représentent les fonctionnaires ont
fait leur calcul sur la base du pouvoir
d’achat actuel, qui a perdu 40% de sa
valeur réelle, selon eux.

Le consensus sera le meilleur
moyen pour trouver une voie médiane
à même de répondre à l’enjeu essentiel
et crucial, à savoir faire face à la situa-
tion sociale des larges pans des tra-
vailleurs de la fonction publique et des
autres secteurs.

HH..NN..

La seconde augmentation interviendra en avril prochain

IMPACTS POSITIFS DES DERNIÈRES DÉCISIONS PRISES PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

DDeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  ssaallaaiirreess  eenn  ccaassccaaddee
SSUURR  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN du président de la République, la révision du point indiciaire qui était prévue
pour le deuxième semestre de l’année en cours, interviendra dès le mois d’avril prochain.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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UU ne nouvelle réglementation des
marchés publics sera élaborée
prochainement. Le Premier

ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a déclaré, jeudi, lors
de la cérémonie de remise des affecta-
tions budgétaires, que « le projet de loi
portant révision des dispositions généra-
les du Code des marchés publics avait
été soumis au secrétariat général du
gouvernement ». Sans donner plus de
précisions sur les nouvelles mesures
introduites, il s’est contenté de souli-
gner que «la révision du Code des mar-
chés publics constitue un pas important
susceptible de conférer davantage de
transparence et d’efficacité à la gestion
des finances publiques». Il a rappelé
qu’en vue de fonder les procédures de
passation de marchés sur les principes
de liberté d’accès à la commande, d’éga-

lité de traitement des candidats et de
transparence des procédures, le gouver-
nement s’est orienté vers « la numérisa-
tion des procédures de conclusion des
marchés publics ». Dans ce contexte, un
portail électronique dédié aux marchés
publics a été lancé le 23 décembre der-
nier. Il s’agit de répondre aux impératifs
d’efficacité de la commande publique et
de bonne utilisation des fonds publics.
Le Premier ministre a souligné, dans ce
sens, « l’importance de faire aboutir le
processus de numérisation des marchés
publics pour leur conférer davantage de
transparence, asseoir une concurrence
en sus du gain de temps et l’économie
des coûts ». Il a ajouté que « ce méca-
nisme sera efficace en termes de lutte
contre la corruption dans les marchés
publics ». Il a également été décidé la
publication via ce portail électronique
d’un programme prévisionnel des pro-
jets de marchés publics devant être lan-
cés au titre de cette année, la procédure

en question permettant « d’informer les
opérateurs pour se préparer à investir
dans les domaines concernés », a-t-il
soutenu.

En tout état de cause, les procédures
de passation de marchés doivent être
fondées sur les principes de liberté d’ac-
cès à la commande, d’égalité de traite-
ment des candidats et de transparence
des procédures. Le budget de 2022 s’éle-
vait à 9.885,43 milliards de DA, dont
6.311,5 milliards de DA destinés au
budget de fonctionnement et 
3.546 milliards de DA au budget d’équi-
pement.

Peu de postes d’emploi effectifs
seront créés par le gouvernement en
2022. « Près de 40 % des postes d’emploi
à créer durant l’année en cours, estimé à
58.738 postes relèvent du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
(Daip) », a-rappelé le Premier ministre.
Une enveloppe financière de 
92 milliards de DA est affectée pour cou-

vrir l’insertion de 152.582 bénéficiaires
du Daip. Par ailleurs, selon les indica-
teurs budgétaires, la masse salariale
représente plus de la moitié du budget
de fonctionnement. Celle de l’année en
cours est de l’ordre de 3.266 milliards de
DA, représentant 51,7 % du budget de
fonctionnement. En outre, les transferts
sociaux sont de l’ordre de 
1.942 milliards de DA, l’équivalent de 
17 milliards de dollars, représentant
19,7 % du budget général de l’Etat et 
8,4 % du produit intérieur brut (PIB), a-
t-il fait savoir. L’enveloppe financière
consacrée au rattrapage au profit des
zones intérieures et des communes
démunies s’élève à 126,6 milliards de
DA, dont 100 milliards de DA au titre «
des plans communaux de développe-
ment (PCD)» et 40 milliards de DA au
titre de l’entretien des routes communa-
les et de wilayas et 26,6 milliards de DA
pour le raccordement à l’énergie élec-
trique et au gaz. MM..BB..

MARCHÉS PUBLICS

LLaa  nnoouuvveellllee  rréégglleemmeennttaattiioonn
UUNN  PPRROOJJEETT de loi portant révision de ses  dispositions générales avait été soumis au secrétariat général du gouvernement.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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JUSTICE, HABITAT, TRAVAUX PUBLICS, MICROENTREPRISES, ENVIRONNEMENT

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree
CCEESS  SSEECCTTEEUURRSS ont fait l’objet de recommandations lors d’une réunion du gouvernement présidée, mercredi, 
par le Premier ministre.

LL a dynamique insufflée
par le président de la
République pour relan-

cer l’économie, préserver la jus-
tice sociale, améliorer le cadre
et la qualité de vie du citoyen ne
doit pas baisser d’intensité.
C’est le message instantané
renvoyé par la réunion du gou-
vernement présidée mercredi
par le premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. 

Les secteurs de la justice, de
l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville, des travaux publics, de
la microentreprise et de l’envi-
ronnement, qui y étaient au
menu, ont fait l’objet de recom-
mandations, de correctifs pour
certains d’entre eux qui traî-
nent des projets inachevés.
C’est le cas de la nouvelle ville
de Boughezoul. Quoi de neuf ?
Il a été examiné deux projets de
décrets exécutifs afférents cette
dernière, indique le communi-
qué des services du Premier
ministère. L’un modifiant et
complétant le décret exécutif 
n° 04-97 du 01/04/2004, portant
sur sa création et l’autre n°06-
232 du 04/07/2006, portant
déclaration d’utilité publique,
l’opération relative à la réalisa-
tion de certains de ses ouvra-
ges, équipements et infrastruc-
tures. Ces projets de textes
interviennent pour mettre en
conformité le dispositif régle-

mentaire actuel avec le plan
d’aménagement de la ville nou-
velle de Boughezoul, qui pré-
voit, notamment, l’intégration
de la commune de Benhar
(wilaya de Djelfa) dans le péri-
mètre d’implantation de la ville
nouvelle. Il est prévu également
l’élargissement du périmètre de
la ville nouvelle afin de couvrir
une superficie globale de 19.500

ha, dont 6.000 ha inclus dans le
périmètre d’urbanisation et
d’aménagement et 12.000 ha
autour des superficies aména-
gées et qui constituent le péri-
mètre de protection de ladite
ville nouvelle, ce qui permettra
d’améliorer la qualité de l’envi-
ronnement, le cadre de vie de la
population et l’attractivité de la
ville. Tout comme il est pro-

grammé l’intégration de nou-
velles activités économiques et
industrielles, et infrastructures
au titre des équipements collec-
tifs prévus (publics et privés).
Concernant le secteur de la jus-
tice, Il a été présenté un avant-
projet de loi ayant pour objet le
découpage judiciaire, lequel
abroge et remplace l’ordon-
nance n°97-11 du 19 mars 1997
et s’inscrit dans le cadre du
«processus de mise en œuvre de
la Constitution du 1er
Novembre 2020, et propose une
refonte totale du cadre juri-
dique relatif au découpage judi-
ciaire, indique le document qui
a sanctionné la réunion du gou-
vernement. Il prévoit aussi la
création de 10 nouvelles cours
au niveau des 10 wilayas créées
au sud du pays», ainsi que l’ins-
titution de tribunaux adminis-
tratifs d’appel, en sus de l’intro-
duction de nouvelles mesures
visant à rapprocher davantage
le service public de la justice,
des citoyens et à améliorer la
qualité des prestations judiciai-
res grâce à un meilleur déploie-
ment des structures, souligne la
même source qui précise que ce
projet de texte fera l’objet d’un
examen lors d’un prochain
Conseil des ministres. 

Le gouvernement a égale-
ment examiné cinq projets de
textes de loi relevant du
domaine de la microentreprise
et des dispositifs publics de sou-
tien à la création d’activités. Ils
interviennent en application

des instructions du président de
la République données lors du
Conseil des ministres du 
21 novembre 2021, relatives à
l’unification des dispositifs
publics de soutien à la création
d’activités, qui confèrent la ges-
tion de l’Angem et du dispositif
de financement de la création
de microentreprises, par la
Caisse nationale d’assurance-
chômage (Cnac), au ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la microen-
treprise, indiquent les services
du Premier ministère. 

L’examen du dossier des tra-
vaux publics a porté, quant à lui
sur l’état d’avancement des tra-
vaux de réalisation de la péné-
trante autoroutière reliant le
port de Djendjen à l’autoroute
Est-Ouest (échangeur d’El
Eulma) sur 110 km. Il a été
question, notamment,  d’opti-
miser l’exploitation de l’infras-
tructure portuaire précitée, qui
figure parmi les projets structu-
rants en souffrance, à redyna-
miser dans le cadre du Plan de
relance économique, à travers
la levée de tous les blocages,
permettant ainsi le parachève-
ment de l’ensemble des inves-
tissements productifs dans les
plus brefs délais. 

Le dossier de l’environne-
ment  a clos la séance par une
feuille de route pour l’améliora-
tion du cadre de vie au niveau
des cités urbaines et des villes
nouvelles. 

MM..TT..

PÉNURIE DE PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rraassssuurree
««LLEESS choses reviendront à la normale, durant les prochains jours», 

a affirmé le Premier ministre.

SS ’exprimant sur la pénurie de
certains produits alimentaires,
le Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a insisté, jeudi à
Alger, sur l’aspect conjoncturel de la
situation, expliquant  que «les choses
reviendront à la normale durant les
prochains jours. La pénurie de cer-
tains produits de consommation, telle
que l’huile de table, qu’a connue
récemment le marché national était
due principalement à une perturba-
tion dans la distribution. Se voulant
particulièrement rassurant sur la
perturbation d’approvisionnement de
l’huile de table, le Premier ministre a

tenu à indiquer que« les besoins
nationaux en ce produit s’élevaient à
1.600 tonnes/jour, tandis que la pro-
duction avait atteint plus de 2.000
tonnes/jour, avec une capacité supplé-
mentaire dépassant les 400
tonnes/jour, ce qui permettra de cou-
vrir tous les besoins nationaux ».

Cependant, sur le terrain, cette
perturbation ne peut s’expliquer uni-
quement par un déséquilibre entre la
distribution et les inventaires de fin
d’année, dans la mesure où ces der-
niers n’ont pas engendré la même
situation de stress chaque année, ce
qui dénote de la présence et les effets
de la spéculation, qui continuent de
miner l’économie nationale.
Néanmoins, il est incontestable que
devant les perturbations qui ont tou-

ché les plus fortes économies du
monde, la donne  a changé en faveur
d’une augmentation de toute la logis-
tique affectant les prix des marchan-
dises en imposant un nouvel ordre
économique, dicté par les impacts de
la crise sanitaire. 

Dans ce sens, Benabderrahmane a
tenu à préciser  que « les prix des pro-
duits de consommation, au niveau
mondial, ont connu une importante
hausse, en raison des conditions cli-
matiques et de la hausse du coût du
transport maritime de la Chine vers
l’Europe et aussi de l’Europe vers
l’Algérie, qui a quadruplé ».Une
situation qui a forcé un bon nombre
de pays à revoir leurs politique de
gestion, en se penchant vers certaines
restrictions en matière de soutien
social. Ce qui n’a pas été le cas pour
l’Algérie qui, en dépit de la situation
et en phase de concrétiser des réfor-
mes profonds en matière de gestion et
de régulation du marché de consom-
mation. 

Une ligne rouge, que l’Etat tient à
préserver, en dépit de la complexité
de la situation qui impose cependant
de se pencher sur l’impératif d’une
politique de subventions ciblées. Une
tâche qui s’annonce difficile qui ne
peut être concrétisée qu’avec la fina-
lisation des actions profondes menées
par les pouvoirs publics pour assainir
les institutions des effets de la spécu-
lation, de la bureaucratie et de la cor-
ruption. 

AA..  AA..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre, 
ministre des Finances

Les subventions toujours de rigueur

� AALLII AAMMZZAALL
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UN DÉCRET PRÉSIDENTIEL
DÉFINIT SA COMPOSITION 

Qui siège au Haut Conseil 
de Sécurité ? 

Le décret présidentiel portant composition,
organisation et fonctionnement du Haut Conseil de
Sécurité a été publié au dernier numéro du Journal

officiel (JO). Présidé par le chef de l’Etat, le Haut
Conseil de Sécurité comprend le Premier ministre

ou le chef du gouvernement, selon le cas, le
directeur de cabinet de la présidence de la

République, le ministre de la Défense nationale, le
ministre chargé de l’Intérieur, le ministre chargé

des Affaires étrangères, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, en sus du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le commandant de la
Gendarmerie nationale, et le directeur général de
la Sûreté nationale. Il comprend aussi le directeur

général de la documentation et la sécurité
extérieure, le directeur général de la sécurité

intérieure, le directeur général de la lutte contre la
subversion et le directeur central de la sécurité de
l’armée. Le Haut Conseil de Sécurité se réunit sur
convocation du président de la République, selon
des cas précis, soit en session ordinaire, chaque

fois que de besoin, pour se prononcer sur toute
question relative à la Sécurité nationale aussi bien

en ce qui concerne l’intérieur du pays que
l’étranger, notamment la participation de l’Armée

nationale populaire aux missions de sauvegarde de
l’ordre public, hors les situations d’exception, en

sus des questions et affaires relevant de la
politique de défense du pays, et les consultations
référendaires portant sur des questions de nature

fondamentale. Il se réunit également en session
ordinaire pour examiner les situations résultant des
catastrophes et pandémies, et leurs conséquences

sur la sécurité du pays et de la population, ainsi
que les menaces ou attaques graves dirigées

contre les systèmes et sites névralgiques du pays
et les atteintes à la sécurité cybernétique. Par

ailleurs, le Haut Conseil de Sécurité peut se réunir
en session exceptionnelle pour se prononcer sur

l’instauration et la cessation des situations
exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et

100 de la Constitution.
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Un examen
professionnel
pour la
promotion des
enseignants 
LE MINISTRE de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed, a
annoncé, la commission de
l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique et des affaires
religieuses de l’APN, procèdera à
l’organisation, le 26 février
prochain, d’un examen
professionnel pour la promotion
de 3 357 enseignants, dont 600
enseignants au grade
d’enseignant principal, 2 757 au
grade d’enseignants formateurs
dans les trois cycles
d’enseignement, alors que près
de 437 enseignants seront
promus aux deux grades. Le
ministre a noté que le nombre
global de bénéficiaires de la
réhabilitation sera estimé 
à 3 794. Pour la promotion des
différentes formations, une
enveloppe de l’ordre 
de 1 772 000 000 DA a été
allouée au titre de l’exercice 
2021. Il a affirmé, par ailleurs, que
le secteur continuera à enseigner
le tamazight, tout en veillant à
promouvoir les branches
scientifiques, techniques,
sportives et l’informatique.

La fin des ralentisseurs
anarchiques
LE MINISTRE des Travaux publics, Kamal
Nasri, a affirmé que les autorités oeuvraient à
réduire  l’installation anarchique de
ralentisseurs sur la voie publique et à la
destruction des ralentisseurs ne répondant
pas aux standards, conformément aux lois en
vigueur.  S’exprimant lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation, le ministre a
reconnu que « les efforts consentis par les
autorités demeurent insuffisants pour
l’éradication des ralentisseurs anarchiques
hors norme, et ce en raison d’un manque de
suivi de la part des autorités locales
(communes) de ce dossier et l’absence du
volet coercitif ». Les autorités continueront à
assurer le suivi du bilan de ces  ralentisseurs,
notamment pour répondre aux besoins de
réhabilitation ou de  destruction de ces dos-
d’âne pour non-conformité aux normes en
vigueur, a  soutenu Kamel Nasri. En avril
dernier,  le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri, a fait état  de 50
000 ralentisseurs installés au niveau national
dont près de 38 000 ne répondant pas aux
normes techniques et légales.

L’AGENCE nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat Anade

(ex- Ansej) a annoncé, dans un
communiqué, la prolongation des délais

d’inscription sur la plate-forme numérique
dédiée aux entreprises en difficulté jusqu’au

31 décembre 2022. L’agence a expliqué
que cette mesure vient dans le but

d’accompagner et de prendre en charge les
préoccupations de ces entreprises,

conformément à la stratégie adoptée par
elles et en application des instructions du

ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Microentreprise. L’ Anade a

également appelé les porteurs de projets en
difficulté à se rapprocher du siège de ses

agences de wilayas pour présenter la
situation de leurs microentreprises, ajoute la

même source. 

Un sursis pour les
entreprises en

difficulté
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Visa Global Alger limite ses services Un laboratoire
des sciences

minérales
accrédité

UNE PREMIÈRE. Le laboratoire
des sciences minérales de l’Office

national de recherche géologique et
minière (Orgm) a été officiellement

accrédité, jeudi, lors d’une
cérémonie organisée à Alger, aux

normes internationales à travers
l’obtention de la norme 

ISO 17025 V 2017. Lors d’une
allocution à l’occasion de la journée

dédiée à l’accréditation du
laboratoire, le P-DG de l’Orgm,

Yahia Azri, a fait savoir que cette
norme d’accréditation est la norme

de qualité reconnue 
« la plus élevée » pour 
les laboratoires d’essai 

et d’étalonnage. 
Cette norme établit les exigences

générales de compétence,
d’impartialité et de cohérence 
des activités des laboratoires. 

Elle permet aussi de valoriser aussi
bien l’organisation efficace et

optimale du laboratoire que ses
activités techniques. 

Une reconnaissance importante des
compétences techniques et

organisationnelles. 
Une garantie de la fiabilité des

analyses, de l’indépendance et de
l’impartialité.

Relance de l’industrie des cycles et des motocycles
UNE rencontre sur le suivi et le développement des
activités liées à l’industrie de cycles et de
motocycles, sera organisée le 19 janvier courant,
visant à mettre en lumière « les problèmes et les
lacunes dont souffre  l’activité et à leur trouver les
solutions adéquates, notamment à travers
l’exploitation des potentialités industrielles existantes
et la réalisation  de la liaison et la complémentarité
entre les différentes institutions », a  indiqué un
communiqué du ministère de l’Industrie. Cette
rencontre portera également sur « l’examen de la
possibilité de relancer les activités suspendues
relatives à l’industrie des cycles et des  motocycles ».
Le ministère a invité, dans ce sens, les différents
opérateurs économiques, notamment les industriels,
les sous- traitants et les professionnels de cette
activité industrielle, souhaitant prendre part à la
rencontre, à envoyer une demande de participation
jointe d’une fiche technique à l’adresse électronique
suivante :  sec.dispositifs@industrie.gov.dz. Des
invitations officielles seront envoyées aux
participants après le recensement et le traitement des
demandes, a conclu le ministère.

LA PAGE « Centre VFS Global pour la
France à Alger », a publié une note pour
les demandeurs de visa long séjour,
concernés par la procédure OFII. Selon
la note, les demandes de visa long
séjour « procédure Ofii », seront
désormais restreintes à la
circonscription consulaire d’Alger.
Dorénavant, seuls les demandeurs
résidant dans les wilayas de Béjaïa,

Blida, Bordj Bou Arréridj, Bouira,
Boumerdès, Aïn-Defla, Djelfa, El Oued,
Ghardaïa, Illizi, Laghouat, Médéa, M’sila,
Ouargla, Tamanrasset, Tipaza et Tizi
Ouzou seront acceptés au centre VFS
Global France d’Alger. Les demandeurs
résidant dans les autres wilayas doivent
prendre attache avec les consulats
généraux d’Oran ou d’Annaba et
Constantine.

Le RCD mis en demeure
LE PARTI du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) a reçu, jeudi, une mise en demeure
de la part du ministère de l’Intérieur. Le département
de Kamel Beldjoud reproche au parti d’avoir ouvert
les portes de son siège à des activités « contraires à
la réglementation».  « Après avoir enregistré le
recours de votre parti à l’exercice de ces pratiques,
hors les activités du parti garanties par la loi
organique, nous vous soumettons une mise en
demeure pour cesser ces pratiques qui contredisent
les lois législatives et réglementaires, sous peine de
recourir aux procédures stipulées dans l’article 66 de
la loi organique », indique la mise en garde diffusée
par le président du parti Mohcine Belabbas. De ce fait,
le parti politique, agréé depuis février 1989, risque la
cessation définitive de ses activités, et ce, en vertu de
l’article 66 de la loi organique des partis politiques.
Ce dernier stipule en effet que « la violation par le
parti politique des dispositions de la présente loi
entraîne la suspension temporaire de ses activités
prononcée par le Conseil d’État. La suspension
temporaire entraîne la cessation de ses activités et la
fermeture de ses locaux ».
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QUAND L’ALGÉRIE DÉCIDE DE PROTÉGER SA PRODUCTION NATIONALE

LL’’UUEE  GGRRIINNCCEE  DDEESS  DDEENNTTSS
DDEESS procédures non douanières sont en cours d’élaboration pour protéger le produit national.

UU ne nouvelle mesure
p r o t e c t i o n n i s t e .
Protéger la production

nationale, la développer pour
réduire la facture de l’importa-
tion semblent être les maîtres
mots du gouvernement. Après
avoir été étoffée, la liste des
produits importés, soumis au
Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (Daps), vient d’être
rallongé. Un droit additionnel
qui vient s’ajouter à la taxe
douanière et à la TVA.
L’information a été divulguée,
jeudi, par le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig.
la nouvelle liste inclura, désor-
mais, 2.608 produits, ou ce
qu’on appelle la clause tarifaire
douanière, au lieu des 992 pro-
duits actuels. Pour rappel, une
liste préliminaire a été établie
pour la soumettre à cette taxe,
une liste qui englobe 1.095 pro-
duits ou « positions tarifaires
douanières », et ce, en vertu de
l’arrêté, ministériel du 26 jan-
vier 2019, mais en vertu d’un
autre arrêté ministériel du 8
avril 2019, la liste préliminaire
a été modifiée et comptait 992
positions tarifaires douanières.

