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L’ALGÉRIE À L’ASSAUT D’UN 3eme TROPHÉE AU CAMEROUN
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Un jeune
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par un train
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BENABDERRAHMANE DISSÈQUE
LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

«NOUS VISONS
L’EXCELLENCE»

LA PÉNURIE EST ARTIFICIELLE

LE COMPLOT 
DE L’HUILE

L’opération huile de table n’est certainement
qu’un maillon d’une chaîne d’actions de
déstabilisation qu’il va falloir couper pour

éviter l’irréparable.

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

EXCÉDÉ PAR LES INTERMINABLES PROCÈS

SELLAL PERD 
SON HUMOUR

Lire en page 6 l’article de Hasna Yacoub

La santé est réellement malade de ses modes
d’organisation et de fonctionnement, entre

autres tares à prendre en considération.

Lire en page 3 l’article de Mohamed Ouanezar

L’AFRIQUE SOUS LA COUPE

DU FOOTBALL
Lire en page 12 l’article de Mohamed Benhamla

Lire également nos articles en pages 11,12 et 13

L
es regards seront braqués, dès aujourd’hui,  sur le Cameroun où
débutera  la grande messe du football africain, la CAN 2021. Régnant
sur le toit de l’Afrique, invaincue depuis 34 matchs, l’Algérie entame
cette compétition avec un statut de favori. C’est en toute logique

qu’elle ambitionne de décrocher ce trophée, le troisième de son histoire.
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LA PÉNURIE  EST ARTIFICIELLE

LLEE  CCOOMMPPLLOOTT  DDEE  LL’’HHUUIILLEE
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN huile de table n’est certainement qu’un maillon d’une chaîne d’actions de déstabilisation qu’il va
falloir couper pour éviter l’irréparable.

DD es forces travaillant à
créer un chaos dans le
pays, qui sont à la

manœuvre dans l’opération
«zéro bonbonne d’huile de

table» dans tous les magasins
du pays, ont visiblement réussi
la première manche de leur
campagne de déstabilisation. Ils
ont marqué des points sur deux
tableaux. D’abord, en organi-
sant un coup parfait, pourrait-
on dire, puisque le produit ciblé
par l’opération a disparu des
étals aux quatre coins du pays.
Ensuite, en validant auprès de
l’opinion nationale leur puis-
sance de frappe, puisqu’ils ont
précédé leur opération par une
campagne de communication
sur les réseaux sociaux. 

Ainsi, tous les citoyens qui
n’ont pas cru aux «bobards» qui
circulaient dans le cyberespace
sur une pénurie annoncée de
l’huile de table, sont forcés de
reconnaître qu’ils s’étaient
trompés. 

La rumeur n’en était pas
une, mais bel et bien une infor-
mation fondée. On en veut pour
preuve que les Algériens sont
en plein dedans. À travers cette
double victoire remportée
contre les services de contrôle
du ministère du Commerce qui,
visiblement, ont manqué de

vigilance, les bataillons de spé-
culateurs ont démontré un sens
de l’organisation hors normes. 

Cela dit, les batailles ne se
gagnent pas par le simple fait
d’une bonne organisation. Il
faut aussi une sérieuse motiva-
tion, un but à atteindre et des
moyens financiers colossaux.
Tous les propriétaires d’entre-
pôts où sont actuellement stoc-
kés des millions de litres d’huile
n’ont pas agi par appât du gain.
Une opération aussi gigan-
tesque a certainement un autre
objectif que le seul enrichisse-
ment rapide sur le dos des
consommateurs. Elle nécessite
un investissement immense,
une logistique impressionnante
et un sens de l’organisation très
pointu. Nous sommes, dans le

cas présent, en face d’une véri-
table structure complexe aux
ramifications insoupçonnables.
Le mode opératoire a consisté à
prévenir avant de passer à l’ac-
tion et agir avec une précision
de métronome sur un marché
aussi vaste que le pays. Dans
cette filière, interagissent d’in-
nombrables acteurs, dont pas
moins de 5 producteurs, des
milliers de grossistes, les pou-
voirs publics et leurs démem-
brements sur le territoire natio-
nal. Pour siphonner une pro-
duction de plus de 2 000 tonnes
pas jour sur une période de plu-
sieurs semaines, sans qu’aucun
acteur public ne s’en rende
compte, il faut disposer d’une
puissance financière difficile-
ment imaginable, ainsi qu’un

réseau de «collaborateurs»
d’une efficacité redoutable.  Les
initiateurs de cette opération,
menée avec un rare profession-
nalisme, savent que tôt ou tard
l’Etat reprendra la main et la
crise finira par s’estomper. 