Selon le ministre du
Commerce, «des procédures
non douanières sont en cours

d’élaboration pour protéger le
produit national», en coordina-
tion avec le ministère de
l’Industrie, après la fin des
délais du DAPS révélant que «
la liste actualisée est actuelle-
ment au niveau du secrétariat
général du gouvernement
(SGG) afin d’être publiée au
Journal officiel dans les pro-
chains jours». À ce propos,
Kamel Rezig a précisé que cette

liste concernait «les biens et les
marchandises importés de pays
qui n’ont pas de convention
commerciale préférentielle»
avec l’Algérie. «En plus de 141
clauses tarifaires douanières
concernant des biens ou mar-
chandises importés de pays
avec lesquels l’Algérie a des
conventions commerciales, pré-
férentielles dont l’Union euro-
péenne (UE), la Zone de libre-

échange arabe et la  Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf)», a ajouté Kamel
Rezig. Une mesure prise selon
le ministre du Commerce,
visant à protéger et faire la pro-
motion des produits algériens,
mais aussi à relancer l’industrie
nationale. Pour ce faire, une
initiative a été lancée par le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations
visant la création d’un fichier
national comportant tous les
produits en vue de les faire
connaître auprès des opéra-
teurs économiques dont les
exportateurs et les importa-
teurs, d’une part et d’œuvrer à
la mise en place des mécanis-
mes nécessaires pour les proté-
ger de la concurrence étrangère
d’autre part, a fait savoir le
ministre. Le fichier, qui compte
11.000 opérateurs économiques
et près de 400.000 produits, est
accessible sur le portail électro-
nique consacré à cet effet et mis
à la disposition de la diplomatie
économique de l’Algérie, dans
l’objectif de faire connaître le
produit national, sa qualité et
sa concurrence au niveau des
marchés extérieurs, a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, le ministre a
relevé l’existence d’un atelier
regroupant ses services minis-
tériels et le ministère de
l’Industrie, ayant pour objectif
de trouver des procédures non

douanières pour protéger le
produit national contre l’expi-
ration du délai de la taxe sup-
plémentaire provisoire 

Préventive, qui reste, selon
lui, «provisoire». Des mesures
qui risquent de susciter, davan-
tage, le mécontentement de
l’Union européenne, en raison
de leur impact négatif sur les
opérateurs économiques euro-
péens. Dans un rapport sur l’é-
tat des relations Union euro-
péenne- Algérie, dans le cadre
de la politique européenne de
voisinage (PEV) renouvelée
pour la période allant d’avril
2018 à août 2020, la
Commission européenne indi-
quait que “l’UE est affectée par
les mesures restrictives aux
échanges, introduites par le
gouvernement algérien qui sont
en contradiction avec l’Accord
d’association”. Selon le rapport,
“au cours de la période 2015-
2019, l’exportation, par les 27
pays membres de l’UE (EU27),
des produits affectés par ces
mesures, a chuté de plus de
50%, de 2,722 milliards d’euros
en 2015 à 1,348 milliard d’euros
en 2019”. Un déficit qui risque
de s’accentuer davantage, d’au-
tant que l’Algérie vient de lever
les contraintes à l’importation
des produits arabes dans le
cadre de la Grande zone de
libre-échange arabe (Gzale).

SS..RR..

La liste des marchandises soumises au Daps élargie

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

BB elabed rassure! Le ministre de
l’Éducation nationale s’est
engagé à régler tous les

problèmes des travailleurs du secteur.
« Nous sommes prêts à résoudre les
problèmes  socioprofessionnels des
travailleurs du secteur, en coordination
et concertation avec les partenaires
sociaux », a souligné, jeudi dernier, le
ministre lors d’une rencontre avec la
commission de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et des affaires
religieuses à l’APN. Abdelhakim
Belabed a soutenu que des décisions
concrètes ont été prises, afin de
répondre aux préoccupations soulevées
par les travailleurs de son secteur. L’une
de ces « mesures phares » est la création
d’une commission technique chargée
d’élaborer le statut particulier des corps
spécifiques de l’Education nationale.
« Elle vient en application des décisions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune », a-t-il souligné.
Le problème des vacataires est
également en train d’être pris en
charge.  « Jusqu’à mercredi dernier,
près de 35 915 travailleurs du secteur
ont été intégrés, leur nombre global
devrait atteindre environ 45 000 à la
fermeture de la liste de gestion pour
l’année 2021 », a-t-il prévu. « Le
ministère organise le 26 février un
examen professionnel pour la promotion
de 3357 enseignants, dont 600
enseignants au grade d’enseignant
principal, 2757 au grade d’enseignants

formateurs dans les trois cycles
d’enseignement, alors que près de 437
enseignants seront promus aux deux
grades, notant que le nombre global de
bénéficiaires de la réhabilitation sera
estimé à 3794 », a-t-il annoncé. À cet
effet, le ministre a rappelé que son
département ministériel veillait à
« garantir une formation de qualité »
aux intégrés dans le secteur. « À l’image
de l’intégration de la formation
spécialisée, tous modes confondus, et de
la formation continue et l’amélioration
du niveau », a-t-il rétorqué.  Pour la
promotion des différentes formations,
« une enveloppe de l’ordre de 1  772 000
000 DA a été allouée au titre de
l’exercice 2021 ».  Concernant le
recrutement, le ministre a affirmé qu’il
dépendait des besoins du secteur,
précisant que la priorité est accordée
aux diplômés des Ecoles normales
supérieures (ENS) conformément à la
loi en vigueur. Il a rappelé, dans ce sens,
la coordination de son secteur avec le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, afin que
les formations se fassent en fonction des
besoins du secteur. « Un arrêté
interministériel fixant les besoins du
secteur pour l’année en cours avait été
signé en août dernier », a-t-il fait savoir,
soulignant que le nombre des diplômés
des écoles supérieures désignées cette
année, s’élève à 7975 diplômés. Ainsi, le
ministre a envoyé un message rassurant
aux syndicats qui s’inquiètent des
retards enregistrés dans la prise en
charge de leurs revendications
socioprofessionnels. Si la majorité a
préféré dialogué, le Cnapeste a entamé

une grève cyclique, tout en organisant
un boycott administratif avec le refus de
communiquer les notes aux élèves.
Belabed tente donc de maintenir la porte
du dialogue ouverte, afin d’éviter que
l’avenir de millions d’élèves ne soient
pris en otage. Le ministre de l’Education
a aussi « calmé » les craintes des
parents, en mettant en avant les points
concrets qui ont été entamés dans le
processus de dialogue. Il les a également
« rassurés » sur les réformes qu’il veut
mettre en place, afin de garantir une
meilleure qualité de l’enseignement
pour les élèves. Dans ce sens, il a rappelé
l’installation récente du Conseil
national des programmes chargé de la

révision des programmes éducatifs,
notamment dans le cycle primaire. « Ce
qui contribuera à l’allègement du
cartable scolaire », a-t-il attesté. Il a
affirmé, par ailleurs, que le secteur
continuera à enseigner le tamazight tout
en veillant à promouvoir les branches
scientifiques, techniques, sportives et
l’informatique. « Le ministère
poursuivra aussi son effort à renforcer
l’enseignement et la formation à
distance, ainsi que l’intensification des
technologies de l’information dans le
domaine éducatif », a-t-il poursuivi.
Tout un programme et des
engagements. Réussira-t-il à les mener à
bien ? Wait and see… WW..AA..SS..

REVENDICATION DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

BBeellaabbeedd  tteenndd  ll’’oorreeiillllee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Éducation a tenté de calmer les craintes des parents en mettant en avant les points concrets qui ont été

entamés dans le processus de dialogue ainsi que les grandes réformes du secteur. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Le secteur sensible doit être préservé
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AVEC LE VARIANT DELTA TOUJOURS MAJORITAIRE, LA DEMANDE SUR L’OXYGÈNE S’ACCENTUE  

RRIISSQQUUEE  DD’’««AASSPPHHYYXXIIEE»» !!
Un comité intersectoriel a été mis en place pour éviter toute pénurie de ce produit vital. Il doit accroître les
capacités de stockage et mutualiser les moyens logistiques. Est-ce suffisant pour éviter les drames de la 3e vague ? 

LL a situation épidémique
dans le rouge ! La barre
des 400 contaminations

a été franchie en cette fin de
semaine. Une moyenne de 398
nouvelles contaminations a été
recensée durant les sept der-
niers jours . Cela représente
26% du pic des infections. Les
hospitalisations sont de plus en
plus nombreuses ! Les établis-
sements sanitaires se remplis-
sent peu à peu. Certains frôlent
même la saturation !
Néanmoins, ce n’est pas le
manque de places qui inquiète
le plus les spécialistes. Leurs
craintes concernent plus l’oxy-
gène médical. En effet, avec le
variant Delta qui reste prédo-
minant en Algérie, la demande
sur cet élément vital ne cesse
d’accroître. Pour le moment,
l’Algérie tient le choc avec des
réserves suffisantes et des
appareils d’oxygénothérapie
disponibles en quantité. Mais
rien ne dit que le pays ne vivra
pas le même cauchemar que
l’été dernier. Car, ce « mutant »,
qui s’attaque, directement aux
poumons, fait chuter de façon
rapide et brusque la saturation
en oxygène des patients,

notamment les plus fragiles. 10,
20, 30l…d’oxygène par heure.
Les malades ont besoin de
quantités énormes de O2 pour
retrouver une saturation nor-
male, et éviter la… mort. Selon
les études, le Delta multiplie
par 10 les besoins des hôpitaux
en oxygène. Ce qui fait que la
demande va exploser au fur et à
mesure de l’augmentation des
cas. On ne peut prévoir à quelle
hauteur sera cette demande du
fait du comportement « singu-
lier » de ce variant. Malgré les
dispositions prises par les auto-

rités sanitaires, rien ne dit que
nous n’allons pas revivre le cau-
chemar de l’été dernier avec la
course vers l’oxygène.
D’ailleurs, sur les réseaux
sociaux les « SOS » pour
concentrateur d’oxygène sont
de retour ! Le risque d’ «
asphyxie » est donc réel. Pointé
du doigt, lors de la 3e vague, le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a décidé de prendre les
devants. Il a installé, jeudi der-
nier, un comité intersectoriel ad
hoc, pour éviter toute pénurie
de ce produit vital. « Il doit per-

mettre d’élaborer les mesures à
même d’accroître les capacités
de stockage et mutualiser les
moyens logistiques pour assu-
rer la disponibilité continue de
l’oxygène médical au niveau des
établissements hospitaliers »,
précise le département de
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed. « Cela en prévi-
sion d’une hausse de la
demande, en vue de la résur-
gence de la pandémie de Covid-
19 ». Ce dernier rassure sur la
production nationale. « Elle est
estimée actuellement à 550 000
litres/jour, et devrait augmenter
dans les prochaines semaines à
800 000 litres/jours à la faveur
de l’entrée en production
d’Helios », annonce le minis-
tère. « Au premier semestre
2022, la capacité totale de pro-
duction devrait s’établir à 1 067
000 litres/jour avec l’entrée en
production de Petro air (120
000 litres/jour) ainsi que l’ex-
tension des capacités de pro-
duction d’Aurès avec 92 000 lit-
res/jour », ajoute-t-il, non sans
rappeler que le comité mis en
place regroupe le secteur de
l’industrie, l’industrie pharma-
ceutique ainsi que l’énergie et
les mines. Les premières mesu-
res prises par cette commission
sont déjà tombées. Le départe-

ment de l’énergie, à travers la
Sonatrach, a mis à disposition
une flotte de 14 camions-citer-
nes de 20 000l. « Ils viendront
s’ajouter aux capacités déjà
existantes des différents pro-
ducteurs d’oxygène réparties à
travers le territoire national »,
indique la même source. Ce
comité est une très bonne
chose. Il devrait, normalement,
permettre une meilleure coordi-
nation, afin d’éviter de retom-
ber dans les erreurs du passé.
Toutefois, si l’intention est
bonne, il n’en, demeure pas
moins que le premier concerné
par cette guerre est absent de
ce comité, à savoir le ministère
de la Santé. Le « désaccord »
qui existe entre Benbouzid et
Benbahmed est un secret de
polichinelle, mais il aurait dû
être mis de côté pour le bien-
être des citoyens. Car, il s’agit
là d’une pandémie où toutes les
forces doivent être mobilisées
pour éviter le pire. Surtout que
ces deux secteurs doivent aussi
faire face au problème des
pénuries de médicaments,
notamment le Lovenox, de plus
en plus rare. Les errements de
la 3e vague seront impardonna-
bles ! C’est une question de vie
ou de mort… 

WW..AA..SS..

On est
encore loin
du pic de

cette
4e vague

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DÉLIVRANCE DU PASS SANITAIRE 

UUnn  vvrraaii  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoommbbaattttaanntt  
VVIISSIIBBLLEEMMEENNTT, les personnels de la santé auxquels ont été adjoints les personnels de la

Protection civile, dans un effort de consolidation de la campagne de vaccination, n’ont pas usé
des meilleurs procédés pour gérer les aspects organisationnels de cette opération.

CC ’est un vrai parcours du com-
battant auquel sont confrontés
les Algériens vaccinés pour

disposer de leur passeport vaccinal.
Les différentes structures sanitaires
impliquées dans l’opération de vacci-
nation des citoyens, affichent une diffi-
culté à la limite de l’incapacité, quant
à délivrer ce fameux pass sanitaire. En
effet, ils sont nombreux ces citoyens
vaccinés à réclamer en vain, ce fameux
document qui leur permettra de se
projeter dans l’avenir, notamment
pour ce qui est des voyages à l’étran-
ger, l’accès aux édifices publics et aut-
res manifestations, etc… Dans un sec-
teur sanitaire où nous nous sommes
rendus, les réclamations et les doléan-
ces sont de mise. 

Les personnes à charge des vérifica-
tions d’usage, peinent à expliquer aux
citoyens qu’ils ne peuvent pas leur
délivrer le fameux pass sanitaire, parce
qu’ils ne sont portés sur aucun fichier.
Visiblement, les personnels de la santé
auxquels ont été adjoints les person-
nels de la Protection civile, dans un
effort de consolidation de la campagne
de vaccination, n’ont pas usé des
meilleurs procédés pour gérer les
aspects organisationnels de cette opé-
ration. Dans la précipitation et les
pressions de la tutelle ministérielle, les
choses semblent n’avoir pas bénéficié
des meilleures stratégies de travail.
Les registres manuels tenus par les
personnels de la santé et, ceux de la
Protection civile ne semblent pas avoir
fait l’objet d’un travail de fusion ou de
coordination. Pis encore, le secteur de
la santé ne semble disposer d’aucun

réseau intranet, reliant l’ensemble de
ses structures. Des citoyens qui se sont
fait vacciner au secteur sanitaire de
Bouchenafa, se sont présentés au sec-
teur sanitaire d’ Hydra pour une troi-
sième dose. Ils ont été étonnés d’ap-
prendre qu’ils ne sont inscrits nulle
part. Il fallait donc prendre attache
avec le secteur sanitaire dans lequel ils
ont été vaccinés. Là encore, ils n’é-
taient pas encore au bout de leur sur-
prise. Ils apprendront qu’ils ne figu-
rent pas dans les registres de ce centre
dans lequel, ils ont pourtant, reçu
leurs deux premières doses de vaccin.
« Vous devez prendre attache avec le
centre sanitaire Les Sources. C’est là-
bas, peut-être que se trouvent les
registres de la Protection civile… »,
rétorque un fonctionnaire du secteur
sanitaire Bouchenafa qui venait de
passer plusieurs minutes à chercher
dans les registres. Il est curieux que le
secteur de la santé en 2021, ne puisse
pas disposer d’un réseau ou d’une

banque de données reliée entre les dif-
férentes instances et structures à l’é-
chelle nationale ou wilayale. Face à
une telle situation, il est des questions
qui se posent d’elles-mêmes. 

Comment le ministère de la Santé
arrive-t-il à communiquer au sujet de
l’état d’avancement de la campagne de
vaccination ? Les chiffres avancés sur
le nombre de vaccinés reflètent-ils la
réalité ou sont-ils fiables ? Sur quelle
base le ministre de la Santé arrive-t-il
à évaluer le réel pourcentage des vacci-
nés dans le pays ? Comment de tels
manquement et dYsfonctionnements
peuvent-ils transparaître, alors que le
ministère de la Santé continue d’affi-
cher une sérénité inébranlable ?
Autant d’interrogations et d’autres qui
ne trouvent pas réponse, alors que les
différents personnels à charge de l’opé-
ration de délivrance du pass vaccinal,
déplorent un travail sous une pression
permanente. 

MM..OO..

LE DÉCRET EXÉCUTIF
L’INSTITUANT PUBLIÉ 
AU JOURNAL OFFICIEL

LE PASS VACCINAL
ENTRE EN VIGUEUR 

Ça y est ! le pass vaccinal en Algérie est
devenu effectif. Avec la publication du
décret exécutif portant institution de ce
passeport au Journal officiel du 29
décembre 2021, les citoyens seront soumis
à l’obligation de présenter le document
officiel attestant que la personne a reçu un
vaccin anti Covid-19 pour pouvoir voyager
ou accéder à certains lieux publics. Il sera
ainsi exigé de toute personne âgée de 18
ans et plus - mais cette condition d’âge
peut être révisée, sur proposition de
l’Autorité sanitaire - aux frontières pour
l’entrée et la sortie du territoire national,
mais aussi pour l’accès aux espaces, lieux
et édifices affectés à l’usage collectif ou
accueillant du public où se déroulent les
cérémonies, fêtes et manifestations d’ordre
culturel,  sportif ou festif. Il s’agit, en
l’occurrence, des stades et lieux de
déroulement des compétitions sportives,
des salles de sport, des espaces et lieux
accueillant les rencontres, séminaires et
conférences, des salles de spectacles
(cinéma, théâtre, musées...), des espaces et
lieux de célébration de cérémonies et
évènements à caractère national et local
(salons et foires, des salles des fêtes et
hammams). Le texte fait observer que la
liste de ces espaces, lieux et édifices « peut
être révisée en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique ». À cet effet, les
responsables et les gestionnaires de ces
espaces, lieux et édifices ainsi que les
organisateurs des manifestations et
évènements cités, « sont tenus d’assurer le
contrôle de l’accès et d’exiger la
présentation du pass vaccinal, par tous
moyens, y compris en faisant appel à la
force publique ».

Le même texte précise, toutefois, que « le
pass vaccinal ne dispense pas de
l’application des protocoles sanitaires et du
respect des gestes barrières, à savoir le port
obligatoire du masque de protection, les
mesures d’hygiène et la distanciation
sociale ». H.Y.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Une autre
défaillance 

des autorités
sanitaires
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BÉJAÏA

UUNNEE  PPRROOUUEESSSSEE  AAUU  CCHHUU
AAVVEECC la confiance et les moyens nécessaires, les médecins algériens multiplient les prouesses. Une économie
colossale pour les patients et l’État.

PP our la 1ère fois, le service
d’ORL et de chirurgie
cervico-faciale du CHU

de Béjaïa, à sa tête le professeur
Farid Boudjenah, vient de réus-
sir une délicate intervention
sur un patient atteint d’une
tumeur localisée au niveau du
larynx, classée stade T4. C’est
ce qu’a indiqué, hier, le respon-
sable du bureau de l’informa-
tion, de la communication et de
l’audiovisuel, précisant que
c’est là « une première dans
notre wilaya et dans notre
jeune CHU ». Le patient,
Djilali, âgé de 46 ans, originaire
de la commune de Semaoun
dans la wilaya de Béjaïa, est
suivi depuis une année. Il s’est
résolu à se faire opérer à Béjaïa,
alors qu’il s’apprêtait à débour-
ser plus d’un million de dinars
dans une clinique tunisienne.

Selon le docteur Hamza
Adellaoui, maître assistant en
ORL, le cancer du larynx est
l’une des tumeurs les plus fré-
quentes des voies respiratoires,
due essentiellement à la
consommation de tabac. Il a
déclaré que le patient a bénéfi-
cié d’une laryngectomie totale
avec curage ganglionnaire bila-
téral. La laryngectomie consiste
en l’ablation totale du larynx,
organe de la phonation. Elle est

immédiatement suivie par un
travail de l’orthophoniste pour
une réadaptation à une « voix
sans cordes vocales ».

En effet, le stade avancé de
la tumeur a amené l’équipe chi-
rurgicale à enlever le larynx
dans sa totalité avec rétablisse-
ment de la continuité et tra-

chéotomie. Le suivi post- opéra-
toire doit être rigoureux, et l’é-
quipe paramédicale a été bien
formée pour ce fait. Le patient
doit être aspiré chaque demi-
heure pendant les premières
quarante- huit heures post-opé-
ration en utilisant sa nouvelle
voie de respiration pour éviter

tout risque d’infection et d’ef-
fets indésirables. La réussite de
cette intervention doit inspirer
beaucoup de nos malades qui
ont tendance, par méconnais-
sance, à s’orienter vers des
polycliniques à l’étranger. Les
quêtes organisées régulière-
ment sur les routes nationales

témoignent de cet engouement
à la collecte de l’argent pour des
transferts de malades en dehors
du pays. Lesquels malades
reviennent souvent pour mou-
rir quelques mois après, si ce
n’est sur place. Le dernier cas a
été enregistré à Akfadou. Une
maman décède des suites d’une
intervention chirurgicale en
Turquie après avoir été transfé-
rée 3 mois avant grâce à une
collecte conséquente de fonds.
Soraya Krimat, une maman de
3 enfants, âgée de 44 ans, souf-
frait  depuis longtemps d’une
cirrhose hépatique, qui ne peut
être soignée que par l’implanta-
tion d’un autre foie. Il s’agit
d’une prise en charge en
Turquie pour un montant de 67
000 euros. Si la collecte a été
une réussite en un temps
record, l’opération par contre
n’a pas eu l’effet escompté. Elle
décède alors. 

Les hôpitaux algériens
regorgent de compétences,
cependant peu connues du
grand public. Et ce sont les
hôpitaux étrangers qui profi-
tent pour soigner nos malades.
La médiatisation de l’acte médi-
cal en Algérie devient un impé-
ratif de l’heure pour réinstaller
la confiance perdue, mais égale-
ment éviter d’énormes sommes
d’argent dépensées pour des
soins à l’étranger.      AA..SS..

Cette opération a été l’œuvre du professeur Farid Boudjenah

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BB onne nouvelle pour les adeptes du
transport par câble et visiteurs de la
capitale de l’ouest du pays, Wahrane

El Bahia. Le téléphérique d’Oran sera, tel
que prévu, réceptionné avant la fin du pre-
mier semestre 2022. «Le projet, en chantier,
a, jusque- là, atteint les seuils de 55%», a
indiqué le directeur local des transports,
Tahar Hakkas, ajoutant que «les efforts
sont mobilisés pour le livrer  avant le début
de la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévue l’été prochain à Oran». Après un

arrêt de neuf années, le téléphérique
d’Oran sera remis sur câble. La même
source a expliqué que «le projet de la réha-
bilitation et de réparation du téléphérique
d’Oran a été relancé». Le chantier est
scindé en plusieurs étapes. La première
comprend les travaux de génie civil confiés
à une entreprise nationale de sous-trai-
tance en charge de la réhabilitation de trois
stations par câble aérien. Cette dernière a
procédé à leur extension (les 3 stations,
ndlr). Il s’agit principalement de la station
principale de Hai Nasr à Derb. Elle desser-
vira les hauteurs du Mont Murdjadjo, en
survolant le quartier des Planteurs. Pour

cela, le projet a nécessité la mise en place de
11 poteaux comme supports aux télécabi-
nes, a indiqué  Tahar Hakkas. En second
lieu, les promoteurs du projet, procéderont
à la pose des câbles et la mise en place des
équipements nécessaires liés à la finalisa-
tion du projet. La rénovation du téléphé-
rique d’Oran aura nécessité la mobilisation
de 1,45 milliard DA. Les travaux compor-
tent la réhabilitation et la réparation du
téléphérique d’Oran. Ce dernier sera inté-
gré au réseau de transport urbain collectif.
Tout  en offrant une dimension esthétique
à la ville et en donnant accès à des sites pay-
sagers, le réseau assurera la desserte en
toute sécurité et garantira le confort aux
passagers. Il permettra  également la
réduction de la  forte pression routière obs-
ervée sur l’axe routier reliant le centre-ville
à ce site, le Plateau de Moula Abdelkader
dans le Mont  Murdjadjo. Ce moyen de
transport moderne s’étend sur une lon-
gueur de 1 900 mètres. Il est composé de 36
télécabines de 8 places chacune permettant
de transporter près de 1 200 passagers par
heure. La mise à niveau technologique du
téléphérique d’Oran a été annoncée pom-
peusement. De nouveaux pylônes devaient
être installés en remplacement des anciens.
L’opération porte sur une rénovation du
téléphérique avec l’installation de nouvel-
les cabines de 8 places au lieu de 6, soit une
mise à niveau de haute technologie et non
une réhabilitation. Le projet du téléphé-
rique devrait être livré dans un délai ne
dépassant pas 15 mois. Une fois récep-
tionné, il devrait relancer le tourisme et
développer aussi les structures d’accueil,
notamment pour les Jeux méditerranéens
d’Oran. WW..AA..OO..

ORAN

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  rréécceeppttiioonnnnéé  aavvaanntt  lleess  JJMM  2222
AAPPRRÈÈSS un arrêt de neuf années, le téléphérique reprendra de la hauteur.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La capitale de l’Ouest
se prépare activement

aux JM22

CHUTES DE NEIGE

Des routes
coupées dans

plusieurs wilayas
Plusieurs Routes nationales et
chemins de wilayas sont cou-
pés à la circulation à Bouira,

Tizi Ouzou et Bejaïa, en raison
de l’amoncellement de neige,

suite aux dernières intempéries
enregistrées, ont indiqué, hier,
les services de la Gendarmerie

nationale. Dans la wilaya de
Bouira, la Route nationale (RN)
15 reliant les wilayas de Bouira

et de Tizi Ouzou est coupée à la
circulation au lieudit Koul, dans
la commune d’Aghbalou, en rai-

son de l’amoncellement de
neige. À Tizi Ouzou, celui-ci a
entraîné la fermeture de la RN

15 reliant les wilayas de Tizi
Ouzou et de Bouira au niveau

de Fedj Tirourda, dans la com-
mune d’Iferhounène, de la RN

30 reliant les wilayas de Bouira
et de Tizi Ouzou au niveau de

Tizi N’Kouilal, dans la commune
de Tassaft, la RN 33 reliant les

wilayas de Bouira et de Tizi
Ouzou au lieudit Assoul dans la

commune d’Aït Boumehdi.
Dans la même wilaya, le chemin

de wilaya (CW) 253 reliant les
wilayas de Tizi Ouzou et de

Béjaïa est coupé au niveau de
la commune d’Illilten et le CW

09 reliant les wilayas de Tizi
Ouzou et de Bejaïa est coupé

au niveau du village Mezguène,
dans la commune d’Illoula

Oumalou, en raison de l’amon-
cellement de la neige. Dans la

wilaya de Béjaïa, les chutes de
neige ont bloqué la RN 26 A

reliant les wilayas de Béjaïa et
de Tizi Ouzou, au niveau de la

commune de Chellata. Les serv-
ices de la Gendarmerie natio-

nale appellent les usagers de la
route à davantage de prudence

et de vigilance. 
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Cette situation persiste,
malgré la présence de
deux très beaux enfants

innocents et qui n’ont pas
encore compris pourquoi papa
est constamment absent, mais
qu’ils rencontrent, une fois par
semaine, lorsqu’il passe les
prendre pour la journée, au
parc de la ville. Là, il se délecte
de la présence de ses deux
bambins, âgés respectivement
de cinq et huit ans. Il assure
qu’il n’avait plus revu les gos-
ses depuis deux ans, mais la
situation s’est nettement amé-
liorée depuis que la justice
s’en est mêlée. 

En effet, il aura fallu une
ordonnance du président du
tribunal pour que madame
veuille bien laisser l’ex voir ses
enfants, dans la cadre de
l’exercice du droit de visite,
accordé par la loi ! Depuis,
l’ancien couple est rentré dans
le respect de la loi. La haine
réciproque a disparu. Les scè-
nes de rue aussi avaient
disparu, les week-ends, car, il y
avait, à chaque vendredi, de la
bousculade devant le loge-
ment des ex-beaux parents,
pas du tout coopératifs, avant
l’entrée en lice du bras de la
justice. “Vous créez des pro-
blèmes en vous déplaçant
chez votre belle famille, de
créer des situations inexpu-
gnables et vous trouvez le cou-
rage de crier à l’injustice. 

C’est insupportable ; vous
entrez dans la bergerie en
criant au chacal . Vous préten-
dez être un homme civilisé ;
montrez au moins, au monde
qui vous entoure que vous
êtes réellement un père digne,
à défaut d’être un bon mari ;
alors s’il vous plait, ça suffit !
Laissez vos proches, la jus-
tice, la police tranquilles ! »
L’inculpé tente de justifier ses
dérives, jure qu’il n’a ni violé le
domicile de ses beaux-parents,
ni celui de son ex, ni injurier, ni
menacer, ni insulter. Il débor-
dera sur sa version en trébu-
chant :  « Je voulais vider ma

rancœur car cette famille a
refusé de me remettre mes
enfants, chose que la loi m’of-
fre ! »

—Oui, dd’accord ! Mais,
vous pouviez vous ‘’venger’’
en déposant une plainte pour
non-représentation d’enfants,
et vous auriez évité tous ces
tracas ! », tonne la présidente.
La victime, le beau-père 
70 ans, est prié de donner sa
version des faits. Le vieux
commence à bien raconter jus-
qu’au moment où se croyant
assis dans un café maure des
dédales de la vieille ville cra-
che un sec et inattendu juron :
“Je l’ai prié, Ya rab...” Le tout
dit sur un ton désagréable que
toute la salle avait cru que le
vieillard venait de
blasphémer ! “Tout doux, tout
doux, mon vieux pépé. On est
dans une salle d’audience et
votre statut de victime ne vous
permet pas d’écart de
langage !’’ proteste la magis-
trate franchement au bord
d’une ire justifiée. Le procu-
reur, va de suite poser une
question, histoire d’avoir une
nette idée sur la violation du
domicile, les menaces, les
insultes et le brandissement
de l’arme blanche étant prou-
vées. “Dites-nous un peu,

cheikh, où se trouvait l’ex-
beau fils, au moment des
menaces ?” Le grand papa
affirma qu’il se trouvait sur le
palier supérieur, séparant l’in-
trus des voisins, de trois mèt-
res. La juge est effectivement
fixée. Elle en profite pour exé-
cuter un  n° en vue de démont-
rer qu’une personne qui entre
dans une ire inutile, peut profé-
rer des menaces qu’elle regret-
tera : “Il nous a menacés de
mort !” dit, pour la dernière
fois la victime. Plus tard, en fin
d’audience, les deux conseils
joueront à fond leurs rôles de
défenseurs. La première avo-
cate prie surtout le tribunal,
que le prévenu se calme et
instaure la paix pour tout le
monde. Le second à tout fait
pour corriger les faits. Il sait
que les menaces à l’aide d’une
arme blanche, sont graves et
punissables à souhait ! Cette
position est insupportable,
surtout que le procureur avait
requis sans état d’âme, une
peine d’emprisonnement
ferme de six mois assortie
d’une forte amende. Samy ne
comprend pas sur place, pour-
quoi il est victime de non-
représentation d’enfants, et
qu’il soit l’objet de poursuites,
avec un gros risque d’aller en

taule, pour la simple raison de
vouloir voir et sortir ses
gamins ! Il l’ a d’ailleurs fait
entendre à la présidente de la
section correctionnelle du tri-
bunal, mais la réplique de la
juge brune, allait le remettre à
sa place. « Vous n’êtes pas ici,
pour avoir voulu prendre vos
enfants ! Non ! Vous êtes ici,
pour vous être déplacé de chez
vous, situé à 25 km de la mai-
son de vos beaux-parents,
pour vous en prendre à votre
ex-femme, la menacer, l’insul-
ter, l’injurier et vouloir créer le
désordre public, devant des
témoins qui ne vous connais-
sent point ! » La mise au point
effectuée, la magistrate
demande aux avocats d’inter-
venir sans fard, les faits étant
clairs. Avant de passer à l’an-
nonce de la mise en examen,
de l’affaire du jour, elle
demande à l’inculpé Samy de
prononcer le dernier mot que
la loi lui confère. Et ce sera
d’ailleurs la peine requise par
le parquetier, qui sera retenue
par le tribunal. C’est lourd pour
un gars costaud qui n’a peut-
être pas avalé le dur fait, que
son ex refasse sa vie, si rapi-
dement, plus qu’on ne veut
pas le laisser voir ses deux
enfants. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les greffiers de la capitale, consi-
dérés comme étant la locomotive
des autres tribunaux du pays,

sont très bien suivis par leurs collè-
gues du greffe national, ont entamé,
lundi, une grève sauvage. Ce sont les
milliers de greffiers qui se   sont levés
cette fois pour obtenir leurs droits, qui
s’enchevêtrent dans des primes, pré-
levées légalement sur les entrées
dans les caisses des juridictions, à la
suite de divers versements d’amendes
collées aux inculpés, prévenus et
accusés, lors du prononcé définitif
des peines, et dans les caisses des
guichets uniques lors des retraits de
jugements et arrêts ! Cette cessation
de travail est dirigée contre les serv-
ices de la Fonction publique, qui ne se

seraient pas alignés sur la loi, qui veut
qu’en matière de primes, il y a 8% !
Jusqu’à ce jour, il n’en est rien. La
majorité des grévistes se sent , à
chaque grève, montrée du doigt,par
le ministère de la Justice. Or, ce n’est
pas vrai. Les greffiers, comme le reste
des personnels de la chancellerie,
relèvent exclusivement de la Fonction
publique qui a ses propres coutumes
en matière de règlements de centi-
mes ! On se rappelle, il y a quelques
années, de la grandiose et impres-
sionnante marche de centaines de
greffiers venus d’Aïn Defla, Chlef,
Blida, Tipaza, Rouiba, Boumerdès,
Bouira, Tizi Ouzou, Médéa et évidem-
ment Alger, sur la présidence de la
République au Mouradia (Alger), qui,

arrivée en pleine avenue de Pékin, a
vu des centaines de flics surgirent, on
ne saura jamais d’où, et stopper ce
monde fou de légitimes et pacifiques
protestataires ! Ce qui fit dire à un
ancien greffier-marcheur : « Mais
qu’est-ce qui nous fait traverser l’ave-
nue de Pékin, puisque les hommes du
vieux commissaire Attaïlia, étaient
aussi nombreux ce jour-là que des...
Chinois en mouvement ! Evidemment,
c’était l’avenue de Pékin ! Lundi, les
greffiers étaient presque tous à l’arrêt,
mais le cœur n’y était pas, et pour
cause ! Au palais de justice de Sidi-
M’Hamed-Alger, les greffiers se sont
rassemblés dans le parking mitoyen à
la bâtisse ! À Bir Mourad Raïs, c’est le
calme plat. Dans leurs bureaux, les

deux patrons du tribunal de Dar El
Beïda (cour d’Alger), suivaient,
impuissants les allers et venues des
greffiers, sans oser s’exprimer sur un
problème qui dépasse même...
Abderrachid Tabi, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, qui ne
connaît que trop bien, les tenants et
aboutissants de cet « os » ! Une triste
situation qui dure depuis des lustres,
mais que le pouvoir semble incapable
de trancher, parce qu’il n’y a pas que
les greffiers qui connaissent les pro-
blèmes de pouvoir d’achat et de
baisse  du niveau de vie, par la faute
de constantes hausses des prix des
denrées alimentaires et de tout le
nécessaire du quotidien du citoyen...

A.T.

Le docteur en
droit, Ahmed
Maàchou, est un beau
et élégant jeune juge,
président de la sec-
tion foncier du tribu-
nal de Dar El Beïda
(cour d’Alger), que
nous avons croisé
devant le bureau du
président du tribunal,
pour une concerta-
tion autour d’un point
de droit, car Liès
Benmissiya, le prési-
dent est un magistrat
de dialogue qui adore
débattre avec les jeu-
nes collègues, des os
rencontrés ça et là, à
travers les sujets
abordés au cours des
audiences, surtout
celles consacrées au
civil, tels le foncier, le
commercial, le statut
personnel, le mari-
time, etc. 

Le jeune Ahmed
Maàchou, l’enfant de
la wilaya d’Aïn Defla,
n’a rien à voir avec le
longiligne et sympa-
thique, Me Kamel
Maàchou, l’avocat
d’Alger, natif de la
15ème wilaya du
pays. 

Ahmed Maàchou,
le très beau magis-
trat, est même le
cadet du grand
conseil au charmant
bouc, à l’éternel sou-
rire même lorsqu’il
est en pleine ire
contre les pratiques
de la chancellerie,
surtout qu’il est le
président d’une asso-
ciation de jeunes avo-
cats, qui fera parler
d’elle, sous peu !  

A.T.

Maàchou ! 
Un nom : 

deux 
différentes 

personnalités

L’ex-époux était un dragon !
Samy. B. est un ex-mari de Souha. L. Il a, selon lui, toutes les bonnes raisons

de le faire, par mesure de... rétorsion.

Grève des greffiers de la capitale
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TIZI OUZOU

LLaa  ppoolliiccee  ttoouujjoouurrss  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
PPLLUUSS  de 250 affaires ont été traitées, en un mois, par les différents services de la sûreté de  wilaya.

LL e dernier bilan mensuel
de l’année 2021, de la
sûreté de wilaya de Tizi

Ouzou, rendu public par la cel-
lule de communication, fait état
de 32 affaires inhérentes au
volet relatif aux infractions à la
législation des stupéfiants et
substances psychotropes. On
dénombre, dans ce registre, 46
personnes impliquées dont 36
ont été présentées au parquet.
Dix-sept ont été placées en
détention préventive, 11 ont été
citées à comparaître, 2 placées
sous contrôle judiciaire, 6 pla-
cées en liberté provisoire, et 11
dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Par
ailleurs, le même bilan de
décembre 2021 révèle qu’au
chapitre des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
personnes, (coups et blessures
volontaires, menaces et injures,
etc.…), les services de la police
judiciaire ont traité 45 affaires,
mettant en cause 58 personnes,
8 ont été présentées au parquet
dont 2 ont été mises en déten-
tion préventive, 6 ont été citées
à comparaître et 38 dossiers
judiciaires ont été transmis au
parquet. S’agissant des affaires

relatives aux crimes et délits
contre les biens, (atteintes aux
biens, vols simples et dégrada-
tion), les mêmes services ont eu
à traiter 27 affaires, mettant en
cause 32 personnes dont 14 ont
été présentées au parquet.
Parmi ces dernières, 9 ont été
mises en détention préventive,
5 ont été citées à comparaître,
et 16 dossiers judiciaires ont été

transmis au parquet.  En outre,
concernant les affaires relatives
aux crimes et délits contre la
chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite
en état d’ivresse, outrage à
corps constitué), 31 affaires ont
été traitées, impliquant 59 per-
sonnes, 22 ont été présentées
au parquet, dont 2 placées en
détention préventive, 6 ont été

citées à comparaître, 14 placées
sous contrôle judiciaire et 33
dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet.

Au volet relatif aux infrac-
tions économiques et financiè-
res, la même source a indiqué
que les mêmes services ont eu à
traiter 5 affaires, impliquant 7
personnes et 5 dossiers judiciai-
res ont été instruits et transmis

au parquet. Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité urbaine, 118 opéra-
tions coup de poing ont été
initiées durant la période consi-
dérée, ciblant 321 endroits
(quartiers sensibles, lieux
publics, estaminets, marchés,
gare routière, chantiers de
construction). Au total, 2 689
personnes ont été contrôlées, 27
ont été présentées au parquet
pour divers délits : 6 pour port
d’armes prohibées et 13 pour
détention de stupéfiants et
psychotropes, une faisant l’ob-
jet de recherches et 7 pour d’au-
tres délits. Ces opérations se
sont soldées par la mise en
détention préventive de 8 per-
sonnes, ajoute-t-on. Enfin et
dans le cadre de la gestion et
suivi des commerces réglemen-
tés, le service de wilaya de
police générale a procédé au
contrôle de 4 353 commerces et
il a été enregistré 23 infractions
globales et 8 contraventions
liées au non-respect des mesu-
res préventives contre la lutte
de  Covid-19. 

En outre, il y a eu 7 proposi-
tions de fermeture administra-
tive, 8 mises en demeure et 12
décisions de fermeture adminis-
trative émanant des services de
la wilaya. AA..MM..

DRAÂ BEN KHEDDA, À TIZI OUZOU

LLeess  aatttteenntteess  cciittooyyeennnneess
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS espèrent que la nouvelle Assemblée communale

prendra sérieusement en charge leurs préoccupations.

DD épourvue, des années durant,
pour moult raisons, la com-
mune de Draâ Ben Khedda a

enfin un maire à sa tête. Ce qui
redonne de l’espoir aux habitants de
l’une des plus grandes communes de
la wilaya de Tizi Ouzou. Ces derniers
ont chèrement payé le dysfonction-
nement qui a caractérisé la gestion
de leur APC, pendant les dernières
années ayant précédé les dernières
élections municipales du 27 novem-
bre 2021. Une situation ayant généré
de nombreux problèmes dont cer-
tains sont inadmissibles comme l’é-
tat d’insalubrité lamentable dont
lequel se trouvent les quatre coins de
la ville des Cigognes. Pour l’instant,
le changement n’est pas encore per-
ceptible. Les montagnes d’immondi-
ces et de décharges sauvages font
toujours partie du décor quotidien
d’une ville qui mérite beaucoup
mieux. Actuellement, on est vrai-
ment choqué de constater par exem-
ple, une grandiose montagne de
déchets ménagers en plein centre-
ville, érigée entre le CEM « Haddad »
et le lycée « Krim-Belkacem », au
cœur de la ville. 

Des centaines de citoyens, dont
des élèves et des enfants passent
régulièrement à proximité de cette
décharge qui longe également l’une
des routes principales les plus fré-
quentées par les automobilistes et
qui dégage, à longueur de journée et
de nuit, des odeurs nauséabondes et
insupportables. Ce n’est malheureu-
sement pas le seul endroit où cette
image hideuse s’offre aux yeux. Ce
problème n’a jamais été pris en
charge de manière sérieuse depuis
des années à cause du problème de la
vacance prolongée du poste de maire.
Les habitants de Draâ Ben Khedda

espèrent que la nouvelle APC, à sa
tête le nouveau maire, se penche
sérieusement sur ce problème grave
qui nécessite un règlement dans les
meilleurs délais, à, même de redorer
le blason de la ville. Il en est de même
des routes du centre-ville qui se trou-
vent dans un état catastrophique.
Tandis que les routes menant vers
les différents quartiers de la ville,
ancienne et nouvelle, sont quasiment
impraticables. Ce qui engendre une
anarchie indescriptible surtout en
temps d’intempérie où la ville se noie
inexorablement dans des marres
d’eau géantes. Les habitants de Draâ
Ben Khedda, et plus particulière-
ment les automobilistes, comptent
également sur la nouvelle équipe
tenant les rênes de l’APC pour que
ces routes bénéficient d’une atten-
tion toute particulière de la part de
qui de droit. 

Les habitants espèrent encore que
des espaces de détente soient réali-
sés. La ville de Draâ Ben Khedda est
totalement dépourvue d’espaces
verts pour les familles et d’aires de
jeux pour les enfants. Ces derniers
sont livrés à eux-mêmes, tout au long
de la journée, prenant le risque de
jouer au ballon même sur les routes
situées à proximité de leurs habita-
tions. Un autre problème relevant du
cadre de vie quotidienne méritant
d’être inscrit à l’ordre du jour des
priorités. Il est évident qu’il existe
encore d’autres préoccupations non
recensées ici, mais la nouvelle équipe
à l’APC, avait promis lors de la cam-
pagne électorale de faire de son
mieux pour ne pas décevoir la popu-
lation. L’heure est venue pour tenir
parole. Tel est le vœu de tous les
habitants de Draâ Ben Khedda.

AA..MM..

Les services de sécurité veillent

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DD aannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmii--
nnaalliittéé,,  lleess  uunniittééss  dduu

ggrroouuppeemmeenntt  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  oonntt
mmiiss  llaa  mmaaiinn  ssuurr  ll’’uunn  ddeess  ddeeaa--
lleerrss  lleess  pplluuss  rreecchheerrcchhééss,,
aapprrèèss  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  rreennsseeii--
ggnneemmeennttss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  TT..MM,,
ââggéé  ddee  2211  aannss,,  qquuii  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé  lloorrss  dd’’uunnee  ssoouurriicciièèrree
tteenndduuee..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  eeuu
lliieeuu,,  ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  àà  llaa  cciittéé  DDaakkssii..
LLee  mmiiss  eenn  ccaauussee  ééttaaiitt  àà  bboorrdd
dd’’uunn  vvééhhiiccuullee,,  aavveecc  ll’’uunn  ddee
sseess  ccoommpplliiccee,,  aa  pprréécciisséé  llee
mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  cceell--
lluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess
mmêêmmeess  sseerrvviicceess..  LLeess  ddeeuuxx
ssuussppeeccttss  oonntt  tteennttéé  ddee  pprreenn--
ddrree  llaa  ffuuiittee  àà  llaa  vvuuee  ddeess  sseerrvv--
iicceess  ddee  ssééccuurriittéé..  FFoorrtt  hheeuurreeuu--
sseemmeenntt  qquuee  llee  pprriinncciippaall  mmiiss
eenn  ccaauussee  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé,,  aapprrèèss
uunnee  ffoorrttee  rrééssiissttaannccee,,  iinnddiiqquuee
llee  ccoommmmuunniiqquuéé ;;  nnééaannmmooiinnss
ssoonn  aaccccoommppaaggnnaatteeuurr  aa  rrééuussssii
àà  pprreennddrree  llaa  ffuuiittee..  LLaa  ffoouuiillllee
dduu  vvééhhiiccuullee  aa  ppeerrmmiiss  llaa
ddééccoouuvveerrttee  eett  llaa  ssaaiissiiee  ddee  55
550000  uunniittééss  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess
ddee  mmaarrqquuee  PPrrééggaabbaalliinnee,,  ddiiss--
ssiimmuullééeess  ddaannss  llee  ccooffffrree
aarrrriièèrree  ddee  llaa  vvooiittuurree,,  llaaqquueellllee
aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ssaaiissiiee..  AApprrèèss
lleess  pprrooccéédduurreess  dd’’uussaaggee,,  uunn
ddoossssiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  aa  ééttéé  ééttaabbllii
ppaarr  lleess  mmêêmmeess  sseerrvviicceess  ppoouurr
ttrraadduuiirree  llee  mmiiss  eenn  ccaauussee
ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee..  CCee  mmééddiiccaa--
mmeenntt,,  ddééttoouurrnnéé  ddee  ssoonn  uussaaggee
iinniittiiaall,,  eesstt  uunn  PPGGBB,,  uunn  aannttii--
ééppiilleeppttiiqquuee  ddee  ddeerrnniièèrree  ggéénnéé--
rraattiioonn,,  iinnddiiqquuéé  ddaannss  lleess  ééppii--

lleeppssiieess  ppaarrttiieelllleess  aavveecc  oouu
ssaannss  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess..  CCeess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  ccee  pprroodduuiitt
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  ccoonnnnuu  ééggaa--
lleemmeenntt  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  LLyyrriiccaa
eett  sseess  ggéénnéérriiqquueess,,  ccoonntteennaanntt
llaa  mmoollééccuullee  ddee  llaa  pprrééggaabbaa--
lliinnee,,  aa  vvuu  ssoonn  uussaaggee
ddééttoouurrnnéé,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ddeess
ffiinnss  ssééddaattiivveess..  DDaannss  uunnee
aalleerrttee,,  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee
ssééccuurriittéé  dduu  mmééddiiccaammeenntt  eett
ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ssaannttéé,,
AANNSSMM,,  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee,,  iill  yy  aa
qquueellqquueess  aannnnééeess,,  lleess  pprrooffeess--
ssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé  ssuurr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ddee
llaa  pprrééggaabbaalliinnee,,  ddoonntt  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee  eesstt
ccrrooiissssaannttee..  DDeess  ssppéécciiaalliisstteess,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  pphhaarrmmaacciieennss,,
oonntt  aavveerrttii  ssuurr    ll’’aabbuuss  ddee  pprréé--
ggaabbaalliinnee  qquuii  ppeeuutt  aabboouuttiirr  àà
uunnee  aaccccoouuttuummaannccee  llaaqquueellllee
ssee  ttrraadduuiissaanntt  ppaarr  uunnee  rrééssiiss--
ttaannccee  aaccccrruuee  eett  uunnee  aauuggmmeenn--
ttaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  ddeess  ddoosseess..
CCeettttee  ddééppeennddaannccee  ss’’eexxpplliiqquuee,,
ccoommmmee  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess
ssuubbssttaanncceess  ppssyycchhooaaccttiivveess,,
ppaarr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  eeffffeett

ccaallmmaanntt  ccoommbbiinnéé  àà  llaa  tteennttaa--
ttiivvee  ddee  ccoommppeennsseerr  uunn  eeffffeett  ddee
mmaannqquuee..  LLeess  pphhaarrmmaacciieennss
ppllaaiiddeenntt  ppoouurr  ddeess  llooiiss  ccllaass--
ssaanntt  ccee  mmééddiiccaammeenntt  ccoommmmee
ppssyycchhttrrooppee..  LLeess  mmêêmmeess  ssppéé--
cciiaalliisstteess  ssoouulliiggnneenntt  qquuee  ccee
pprroodduuiitt  eesstt  ddeevveennuu  uunn  vvrraaii
ddrraammee  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé..  PPoouurr
eeuuxx,,  iill  eesstt  ssuuppppoosséé  aaiiddeerr  llee
ppaattiieenntt  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess
ssyymmppttôômmeess  dd’’uunnee  ééppiilleeppssiiee
ppaarrttiieellllee,,  ll’’aannxxiiééttéé  eett  ddeess
ddoouulleeuurrss  lliiééeess  àà  uunn  ddyyssffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  nneerr--
vveeuuxx..  LLeess    ttooxxiiccoommaanneess,,  ssoouuss
ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn
oouu  aanncciieennss  ccoonnssoommmmaatteeuurrss
ddee  ddrroogguueess  ppeeuuvveenntt,,  lloorrss
dd’’uunn  uussaaggee  eexxcceessssiiff,,  ssee  rreettrroo--
uuvveerr  ddee  nnoouuvveeaauu  eenn  ssiittuuaattiioonn
ddee  ddééppeennddaannccee..  UUnn  ttrraaffiicc
ttoouucchhaanntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
lleess  mmiinneeuurrss..  SSaa  ccoonnssoommmmaa--
ttiioonn  iillllééggaallee  eesstt  ffoorrccéémmeenntt
uunnee  aaddddiiccttiioonn  aauuxx  eeffffeettss
ddéévvaassttaatteeuurrss,,  qquuii  ccrrééee  uunn
ttrraaffiicc  ddee  ttrrèèss  ggrraannddee  aammpplleeuurr
eenn  AAllggéérriiee..  ÀÀ  qquuii  pprrooffiittee  ccee
ttrraaffiicc  eett  qquuii  eesstt  ddeerrrriièèrree  ??