Le gouvernement a la lati-
tude d’agir sur les facteurs de
production et les acteurs déjà
identifiés. Ces derniers n’au-
ront d’autre choix que d’obtem-
pérer. L’huile de table sera
disponible dans quelques jours,
comme l’a d’ailleurs signalé le
Premier ministre. Mais, entre-
temps, le moral des Algériens
aura été atteint. 

Désormais, il sera difficile au
gouvernement et plus précisé-
ment au ministère du
Commerce de convaincre les

Algériens de ne pas tenir
compte de ce qui se radote sur
les réseaux sociaux. En cela, les
architectes de cette pénurie
préfabriquée ont remporté une
manche. 

La confiance du consomma-
teur a été ébranlée. Et pour
cause, on voit mal les Algériens
ne pas prendre au sérieux une
rumeur sur une prochaine
indisponibilité du sucre ou de la
farine. 

Les forces de déstabilisation
ont certainement investi l’équi-
valent de centaines de millions
de dollars dans l’opération
huile de table, mais la rentabi-
lité est assurée, puisqu’ils
disposent de l’arme de l’intox
pour perturber le marché au
moment qu’ils jugeront oppor-
tun. Ils ont la latitude d’agir de
n’importe quel endroit de la
planète.

La guerre de 4e génération
trouve, à travers cette opéra-
tion diabolique, une application
concrète sur le terrain. 

Les instigateurs tiennent
entre leurs mains, le moyen
d’agir sur le moral des
Algériens et créer des tensions
insurmontables entre la société
et les gouvernants. De là à ima-
giner un scénario, aujourd’hui
impensable, il n’y a qu’un pas
et les forces de la déstabilisa-
tion y travaillent. 

L’opération huile de table
n’est certainement qu’un
maillon d’une chaîne d’actions
de déstabilisation qu’il va fal-
loir couper pour éviter l’irrépa-
rable. SS..BB..

Qui veut mettre de l’huile sur le feu ?

LL e Conseil de la nation, présidé par
Salah Goudjil, a annoncé lors
d’une réunion de son bureau élar-

gie aux présidents des groupes parle-
mentaires, la création d’une commission
d’enquête parlementaire sur la pénurie
et la spéculation sur des produits ali-
mentaires de large consommation.

Cette déclaration intervient dans un
contexte social et économique qui est
caractérisé par la flambée sans précé-
dent des prix des produits alimentaires
de large consommation et de leur pénu-
rie drastique sur le marché.

Le bureau de Conseil de la nation a
rappelé que «cette situation relève d’un
plan réfléchi et savamment préparé
pour créer une atmosphère d’une provo-
cation visant la cohésion sociale des
Algériens et la stabilité du pays », men-
tionne-t-on.

La commission d’enquête parlemen-
taire sur la pénurie et la spéculation se
chargera dès son installation rapide d’
assumer son rôle de contrôle pour
apporter sa contribution aux côtés de
l’Exécutif dans la lutte contre des pra-
tiques qui ne font qu’exacerber la situa-
tion de crise et de déstabilisation du
pays, selon la déclaration du bureau du
Conseil de la nation.

Le phénomène de la spéculation sur
les produits alimentaires de  large
consommation ces derniers temps, est

vu par le bureau du Conseil de la nation
comme une espèce d’agression orches-
trée contre les citoyens par des forces
obscures et leurs relais dont la cupidité
et la voracité sont le trait commun.

Certes, cette flambée des prix et la
pénurie provoquée, ne sont pas un cas
ordinaire dans la mesure où le phéno-
mène s’est généralisé aux quatre coins
du pays d’une manière qui suscite des
tensions et des files d’attente partout au
niveau des espaces réservés à la distri-
bution desdits produits.  

Face à cet état de fait qui appelle à
des interrogations, les sénateurs exigent
une réaction rapide des pouvoirs publics
pour faire cesser le comportement crimi-
nel des spéculateurs. Ces derniers ont
recours à cette pratique dont l’objectif
n’est autre que la création d’un climat
délétère et une situation de troubles à
même d’affecter le front social. Les tex-
tes de lois et la Constitution sont clairs
en la matière, il faut recourir à la répres-
sion contre les responsables et les fau-
teurs de cette situation qui risque de
créer une atmosphère incontrôlable.

Il faut dire que la question de la spé-
culation et la pénurie persiste depuis
plus de trois années. Mais cette fois-ci,
les choses ont pris une ampleur gravis-
sime et une tournure qui annonce le
risque d’un glissement vers l’inconnu. 