II..  GG..

CONSTANTINE

55  550000  uunniittééss  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiieess
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Dangereux phénomène
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ÉQUIPE NATIONALE

D
ans le programme initial mis
en place, les membres 
de la délégation algérienne
devaient s’envoler, jeudi der-
nier, à destination de Douala

(Cameroun), en prévision de la coupe
d’Afrique des nations. Mais

quelques heures après le match
joué et gagné face

au Ghana (3-0),
mercredi dernier à
Doha, au Qatar, le staff
technique national, dirigé par Djamel
Belmadi, annonce un changement de
plan. « Prévu ce jeudi 6 janvier 2022 à par-
tir de Doha, soit au lendemain de leur
match de préparation face au Ghana (3 à
0), le voyage des Verts vers la ville de
Douala, au Cameroun, est finalement
reporté pour  samedi 8 de ce mois. Après
réflexion, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a préféré donner la pos-
sibilité aux joueurs de mieux récupérer de
leur match et de leurs efforts, leur évitant
ainsi une fatigue supplémentaire liée au
voyage », a annoncé, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur son site offi-
ciel, jeudi dernier. 

La même source affirme que le jour
même, un biquotidien a eu lieu, alors
qu’une seule séance était au programme
d’hier, avant le déplacement d’aujourd’hui

et le match inaugural, mardi pro-
chain, face à la Sierra Leone. Le
changement des plans pour la

préparation de l’Équipe nationale
ne risque pas d’être sans consé-
quences, puisque l’arrivée à

Douala se fera dans la matinée
du dimanche, alors que le 1er

match de la CAN pour les
Verts est programmé mardi
à 14h. Avec un long voyage
à effectuer et un peu de
temps de récupération et
d’acclimatation, nécessai-
res pour aborder le tour-
noi continental de la

meilleure des manières. 
Dans le même sillage, et

avec le silence radio qu’ob-
serve, depuis les change-
ments apportés à sa tête,
la cellule de communica-
tion de la FAF, les spécu-

lations vont bon train à
chaque fois. Et ce
changement de plan

du déplacement vers
Douala en est un. Des
informations ont cir-

culé, ici et là, indi-
quant, en effet,

que la cause du
report de ce
d é p l a c e -

ment
est la
c o n ta m i -
nation de
certains élé-
ments par le
C o v i d - 1 9 ,
citant, entre aut-
res,  le défenseur
central Mehdi
Tahrat, le milieu de
terrain Harris Belkebla
et le capitaine Riyad
Mahrez. Et le fait que
ladite cellule n’a ni
confirmé ni infirmé cela, a
accentué la polémique, d’au-
tant plus que dans les photos
postées sur les différents canaux de com-
munication, les deux joueurs en question
n’y figurent pas. 

Et ce n’est pas la 1ère fois, faut-il le
dire, que cette cellule procède par des
actes de la sorte, puisque l’information
n’arrive, généralement, que tardive-
ment et,  pis encore, avec des
erreurs monumentales. 

Cela devient récurrent
depuis l’installation du nou-
veau responsable de com-
munication et de marke-
ting, ce qui ne sied pas
avec le niveau qu’a
réussi à atteindre,
actuellement, l’Équipe
nationale version Djamel
Belmadi. Les deux parties
(EN et FAF) ne semblent
pas ramer dans le même
sens, puisqu’elles se
trouvent sur deux
chemins diamé-
t r a l e m e n t
opposés.

M. B.

« Après mûre réflexion, le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a préféré
donner la possibilité aux
joueurs de mieux récupérer
de leur match et de leurs
efforts, leur évitant ainsi une
fatigue supplémentaire liée
au voyage », indique la FAF. 

LE DÉPART 
À DOUALA DIFFÉRÉ  

ports
MOHAMED BENHAMLAS
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FAVORIS DE LA CAN-2021

L’Algérie et le Sénégal en tête 
Si l’Algérie doit défendre son titre, le Sénégal veut, tout de même, rentrer dans l’histoire 
et le remporter pour la 1ère fois.

L es deux finalistes de la
dernière coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019)

disputée au Caire (Égypte) sont,
entre autres, les grands favoris
de la prochaine édition au
Cameroun. Selon les bookma-
kers, ainsi que beaucoup de
spécialistes et férus du football
continental, la sélection algé-
rienne, sous la houlette de
Djamel Belmadi, et le Sénégal,
drivé par Aliou Cissé, auront
donc pour difficile pari de gérer
leur compétition respective, en
étant les sélections à battre.
Mais, il y a lieu de ne point négli-
ger d’autres sélections juste-
ment qui ambitionnent, elles
aussi,  d’arracher ce prestigieux
trophée africain. On citera, entre
autres la Tunisie, le Maroc,  l’É-
gypte, et la Côte d’Ivoire, qui se
trouvent dans le même groupe
que les Verts, ainsi que le
Nigeria, le Cameroun, pays
organisateur. Si l’Algérie doit
défendre son titre, le Sénégal
veut, quant à lui, rentrer dans
l’histoire et le remporter pour la
1ère fois. D’autant que le prési-
dent de la République du
Sénégal en  recevant récem-
ment « Les Lions » les a exhor-
tés à ramener le titre africain et
non se retrouver en finale ! Le
Cameroun est  déterminé à
gagner à domicile. C’est dire que
cette 33e édition de la CAN sera
très disputée. Ce n’est une sur-
prise pour personne si ces

sélections sont considérées
comme les grands favoris, car,
elles ont laissé de très bonnes
impressions, lors des qualifica-
tions au Mondial 2022 prévu au
Qatar. L’Algérie comptera sur
son collectif, agrémenté de
joueurs incroyables à l’image
des Mahrez, Slimani et autres
Mandi qui viennent d’atomiser le
Ghana (3-0) en amical. D’autant

que Belmadi peut aussi compter
sur les joueurs ayant participé à
la dernière Coupe arabe rempor-
tée par les Verts justement à l’i-
mage de Belaïli, Bounedjah et
M’bolhi. L’Égypte comptera
quant à elle sur son expérience
mais aussi et surtout sur la
grande star du continent
Mohamed Salah - 7e du dernier
Ballon d’or. Et comme il faut tou-

jours être prudent et prendre
toutes ses dispositions, il y a lieu
de ne négliger aucune sélection,
car le football, a, de tout temps,
livré quelques surprises dans
des tournois aussi prestigieux
que cette coupe d’Afrique. Ceci,
sans compter sur d’éventuels
jeunes joueurs qui émergent et
se placent en stars du futur. 

S.M.

Un statut à gérer

TUNISIE 

Mejbri, 3e joueur
testé positif 
L’international tunisien,
Hannibal Mejbri, a été testé
positif au Covid-19, à 4 jours
de l’ouverture de la coupe
d’Afrique des nations (CAN)
au Cameroun, a annoncé
jeudi la Fédération tunisienne
de football (FTF). « Les
examens ont dévoilé que le
joueur Hannibal Mejbri est
atteint par le Covid », a
précisé l’instance dans un
communiqué  publié sur sa
page facebook. Selon la
même source, le jeune
joueur (18 ans) rejoindra
l’équipe tunisienne au
Cameroun dès qu’il aura
terminé sa période
d’isolement. Il est désormais
le 3e de la sélection
tunisienne testé positif après
Jaziri et Msakni. Mardi, la
FTF avait déjà annoncé que
l’avant-centre Seifeddine
Jaziri (Zamalek SC), sacré
meilleur buteur à la Coupe
arabe, était positif au Covid-
19. La veille, la fédération
avait annoncé la
contamination du milieu de
terrain et ailier gauche,
Youssef Msakni 
(Al-Arabi SC).

GABON 

Aubameyang et
Lemina contaminés  
Cadres de l’équipe du
Gabon, Pierre-Emerick
Aubameyang et Mario
Lemina sont positifs au
Covid-19, d’après un test
antigénique qu’ils ont passé
ce jeudi. L’attaquant et le
milieu attendent le résultat
d’un test RT-PCR, alors que
les Panthères doivent lancer
leur CAN dans 4 jours.
Aubameyang, attaquant
d’Arsenal, et Lemina, milieu
de terrain de Nice, « ont
effectué un test PCR de
confirmation et sont
actuellement à l’isolement
dans leur hôtel », a déclaré
Patrice Neveu, le
sélectionneur français du
Gabon, précisant que les
joueurs n’avaient « aucun
symptôme ».

NIGERIA

Ighalo déclaré forfait  
L’attaquant international
nigérian (36 sélections, 
16 buts), Odion Ighalo, ne
pourra pas participer à la
coupe d’Afrique des nations
(9 janvier - 6 février) au
Cameroun. Son club, Al
Shabab, a indiqué, ce jeudi,
ne pas laisser partir le joueur,
car sa convocation serait
arrivée trop tard. Selon les
règles de la FIFA, les
fédérations doivent prévenir
les clubs des joueurs
sélectionnés 15 jours avant
le début du tournoi. L’ex-
attaquant de Manchester
United et de Watford n’est
pas le seul Nigérian
concerné puisqu’Emmanuel
Dennis a également été
retenu par Watford, car la
convocation était arrivée trop
tard. Ighalo avait été le
meilleur buteur de la CAN
2019 en Egypte avec 
5 réalisations.

S ous un soleil de plomb, les dernières
retouches au stade de Japoma à
Douala, ville hôte du groupe E de la

coupe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) au Cameroun, bat-
tent leur plein ce jeudi, à 5 jours des 
2 matchs de la 1ère journée, prévue mardi
prochain. Que ce soit à l’extérieur de cette
enceinte de 50 000 places, ou  à l’intérieur,
tout le monde se met de la partie pour per-
mettre à ce stade d’être fin prêt pour abriter
5 des 6 matchs de la poule E, où figurent
l’Algérie, tenante du titre, la Côte d’Ivoire, la
Sierra Leone, et la Guinée-équatoriale. Le
directeur du complexe omnisports de
Japoma Eyoum Joseph Guy, était au four et
au moulin pour ne rien laisser au hasard.

Tantôt au niveau de la main courante, tantôt
en tribunes, le premier responsable du com-
plexe a tenu à observer de visu les derniè-
res retouches, et surtout donner des instruc-
tions aux différents responsables. « Je suis
ici depuis ce matin. Franchement, je suis
sous pression », s’est-il contenté de décla-
rer à l’APS à la sortie d’une réunion avec
ses proches collaborateurs. À quelques
mètres de l’entrée principale du stade de
Japoma, deux terrains annexes ont été
construits, dont celui du sud qui va abriter
les entraînements de l’Équipe nationale,
attendue samedi à Douala, où elle va élire
domicile à l’hôtel Onomo, situé au cœur du
quartier résidentiel de Bonanjo, à 19 km du
stade de Japoma. Pour rappel, le stade de

Japoma, réceptionné en 2019, avait abrité
des matchs du championnat d’Afrique des
nations CHAN-2021, réservé aux joueurs
locaux, dont la demi-finale entre le Mali et la
Guinée (0-0, 5-4 aux TAB). Le 16 novembre
dernier, ce stade avait abrité l’affiche entre
le Cameroun et la Côte d’Ivoire (1-0), une
victoire qui avait permis aux Lions indomp-
tables de valider leur billet pour les barrages
du Mondial-2022 au Qatar. La sélection
algérienne entamera la défense de son titre,
mardi prochain, face à la Sierra Leone
(14h), avant de défier la Guinée équatoriale,
le dimanche 16 janvier (20h), puis l’ogre
ivoirien, le jeudi 20 janvier à Douala (17h),
dans une véritable « finale » avant la lettre.

L a CAF et le
COCAN ont
dévoilé, ce

jeudi, l’affiche officielle
de la CAN.
Symbolisant l’énergie
et la passion autour du
football, ainsi que sa
capacité à réunir au-
delà des races et
croyances, l’affiche
rend également hom-
mage aux traditions
colorées du pays hôte,
le Cameroun, précise
l’instance. Pour la 33e
édition de la CAN, la

CAF a perpétué sa tra-
dition, celle de créer
une affiche représenta-
tive du tournoi qui
réitère le message
puissant de l’Afrique
: « Nous sommes
riches de nos différen-
ces, nous partageons
la même énergie et
plus que jamais, le
football nous unit. »
L’affiche est une illus-
tration du trophée
emblématique soulevé
par des mains de diffé-
rentes couleurs et

races. Elle reflète le
véritable esprit positif
du football et souligne
le message d’unité et
d’égalité. L’affiche rend
hommage au
« Toghu », tissu tradi-
tionnel camerounais
porté par les chefs et
notables, hommes et
femmes, souvent en
velours noir sur lequel
sont brodés à la main
des motifs avec des fils
de différentes cou-
leurs. 

ELLE REND HOMMAGE AU « TOGHU »

L’affiche officielle dévoilée 
SIERRA LEONE 

Keister menacé de mort 
Le sélectionneur de la Sierra Leone, John Keister,

révèle avoir reçu des menaces de mort avant de
publier la liste des 28 joueurs retenus pour disputer la
CAN 2021. « Je ne pense pas qu’il faille en arriver à ce
point où ma vie est menacée parce que les gens pen-

sent que les joueurs devraient être dans l’équipe et
s’ils ne le sont pas, voilà ce qu’ils vont faire. Nous

avons parcouru un long chemin, il n’y a donc aucune
raison pour les menaces de mort (…) Je pense que

c’est très, très triste que l’on en arrive là. Quel que soit
le milieu dans lequel vous êtes, personne ne mérite

cela. J’ai une famille, je m’occupe de ces garçons et
j’ai un travail à faire. Cela me met en colère et pour

moi, d’où je viens et de mon milieu, je sens que je dois
faire quelque chose à ce sujet. Quel que soit le travail,
je dois faire quelque chose. » Le technicien de 51 ans

a indiqué avoir aussitôt saisi la police.

STADE DE JAPOMA À DOUALA

ULTIMES RETOUCHES

�� SAÏD MEKKI
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USM ALGER 

6 cas Covid-19
confirmés 

Quelques heures après le
retour du latéral droit,

Haithem Loucif, après avoir
été testé négatif au Covid-19,
l’USM Alger a enregistré une

nouvelle série de
contaminations. En effet,

quatre joueur ainsi que
l’entraîneur des gardiens de

but, Lounes Gaouaoui, ont
été testés positifs, jeudi

dernier. Les joueurs sont le
gardien de but Alexis

Gendouz, des deux milieux
de terrain Tahar Benkhelifa et
Billel Benhamouda, ainsi que
l’attaquant Abdelkrim Zouari.

A ces cinq personnes, il
faudra ajouter un membre du
staff médical, dont le nom n’a

pas été dévoilé. Les 6
personnes en question ne

sont pas concernées par le
déplacement d’aujourd’hui à

Tlemcen, pour affronter le
Widad local.  

M. B.

NAPLES 

Ghoulam
intéressant 

face à la Juventus
C’était un soir de grande

première pour Faouzi
Ghoulam. En effet, à

l’occasion du déplacement de
Naples sur la pelouse de la
Juventus, le latéral gauche
algérien a obtenu sa 1ère

titularisation de la saison, lui
qui n’avait connu jusque- là

que... 14 minutes de jeu. Il a,
ainsi, été titularisé à la place

de Mario Rui, atteint par le
Covid-19. L’Algérien avait la

tâche d’aider son équipe
après une défaite en

championnat face à Spezia...
et c’est finalement chose faite

puisque Naples a réalisé un
match (1-1). Le SSCN est

ainsi toujours 3e de Série A.
Ghoulam, qui a joué les 90

minutes pour la 1ère fois de
la saison a réalisé un match

avec un taux de passes
réussies de 89%.  

ANGERS SCO 

Bentaleb a signé 
L’international algérien Nabil

Bentaleb libre de tout contrat,
s’est engagé avec le SCO

Angers jusqu’en 2025, a
annoncé jeudi le club français

de Ligue 1. « Nabil Bentaleb
2025, c’est signé », a écrit le
SCO Angers sur son compte

twitter accompagné d’une
photo de Bentaleb avec un

maillot du club. Libre de tout
contrat, le milieu de terrain
algérien (35 sélections - 5

buts) s’entraînait depuis fin
septembre avec le club

angevin, ou évolue un autre
Algérien, Farid El Melali.

L es Jeux méditerranéens
auront lieu l’été prochain
à Oran. Cette rencontre

d’envergure régionale a, dans
toutes ses composantes, consti-
tué l’essentiel de la conférence
animée à Oran par son commis-
saire, Mohamed Aziz Derouaz,
invité du journal arabophone
régional El Djoumhouria.
L’intervenant a fait savoir que «
le président de la commission du
suivi des préparatifs au niveau
du CIJM, Bernard Amsalem,
avait confirmé la tenue à Oran
des prochains JM après toute la
polémique qui a précédé la
tenue du séminaire les 11 et 12
décembre dernier ». « Mais le
plus dur reste encore à faire », a
fait savoir Derouaz, appelant « à
la mobilisation  générale », tout
en réitérant son désir d’honorer
« toutes les promesses faites au
CIJM, et par lesquelles il a
déjoué le plan orchestré par cer-
tains pour la délocalisation des
JM ». N’ayant pas dissimulé sa
satisfaction du niveau très
avancé des préparatifs, il a
affirmé qu’« ils (préparatifs ndlr)
ont connu un nouveau départ
depuis la fin du séminaire des
chefs de délégations et délégués
techniques des Fédérations
sportives internationales ». « Les
préparatifs des JM sont entrés
dans la dernière ligne  droite »,
a-t-il expliqué, soulignant que «
cela exige une plus grande
mobilisation et aussi des chan-
gements au sein du COJM».
Des promesses qu’il a réitérées,
lors des discussions qu’il a eues,

récemment, à Rome avec le
nouveau président du CIJM,
Davide Tizzano, et deux autres
hauts responsables de la même
instance qui ne s’étaient pas ren-
dus à Oran, lors du séminaire
précité. Ayant évoqué le départ
du désormais ex-DG du CIJM
depuis août 2019, Salim Iles, le
commissaire des JM n’a pas
jugé utile de trop s’attarder sur le
sujet. Il s’est contenté d’affirmer
que «la décision de mettre fin à
la mission de l’ancien champion
en natation a été prise par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports», faisant remarquer que «

le COJM ne pouvait pas fonc-
tionner avec une direction bicé-
phale, avec tous les dysfonction-
nements qui en ont résulté ».
Telles ont été les déclarations
phares de l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports qui a, au
passage, saisi l’occasion pour
rappeler qu’il y avait un énorme
retard accusé en matière de pré-
paration des JM depuis que ces
derniers ont été confiés à Oran
en 2015. Il a constaté que ces
retards sont traduits par le pas-
sage de deux équipes dirigean-
tes au niveau du COJM,  avant
qu’il ne prenne le train en mar-

che depuis octobre 2021. Des
engagements ont été également
pris par le commissaire des JM,
afin que les infrastructures spor-
tives concernées par les Jeux
soient fin prêtes «avant un mois
de l’évènement ». « Il faut dire
que même depuis mon arrivée
en octobre, il y a eu un  certain
dysfonctionnement qui nous a
fait perdre 3 mois de travail sup-
plémentaire. « Le plus important
maintenant est d’enclencher un
dernier départ pour qu’on soit au
rendez-vous, surtout que le
temps presse, puisque nous
avons désormais moins de 6
mois devant nous», a-t-il  pour-
suivi. Et pour mettre tous les
atouts du côté du COJM, l’archi-
tecte des nombreux titres inter-
nationaux du handball algérien,
a annoncé des changements
prochains dans les commissions
relevant du COJM « créées
d’une manière non conforme à la
réglementation et aussi dans
l’organigramme de cet orga-
nisme pour que les préparatifs
avancent d’une meilleure
manière ». Mettant en exergue le
rôle des volontaires, Aziz
Derouaz, a appelé aussi à l’im-
plication de la société civile et
les nombreuses associations
activant un peu partout en
Algérie. Il a surtout axé sur les
cérémonies d’ouverture et de
clôture, «un dossier qui a accusé
du retard». Il a insisté sur «la
nécessité d’en faire une réussite
totale, surtout que la cérémonie
de clôture coïncidera avec le
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale et la fête de la jeunesse».

W. A. O.

Tous 
les voyants
sont au vert

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

AZIZ DEROUAZ, COMMISSAIRE DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

«Un plan pour délocaliser les JM a été déjoué» 
« Les préparatifs des JM sont entrés dans la dernière ligne  droite », a déclaré, l’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports.

L e tournoi de handball
comptant pour la 19e
édition des Jeux médi-

terranéens prévus, l’été pro-
chain, à Oran risque d’être
affecté par le report à la
même période du prochain
championnat d’Afrique des
nations. Alors qu’il était ques-
tion que ce championnat ait
lieu en janvier en cours, la
Confédération africaine de
handball (CAHB) a annoncé
récemment le report de l’é-
preuve en la programmant du
22 juin au 2 juillet 2022. Un
report dicté par des réserves
émises par certaines
Fédérations nationales, dont
l’Algérie qui a contesté le
déroulement d’une partie de
la compétition dans la ville

sahraouie de Laâyoune occu-
pée par le Maroc, d’où sa
décision de boycotter la com-
pétition. La CAHB, qui ne
s’est pas exprimée sur le
maintien ou non du champ-
ionnat dans les mêmes lieux,
entend effectuer un nouveau
tirage au sort, après le rejet
du premier par certains pays
participants. Du côté du
comité d’organisation des
Jeux méditerranéens, on
estime qu’il appartient aux
fédérations des pays concer-
nés par les JM d’interpeller la
CAHB au sujet du chevauche-
ment de la nouvelle date du
championnat d’Afrique avec
celle des JM prévus du 25 juin
au 5 juillet 2022. « C’est un
problème que les pays affiliés

au comité international des
Jeux méditerranéens doivent
soulever auprès de la CAHB.
On pense notamment à
l’Egypte et la Tunisie, vu qu’il
s’agit des 2 sélections qui
dominent le jeu à 7 africain
ces dernières années, et qui
sont en même temps concer-
nées par les JM », a déclaré
jeudi à l’APS, Yacine Arab, le
président du comité de l’orga-
nisation sportive au sein du
COJM. Les amateurs du jeu à
7 craignent que les pays afri-
cains concernés par les JM
finissent par envoyer à Oran
leurs sélections réserves si la
CAHB venait de maintenir son
championnat à la même date
du rendez-vous méditerra-
néen.

KARIM BAKHTI
CHASSÉ DE L’HÔTEL

LE CRB
CRIE FAMINE 
Drôle de situation que celle vécue,
jeudi, par l’entraîneur en chef du
Chabab de Belouizdad, Karim Bakhti.
Alors qu’il se trouvait à l’hôtel « New
Dey » pour la coutumière mise au vert
avant la réception, le lendemain, de la
JSK en championnat, l’ancien capitaine
des Rouge et Blanc a été prié par ses
responsables de quitter les lieux. On l’a
informé, en effet, que son nom ne figu-
rait pas parmi le personnel concerné
par la réservation… faute d’argent. Fou
furieux et se sentant indésirable, Bakhti
a quitté les lieux promettant que cet
acte ne passera pas sous silence, d’au-
tant plus que ce motif ne tient pas la
route, avec la présence du Groupe
Madar-Holding à la tête du club.À vrai
dire, rien ne va plus en interne chez le
double champion d’Algérie en titre. 

M. B.

CAN DE HANDBALL

La nouvelle date pose 
problème pour le COJM 
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ATLETICO MADRID

TRIPPIER
REJOINT

NEWCASTLE

C’était attendu, c’est désormais
officiel. Le défenseur de
l’Atletico Madrid, Kieran

Trippier, va poursuivre sa
carrière avec Newcastle. Les

Magpies ont scellé hier l’arrivée
du latéral droit anglais. Premier

renfort du club passé sous
pavillon saoudien, le footballeur
de 31 ans a signé un contrat de

deux années et demie, soit
jusqu’en juin 2024, en faveur
de la formation entraînée par
Eddie Howe, 19e de Premier
League. Si le montant de la

transaction n’a pas été donné,
Newcastle a déboursé autour
de 12 millions de livres pour

s’attacher les services de
l’ancien joueur de Tottenham,
soit 14 millions d’euros. Avec

les Rojiblancos, le natif de Bury
aura disputé 86 matchs toutes

compétitions confondues
depuis sa venue à l’été 2019. «
Je suis ravi de rejoindre ce club

fantastique. J’ai vraiment
apprécié mon séjour à Madrid,
mais quand j’ai pris conscience
de l’intérêt de Newcastle United

et après avoir travaillé avec
Eddie Howe auparavant, j’ai su

que c’était là que je voulais
être. Je suis conscient qu’il y a

beaucoup de travail devant
nous, mais je connais bien les

exigences de la Premier
League et je sais à quel point
c’est un club incroyable avec

des joueurs très talentueux. J’ai
hâte de commencer et je suis

très excité d’évoluer à St
James’ Park comme joueur de
Newcastle », a-t-il déclaré sur

le site officiel du club.  

JUVENTUS 

Départ acté 
pour Ramsey

Au fond du trou depuis
plusieurs mois, Aaron Ramsey
(31 ans,  5 apparitions toutes
compétitions cette saison) va

quitter la Juventus cet hiver. En
effet, l’entraîneur de la Vieille
Dame, Massimiliano Allegri, a

annoncé le départ imminent du
milieu de terrain gallois.

« Aaron Ramsey est
maintenant sur le point de
quitter la Juventus. Nous y

travaillons. Il n’y a pas d’autres
changements dans nos plans,

c’est sûr à 99% », a expliqué le
manager piémontais en

conférence de presse. Le
Dragon pourrait retourner en
Premier League, du côté de

Newcastle. 

L
’influence de Steven Gerrard
aura eu gain de cause.
Ancien coéquipier à
Liverpool de Philippe
Coutinho (2031-2015), le

nouvel entraîneur d’Aston Villa a usé
de ses réseaux et de ses bons souve-
nirs en compagnie du Brésilien pour le
faire venir à Aston Villa, où il espère le
relancer. Car c’est désormais chose
faite, le milieu de terrain file en prêt
chez l’actuel 13e de Premier League.
«Aston Villa et le FC Barcelone ont
convenu que Philippe Coutinho passe-
rait le reste de la saison en prêt à Villa
Park. L’accord, qui est soumis au fait
que le joueur passe un examen médical
et reçoive un permis de travail, comp-
rend également une option d’achat et
Philippe se rendra à Birmingham dans
les prochaines 48 heures», nous
informe le communiqué du club anglais
sur son site. Aston Villa, à la traîne
avant la venue sur le banc de Gerrard,
réalise là un très joli coup. D’ailleurs,
sans son technicien, il n’aura sûrement
pas réussi à faire venir Coutinho dans

ses rangs. Le Brésilien est prêté six
mois avec une option d’achat non obli-
gatoire. C’est une affaire qui arrange
tout le monde ou presque. Le Barça
aurait probablement souhaité une
meilleure opération mais il lui fallait
absolument se débarrasser du joueur
sous contrat jusqu’en 2023, lui dont le
salaire est très conséquent. Sans ces
émoluments à verser tous les mois, le
club catalan libère de la masse sala-
riale pour éventuellement bouger sur
d’autres dossiers, comme celui
d’Alvaro Morata. Les Villans sont très
heureux de pouvoir accueillir un joueur
de ce calibre, à condition qu’il se
relance, lui qui n’est jamais parvenu à
justifier les 135 Millions d’euros inves-
tis par les Culés en janvier 2018. Déjà
prêté sans grand succès au Bayern
Munich lors de la saison 2019/2020,
Coutinho n’a cette fois plus le droit à
l’erreur. A 29 ans, il sait qu’Aston Villa
est sa dernière chance de valider un
ticket pour la Coupe du Monde au Qatar
dans onze mois.

FC BARCELONE

COUTINHO
PRÊTÉ À

ASTON VILLA

PSG

POCHETTINO
ATTENDRAIT MU

La presse anglaise parle
à nouveau de l’avenir de
Mauricio Pochettino.

Pour The Sun, il ne fait
aucun doute que l’actuel
entraîneur du Paris Saint-
Germain rejoindra

Manchester United l’été
prochain. Le techni-

cien argentin n’at-
tendrait qu’un
coup de fil des

dirigeants man-
cuniens pour
revenir en
Angleterre.
Le tabloïd
affirme que

MU contactera le
coach parisien avant
l’été prochain, et que
ce dernier acceptera
le poste sans hési-
ter. Ce n’est pas la
première fois que
l’avenir de
Pochettino est
évoqué en
Angleterre. En mai
dernier, les
rumeurs d’un
retour à Tottenham
avaient agité la
presse anglaise.
Puis son nom est
régulièrement évo-
qué à Manchester
depuis le renvoi
d’Ole Gunnar
Solskjaer. Les Red
Devils ont nommé
Ralf Rangnick pour
six mois et voient en
« Poche » un coach
idéal pour la saison
prochaine. Mais
dans cette affaire,

le PSG aura aussi 
son mot à

dire.

Après avoir déjà perturbé le
Boxing Day, le Covid-19 conti-
nue de provoquer de gros pro-
blèmes en Premier League.
Dernier club touché :

Manchester City. Jeudi,
les Skyblues ont officia-

lisé plusieurs cas
positifs au sein de

l’effectif dont l’en-
traîneur Pep

Guardiola
e t

s o n
adjoint
J u a n m a
Lillo. Au
total, 21 per-
sonnes sont placées à
l’isolement : 7 joueurs
et 14 membres du staff
technique. Dans ces
conditions, c’est un
autre adjoint, Rodolfo
Borrell, qui a dirigé
un groupe amoindri
contre Swindon hier
en FA Cup.

MANCHESTER CITY

Guardiola positif, 
7 joueurs isolés
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UUn des volets du Conseil des minis-
tres du 02 janvier 2022 a été
consacré particulièrement à la

lutte contre la corruption. L’objectif est
d’éviter que de telles pratiques ne se
renouvellent, devant prévenir avant de
punir,  la coercition  bloquant  toutes les
initiatives créatrices, surtout des agents
relevant du secteur d’Etat  et   amplifiant
le poids de la bureaucratie et la sphère
informelle. Combattre le crime organisé
et la corruption constitue une des préoc-
cupations majeures des Etats à la fois
pour des questions de moralité et de
développement  C’est à ce titre  que le
commandement de la Gendarmerie
nationale algérienne  organisera une
importante, rencontre  en présence des
institutions stratégiques  de nombreux
experts,  sur le  crime organisé sous ses
différentes facettes et comment l’Algérie
entend  lutter contre ce fléau qui menace
la Sécurité nationale,  les 23/24 février
2021 à Alger, dont il m’a été fait l’hon-
neur  d’ouvrir cette importante rencon-
tre. Devant différencier l’acte de gestion
des pratiques normales de la corruption,
afin d’éviter la démobilisation des mana-
gers,  les services de sécurité et les diffé-
rents organismes de contrôle devant
vérifier l’origine de ces montants de
transferts illicites de devises  saisissent
régulièrement  d’importantes sommes de
sorties de devises aux frontières, l’objec-
tif stratégique est  d’établir la connexion
entre ceux qui opèrent dans le commerce
extérieur soit légalement ou  à travers les
surfacturations  et les montants prove-
nant essentiellement d’agents possédant
des sommes en dinars au niveau local
légalement ou illégalement , non connec-
tés aux réseaux internationaux.  Il  s’agit
de différencier les surfacturations en
dinars (pour des projets  ne nécessitant
pas ou peu de devises), des surfactura-
tions en devises, existant deux sphères
d’agents, ceux reliés uniquement au
marché interne ( dinars) et ceux opérant
dans le commerce extérieur (devises), ce
processus se faisant en complicité avec
les étrangers,  bien que certains agents
économiques opèrent sur ces deux sphè-
res. 

CCoohhééssiioonn  ssoocciiaallee
De plus, selon la majorité des experts

juristes, il est difficile, sinon pratique-
ment impossible de récupérer des capi-
taux placés dans des paradis fiscaux, en
actions ou obligations anonymes. Par
ailleurs,  ce ne sont pas seulement les
entreprises publiques qui gèrent mal,
accaparant une partie importante du
financement public, mais également l’ad-
ministration et les services collectifs. À
ce titre, il convient , de se poser la ques-
tion sur l’efficacité des transferts
sociaux, souvent mal gérés et mal ciblés,
ne s’adressant pas toujours aux plus
démunis et en  raison de la faiblesse du
système d’information,  le système algé-
rien tant salarial que celui de la protec-
tion sociale est diffus, ne  cernant pas
clairement les liens entre les perspecti-
ves futures de l’économie algérienne et
les mécanismes de redistribution devant
assurer la cohésion sociale.  Cela
explique que selon plusieurs rapports
internationaux l’Algérie dépense deux
fois plus pour avoir deux fois moins de
résultats que certains pays de la  région
Mena.( voir nos interviews du 05/01/2021

dans les quotidiens  gouvernementaux El

Massa et Horizondz) Cependant,  le fléau
de la corruption dépasse le cadre natio-
nal, devant   le relier également  aux
réseaux internationaux, il existe des
liens dialectiques entre  certains agents
externes  et internes,  notamment dans
les  différents trafics et le crime écono-
mique organisé. Une importante enquête
sur  plus de       150 pays  vient d’être
réalisée   par d’éminents experts inter-
nationaux           (juristes, économistes,
politologues, et experts militaires )  par-
rainée par l’ONU  en  octobre  2021
mettant en    relief  que le montant du
crime organisé varierait entre  2 et 5%
du PIB  mondial   estimé à 84 680
milliards en  2020  et selon la Banque
mondiale et devrait dépasser les 100.000
milliards de dollars en 2022, ce qui donne
en 2020 entre 1700 et 4230 milliards de
dollars contre une estimation pour2009
d’environ 600 milliards de dollars, les
crises économiques amplifiant le trafic.
issu du commerce illégal sous toute ses
formes.: drogue, armes, traite, déchets
toxiques, métaux. 

NNiivveeaauuxx  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé
Se basant sur   12   indicateurs de rési-

lience : leadership politique et gouver-
nance.,  transparence et responsabilité
du gouvernement,  coopération interna-
tionale,  - politiques et législations natio-
nales,  - système judiciaire et détention,
.- forces de l’ordre,  intégrité territoriale,
.- lutte contre le blanchiment d’argent,
capacité de réglementation économique,
soutien aux victimes et aux témoins,
prévention  et acteurs non étatiques, l’é-
tude arrive à six conclusions : 1 ère
conclusion, plus des trois quarts de la
population mondiale vivent dans des
pays où le taux de criminalité est élevé,
ou dans des pays où le niveau de rési-
lience face au crime organisé est faible ;
2e conclusion,  de tous les continents,
c’est l’Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ; 3e conclusion
, la traite des personnes est le marché
criminel le plus répandu au monde ; 4e
conclusion,  les démocraties présentent
des niveaux de résilience face à la crimi-
nalité plus élevés ; 5è conclusion, les
acteurs étatiques constituent les princi-
paux facilitateurs  de ces pratiques occul-
tes   et obstacles à la résilience  face au
crime organisé(dont octroi opaque de
l’octroi de marchés publics). 6e conclu-
sion,  de nombreux pays en conflit et
États fragiles sont très vulnérables face
au crime. Ces pratiques sont liées à l’im-
portance de la sphère informelle.  Pour
l’Algérie , cette  dernière  représente plus
de 50% de la superficie économique hors
hydrocarbures et  selon le président de la
République  canalisant entre 6.000 et
10.000 milliards de dinars , produit  du
poids de la bureaucratie  et des distor-
sions des taux de change , devant diffé-

rencier pour les calculs soit la référence
au PIB, à l’emploi  ou à la masse moné-
taire en circulation, devant préciser qu’il
existe plusieurs méthodes de calcul don-
nant  des quantifications  différentes
entre 10/20% (professeur
Abderrahmane Mebtoul Institut français
des relations internationales Paris
décembre 2013, Les enjeux géostraté-
giques de la sphère informelle au
Maghreb).Ainsi les malversations  floris-
saient  au niveau  du trafic aux frontières
dont je recense  sept facteurs.
Premièrement, nous avons le trafic de
marchandises. Pour l’Algérie,il existe des
trafics de différentes marchandises sub-
ventionnées comme le lait et la farine,
achetés en devises fortes, le trafic de car-
burant représenterait un manque à
gagner de plusieurs centaines de millions
de dollars pour le Trésor public, c’est
énorme. Cela est lié globalement à la
politique des subventions généralisées
sans ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins. Il y
a bien entendu le trafic d’armes. Le mar-
ché «noir» des armes et de leurs muni-
tions, issu nécessairement du marché
«blanc» puisque, rappelons-le, chaque
arme est fabriquée dans une usine légale,
une thématique qui permet de compren-
dre les volontés de puissance des divers
acteurs géopolitiques à travers le monde. 

NNaarrccoottrraaffiiqquuaannttss
Tandis que le trafic de drogues est

réprimé internationalement, le trafic
d’armes est réglé par les Etats qui en
font leurs bénéfices. La vente d’armes
s’effectue régulièrement entre plusieurs
partenaires privés et publics. Nous avons
notammen, ,le trafic de drogue. La mon-
tée en puissance du trafic de drogue au
niveau de la région sahélienne a des
implications sur toute l’Afrique du Nord
où nous pouvons identifier les acteurs
avec des implications géostratégiques où
les narcotrafiquants créent de nouveaux
marchés nationaux et régionaux pour
acheminer leurs produits. Afin de sécuri-
ser le transit de leurs marchandises, ces
narcotrafiquants recourent à la protec-
tion que peuvent apporter, par leur par-
faite connaissance du terrain, les grou-
pes terroristes et les différentes dissiden-
ces, concourant ainsi à leur financement.
Nous avons également la traite des êtres
humains. C’est une activité criminelle
internationale dans laquelle des hom-
mes, des femmes et des enfants sont sou-
mis à l’exploitation sexuelle ou à l’exploi-
tation par le travail. Nous avons le trafic
de migrants qui est une activité bien
organisée dans laquelle des personnes
sont déplacées dans le monde en utili-
sant des réseaux criminels, des groupes
et des itinéraires. Nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la
contrebande de matières premières telles
que diamants et métaux rares (prove-

nant souvent de zones de conflit) et la
vente de médicaments frauduleux poten-
tiellement mortelle pour les consomma-
teurs. Nous avons aussi la cybercrimina-
lité. Les multiples paradis fiscaux, des
sociétés de clearing (aussi Offshore) per-
mettent de cacher l’origine de l’argent.
(Tous ces axes ont été longuement déve-
loppés dans mon intervention « L’Algérie
face aux trafics et au terrorisme   au
niveau de la  région sahélienne »-
Ministère de la Défense nationale -
Institut  de documentation, d’évaluation
et  de  prospective, trafic des frontières et
la sécurité au Sahel 27 mars 2018-).

BBuuddjjeettss  ééxxééccuuttééss
La lutte contre la corruption n’est pas

une question de lois ou de commissions.
Ce sont les pratiques d’une culture
dépassée, l’expérience en Algérie mon-
trant clairement que les pratiques socia-
les quotidiennement contredisent le juri-
disme. La mauvaise exécution des projets
et les surcoûts sont dus essentiellement à
la  mauvaise programmation,  les  longs
retards dans l’exécution des projets, où
on constate régulièrement , l’existence
d’un décalage entre la planification bud-
gétaire et les priorités sectorielles  ; des
écarts considérables entre les budgets
d’investissement approuvés et les budg-
ets exécutés ;  des longs retards  pendant
l’exécution des projets et  la lourdeur des
procédures lourdes qui empêchent la clô-
ture rapide de la période de fin d’exercice
et de graves carences institutionnelles.
Ainsi, de nombreuses décisions de projet
ne sont pas fondées sur des analyses
socio-économiques. Ni les ministères
d’exécution ni le ministère des Finances
n’ont suffisamment de capacités tech-
niques pour superviser la qualité de ces
études, se bornant au contrôle financier
effectué par le ministère des Finances, le
suivi technique (ou physique) exercé par
les entités d’exécution étant inconnu ou
au mieux insuffisant. Les résultats des
projets et programmes ne font pas l’objet
d’un suivi régulier, n’existant souvent
aucune évaluation a posteriori permet-
tant de comparer ce qui était prévu avec
ce qui a été réalisé et encore moins de
comparer le coût-avantage ou l’efficacité
avec la situation réelle. Cela a de graves
conséquences en termes de ressources
gaspillées. Ainsi, le  système  des inves-
tissements publics comporte plusieurs
lacunes.  En résumé, l’Algérie sera ce
que les Algériennes et les Algériens vou-
dront qu’elle soit.  Le combat contre la
corruption combiné avec l’amélioration
du climat des affaires, bureaucratie,
réforme du système financier dans sa
globalité , éviter  l’instabilité juridique et
monétaire, sont les conditions essentiel-
les d’ une véritable relance économique.
Au sein d’un monde turbulent et instable
préfigurant d’importants bouleverse-
ments géostratégiques, le futur défi de
l’Algérie, elle a les potentialités de sortie
de crise, et elles sont énormes, est d’avoir
une nouvelle gouvernance , des réformes
structurelles, conciliant efficacité écono-
mique, une très profonde justice sociale,
une nouvelle architecture institution-
nelle reposant sur une réelle décentrali-
sation   et  le retour à la  confiance, sans
laquelle aucun développement n’est pos-
sible,   devant combattre  la mentalité
rentière  et  réhabiliter le travail et l’in-
telligence.
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UU ne délégation du Front
Polisario, emmenée
par son représentant

en Europe et à l’Union euro-
péenne (UE), Oubbi
Bouchraya Bachir a dénoncé
jeudi, devant l’Assemblée
nationale française, la poli-
tique étrangère de Paris à l’é-
gard du Sahara occidental,
soulignant que la véritable
solution à même de mettre un
terme au conflit dans la der-
nière colonie en Afrique est la
«voie référendaire».»La France
a non seulement failli à ses
obligations en matière de droit
international mais elle a aussi
clairement soutenu et encou-
ragé le Maroc à se rebeller
contre la légalité internatio-
nale», a indiqué Oubbi
Bouchraya lors d’une séance
publique à l’Assemblée natio-
nale française tenue sous le
thème «bilan des actions de la
France pour faire respecter le
droit international, le cas du
Sahara occidental». Lors de
cette séance organisée à la
demande du groupe de la gau-
che démocrate et républicaine
(GDR), le représentant du
Front Polisario a énuméré les
obstacles mis en place par le
gouvernement français dans
divers domaines pour saper les
efforts de règlement pacifique
du conflit au Sahara occiden-
tal.»A l’intérieur comme à l’ex-
térieur du Conseil de sécurité,
la France a soutenu le Maroc
dans son rejet du référendum
(d’autodétermination), a
défendu la proposition unilaté-
rale du Maroc relative à l’auto-
nomie et a agi pour bloquer
tout effort visant à permettre à
la Minurso de surveiller la
situation des droits de

l’homme», a déploré
Bouchraya Bachir.
Condamnant l’attitude de
Paris qui «agit en leader au
sein de l’Union européenne
pour contourner les différentes
décisions de la Cour de
Justice», le représentant du
Front Polisario a souligné
qu’au Sahara occidental et
dans la plupart des pays du
voisinage immédiat, il y a un
mécontentement de cette
«immuable position favorisant
le Maroc au détriment des
intérêts des autres pays de la
région».»Ce copinage a mis le
Maroc sur la voie de l’arro-
gance le conduisant à être
intransigeant, extrémiste, bel-
liqueux et parvenant finale-
ment à ramener le conflit aux
affrontements militaires», a-t-
il déploré, relevant que le
Royaume «rumine le plan à
même de conduire toute la
région vers une situation irré-
parable». La France, a-t-il

poursuivi, «est responsable de
cette situation et l’instabilité
ne prendra fin que si elle équi-
libre sa position». Rejetant en
bloc le plan d’autonomie maro-
cain, Oubbi Bouchraya a
assuré que «la véritable solu-
tion de compromis est celle qui
est conforme au droit d’abord
et à la démocratie, ensuite, à
savoir la solution référen-
daire».  De son côté, l’activiste
française Claude Mangin,
épouse du militant sahraoui
Naama Asfari, est intervenue
pour évoquer dans son dis-
cours la grave crise des droits
humains dans les territoires
occupés et l’horreur des crimes
commis quotidiennement par
les forces d’occupation maro-
caines contre les civils sah-
raouis. Elle a expliqué que son
époux est en détention au
Maroc depuis plus de 11 ans et
a été enlevé par les forces de
sécurité marocaines le 7
novembre 2010 à Laayoune, la

veille du démantèlement par
les forces armées marocaines
d’un campement de protesta-
tion pacifique qui a réuni
durant un mois plus de 20.000
sahraouis rassemblées dans
8000 tentes traditionnels à
Gdeim Izik à 10 km de la capi-
tale du Sahara
occidental.»Lors de ce déman-
tèlement violent il y aurait eu
11 agents tués, et Naama
arrêté la veille a pourtant été
accusé de ces meurtres est
transféré en prison à Rabat où
il a été torturé (il a été)
condamné à 30 ans de prison
par le Tribunal militaire de
Rabat en 2013 sur la base d’a-
veux extorqués sous la torture
(un verdict) confirmé en appel
en 2017 pour lui et ses compa-
gnons arrêtés dans le cadre de
la même affaire», a-t-elle rap-
pelé. Soulignant, par ailleurs,
que ces procès «ont été enta-
chés de nombreuses irrégulari-
tés relevées par les observa-
teurs internationaux pré-
sents», Claude Mangin rap-
pelle que le 15 novembre 2016
le comité de l’ONU contre la
torture a condamné le Maroc
pour faits de tortures sur
Naama Asfari, lui demandant
de s’abstenir de toutes repré-
sailles sur le plaignant et sa
famille. Tout en condamnant
les représailles des autorités
marocaines qui l’empêchent de
rendre visite à son mari, l’acti-
viste française a demandé
«l’application des décisions
onusiennes et la libération des
prisonniers se trouvant en
détention arbitraire depuis 
11 ans».