L’intervention rapide et sans atten-
dre des pouvoirs publics pour remédier à
la situation est devenue une urgence et
une priorité capitale pour parer à tout

risque susceptible d’ouvrir des brèches
vers une situation de chaos généralisé.

Le citoyen lambda qui souffre de
cette pénurie et de cette pratique spécu-
lative, veut du concret. Le quotidien des
Algériens est marqué par ces files d’at-
tentes pour espérer se procurer les pro-
duits alimentaires vitaux pour leurs
nourriture quotidienne.

Certaines analyses vont dans le sens
de la manipulation de la situation pour
renverser la donne politique en faveur
des forces obscures dont les intérêts sont
menacés mordicus. Mais d’autres analy-

ses font allusion au manque de visibilité
et de responsabilité en matiére de pré-
vention chez les responsables des porte-
feuilles concernés par la gestion du cir-
cuit commercial et ses connexes.

Entre les deux analyses, l’enjeu est
en train de s’exprimer comme une forme
de déstabilisation du pays et de son
homogénéité en ciblant sa matrice
sociale à travers des pratiques malsai-
nes, criminelles et antinationales, à
savoir la spéculation effrénée et le
monopole des plus cupides et voraces.

HH..NN..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL A ANNONCÉ LA CRÉATION D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE

GGoouuddjjiill  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««CCEETTTTEE situation relève d’un plan réfléchi visant la cohésion sociale des Algériens et la stabilité du pays.»

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Salah Goudjil, président du Sénat
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
l reste, en France, à peine trois mois aux
candidats à la présidentielle d’avril pro-
chain pour préparer une campagne qui

s’annonce compliquée, avec la montée en
puissance de l’extrême droite, d’une part, et
une pandémie bouscule les agendas, d’autre
part. Le duel va opposer le centre-droit
d’Emmanuel Macron et le Rassemblement
national de Marine Le Pen. Son rival, Eric
Zemmour, peine encore à rassembler les
signatures sans lesquelles il ne peut préten-
dre à la course, même si les sondages lui
accordent un certain crédit. La pandémie de
Covid-19 s’est imposée avec Omicron et va
constituer un élément clé du débat, ce qui
serait, dénonce Zemmour, une manière d’es-
quiver les véritables questions. L’ex-novice
de la présidentielle en 2017 et candidat à sa
propre succession veut exploiter la crise
sanitaire pour en faire un instrument de la
campagne. D’où sa tirade contre les non-vac-
cinés, convaincu qu’avec un tel discours, il
va broyer les oppositions. S’il y parvient, il
sera le premier président de la République à
être élu par deux fois au suffrage universel,
sans aucune cohabitation. Les récents son-
dages le créditent de 24 à 27% des intentions
de vote, soit une avance confortable par rap-
port à ses trois concurrents immédiats : la
candidate du parti Les Républicains, Valérie
Pécresse, la présidente du RN et Eric
Zemmour qui tournent, tous trois, autour de
15%. Dans le second tour, Macron l’emporte-
rait de justesse face à Valérie Pécresse mais
aurait une avance plus nette face aux deux
autres prétendants. D’où sa conviction qu’il a
en main tous les atouts. Mais sa tirade contre
les non-vaccinés qu’il « assume » pleine-
ment, relance le lourd contentieux des Gilets
jaunes dont on ne sait pas quel sera l’impact
sur le scrutin. Sans doute aura-t-il quelque
bénéfice à tirer de la présidence tournante de
l’Union européenne, à condition de ne pas
trop tirer sur la corde tendue. D’ailleurs,
Zemmour a vite rejoint Marine Le Pen pour
exhorter les partisans de l’extrême droite è
« ne pas se laisser voler cette élection ». Un
clin d’œil à cet ancien président  républicain
qui, aux Etats-Unis, manie, sans état d’âme,
la provocation et l’anathème. Pour ce qui est
des candidats de la Gauche, ils stagnent tou-
jours en queue du peloton. Eliminée au 
1er tour en 2017, la Gauche ne s’est pas
encore remise et elle risque d’être laminée,
Jean-Luc Mélenchon, son candidat le mieux
placé frôlant, à peine, les 10% des intentions
de vote.   C.B.

LL e Séminaire national sur la
modernisation du système de
santé vient de prendre acte, en

présence du Premier ministre, des
membres du gouvernement, ainsi que
des principaux acteurs du secteur, des
différents partenaires sociaux et de la
société civile. L’événement intervient
dans un contexte marqué par une
hausse inquiétante du nombre de cas
de contaminations au Covid, enregis-
trés ces dernières semaines dans diffé-
rentes régions du pays. 