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ddéénnoonnccee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ffrraannççaaiissee
««CCEE  CCOOPPIINNAAGGEE a mis le Maroc sur la voie de l’arrogance, le conduisant à être
intransigeant, extrémiste et belliqueux «, a déploré Oubbi Bouchraya.

CISJORDANIE OCCUPÉE
HHuuiitt  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss  ddaannss
uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  rroouuttee
HHuuiitt  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  jjeeuuddii,,
ddaannss  uunnee  ccoolllliissiioonn  eennttrree  uunn  ccaammiioonn
lloouurrdd  eett  llee  mmiinniibbuuss  ddaannss  lleeqquueell  iillss  ssee
ttrroouuvvaaiieenntt  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  oonntt
iinnddiiqquuéé  lleess  mmééddiiaass  ooffffiicciieellss
ppaalleessttiinniieennss..»»LLee  pprrééssiiddeenntt  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass  aa  ddééccrrééttéé  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ddeeuuiill
vveennddrreeddii  àà  ttrraavveerrss  llaa  PPaalleessttiinnee  eenn
hhoommmmaaggee  aauuxx  vviiccttiimmeess»»,,  aa  rraappppoorrttéé
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee  WWaaffaa..
LL’’aacccciiddeenntt  eesstt  ssuurrvveennuu  àà  uunn  rroonndd--
ppooiinntt  ssuurr  llaa  RRoouuttee  9900  qquuii  lloonnggee  llaa
VVaallllééee  dduu  JJoouurrddaaiinn  ddaannss  uunn  sseecctteeuurr  ddee
llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  mmiilliittaaiirree
ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee    àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu
vviillllaaggee  ddee  FFaayyaasseell,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  UUnn  sseeccoouurriissttee  ddee  llaa  MMaaggeenn
DDaavviidd  AAddoomm,,  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  iissrraaéélliieenn  ddee
llaa  CCrrooiixx--RRoouuggee,,  aa  ppaarrlléé  dd’’uunnee  ssccèènnee
««cchhooqquuaannttee»»  eenn  ddééccrriivvaanntt  ll’’aacccciiddeenntt..
««NNoouuss  aavvoonnss  vvuu  uunn  ccaammiioonn  eett  uunn
vvééhhiiccuullee  pprriivvéé  ééccrraassééss  ssuurr  llee  bboorrdd  ddee  llaa
rroouuttee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..LLeess  sseeccoouurriisstteess
iissrraaéélliieennss  aavvaaiieenntt  aauuppaarraavvaanntt  ffaaiitt  ééttaatt
ddee  sseepptt  mmoorrttss  eett  ddee  ttrrooiiss  bblleessssééss
ggrraavveess  qquuii  oonntt  ééttéé  éévvaaccuuééss  ppaarr
hhéélliiccooppttèèrree  vveerrss  ddeess  hhôôppiittaauuxx
iissrraaéélliieennss..  LL’’iiddeennttiittéé  ddeess  vviiccttiimmeess
nn’’ééttaaiitt  ppaass  ccoonnnnuuee  ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt..
LLaa  ppoolliiccee  ppaalleessttiinniieennnnee  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’iill
ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  llaa  llooccaalliittéé
ddee  AAqqrraabbaa,,  pprroocchhee  ddee  llaa  vviillllee  ddee
NNaapplloouussee..

LIBAN
LL’’OONNUU  ddéénnoonnccee  uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  sseess  CCaassqquueess  bblleeuuss
LL’’OONNUU  jjuuggee  ««iinnaacccceeppttaabbllee»»  ll’’aattttaaqquuee
ccoommmmiissee  ppaarr  ddeess  iinnccoonnnnuuss  ddaannss  llaa  nnuuiitt
ddee  mmaarrddii  àà  mmeerrccrreeddii  ccoonnttrree  ddeess
CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  FFiinnuull
ddaannss  llee  ssuudd  dduu  LLiibbaann,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn,,
SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc,,  eenn  ss’’iinnssuurrggeeaanntt
ccoonnttrree  llaa  ««ddééssiinnffoorrmmaattiioonn»»  àà  lleeuurr
ééggaarrdd..  CCeess  mmiilliittaaiirreess  ««oonntt  ééttéé  aattttaaqquuééss
ppaarr  ddeess  iinnccoonnnnuuss..  LLeeuurrss  vvééhhiiccuulleess  ddee
ll’’OONNUU  oonntt  ééttéé  vvaannddaalliissééss  eett  ddeess  bbiieennss
ooffffiicciieellss  oonntt  ééttéé  vvoollééss»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé,,
ssaannss  pprréécciisseerr  lleeuurr  nnaattuurree..  IIll  nn’’aa  ppaass
ffaaiitt  ééttaatt  ddee  vviiccttiimmeess..»»CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà
ddee  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  rreellaayyééee  ppaarr  ddeess
mmééddiiaass,,  lleess  CCaassqquueess  bblleeuuss  nnee
pprreennaaiieenntt  ppaass  ddee  pphhoottooss  eett  nnee  ssee
ttrroouuvvaaiieenntt  ppaass  ssuurr  uunnee  pprroopprriiééttéé
pprriivvééee..  IIllss  ééttaaiieenntt  eenn  rroouuttee  ppoouurr
rreettrroouuvveerr  ddeess  ccoollllèègguueess  ddeess  FFoorrcceess
aarrmmééeess  lliibbaannaaiisseess  ppoouurr  uunnee  ppaattrroouuiillllee
ddee  rroouuttiinnee»»,,  aa  aassssuurréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee..
LLeess  eennttrraavveess  àà  llaa  lliibbeerrttéé  ddee
mmoouuvveemmeenntt  ddeess  CCaassqquueess  bblleeuuss  eett  lleess
aattttaaqquueess  lleess  vviissaanntt  ssoonntt
««iinnaacccceeppttaabblleess»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  SSttéépphhaannee
DDuujjaarrrriicc,,  eenn  aappppeellaanntt  ««lleess  aauuttoorriittééss
lliibbaannaaiisseess  àà  eennqquuêêtteerr  rraappiiddeemmeenntt  eett  ddee
mmaanniièèrree  aapppprrooffoonnddiiee,,  eett  ««àà  ppoouurrssuuiivvrree
ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceess  ccrriimmeess»»..
LLaa  FFiinnuull,,  qquuii  ppeeuutt  ccoommpprreennddrree  jjuussqquu’’àà
1133..000000  CCaassqquueess  bblleeuuss,,  eesstt  cchhaarrggééee  ddee
llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  eennttrree  llee  LLiibbaann  eett  IIssrraaëëll,,  ccoonnvveennuuee
aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  iissrraaéélliieenn  dduu  ssuudd--LLiibbaann
eenn  22000000..  

AVANT LA PRÉSIDENTIELLE DE 2023 EN TURQUIE

EErrddooggaann  tteennttee  llaa  ccaarrttee  jjeeuunnee

YYusuf Ziya Guler est l’un des près de
sept millions de jeunes Turcs à n’a-
voir connu que Recep Tayyip

Erdogan au pouvoir et qui voteront pour la
première fois en 2023. Comme la plupart de
ses camarades, l’étudiant en médecine de
20 ans ne conserve que de vagues souvenirs
de la première décennie de prospérité de
l’ère Erdogan et gardera de la deuxième
une nette impression de chaos.»Je suis pes-
simiste pour l’avenir», confie-t-il, se disant
également sceptique envers les autres par-
tis.»Nous sommes un pays imprévisible.
Comment parier sur ce qui arrivera quand
je serai diplômé, je ne sais même pas ce qui
se passera dans cinq mois», lâche-t-il. Pour
les observateurs, la génération Z - bien que
politiquement diverse - risque de compli-
quer la tâche du président Erdogan, qui
souhaite en remportant la prochaine prési-
dentielle entamer une troisième décennie
au pouvoir. A la différence des jeunes de
2002, quand l’ascension d’Erdogan mar-
quait une rupture avec la corruption systé-
mique et la stagnation économique, la jeu-
nesse actuelle semble accuser le gouverne-
ment de tous les maux: inflation galopante,
monnaie en chute libre et une économie qui
assigne plus de 40% de la main d’œuvre au
salaire minimum.»La situation écono-
mique désastreuse d’aujourd’hui ne fait
que creuser le fossé entre ce que (l’AKP, le
parti islamo-conservateur dirigé par M.
Erdogan) peut offrir et ce que veut la jeu-
nesse», estime Ayca Alemdaroglu, direc-
trice associée du programme de
l’Université de Stanford sur la Turquie.

Recep Tayyip Erdogan, 67 ans, et son parti,
l’AKP, sont conscients de l’enjeu et essaient
par tous les moyens de toucher les jeu-
nes.»La clé des prochaines élections, c’est
notre jeunesse, pas tel ou tel parti», a lancé
le président à l’ouverture d’un festival pour
la jeunesse à Ankara, la capitale, en novem-
bre dernier.»En suivant les discours du pré-
sident et des responsables du parti (...), on
mesure l’énorme intérêt qu’ils portent aux
jeunes», remarque Mme Alemdaroglu.
Depuis quelques mois, le parti tente des
coups: en septembre, un mystérieux
compte TikTok - XYZ Sosyal - a alimenté la
rumeur, les médias d’opposition soupçon-
nant l’AKP de vouloir se rapprocher des
jeunes électeurs avec des blagues et des
vidéos favorables au gouvernement. XYZ
Sosyal a depuis disparu mais la branche
Jeunesse de l’AKP dispose désormais d’un
compte TikTok vérifié - à l’audience pour
l’heure confidentielle. Selon Mme
Alemdaroglu, l’AKP a même préparé des
notes expliquant «aux cadres du parti com-
ment utiliser efficacement la technologie
numérique et parler aux jeunes». Malgré
des sondages donnant l’AKP historique-
ment bas, le parti continue de séduire de
jeunes électeurs, comme l’a montré le festi-
val de la jeunesse en novembre.
Abdulsamet Semiz, 28 ans, président de la
section Jeunesse du parti pour le district de
Carsamba (nord), balaie d’ailleurs l’idée
d’un parti déconnecté des jeunes.»L’AKP
est (le parti) qui se soucie le plus des jeu-
nes», assure-t-il. Lors du festival de l’AKP,
certains sont allés remercier le président

Erdogan d’avoir abaissé l’âge minimum
pour devenir député de 25 à 18 ans, une
mesure qui a permis à un représentant de
l’AKP de 22 ans de devenir le plus jeune élu
au Parlement turc à l’issue des législatives
de 2018.»De grandes choses ont été faites»,
acquiesce Emrullah Aydin, étudiant ren-
contré lors du festival. Pour autant, gagner
la confiance des jeunes électeurs est une
tâche difficile, et pas seulement pour l’AKP.
Selon une enquête menée en 2021 auprès
de 3.000 jeunes dans les 81 provinces de
Turquie par l’institut Turkiye Raporu,
58% d’entre eux disent ne pas vouloir
rejoindre un mouvement ou un parti poli-
tique en vue d’améliorer la société dans
laquelle ils vivent.»Ils ne croient pas que la
configuration actuelle puisse leur apporter
quoi que ce soit», analyse le directeur de
Turkiye Raporu, Can Selcuki. «Ils ont très
peu confiance dans les partis, mais aussi
dans les institutions.» Un autre sondeur,
Murat Gezici, souligne que la génération
née entre 1980 et 1999 compte de nomb-
reux électeurs indécis - en particulier des
femmes - ce qui pourrait rendre le vote des
jeunes plus décisif encore.»Ce groupe de
18,4 millions représente 32,6% de l’électo-
rat», a-t-il relevé dans le quotidien Sozcu,
soulignant que les intentions de vote pour
l’AKP sont plus faibles dans cette tranche
d’âge. Les jeunes pourraient pousser l’a-
vantage d’un parti en cas de scrutin serré,
mais Can Selcuki note qu’ils ne constituent
pas un bloc homogène. «La jeunesse est
aussi partagée que la population turque.»

Le Front Polisario dénonce un parti pris flagrant
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TT rois manifestants ont
été tués par balles
jeudi dans la capitale

Khartoum et sa banlieue où,
comme dans le reste du pays,
des milliers de Soudanais se
sont de nouveau rassemblés
pour protester contre le pou-
voir militaire, selon des
médecins et des témoins. Ces
trois manifestants ont été
tués par des tirs «des forces
putschistes», selon le Comité
central des médecins, une
association indépendante.
Deux d’entre eux ont été tués
à Oumdourman, en banlieue
de Khartoum, dont l’un
atteint «à la tête» et l’autre
«au bassin», et un troisième a
été tué dans la capitale, tou-
ché «à la poitrine par des tirs
à balles réelles», selon la
même source. Ces médecins
ont en outre fait état de plus
de 300 blessés touchés
notamment par des tirs à bal-
les réelles, des tirs de balles
en caoutchouc ou de lacrymo-
gènes. 

Les nouveaux décès sur-
viennent au lendemain d’un
appel de Washington à «ces-
ser l’utilisation de la force
létale contre les manifes-
tants» au Soudan, où les
autorités nient le recours aux
tirs à balles réelles face aux
manifestations. Au total,
depuis le coup d’Etat mené
par le général Abdel Fattah
al-Burhane le 25 octobre
2021, la répression des mani-
festations contre l’armée a
fait 60 morts et des centaines
de blessés, selon la même
source. À Khartoum, les
manifestants avançaient vers
le palais présidentiel et le QG
de l’armée tandis que les for-
ces de l’ordre tiraient des
lacrymogènes pour tenter de
les disperser.

En dépit d’une répression
meurtrière, l’Association des
professionnels soudanais, 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, avait appelé à de
nouvelles manifestations
pour réclamer un pouvoir
entièrement civil.»Nous
continuerons à manifester
jusqu’à ce que nous ayons
remis sur les rails notre révo-
lution et notre gouvernement
civil», a martelé Mojataba
Hussein, un manifestant de
23 ans.»Nous n’arrêterons
pas jusqu’à ce que nous ayons
retrouvé notre pays», a ren-
chéri la manifestante Samar
al-Tayeb, 22 ans. Jouant des
percussions et entonnant des
chants patriotiques, les mani-
festants ont brandi des pan-
cartes avec les photos de per-
sonnes tuées par la répres-
sion des forces de l’ordre
depuis le coup d’Etat. 

Hors de la capitale, de
nombreux Soudanais mani-
festaient aussi à Port-Soudan
(Est), Atbara (Nord) et à Wad
Madani (Sud), ainsi que dans
les Etats de Darfour-Centre
et Darfour-Sud, selon des
témoins. 

A Atbara, les manifestants
ont appelé le général
Burhane, qui a marqué un
coup d’arrêt à la transition
vers un pouvoir entièrement

civil, à «rendre les clés du
pays et à partir».  À Wad
Madani, la foule scandait: «il
n’y a d’autorité que celle du
peuple», tout en exigeant que
les militaires «retournent
dans leurs casernes». «Non,
non au pouvoir militaire»,
martelaient encore des mani-
festants dans le Kordofan-
Nord, dans le centre du pays.
Détenu puis réinstallé par le
général Burhane un mois
après le coup d’Etat, le
Premier ministre et visage
civil de la transition Abdallah
Hamdok a démissionné le 2
janvier à l’issue d’une journée
de manifestations violem-
ment réprimées, qui ont fait
trois morts.»J’ai tenté de
mon mieux d’empêcher le
pays de glisser vers la catas-
trophe, alors qu’aujourd’hui
il traverse un tournant dan-
gereux qui menace sa survie»,
a alors déclaré M. Hamdok.

Le Premier ministre était
décrié par la rue qui, après
avoir réclamé sa libération,
estimait que son héros s’était
mué en «traître» et facilitait
par son entente avec les mili-
taires «le retour de l’ancien
régime».»Il n’y a aucun inté-
rêt à ce que se prolonge le
vide étatique», a déclaré jeudi
l’un des conseillers du géné-

ral Burhane, Taher
Abouhaga, cité par l’agence
de presse officielle Suna.»Ce
vide doit être comblé au plus
vite», a-t-il ajouté, laissant
entendre que le pouvoir se
préparait à nommer un nou-
veau Premier ministre. 

Le général Burhane, qui a
prolongé de deux ans son
mandat à la tête du pays, pro-
met toujours des élections
pour juillet 2023. 

Or les Etats-Unis, l’Union
européenne, le Royaume-Uni
et la Norvège ont exhorté
mardi les militaires souda-
nais à ne pas nommer unila-
téralement un nouveau chef
du gouvernement. Cela
«saperait la crédibilité» des
institutions de transition «et
risquerait de plonger le pays
dans un conflit», ont-ils
averti. Mercredi, le chef de la
diplomatie américaine
Antony Blinken a appelé dans
un message sur Twitter les
forces de l’ordre soudanaises
à «cesser l’utilisation de la
force létale contre les mani-
festants». Il a aussi dit sou-
haiter un «dialogue mené par
les Soudanais et aidé par (la
communauté) internatio-
nale».

KENYA
QQuuaattrree  ppoolliicciieerrss  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee
eemmbbuussccaaddee  ddaannss  ll’’eesstt
Quatre policiers ont été tués, hier, lors
d’une embuscade dans une région
côtière du Kenya voisine de la Somalie,
régulièrement ciblée par les rebelles
shebab, ont déclaré les autorités loca-
les. L’attaque a eu lieu dans le comté
de Lamu, à environ 420 kilomètres de
la capitale Nairobi, où le gouvernement
avait déployé des forces de sécurité et
déclaré un couvre-feu nocturne après le
meurtre de sept civils dans deux
attaques lundi dernier. La police natio-
nale a confirmé qu’une patrouille mati-
nale avait été attaquée. «Les officiers
de police ont rapidement réagi et sont
parvenus à repousser les bandits, mais
il y a malheureusement eu des victi-
mes», a-t-elle écrit sur Twitter. «Une
enquête a été ouverte, et on poursuit
activement les bandits.» Théâtre de
plusieurs attaques terroristes, le comté
de Lamu et son île touristique, sont
près de la frontière somalienne. Depuis
son intervention militaire en Somalie,
en 2011, contre les islamistes shebab, le
Kenya a été la cible de plusieurs atten-
tats meurtriers.

Kazakhstan
Lee  pprrééssiiddeenntt  ddiitt  qquuee  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell  eesstt  ««llaarrggeemmeenntt  rrééttaabbllii»»
Le président du Kazakhstan Kassym-
Jomart Tokaïev a affirmé, hier, que
l’ordre avait été en grande partie «réta-
bli» dans le pays, au bout de plusieurs
jours d’émeutes sans précédent. «Les
forces de l’ordre travaillent dur. L’ordre
constitutionnel a été largement rétabli
dans toutes les régions», a déclaré le
chef de l’État, ajoutant que les opéra-
tions de retour à l’ordre public se pour-
suivraient. «Les organes locaux ont le
contrôle de la situation, mais les terro-
ristes utilisent toujours des armes et
endommagent les biens des citoyens», a
poursuivi le président kazakh. Le
ministère de l’Intérieur a annoncé que
26 «criminels armés» avaient été tués
et 18 blessés. A Almaty, capitale écono-
mique et où les émeutes ont été les plus
violentes,»les forces de l’ordre et les
forces armées et apparentées assurent
l’ordre public, la protection des infras-
tructures stratégiques et le nettoyage
des rues», a-t-il ajouté. Des troupes rus-
ses et d’autres pays alliés de Moscou
sont arrivées jeudi au Kazakhstan pour
appuyer le pouvoir en place, Dix-huit
membres des forces de sécurité ont été
tués et 748 blessés. Environ 2 300 per-
sonnes ont été arrêtées.

Les forces de l'ordre tirent des balles réelles, en caoutchouc et des grenades lacrymogènes

TROIS MANIFESTANTS TUÉS, JEUDI, AU SOUDAN

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ccoonntteessttaattaaiirreess  ttoouujjoouurrss  mmoobbiilliissééss
AAUU  TTOOTTAALL, depuis le coup d’État mené par le général Abdel Fattah al-Burhane 
le 25 octobre 2021, la répression des manifestations contre l’armée a fait 60 morts 
et des centaines de blessés.