Cet événement d’envergure inter-
vient également conformément aux
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
quant à réformer profondément et glo-
balement le secteur de la santé. Dans
son allocution d’ouverture, Aïmene
Benabderrahmane a appelé à « morali-
ser la profession et à élaborer une
feuille de route conforme aux normes
mondiales ». Pour le Premier ministre,
ces assises interviennent dans le
sillage des engagements pris par le
président de la République, visant 
« une réforme profonde et globale
basée sur la révision de la carte sani-
taire suivant des normes modernes en
s’appuyant sur un diagnostic précis et
des données objectives ». Faisant par-
tie des grandes réformes structurelles,
cette réforme envisagée pour le sec-
teur de la santé, vise « à établir un dia-
gnostic minutieux du secteur et à
trouver des solutions opérationnelles
réalisables sur le terrain ».
Benabderrahmane plaide pour « une
nouvelle carte sanitaire juste et équi-
table », en vue d’un « système de santé
à même de répondre aux attentes et
aspirations des citoyens selon les stan-
dards internationaux ». Et d’ajouter
que les recommandations de ce sémi-
naire constitueront « une feuille de
route pour le secteur, à même de
concrétiser l’humanisation du secteur
de la santé, l’amélioration de la cou-
verture sanitaire des citoyens, le ren-
forcement de la formation des profes-
sionnels du secteur et la lutte et la pré-
vention contre les maladies transmis-
sibles et ce, avec la prise en charge des
maladies non transmissibles et tra-
vailler pour réduire le taux de morta-

lité ». Paradoxalement, autant la ges-
tion de la pandémie de Covid -19 a été
maitrisée, à des degrés près, autant les
dysfonctionnements qui gangrènent le
secteur sont légion et chroniques. La
santé est réellement malade de ses
modes d’organisation et de fonction-
nement, entre autres tares à prendre
en considération. Le président de la
République qui n’a pas manqué de
saluer les efforts consentis par l’armée
blanche, dans le combat inégal mené
contre la Covid-19, s’est engagé à
répondre, favorablement aux revendi-
cations des différents personnels du
secteur, et aux exigences de mise à
niveau de la santé aux normes mon-
diales requises. D’ailleurs, les travaux
de ce Séminaire national, qui viennent
d’être entamés, hier, au CIC Abdelatif
Rahal, ont été placés sous le haut
patronage du président de la
République. Il y a lieu de noter que ce
séminaire a été précédé, tout au long
du mois de septembre et d’octobre
2021 d’assises locales et régionales
animées par les professionnels de la
santé et d’autres intervenants du sec-
teur. L’objectif étant d’aboutir à l’éla-
boration d’une vision stratégique pour
un redéploiement opérationnel et pra-
tique du secteur dans les années à
venir, conformément aux nouvelles
variables épidémiologiques mondiales.
Cela, sans compter la prise en compte
des besoins sanitaires des populations,

confrontées à des complications et à
des situations problématiques chro-
niques. Ils sont légion les exemples où
des citoyens sont livrés à eux-mêmes,
sans assistance et sans prise en charge
effective. Les scènes inhumaines et
anti-déontologiques sont proportion-
nelles aux dépassements et agressions,
dont ont été victimes les différents
personnels de la santé. Autant dans le
public que dans le privé, les choses
semblent évoluer dans le mauvais
sens. Il faut le dire haut et fort, le sec-
teur n’a pas été épargné des exactions,
des mauvais comportements, du népo-
tisme, de la corruption, et le clienté-
lisme… Des citoyens se retrouvent
souvent obligés de faire des distances
importantes, avec des cas urgents en
pleine nuit, pour effectuer des scan-
ners, des échographies, et autres ima-
geries et même des analyses, pourtant
disponibles au sein des différents éta-
blissements sanitaires. Durant ces
dernières années, l’on a assisté à une
déshumanisation de l’acte médical,
tant il est vrai que la pression à
laquelle ont fait face les personnels de
la santé, a eu des effets pervers sur le
fonctionnement et la gestion du sec-
teur en entier. Tous les espoirs repo-
sent donc sur ce séminaire, qui devrait
amorcer une nouvelle vision et une
nouvelle dynamique à même d’aboutir
à une refonte globale du secteur.

MM..OO..

Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances

BENABDERRAHMANE DISSÈQUE LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

««NNoouuss  vviissoonnss  ll’’eexxcceelllleennccee»»
LLAA  SSAANNTTÉÉ est réellement malade de ses modes d’organisation et de
fonctionnement, entre autres tares à prendre en considération.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  pprroommeesssseess  dd’’aavvrriill
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DD ouble menace ! Alors que
l’Algérie n’est pas sortie de la
vague du variant Delta, celle de

l’Omicron pointe le bout du nez. 
« 47 nouveaux cas du nouveau mutant
ont été détectés », a annoncé, vendredi
soir l’institut Pasteur d’Algérie (IPA)
dans un communiqué.  « Il s’agit de 29
cas de la wilaya d’Alger, 6 de la wilaya de
Béjaïa, un de la wilaya de Bouira, repré-
sentant des personnes ayant été en
contact avec des cas confirmés précé-
demment et 11 de la wilaya de
Constantine cancernant des personnes
de retour de voyage de France, de
Turquie et du Royaume-Uni », souligne
l’IPA, « ce qui porte le total des cas
confirmés de ce variant à 63 », ajoute la
même source. Quand on connaît les

moyens « limités » de séquençage du
virus, dont dispose le pays, on peut ima-
giner que le nombre de malades atteints
par l’Omicron est beaucoup plus impor-
tant. Il sera appelé à « grossir » encore
plus les prochains jours avec la forte
contagiosité qui caractérise ce nouveau
variant. Il s’agit du deuxième virus le
plus contagieux de l’univers, après celui
de la rubéole. On parle d’une personne
qui peut en contaminer 100, ce qui est
deux fois plus que le Delta. C’est ce qui
explique l’explosion du nombre de cas à
travers le monde. Les spécialistes esti-
ment que ce variant va vite devenir le
plus répandu dans le pays. Il engendrera
une explosion du nombre de cas en
Algérie.  L’on risque d’avoir des dizaines
de milliers, voire des centaines de
milliers, de cas par jour. Rien ne dit qu’il
ne s’agit pas de cas graves, car, si dans
les pays occidentaux, les patients admis

en REA et les morts n’ont pas atteint
des niveaux alarmants, c’est qu’une
grande majorité de leur population est
vaccinée. Or, chez nous on n’a même pas
dépassé 15% de la population totale.
Nous n’avons pas une digue immuni-
taire suffisante pour nous éviter une
grande catastrophe. Il se peut donc que
les effets de l’Omicron soient aussi gra-
ves que ceux des autres variants sur une
population avec un faible taux de vacci-
nation. De plus, il faut savoir que plus il
y a de contaminations, plus il y aura des
hospitalisations et des cas graves, ce qui
engendrera également une flambée des
décès. Il y a aussi le fait que la 5e vague
(Omicron), risque d’arriver en même
temps que le pic de la 4e (Delta). Il fau-
dra gérer les patients atteints par ce qui
était appelé le variant indien, sachant
qu’ils ont de gros besoins en oxygène et,
surtout, mettent plusieurs semaines à se

rétablir. Les établissements hospitaliers
risquent d’être très vite submergés. Les
places seront de plus en plus chères.
Pour de nombreux experts, il y a même
un risque d’effondrement de notre sys-
tème de santé. Sera-t-il capable de résis-
ter face au tsunami qui arrive?
Comment faire pour éviter l’hécatombe?
Le respect des gestes barrières et la vac-
cination demeurent, pour le moment,
nos seules « armes » face à cet ennemi
invisible. Les participants aux Assises
nationales de la santé, qui se sont ouver-
tes, hier, à Alger, doivent trouver la 
« recette » qui permettra d’inciter les
citoyens à se faire immuniser. Ils
devront aussi mettre en place un plan
qui évitera l’effondrement de notre sys-
tème sanitaire. C’est le grand défi de
l’heure…

WW..AA..SS..

DELTA ET OMICRON : UNE DOUBLE VAGUE MENACE L’ALGÉRIE

CCoommmmeenntt  éévviitteerr  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt??
LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS aux Assises nationales de la santé doivent trouver la « recette » qui permettra d’inciter les citoyens à 

se faire vacciner, tout en mettant en place un plan pour éviter la catastrophe sanitaire.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

RREEZZIIGG  LLOORRGGNNEE  LLAA  TTUURRQQUUIIEE
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT a mis en place une batterie de lois encourageant l’investissement et améliorant le climat des
affaires.

LL e ministère du
Commerce et de la
Promotion des exporta-

tions mise sur la hausse des
investissements bilatéraux
algéro-turcs, d’autant que
l’Algérie constitue une porte
d’entrée de l’Afrique, notam-
ment après l’entrée en vigueur
de la Zone de libre-échange
afro-continentale.