LL aa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree
cchhaarrggééee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt))  dd’’ééllaa--

bboorreerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aa
eenntteenndduu,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llee  rraappppoorrtteeuurr  ddee
ll’’aasssseemmbbllééee  ccoonnssttiittuuaannttee  qquuii  aa  pprréésseennttéé
llee  ssttaaddee  ddee  rrééddaaccttiioonn  dduu  tteexxttee  ffoonnddaa--
mmeennttaall  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’aannccrraaggee  jjuurrii--
ddiiqquuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddoonntt  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aa  ééttéé  rreeppoorrttééee  ppoouurr  ccaauussee
ddee  ddiivveerrss  bbllooccaaggeess..  LLaaddiittee  aasssseemmbbllééee  eesstt
eenn  ffaaiitt  uunn  ccoommiittéé  ccoommppoosséé  dd’’uunnee  ssooiixxaann--
ttaaiinnee  dd’’éélluuss  ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx  qquuii  ss’’eeffffoorrcceenntt  ddee  rreecchheerrcchheerr  lleess
mmooyyeennss  ddee  lleevveerr  lleess  oobbssttaacclleess  rreennccoonnttrrééss
ffiinn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..  AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee
rrééuunniioonn,,  iill  aa  ééttéé  aaiinnssii  qquueessttiioonn  ddeess  ééttaa--
ppeess  ppaarrccoouurruueess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  ffoorrmmee
dduu  pprroojjeett,,  lleess  ddééffiiss  aauuxxqquueellss  ssoonntt
ccoonnffrroonnttééss  lleess  rrééddaacctteeuurrss  aayyaanntt  ééttéé  eexxaa--

mmiinnééss  àà  llaa  lloouuppee..  
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé

ccoonnvveennuu  ddee  tteenniirr  uunnee  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn
ééllaarrggiiee  aauu  «« ccoommiittéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn »»
dduu  PPaarrlleemmeenntt  aaffiinn  ddee  rraasssseemmbblleerr  ttoouuss
lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  qquuii
ppoouurrrraaiieenntt  ssuurrggiirr  ddee  ffaaççoonn  ddiivveerrggeennttee
aauu  ssttaaddee  ddee  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dduu  pprroojjeett..
PPoouurr  ccoonncclluurree  uunnee  ssééaannccee  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  ccoonncclluuaannttee,,  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((ppaarrlleemmeenntt)),,  pprrééssiiddééee  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  ddééssiiggnnéé,,  FFaawwzzii  aall--NNuuwwaaiirrii,,
eenn  pprréésseennccee  dd’’eennvviirroonn  8800  ddééppuuttééss,,  aa
rreeccoommmmaannddéé  àà  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn
éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr
aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  lleess
ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  eett,,  ppaarrttaanntt  ddee  llàà,,  ddee
ffiixxeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee  ppoouurr  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  llee  PPaarrlleemmeenntt,,  ssaaiissii
ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ccoomm--
ppéétteennttee,,  ddee  vvaalliiddeerr  llee  cchhooiixx..  

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  qquuii  oonntt  cceerrnnéé  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  aauu

ccoouurrss  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aavvoorrttééee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
ddeerrnniieerr  eett  oonntt  rrééppoonndduu  aauuxx  iinntteerrrrooggaa--
ttiioonnss  ddeess  ddééppuuttééss  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx
oonntt  ccoonnffiirrmméé    llaa  tteenneeuurr  ddeess  rraappppoorrttss
ddééjjàà  ssoouummiiss  aauu  PPaarrlleemmeenntt  ssuurr  lleess  ccaauusseess
dduu  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ssoouuss--
ccrriittss  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  DDaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee,,  ffaaiittss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnttrraaddiicc--
ttooiirreess  eett  ddee  rreebboonnddiisssseemmeennttss  ccaallccuullééss,,  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  aa  ppoouurr  sseeuullee  ccoonnssoollaattiioonn  llaa
rreeccoonndduuccttiioonn  qquuaassii  aauuttoommaattiiqquuee  ppaarr
ll’’OOPPEEPP  ++  ddee  ssaa  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree
iinncchhaannggééee  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree,,
ssoonn  qquuoottaa  ééttaanntt  eennccoorree  ttrrèèss  llooiinn  ddee  sseess
nniivveeaauuxx  aannttéérriieeuurrss  àà  llaa  ccrriissee  ddee  22001111..
JJeeuuddii  eennccoorree,,  llaa  CCoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa
rreennccoonnttrréé  àà  TTrriippoollii  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  MMoohhaammmmeedd  aall--
MMeennffii,,  eett  sseess  ddeeuuxx  aaddjjooiinnttss,,  AAbbdduullllaahh  aall--
LLaaffii  eett  MMoouussaa  aall--KKoonnii,,  rreennccoonnttrree  qquu’’eellllee
aa  qquuaalliiffiiééee  ddee  «« ffrruuccttuueeuussee »»,,  ssuurr  ssoonn

ccoommppttee  TTwwiitttteerr..  LLaa  ddiissccuussssiioonn  aa  ppoorrttéé
ssuurr  lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee,,  eett  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  ddee  rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  ffaaiirree
pprrooggrreesssseerr  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall..  
MMmmee  WWiilliiaammss  aa  aassssuurréé  lleess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  ssuurr--
mmoonntteerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  aaccttuueelllleess  eett  aavvaann--
cceerr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  

OOuuttrree  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssii--
ddeennttiieell,,  ll’’eennvvooyyééee  ssppéécciiaallee  dduu  SSGG  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aa  ééggaalleemmeenntt  rreennccoonnttrréé,,
mmeerrccrreeddii,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee,,  IImmaadd
aall--SSaayyeehh,,  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  mmooyyeennss  ddee
ssuurrmmoonntteerr  lleess  oobbssttaacclleess  aaccttuueellss..  LLaa
ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinnee,,  ttrrèèss  iimmpplliiqquuééee
ddaannss  lleess  aavvaannccééeess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  eett  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55,,  eenn  22001199--
22002200,,  aa  qquueellqquueess  aattoouuttss  ddaannss  ssaa  mmaanncchhee
eett  ppoouurrrraaiitt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ssuurrpprreennddrree
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssiinnoonn  lleess  LLiibbyyeennss
eeuuxx--mmêêmmeess..                                                          CC..BB..

L’ENVOYÉE SPÉCIALE DE L’ONU MULTIPLIE LES RÉUNIONS À TRIPOLI

LLee  PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn  ddiissccuuttee  dduu  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««JJ e ne laisserai per-
sonne mettre le cou-
teau sous la gorge

de la démocratie» américaine:
Joe Biden a livré jeudi un dis-
cours d’une gravité inédite, et
a chargé son prédécesseur
Donald Trump pour sa respon-
sabilité dans l’assaut du
Capitole il y a un an. Il l’a
accusé d’avoir «tenté d’empê-
cher un transfert pacifique du
pouvoir» lors de cette «insur-
rection armée», qui visait à
bloquer la certification de l’é-
lection par le Congrès améri-
cain. L’ancien président répu-
blicain a répliqué par trois
communiqués furieux, mon-
trant que cet anniversaire, loin
de réconcilier les Américains,
exacerbe les antagonismes
politiques. Joe Biden «a utilisé
mon nom pour tenter de divi-
ser encore plus l’Amérique», a
affirmé Donald Trump. «Ce
théâtre politique ne fait que
détourner l’attention du fait
que Biden a complètement et
totalement échoué.» En
réalité, le président démocrate
n’a pas nommé une seule fois
Donald Trump, qu’il n’a dési-
gné que par «l’ancien prési-
dent» ou «l’ancien président
perdant», bien conscient que
cette formulation ferait enra-
ger le milliardaire. Joe Biden
avait abandonné sa bonhomie
coutumière pour un ton extrê-
mement solennel, et parfois
sombre, dans l’imposant «hall
des statues» du Capitole, là 

même où, le 6 janvier 2021,
paradaient des partisans de
l’ancien président. Le démo-
crate de 79 ans a livré une
charge en règle contre son pré-
décesseur, qui «a créé et

répandu un tissu de menson-
ges à propos de l’élection de
2020, il l’a fait car il préfère le
pouvoir aux principes» et parce
que «son ego blessé lui importe
plus que notre démocratie».

L’ancien président a, pour
sa part, maintenu jeudi que la
dernière élection était «tru-
quée», ce dont il n’a jamais
apporté la preuve.»N’oubliez
jamais le crime de l’élection
présidentielle de 2020.
N’abandonnez jamais», a
exhorté Donald
Trump.»Allons-nous être une
nation qui accepte que la vio-
lence politique devienne la
norme?», s’est pour sa part
interrogé Joe Biden, estimant
que les Etats-Unis étaient
engagés, à l’intérieur de leurs
frontières ainsi qu’à l’exté-
rieur, dans une «lutte» oppo-
sant la démocratie à l’autocra-
tie.»Je n’ai pas cherché cette
bataille» a assuré Joe Biden,
alors que, selon un récent son-
dage, seulement 55% des
Américains estiment que son

élection est légitime. Mais «je
ne laisserai personne mettre le
couteau sous la gorge de la
démocratie» américaine, a-t-il
dit. A des journalistes qui lui
demandaient s’il ne craignait
pas d’aggraver encore les divi-
sions avec ce discours, le prési-
dent a lancé: «Quand on veut
guérir, il faut reconnaître la
gravité de la blessure.» Dans le
ton au moins, c’est une rup-
ture pour Joe Biden. Depuis le
début de son mandat, il traitait
Donald Trump et ses partisans
par l’ignorance voire le mépris,
pariant sur le pragmatisme et
sur un ambitieux programme
de réformes mépris, pariant
sur le pragmatisme et sur un
ambitieux programme de
réformes économiques pour
réconcilier les Américains.
Mais voilà, sa présidence sem-
ble embourbée: les réformes
sont pour certaines bloquées,
le retour de la pandémie de
Covid-19 et une forte inflation
démoralisent les Américains,
et le président, dont la cote de

confiance est très basse, peine
à exploiter une majorité parle-
mentaire trop mince, faute de
cohésion dans les rangs démo-
crates. Quant à la réconcilia-
tion qu’il appelait de ses vœux,
elle semble bien lointaine.
Dans le camp adverse, l’ab-
sence jeudi de la totalité ou
presque des élus républicains
aux commémorations organi-
sées par le Congrès, à majorité
démocrate, témoigne de l’as-
cendant immense de Donald
Trump sur le parti. Aucun
sénateur républicain n’a ainsi
participé à un moment de
silence organisé au Sénat.
Dans l’autre chambre du
Congrès, celle des représen-
tants, seuls deux conserva-
teurs de premier rang, l’ancien
vice-président Dick Cheney et
sa fille Liz Cheney, en rupture
ouverte avec Donald Trump, se
sont montrés. Aucun ténor
républicain non plus à la
veillée sur les marches du
Capitole, qui a conclu cette
journée de commémorations.
C’est donc à distance que plu-
sieurs responsables du parti
ont repris en chœur la même
critique: celle d’une «instru-
mentalisation» de l’événement
par la Maison Blanche. Le chef
du parti au Sénat, Mitch
McConnell, avait parlé en
février 2021 d’une «responsa-
bilité morale» de l’ancien pré-
sident dans les événements du
6 janvier. Mais il a publié jeudi
un communiqué accusant les
démocrates d’»exploiter» cet
anniversaire «pour promou-
voir des objectifs politiques».

IIl y a deux ans, un virus auquel l’huma-
nité n’avait jamais été confrontée
entraînait, le 11 janvier, un premier

mort. En plus de bouleverser nos vies, la
pandémie de Covid-19 a fait considérable-
ment évoluer la science, y compris sur les
manières de se protéger. Au début de la
pandémie, les autorités sanitaires insis-
taient beaucoup sur le lavage des mains
pour empêcher la transmission du Covid.
Mais courant 2020, un consensus a émergé
chez les scientifiques: plus que par les
mains souillées qu’on porte à son nez ou sa
bouche, cette maladie se transmet massive-
ment via les aérosols, nuages de particules
que nous émettons lorsque nous respirons
et, plus encore, lorsque nous parlons, crions
ou chantons. Dans une pièce fermée et mal
aérée, ces aérosols peuvent flotter dans l’air
pendant une longue durée et se déplacer
dans tout l’espace, ce qui augmente consi-
dérablement les risques d’infection. Malgré
cela, l’importance de l’aération —qui dis-
perse ces nuages  contaminés, comme de la
fumée de cigarette— n’'est pas toujours
bien comprise par le grand public.»Je pense
qu’il y a eu une erreur de communication:
on n’a pas été assez clairs sur l’aération,
nous les scientifiques», a récemment assuré
Arnaud Fontanet, membre du Conseil
scientifique qui guide le gouvernement
français.»Quand les scientifiques parlent
des gestes barrières, il faut bien préciser
aux gens que l’aération en fait partie», a-t-
il ajouté. Conséquence directe de la prise de
conscience sur la transmission par aérosols,
le discours sur les masques a radicalement
changé en deux ans. Dans un premier

temps l’Organisation mondiale de la santé
et de nombreux gouvernements répétaient
que les masques devaient être uniquement
utilisés par les soignants, les malades et
leur entourage proche, et non par le grand
public. Mais aux yeux des partisans du port
du masque généralisé, ce discours était
avant tout destiné à éviter une pénurie
chez les soignants. A partir du printemps
2020, changement de cap: le masque est
devenu un outil essentiel de la lutte contre
la pandémie, et son utilisation a même été
rendue obligatoire par moments. Au fur et
à mesure de l’émergence de variants plus
contagieux, les simples masques en tissu,
moins filtrants, ont été délaissés au profit
du masque chirurgical, devenu un symbole
des années Covid. Et avec la prise de pou-
voir d’Omicron, à la contagiosité extrême,
nombre de scientifiques conseillent désor-
mais de passer au masque FFP2 en inté-
rieur. 

La pandémie nous l’a appris: il est pos-
sible de concevoir de nouveaux vaccins
contre une maladie inédite puis de com-
mencer à les administrer mondialement en
moins d’un an. Auparavant, ce processus
prenait dix fois plus de temps. Début jan-
vier 2022, soit un peu plus d’un an après le
début de la campagne de vaccination mon-
diale, environ la moitié de la population de
la planète est complètement vaccinée
contre le Covid, selon le site de l’université
britannique d’Oxford Our world in data.
En revanche, ce qui était prévisible dès le
début s’est confirmé: l’accès aux vaccins est
très inégalitaire entre pays pauvres et pays
riches.»Si nous mettons fin à cette inéga-

lité, nous mettons fin à la pandémie», a
martelé le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans son
message du Nouvel An. Son objectif est de
«vacciner 70% des gens dans tous les pays
d’ici juillet.» La vaccination a été l’outil pri-
mordial de la lutte contre la pandémie.
Pourtant, certains espoirs qu’elle avait fait
naître ne se sont pas confirmés. A l’origine,
on espérait que vacciner rapidement la pla-
nète permettrait de mettre un point final à
la pandémie. On sait désormais que ce ne
sera pas le cas, car les vaccins n’empêchent
pas de transmettre le Covid et leur effica-
cité baisse avec le temps. Cette efficacité est
en outre moins élevée contre les derniers
variants — Omicron et, avant lui, Delta—
qu’elelle ne l’était contre la souche histo-
rique du coronavirus SARS-CoV-2. Tout
cela a incité les pays riches à intensifier
leur campagne de rappels pour restaurer
l’efficacité des vaccins. Mais on ignore
encore combien de temps durera cet effet.
Tout miser sur les rappels, quitte à les mul-
tiplier, pourrait n’être qu’une stratégie à
court terme, disent les spécialistes.»Aucun
pays ne pourra se sortir de la pandémie à
coups de doses de rappel», a prévenu fin
décembre Tedros Adhanom
Ghebreyesus.»Les vaccins ne mettront pas
fin à la pandémie à eux seuls», a renchéri
lundi sur Twitter Maria Van Kerkhove,
responsable technique de l’OMS pour le
Covid, en citant d’autres outils complémen-
taires: «La surveillance, les tests, l’isole-
ment, les traitements, la ventilation, les
masques ou la distanciation».

DÉCLENCHANT LA FUREUR DE TRUMP

BBiiddeenn  ppllaaiiddee  aavveecc  uunnee  ggrraavviittéé  iinnééddiittee  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee
LL’’AANNCCIIEENN président a, pour sa part, maintenu, jeudi, que la dernière élection était
«truquée», ce dont il n’a jamais apporté la preuve.

CORNE DE L’AFRIQUE

NNoouuvveell  éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn,,
ssuurr  ffoonndd  dd’’iimmppaassssee,,  eenn
EEtthhiiooppiiee  eett  aauu  SSoouuddaann
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi la
nomination du diplomate chevronné
David Satterfield comme nouvel émis-
saire pour la Corne de l’Afrique, en
remplacement de Jeffrey Feltman qui
quitte ses fonctions sur fond d’im-
passe dans le conflit éthiopien et la
crise soudanaise. David Satterfield,
un spécialiste des dossiers épineux du
Moyen-Orient qui a eu à gérer ces
dernières années les relations tendues
avec la Turquie en tant qu’ambassa-
deur à Ankara, prendra ses fonctions
«dans les prochains jours», a déclaré
le chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken dans un communi-
qué. Ses «décennies d’expérience
diplomatique et de travail aux prises
avec les conflits les plus complexes de
la planète seront précieuses dans nos
efforts persistants pour promouvoir
une Corne de l’Afrique prospère et
pacifique», a-t-il ajouté. Jeffrey
Feltman terminera sa mission après
un dernier déplacement à Addis
Abeba, actuellement en cours, pour
tenter d’arracher des pourparlers de
paix entre le gouvernement éthiopien
et les rebelles tigréens. Jeudi, il a ren-
contré le Premier ministre Abiy
Ahmed pour des «discussions cons-
tructives», a dit le département d’Etat
américain. Antony Blinken assure que
l’émissaire sortant, nommé début
2021, avait toujours eu l’intention de
partir après «moins d’un an». Il res-
tera «conseiller» auprès du départe-
ment d’Etat. Jeffrey Feltman, très
investi sur les fronts soudanais et
éthiopien, avait essuyé un lourd
camouflet le 25 octobre lors du putsch
militaire mené à Khartoum, la capi-
tale du Soudan, quelques heures seu-
lement après son départ, alors même
qu’il pensait avoir reçu des assuran-
ces satisfaisantes de la part de l’ar-
mée. Son retrait intervient alors que
le Premier ministre civil Abdallah
Hamdok vient de démissionner, ren-
dant encore plus difficile la relance de
la transition démocratique. Ses efforts
pour pousser au dialogue les belligé-
rants en Ethiopie sont aussi pour
l’instant restés sans lendemain.

ETHIOPIE

TTrrooiiss  rrééffuuggiiééss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
ffrraappppee  aaéérriieennnnee  aauu  TTiiggrréé,,
sseelloonn  ll’’OONNUU
Trois réfugiés érythréens, dont deux
enfants, ont été tués mercredi dans
une frappe aérienne dans la région en
guerre du Tigré, en Ethiopie, a indi-
qué le Haut-Commissariat de l’ONU
pour les Réfugiés (HCR). «Je suis pro-
fondément attristé d’apprendre que
trois réfugiés érythréens, dont deux
enfants, ont été tués hier, dans une
attaque aérienne qui a frappé le camp
de réfugiés de Mai Aini, dans le nord
de l’Ethiopie», a indiqué dans un com-
muniqué le chef de l’agence de l’ONU
pour les réfugiés, Filippo Grandi.
Quatre autres réfugiés ont été blessés.
Mais leurs vies ne sont pas en danger,
et l’organisation humanitaire les aide
à recevoir des soins médicaux. «Mes
pensées et ma plus profonde sympa-
thie vont aux proches des victimes de
cette attaque», a indiqué M. Grandi,
soulignant que «les réfugiés ne
devraient jamais être une cible».
«Alors que le HCR continue à rassem-
bler et à corroborer les détails sur l’é-
vénement, je réitère l’appel du HCR à
toutes les parties au conflit à respec-
ter les droits de tous les civils, y com-
pris les réfugiés», a-t-il insisté, préci-
sant que «les installations de réfugiés
doivent toujours être protégées». 

L'ancien président tempête et menace, comme à son habitude

DEPUIS DEUX ANS, L’HUMANITÉ EST CONFRONTÉE AU COVID-19

CCee  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssee  pprroottééggeerr  
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A rchitecte-paysagiste algérien
installé à Berlin, Kamel Louafi a su
s’imposer dans le monde créatif du

paysagisme par des projets de jardins, de
places et de parcs de grande envergure,
dont certains sont inspirés des arts isla-
miques, faisant de lui une icône du dialogue
interculturel. 

Ce natif de Batna, qui qualifie le métier
qu’il exerce depuis une trentaine d’années
de « geste
h u m a n i s t e
d’une grande
i m p o r t a n c e
pour le bien-
être de toute
société », vient
d’obtenir un
Prix d’honneur
dans le cadre
du Prix national
d’architecture et
d ’ u r b a n i s m e
2021, pour
avoir conçu le
Jardin isla-
mique oriental
de Berlin, et
d’un autre Prix
d’honneur du
Prix Aurasis de
l ’ a s s o c i a t i o n
Forum des
Aurès. Après
avoir démarré
sa carrière par
une formation
de topographe-
cartographe, il a
été cartographe
au service des
eaux et forêts
pour l’inventaire
forestier des
Beni-Imloul de
1976 à 1979.
Ensuite, il a étu-
dié le paysa-
gisme entre
1980 et 1986 à
l ’ u n i v e r s i t é
technique de
Berlin en
Allemagne. 

Kamel Louafi, pour qui l’envie d’un jardin
ou d’un parc correspond à « une envie de
voyager et de s’échapper du quotidien », a
travaillé au sein d’une importante agence
de paysagisme à Berlin comme chef de pro-
jet principal.

Auteur de films 
et d’ouvrages 

sur le paysagisme
Il a, par la suite, créé sa propre agence

en 1995 et s’est lancé dans l’aventure de
conception de grands projets architectu-
raux, comme les jardins et parcs de l’expo-
sition universelle à Hanovre, l’espace de la
place d’Hermès, la place des Rois à Cassel,
la place d’Airbus à Brême, le parc de loisirs
« Ziban Palmeraie » à Biskra, pour ne  citer
que ceux-là. Auteur en parallèle d’une série
de films et d’ouvrages sur le paysagisme, il
est également à l’origine des jardins de la
mosquée Cheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan à Abou Dhabi, du Jardin islamique

oriental et la salle de réception dans les
Jardins du monde à Berlin. Appelé aussi
Jardin des quatre fleuves, le Jardin isla-
mique oriental de Berlin, qui lui a valu le Prix
d’honneur du Prix national d’architecture et
d’urbanisme 2021, est installé dans le parc
de récréation de Marzahn.

Louafi présente ce jardin, qui « illustre
les arts islamiques et les cultures de diffé-
rents pays s’étirant de l’Afrique du Nord à

l’Inde et liés par
l’islam », comme
« une contribu-
tion au dialogue
i n t e r c u l t u r e l
avec les jardins
chinois, japo-
nais, chrétien,
juif et balinais ». 

Fusion
entre
Orient

et Occident
« Le jardin

est une expres-
sion culturelle, il
est comme une
carte de visite. Il
est à Berlin un
peu l’ambassa-
deur de la cul-
t u r e
musulmane »,
avance cet
architecte-pay-
sagiste dont
l’œuvre com-
plète a été déco-
rée d’un Prix
d’honneur lors
de la 7ème édi-
tion du prix
Aurasis de l’as-
sociation Forum
des Aurès en
décembre 2021.

« Le projet
s’appuie sur des
formes primai-
res de l’art isla-
mique.

Je me suis
concentré dans mon concept sur une
expression de l’époque mérinide 1492 en
Andalousie », explique-t-il encore à propos
de cet espace inauguré en 2005.
Concernant le jardin dans le sens le plus
large, l’architecte-paysagiste qui tente, par
l’ensemble de ses réalisations, de « montrer
la fusion d’éléments d’Orient et
d’Occident », estime qu’actuellement les
jardins « sont devenus des lieux de nostal-
gie et de préservation de la nature ».

Les deux Prix d’honneur obtenus en
décembre dernier représentent
« beaucoup » pour lui car une distinction
dans le pays d’origine a une « valeur impor-
tante » et prouve que le travail réalisé
jusque-là trouve « admiration et respect »
chez ses compatriotes, se réjouit-il.

Pour ses futurs projets : « Le voyage de
la Pyramide », une illusion au milieu de la
ville qui se veut une action artistique sur la
restitution des objets confisqués par la colo-
nisation, est une installation itinérante en
cours de réalisation, a-t-il confié.