«Nous ambitionnons d’aug-
menter le volume des investis-
sements entre l’Algérie et la
Turquie », a déclaré, hier, le
ministre du Commerce de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, en marge de l’i-
nauguration du Salon d’échan-
ges commerciaux et d’investis-
sements algéro-turc. Et le
ministre de préciser que
«l’Algérie aspire à attirer les
investissements étrangers pro-
ductifs, plus que commer-
ciaux». 

Pour ce faire, le ministre a
rappelé que «le gouvernement a
mis en place une batterie de lois
encourageant l’investissement
et améliorant le climat des
affaires. « Des mesures à même
de rendre le marché algérien
attractif aux capitaux et projets
étrangers, en vue de booster l’é-
conomie nationale, a-t-il indi-
qué. Soulignant que «cette
année sera consacrée à la
relance économique», le minis-
tre a invité les investisseurs

turcs et étrangers à «saisir l’op-
portunité de cette ouverture
économique». 

À cet égard, Kamel Rezig a
indiqué que «des plates-formes
numériques sont à la disposi-
tion des investisseurs pour
mieux s’imprégner du marché
algérien», en plus de la diplo-
matie économique, appelée à
orienter son potentiel vers la
création d’opportunités d’inves-
tissement et le renforcement
des liens économiques, (en) fai-
sant de l’Algérie un potentiel
économique, en mesure d’ex-
porter ses produits à l’étranger.

Dans ce cadre, le ministre a
souligné que « l’organisation de
ce salon s’inscrit dans le cadre
des efforts communs des deux
pays et de leur fort engagement
pour élever les relations écono-
miques et commerciales au plus
haut niveau et construire des
relations de partenariat fruc-
tueuses». Entre l’Algérie et la
Turquie, le concept «gagnant-
gagnant» prime. La tenue à
Alger, en novembre dernier, de
la Commission mixte intermi-
nistérielle en est la preuve pal-
pable. L’Algérie est le deuxième
partenaire commercial de la

Turquie en Afrique, tandis que
la Turquie est le cinquième par-
tenaire commercial de l’Algérie.
Le volume d’échanges commer-
ciaux s’est établi à  4 milliards
de dollars en  2019 et à 
3 milliards de dollars en 2020.
La Turquie est, de surcroît, le
premier investisseur en Algérie
(IDE), avec un stock de 
3,5 milliards de dollars. La ren-
contre d’Oran permettra de
faire le bilan sur ces relations
économiques, tout en se proje-
tant sur l’avenir. Plus d’une
cinquantaine d’opérateurs éco-
nomiques algériens et turcs

prennent part au Salon 
d’échanges commerciaux et
d’investissements algéro-turc.
Cette rencontre, se tenant du 8
au 11 janvier, est domiciliée au
Centre des conventions Ahmed
Ben Ahmed d’Oran. La mani-
festation professionnelle est
initiée par l’agence événemen-
tielle SOS Event, en collabora-
tion avec l’Agence nationale de
promotion du commerce exté-
rieur, sous le patronage du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations. Le
salon a pour objectifs «d’encou-
rager l’investissement produc-
tif en réduisant les importa-
tions et en doublant le volume
des exportations, créer des par-
tenariats bilatéraux durables et
offrir davantage d’opportunités
de coopération, fondées sur le
principe du bénéfice mutuel
entre les investisseurs de divers
secteurs », a-t-on indiqué, expli-
quant que «la manifestation
vise également la promotion de
l’échange d’expériences entre
les deux pays, à faire connaître
les besoins dans différents sec-
teurs et à contribuer à la créa-
tion du jumelage entre l’Algérie
et la Turquie, dans différents
secteurs». Un riche programme
d’animation est, à cet effet, éla-
boré, dans le cadre de ce salon.
Il comprend des conférences et
des séminaires sur les moyens
de renforcer les échanges com-
merciaux et d’investissements
entre l’Algérie et la Turquie.

WW..AA..OO..