L e ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd
Rebigua a mis en avant,

jeudi à Alger, la « détermination »
de l’Algérie à restituer tout son
patrimoine historique et culturel
de l’étranger, notamment de
France. Interrogé par le membre
du Conseil de la nation (FLN),
Salah Bennebri sur la récupéra-
tion du canon « Baba Merzoug »,
Rebigua a précisé que l’Algérie
« est déterminée, aujourd’hui, à
restituer l’ensemble de son patri-
moine historique et culturel de l’é-
tranger », ajoutant qu’il s’agit de
démarches entrant dans le cadre
des engagements du président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, à commencer par la
restitution des crânes des chou-
hada de la résistance populaire.
L’Etat algérien, poursuit-il,
« considère la question de  la res-
titution des objets historiques et
culturels pillés par la France,
comme l’une des priorités pour le
traitement des dossiers de la
mémoire ». Rebigua a, également,
indiqué que « l’Etat œuvre pour le
recensement de tout ce patri-
moine, dont le canon de Baba
Merzoug qui se veut l’une des piè-
ces pillées par la France colo-
niale ». Le ministre a souligné à ce
propos que la restitution de ce
canon « reste un devoir national
collectif, à l’instar d’autres pièces
pillées », ajoutant que leur recou-
vrement avec ses significations
symboliques particulières
« nécessite la mobilisation de
tous les acteurs dans les domai-
nes historique et juridique ».
Rebigua a rappelé, par ailleurs, les
efforts de son secteur pour faire
connaître cette pièce historique,
en fournissant l’appui scientifique
et académique au profit de la par-
tie algérienne lors des pourparlers
engagés dans le cadre de la
Commission inter-gouvernemen-
tale de Haut niveau (CIHN) entre
l’Algérie et la France et des grou-
pes de travail sectoriels chargés
du suivi des dossiers de la
mémoire. Dans le même sillage, le
ministre des Moudjahidine a réaf-
firmé que l’Etat « œuvre pour la
cristallisation d’une vision juri-
dique à même de conforter le dos-

sier algérien sur le recouvrement
du patrimoine historique et cultu-
rel et de renforcer les efforts
diplomatiques visant à restituer
notre patrimoine de l’étranger
selon une approche scientifique
et historique, loin des thèses de
l’école coloniale dans l’écriture de
l’histoire nationale ». Evoquant
les efforts consentis par l’Etat
pour le traitement des dossiers
historiques, . Rebigua a affirmé
que le suivi des dossiers de la
mémoire « s’inscrit au titre des
négociations entre l’Algérie et la
France, dont la restitution des
Archives nationales historiques,
les dossiers des disparus, les
essais nucléaires, les massacres
du 8 Mai et d’autres dossiers qui
seront inclus selon la priorité ».
Pour le. ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit  ,
les démarches algériennes se
heurtent aux atermoiements de la
partie française, dans le but de
faire croire à l’opinion publique
que sa présence dans toutes les
colonies était une œuvre humani-
taire et civilisationnelle, et ce, afin
que la France se dérobe de ses
responsabilités et ce qui en résul-
tera comme dédommagements
légaux et de tomber sous peine de
jugement. Le gouvernement
« veille au suivi des dossiers de la
mémoire dans tous leurs détails,
selon des étapes arrêtées, en
application des orientations du
président de la République qui
accorde un intérêt particulier aux
dossiers de l’histoire et de la
mémoire », a ajouté le ministre.
Après avoir rappelé que l’examen
des dossiers de la mémoire se fait
selon des cadres déterminés et
précis et sont traités avec une
grande sagesse, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit a
souligné que l’Etat algérien(ses
institutions), « conserve son
entière souveraineté, en vue de
traiter toutes les questions histo-
riques. Il est déterminé, à plus
d’un titre, à poursuivre la voie
vers l’édification d’une Algérie
nouvelle ». Commentant ce sujet,
le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a estimé
que le dossier de l’histoire « est
important afin que la vision de l’a-
venir soit claire pour le peuple
algérien », affirmant que l’histoire,
les sacrifices et les luttes du peu-
ple algérien sont hors pair dans le
monde, vu le type de la colonisa-
tion qu’il a subi. Et d’ajouter :
«Toutes les institutions doivent
accorder un intérêt à la mémoire
et la lire pour ce qu’elle est vrai-
ment, pour les générations. ». 

KAMEL LOUAFI, UN ARCHITECTE-
PAYSAGISTE

UNE ICÔNE 
DU DIALOGUE
INTERCULTUREL

Ce natif de Batna, qui qualifie le métier qu’il exerce de « geste
humaniste d’une grande importance pour le bien-être de toute
société », vient d’obtenir un Prix d’honneur dans le cadre du
Prix national d’architecture et d’urbanisme 2021…

CANON « BABA MERZOUG » ET
PATRIMOINE HIPPIATRIQUE ET CULTUREL

«L’Algérie déterminée
à tout restituer…»
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I l s’agira de revisiter l’histoire,
l’identité, la langue, la culture
et la littérature amazighes,

mais aussi de faire la fête. Les
activités auront lieu aussi bien
au chef-lieu de wilaya que dans
les quatre coins de la région,
dans différents établissements
culturels, mais aussi dans les
écoles primaires, collèges et
lycées. Il ne faut pas oublier
aussi que Yennayer, comme
chaque année depuis des lust-
res, sera fêté dans les maisons
au milieu de la famille notam-
ment, autour du repas tradition-
nel incontournable en une telle
occasion festive.  Le programme
de la direction de la culture et
des arts de la wilaya de Tizi
Ouzou a été rendu public, hier,
et il s’annonce aussi riche que
varié, avec au menu, des confé-
rences, des expositions, des
projections de films, des pièces
théâtrales, etc. Parmi les confé-
renciers conviés à communiquer
à cette occasion, il y a des écri-
vains, des professeurs d’univer-
sité, des auteurs de livres en
tamazight, des romanciers à l’i-
mage de Hacène Helouane,
Djamel Laceb, Farid Rabia,
Hamid Bilek, Farid Boukhlef,
Mohamed Akli Ikharbane, Farida
Hacid, Amar Louafi, Ghania
Mouzarine, Saïd Chemakh,
Rachid Oulebsir…

Parmi les thèmes qui seront
développés à l’occasion de ce

programme qui s’étalera du 8 au
13 janvier, on peut citer « Du
patrimoine oral en tamazight au
patrimoine écrit », « Valorisation
du patrimoine amazigh par le
livre », etc.

Un riche menu 
du 08 au 13 janvier
La célébration de Yennayer

sera l’occasion pour la tenue
d’un Salon du livre amazigh
durant toute la période concer-
née et ce, au niveau de la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri ainsi que plusieurs
projections de films en tama-
zight comme La colline oubliée,

La montagne de Baya, L’opium
et le bâton, La maison jaune, Le
menteur… La célébration de
Yennayer, cette année à Tizi
Ouzou, sera mise à profit afin de
rendre hommage au dramaturge
Abdellah Mohia à travers plu-
sieurs communications sur le
thème « L’apport de l’œuvre
d’expression amazighe de
Mohia à la culture algérienne ».
Il y aura, dans le même sillage,
une journée d’étude sur «
Yennayer, socle national, cultu-
rel et identitaire ».  Des cher-
cheurs de l’université Mouloud-
Mammeri et du Centre national
de recherche de langue et cul-

ture amazighe de Béjaa sont
conviés à animer cette journée
d’étude dédiée à Yennayer et à
sa symbolique.

De nombreux invités
sont conviés

Il faut préciser qu’en plus des
animateurs de la wilaya de Tizi
Ouzou, de nombreux invités
viendront enrichir cet événe-
ment des autres wilayas comme
les délégations des wilayas de
Tamanrasset, Khenchela, Oran,
El Bayadh, le musée du Bardo,
le Cnrpah d’Alger, le Crasc
d’Oran, l’Office national du Parc
culturel de l’Ahaggar… En outre,

il sera procédé au lancement de
la troisième édition du concours
de la meilleure production théâ-
trale en langue amazighe pro-
duite par les associations cultu-
relles. L’événement qui sera
sans doute l’un des plus atten-
dus sera la projection, pour la
première fois à Tizi Ouzou, de la
version amazighe de L’opium et
le bâton. Cette dernière est pro-
grammée pour la journée du
mercredi 12 janvier à 14 heures
à la grande salle de spectacle de
la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri. La projection est
coorganisée par la direction de
la culture et des arts, le Haut
Commissariat à l’amazighité et
l’Agence algérienne du rayonne-
ment culturel. Il faut rappeler
que ce film, l’un des plus grands,
produits par notre pays, a été
doublé en kabyle par Samir Ait
Belkacem qui a déjà à son actif,
une grande expérience dans ce
domaine. En marge de cette
projection, une exposition sera
dédiée à l’écrivain et chercheur
dans le domaine de la langue et
culture amazighes, Mouloud
Mammeri, au niveau du même
espace. De nombreuses autres
activités sont prévues à la biblio-
thèque principale de lecture
publique de la ville de Tizi
Ouzou, au théâtre régional
Kateb-Yacine, à l’annexe de la
Maison de la culture d’Azazga, à
la cinémathèque, au centre cul-
turel Matoub-Lounès de Aïin El
Hammam et dans d’autres loca-
lités. A. M.

VALEUR DE LA RENAISSANCE CULTURELLE AMAZIGHE EN AFRIQUE ET À PARIS

Yennayer a traversé les siècles
En célébrant‘’Paris Yennayer 2022-2972’’ dans les rues parisiennes le 08 janvier 2022, Paris, ville mondiale de la culture, invite

tous les Berbères ou non à se rassembler à travers l’organisation du premier défilé-carnaval berbère.

I l y a des moments où le rassemble-
ment devient prégnant et presque
obligatoire. Yennayer,le Nouvel An

berbère donne l’opportunité, et est de
surcroît,le rendez-vous idéal, pour que
tous les Berbères, les Imazhighen
situés à travers le monde puissent
communier tous ensemble leur joie et
leur identité profonde. Cette identité
issue et pétrie d’une histoire pluri-
millénaire exprime à travers la célébra-
tion de Yennayer tout ce qu’elle véhi-
cule de sentiments de fraternité et de
solidarité. Bien que la culture berbère
et amazighe ait traversé les siècles,
les principes régissant sa civilisationn
n’ont pris aucune ride. À travers elle,
les traditions sont toujours vivantes et
modernes.Yennayer, patrimoine com-
mun de la pluralité berbère méditerra-
néenne et africaine, vient célébrer la
fin de l’hiver et accueillir le début du
printemps. Ce Nouvel An s’appuie sur
le calendrier agraire. À travers
Yennayer, les Imazighen mettent éga-
lement en lumière des valeurs de
liberté, de respect de l’environnement
et du bien vivre ensemble. Evoquer
Yennayer, ce moment culturel et festif,
c’est également honorer les racines
africaines et méditerranéennes et
toute la multiculturalité qui sédimente,
désormais, les deux rives de la
Méditerranée et les continents. La
célébration officielle du Nouvel An

berbère est le 12 janvier 2022, date qui
correspond au 12 janvier 2972 dans le
calendrier berbère.

Paris, première ville 
berbère au monde

Les Berbères font partie des pre-
mières communautés à s’installer
dans l’Hexagone, notamment à Paris.
Certains évoquent leur présence déjà
pendant la Commune de Paris en
1871. À notre époque, on dit qu’ils
sont plutôt culturalistes que commu-
nautaristes. Effectivement ? en
France, génération après génération,
leur identité est devenue plurielle au
contact de la culture française et occi-
dentale. Les Berbères revendiquent
fièrement leur appartenance à diffé-
rentes cultures, ce qui conforte une
iminense richesse dans le brassage
des cultures parisiennes. Les
Berbères sont en grande partie origi-
naires d’Afrique du Nord et du Sud-
Sahel, avec l’influence migratoire
contemporaine nous les trouvons dés-
ormais, un peu partout à travers le
monde, aux Etats-Unis, au Canada, en
Angleterre, mais tout particulièrement
en France et, notamment à Paris.

En célébrant‘’Paris Yennayer 2022-
2972’’ dans les rues parisiennes le 08
janvier 2022, Paris, ville mondiale de la
culture, invite tous les Berbères ou
non à se rassembler à travers l’organi-
sation du premier défilé-carnaval ber-
bère. Nous pouvons sans rougir pré-
tendre que cet événement sera une

première mondiale ! Tassadit Yacine,
Nacer Kettane, Louisa Ferhat, Kahina
Maghlaoui, Zoubir Ghanem, Lyazid
Benhami, les fondateurs de cette
initiative, en invitant à participer tous
les Berbères originaires de France et
d’ailleurs, ainsi que les non-Berbères,
souhaitent que ce rendez-vous soit
celui du partage et de l’union de toutes
les femmes et les hommes de paix.
L’Organisation de la diaspora des
Touarèg d’Europe représentée par son
président Abdoulahi Attayoub, le
Groupe touarègue Atri N’Assouf repré-
senté par Wanaghli Rissa,  les
Berbères du Maroc par Mohamed

Ouchtaine, Nora Sadki  et de nombreu-
ses associations kabyles , sans
oublier le partenariat des mairies du
14e et du         15e  arrondissements de
Paris et les nombreuses associations
françaises  et personnalités ; tous ont
répondu à l’appel pour l’unité et céléb-
rer Yennayer à Paris, dans la ville des
Lumières. 

Yennayer en traversant le temps et
les territoires symbolise la renais-
sance de la culture amazighe et afri-
caine, et nous interpelle sur les
valeurs de respect de l’être humain et
de l’environnement. L.B.

*Auteur

�� LYAZID BENHAMI*

TIZI OUZOU

CAP SUR YENNAYER 2972
Tous les yeux sont désormais braqués sur la célébration du jour de l’An amazigh, Yennayer 2972, dans la wilaya 
de Tizi Ouzou où un riche programme culturel est d’ores et déjà concocté.

�� AOMAR MOHELLEBI

CONTRIBUTION
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LL e président de la
République a reçu le
ministre malien des

Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop. L’hôte d’Alger
était porteur d’un message du
président de la transition au
Mali, Assimi Goïta, à son homo-
logue algérien. La visite du
ministre malien met en lumière
le rôle très déterminant et pré-
pondérant que joue l’Algérie
dans le dossier malien, de par le
voisinage et les enjeux qui carac-
térisent ce pays et la région de
l’Afrique de l’Ouest. L’instabilité
dans laquelle se trouve le Mali
met à mal la profondeur sécuri-
taire de l’Algérie sur ses frontiè-
res sud.  Son action diplomatique
a eu pour effet de maintenir un
niveau de stabilité reconnu par
la communauté internationale.
Cela grâce  à la réconciliation
réalisée entre les protagonistes,
dans le but de permettre un dia-
logue inclusif dans l’intérêt du
peuple malien  et de son unité.

Le président Tebboune à
réitéré la position inchangeable
de l’Algérie à l’égard de la situa-
tion que traverse le Mali en sou-
lignant «la disponibilité perma-
nente de l’Algérie d’accompa-
gner les frères maliens dans le
rétablissement de la sécurité et
la paix et le soutien du processus
démocratique », précise un com-
muniqué de la présidence de la
République.

La situation qui prévaut au

Mali a poussé les protagonistes
maliens et ceux de la médiation
internationale de réhabiliter et
« d’accélérer la mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la
réconciliation, issu du processus
d’Alger », le processus d’Alger
est considéré comme « essentiel
pour la stabilisation durable du
Mali et la refondation de l’Etat
malien », affirme-t-on. La diplo-
matie algérienne est à la tête de
la médiation internationale dans
le dossier malien. Ce statut lui
permet de réunir les conditions
en mesure d’aller vers une tran-
sition dont seuls les Maliens sont
concernés par la gestion interne
et le règlement de leurs problè-
mes politiques.  À ce propos, les
responsables et diplomates algé-
riens ont insisté sur la nécessité
de mettre en oeuvre «les disposi-
tions pertinentes de l’accord de
paix et du pacte pour la paix, les
membres de la Médiation ont

réaffirmé leur «détermination à
continuer à appuyer les parties
signataires, y compris, le cas
échéant, en intensifiant leurs
bons offices pour aider à lever les
points de blocage pouvant entra-
ver une mise en œuvre diligente
de l’accord », mentionne-t-on.

La question de l’élection pré-
sidentielle a été soulevée autre-
ment, c’est-à-dire loin de la
démarche conflictuelle imposée
par des forces étrangères et des
puissances dont l’enjeu s’expri-
mait comme une forme de diktat
et de mainmise contre la volonté
des responsables du Mali qui
refusent d’emblée toute sorte
d’ingérence dans leurs   affaires
intérieures. Dans ce sens,
l’Algérie défend l’approche qui
est demandée par la médiation
internationale dont elle est un
membre influent. Elle se joint
aux autres volontés pour « soute-
nir les conclusions des Assises

nationales de la refondation rela-
tives à la mise en place d’un
Sénat, l’opérationnalisation des
transferts de compétences et de
ressources financières et humai-
nes de l’Etat vers les collectivités
territoriales, l’élaboration d’une
nouvelle Constitution et l’accélé-
ration du DDR (désarmement,
démobilisation et réintégra-
tion) ,, annonce-t-on.  L’Algérie
soutient le processus de paix et
l’accord  d’« Alger » qui vise l’u-
nité de tous les protagonistes
maliens et ses régions. La diplo-
matie algérienne a partagé les
propositions contenues dans le
dernier document de la média-
tion internationale qui exige aux
« parties signataires à hâter les
préparatifs pour la tenue  de la
réunion  de niveau        décision-
nel              devant dicuter de l’en-
semble des détails de l’offre gou-
vernementale et finaliser les
modalités du DDR global. HH..NN..

DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEAU DG POUR

LE GROUPE OOREDOO

Ahmed Al Neama a été
nommé, jeudi, le nouveau
directeur général régional du
groupe de télécommunica-
tions qatari Ooredoo. Neama
sera chargé de superviser
toutes les activités du groupe
qatari en Algérie, Tunisie,
Palestine, au Myanmar et aux
Maldives. Pour rappel, Ahmed
Al Neama était le directeur de
la technologie au sein de
Ooredoo et à la tête de la
filiale indonésienne du
groupe.

WASHINGTON ET KHARTOUM
DISCUTENT DE LA SITUATION 

AU SOUDAN
Un membre du Conseil

de souveraineté soudanais,
Shams El-Din Kabbashi, a
discuté avec un responsa-
ble américain, des derniers
développements de la situa-
tion actuelle dans le pays et
des efforts en cours pour
résoudre l’impasse poli-
tique, a indiqué, hier, un
communiqué du Conseil. Le
communiqué ajoute égale-
ment que Kabbashi et Faye
ont convenu que les mani-
festations pacifiques sont
un droit, sans toutefois por-
ter atteinte aux biens
publics et privés du peu-
ple». Les deux parties ont,
ainsi, souligné la nécessité
d’ouvrir une enquête sur les
abus qui ont suivi les mou-
vements de protestation et
de poursuivre en justice les
responsables.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU MAE MALIEN

««LL’’AAllggéérriiee  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerraa»»  
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE algérienne travaille à réunir les conditions favorisant une transition
dont seuls les Maliens devraient tirer profit.

LE DRIAN À PROPOS DU RETOUR DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À PARIS

««CC’’EESSTT  UUNNEE  BBOONNNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE»»  
LLEE  DDRRIIAANN  reconnaît qu’entre les deux pays, il y a «une histoire commune faite de complexité, de souffrances» qu’«il faut dépasser».

FF in de la brouille diplomatique entre
Alger et Paris. Mohamed Antar
Daoud, reçu longuement, mercredi

dernier, par le président de la République,
a repris ses fonctions à Paris le lende-
main.  Le retour de l’ambassadeur après
trois mois d’absence qui sonne la fin
d’une grave crise entre les deux pays,
engendrée le 2 octobre par des propos
irresponsables d’Emmanuel Macron dans
Le Monde, n’a pas manqué de faire réagir
le chef de la diplomatie française. «Il
revient oui, c’est une bonne nouvelle», a
déclaré Jean-Yves Le Drian hier sur BFM
TV-RMC. « Nous avons eu avec les
Algériens, au cours des derniers mois,
quelques malentendus, c’est déjà arrivé, il
y a toujours eu des difficultés à un
moment ou à un autre, mais on a toujours
pu les résoudre», a estimé le ministre
français des Affaires étrangères.
Rappelant sa visite à Alger, début décem-
bre, Le Drian soutient « j’ai été reçu lon-
guement par le président Tebboune, nous
sommes dans une volonté de relance du
partenariat avec l’Algérie, nous avons une
histoire commune faite de complexité, de
souffrances, il faut dépasser cela et

reprendre ensemble le chemin des discus-
sions» avant d’ajouter «tout ça est très
positif, je me réjouis que l’ambassadeur
d’Algérie revienne à Paris, ça va permet-
tre de continuer ce travail en commun».
Certes, entre Paris et Alger, les relations
sont en dents de scie et les périodes de
réchauffement et de froid sont cycliques.
Cependant, pour cette dernière fâcherie,
la plus virulente depuis quinze ans, les
propos tenus par Emmanuel Macron ont
été d’une gravité extrême. Lors d’une
rencontre à l’ÉElysée avec des « petits-

enfants » de la guerre d’Algérie,  le chef
de l’Etat français avait évoqué un « sys-
tème politico-militaire algérien » qui se
serait construit sur la « rente mémorielle
» et la « haine de la France ». Il était allé
jusqu’à interroger l’existence de « la
nation algérienne (…) avant la colonisa-
tion française ». Dénonçant des « propos
irresponsables », Alger avait répliqué en
rappelant pour consultation son ambassa-
deur à Paris et fermé son espace aérien
aux avions français qui rallient le nord du
Mali dans le cadre de l’opération
Barkhane. Le président Tebboune qui
avait dénoncé, dans un entretien à l’heb-
domadaire allemand Der Spiergel, des
«insultes» qui ont blessé «la dignité des
Algériens», avait conditionné le retour de
l’ambassadeur d’Algérie à Paris par le
« respect total de l’Etat algérien » non
sans refuser d’être celui qui fera « le pre-
mier pas». La fermeté du chef de l’Etat a
amené l’Elysée à multiplier les petits pas
pour reprendre langue avec Alger. Le pre-
mier a été fait via un conseiller qui avait
affirmé que M. Macron « regrette les
polémiques »  et les « malentendus »
engendrés par les « propos rapportés » et
qu’il a « le plus grand respect pour la
nation algérienne, pour son histoire et
pour la souveraineté de l’Algérie». Le
19 novembre, Jean-Yves Le Drian a pro-
posé à l’Algérie un «partenariat ambi-
tieux » pour une « relation confiante »
avant d’entamer, une vingtaine de jours
après, une visite à Alger visant à amorcer

la réconciliation entre les deux pays.
Aujourd’hui, le retour de l’ambassadeur
d’Algérie à Paris, confirme que la volonté
de la part d’Alger, mais surtout de Paris,
de dépasser les divergences et construire
une nouvelle relation basée sur le respect. 

HH..YY

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

491 NOUVEAUX CAS,
294 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

CONDOLEANCES
Mahdi Mansour Khodja

ainsi que toute sa famille
de Lyon (France)

présentent leurs très
sincères condoléances à

la famille Acher de Bouira,
suite au décès de

SALAH ACHER
Que Dieu Le Tout-Puissant

accueille le défunt en Son

Vaste Paradis et le comble

de Sa Clémence et de Sa

Miséricorde.

« À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. » 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Tebboune recevant le MAE malien

Jean-Yves Le Drian