Le marché turc impressionne

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SS e trouvant au centre de toutes les
actions de la relance économique,
le foncier industriel est incontes-

tablement  la condition incontournable
pour réussir une restructuration effi-
ciente du secteur de l’idustrie. À ce titre,
l’interrogation sur le lancement et le
fonctionnement de l’agence foncière
demeure vive, dans la mesure où  l’an-
née 2022 a été consacrée par les pouvoirs
publics, comme l’année dédiée essentiel-
lement au domaine économique. Or,   le
volet de la disponibilité et de l’octroi du
foncier industriel est resté dans le flou et
ne répond à aucun mécanisme depuis
près de deux ans, et impose des interro-
gations profondes sur le fonctionnement
de cette agence et quant à son impact
sur la relance industrielle. Il est clair
que la volonté de l’Etat est d’améliorer
cet environnement pour faciliter aux
opérateurs le lancement de leurs projets,
et notamment, de sortir des mécaniques
lourdes qui affectaient le secteur par le
passé. Dans ce sens, il est attendu de
cette agence , d’acter un changement
notable sur le terrain dans le sens où ses
missions et ses objectifs s’inscrivent
dans l’importance de renforcer davan-
tage le tissu industriel par la création de
nouvelles zones industrielles, participer
à la création de nouveaux postes d’em-
ploi afin d’atténuer le taux du chômage,

et garantir des  infrastructures  de qua-
lité répondant aux exigences internatio-
nales. Autrement dit, le but est de met-
tre en place des mécanismes qui accélé-
reraient l’entrée en phase d’investisse-
ment et d’exploitation des projets, et
permettre l’émergence d’une dynamique
à la hauteur des objectifs fixés, en l’oc-
currence, la diversification de l’écono-
mie  et la promotion de la production
nationale. Cela étant, il est indéniable
qu’un problème de chronologie et de
synchronisation entre l’accélération et
les facilitations des procédures adminis-
tratives, décidées par le secteur dans le
cadre d’une nouvelle dynamique, et le
retard de l’installation de l’agence fon-
cière.  Une situation qui pourrait géné-
rer de  lourdes pertes de temps, et par
conséquent, rendrait le changement
prévu sans effet sur l’économie natio-
nale, du simple fait que  l’efficacité de
l’agence foncière réside dans  sa pré-
sence avant l’inscription des projets.
Dans ce contexte Souhil Meddah, expert
financier, nous explique à ce sujet, qu’ «
il s’agit d’une décision de réorganisa-
tion, ou une affectation par spécialisa-
tion. Cela dit, l’impact de cette agence
sur le secteur industriel, se sentira  à
travers une certaine rapidité  dans la
prise de décision, et de traitement de
dossiers   d’affectation du foncier, mais
la problématique de l’heure, réside dans
le fait que son installation va encore
alourdir l’agenda économique , dans la

mesure , ou il faudra du temps pour met-
tre en place les textes, les staffs tech-
niques et le personnel. 

Ce qui va occasionner des retards sur
la prise de décision et sur la libération
des assiettes foncières ». Il faut dire  que
dans ce sens,le changement par rapport
au fonctionnement ancien, ne sera pas
notable, dans la mesure où les projets
qui auront bénéficié de célérité au
niveau des banques et des administra-

tions, se heurtent encore une fois à la
difficulté d’une étape cruciale dans le
lancement de leurs projets, du fait qu’en
dépit de tous les efforts et les nouvelles
dispositions, la stratégie mise en place
pour apporter un nouveau souffle à l’é-
conomie nationale  et au secteur de l’in-
dustrie, sera compromise par l’absence
de mécanismes  efficaces pour l’octroi du
foncier industriel.

AA..AA..

RELANCE INDUSTRIELLE

ÀÀ  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  aaggeennccee  ffoonncciièèrree
SSOONN IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN va encore alourdir l’agenda économique, dans la mesure où il faudra du temps pour mettre en place 

les textes, les staffs techniques et le personnel…

� AALLII AAMMZZAALL

Les opérateurs se plaignent
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Baisse des prix
des billets
d’avion entre 
la France 
et l’Algérie 
PLUS de 7 mois après la
réouverture partielle des frontières
algériennes, il est toujours aussi
difficile de voyager vers l’Algérie
en raison, notamment de la cherté
des billets d’avion. Mais il semble
bien qu’une baisse est annoncée
pour les départs après le
20 janvier. Chez Air Algérie, on
peut voyager entre Marseille et
Alger à partir de 312 euros en
aller simple. On constate
également une baisse des prix
chez Air France et sa filiale low
cost Transavia. Sur le site d’Air
France, les vols Paris – Alger de
Transavia sont proposés entre
227 euros et 347 euros l’aller
simple. Pour ses propres vols,
Air France propose des billets à
des prix entre 451 et 761 euros. 
Chez Volotea, Bordeaux – Alger
s’affiche à 390 euros en aller
simple pour un départ le
27 janvier. C’est presque 50 % 
de moins que le prix pratiqué
habituellement (716 euros) sur
cette ligne que la low cost
espagnole est la seule à
desservir. Cette baisse des prix
peut s’expliquer par la baisse de
la demande en raison de la forte
propagation du variant Omicron.

Belmadi élu
meilleur entraîneur
du monde
LE SÉLECTIONNEUR national, Djamel
Belmadi, a été choisi,  ce vendredi,
meilleur entraîneur du monde,
dépassant nombre des meilleurs coachs
de la planète. Il a remporté le titre de
meilleur entraîneur du monde, lors du
vote lancé par Goal, sponsorisé par
FIFA 22, pour déterminer l’équipe idéale
pour l’année 2021. Djamel Belmadi a
obtenu 83 % du total des voix, qui a
dépassé les 27 500. Il dépasse
l’entraîneur de Manchester City, Pep
Guardiola, arrivé 2e du scrutin avec 10%
des voix (+3216) et l’entraîneur de
Chelsea, Thomas Tuchel, qui a remporté
5% des voix, suivi de Mancini et Scaloni
avec respectivement 2% et 1%. Belmadi
a pu arracher le titre de meilleur
entraîneur de la formation idéale pour
l’année 2021, grâce aux résultats
impressionnants obtenus avec les Verts
invincibles depuis 34 matchs
consécutifs sans défaite.

MERINAL, a annoncé dans un communiqué, l’entrée
en production de son complexe pharmaceutique en
2022. « Le plus grand complexe pharmaceutique en

Algérie bientôt en service », peut-on lire dans le
communiqué publié sur la page Facebook des

Laboratoires Merinal, précisant que « son entrée en
production est prévue pour 2022 » et « devrait

permettre au pays de réduire considérablement la
facture nationale d’importation de médicaments, tout

en renforçant ses capacités d’exportation. ».
S’étalant sur une superficie de 15 000m² , le

Laboratoire Merinal est appelé à produire, à terme,
plus de 150 millions d’unités par an, et à couvrir

plusieurs spécialités pharmaceutiques dans différents
domaines thérapeutiques. Ce nouveau complexe
pharmaceutique, à 85% d’avancement, qui a été

conçu par Merinal en partenariat avec PharmAccess,
devrait générer pas moins de 1000 emplois directs

supplémentaires. Plus qu’un laboratoire
pharmaceutique, Merinal ambitionne d’être un
véritable acteur de santé publique en Algérie.

Le Laboratoire Merinal
bientôt en service

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

CARTON ROUGE À L’ENPI D’ALGER Un séminaire
international

pour le
partenariat

public-privé
LE PARTENARIAT entre les

secteurs public et privé sera au
centre des travaux de la 2e édition

du séminaire international
Finances et Affaires, prévue 
les 24 et 25 janvier courant 
à El-Oued. Cette rencontre

académique par visioconférence a
été programmée dans le sillage
des démarches des partenaires

sociaux pour un accompagnement
de l’approche prospective des

pouvoirs publics concernant une
synergie public-privé, en tant que

levier efficient d’un développement
durable, actuellement au cœur
des priorités du gouvernement. 

Au programme de ce séminaire,
auquel prendront part également

des académiciens de Libye,
Mauritanie, Tunisie, Mali, Niger et

Sénégal, sont prévus huit
sessions scientifiques qui se

pencheront, notamment sur la
notion de partenariat public-privé,

la réalité et le volume de 
ce type de partenariat, les

mécanismes de son renforcement
et de son développement,  ainsi

que sur des modèles
d’expériences réussies dans le

cadre de ce partenariat.

LA BDL SE MET À LA FINANCE ISLAMIQUE
LA BANQUE de développement local (BDL) a annoncé,

dans un communiqué, le lancement demain de sa

finance islamique dénommée « El Badil ». Dans une

première étape, « El Badil »  sera proposée sous forme

de guichets au niveau de neuf agences de cette

banque publique. Il s’agit de cinq agences à Alger, à

savoir celles de Staouéli (158), Alger-Centre (107), Sidi

Yahia (114), Baraki (108) et Hussein Dey (104), en plus

des agences de Constantine (318), Ghardaïa (185),

Oran (420) et Sétif (374). Ces neuf guichets islamiques

seront opérationnels progressivement durant le mois

de janvier en cours et atteindront un total de 50 d’ici la

fin de l’année. « El Badil » prévoit neuf produits

certifiés par l’autorité charaïque nationale de la fetwa

pour l’industrie de la finance islamique et le comité de

contrôle charaïque de la banque. Il s’agit des produits

Ijara Mountahia bitamlik, Mourabaha véhicule,

Mourabaha consommation, Mourabaha investissement

pour les entreprises, Mourabaha exploitation pour les

entreprises, compte courant islamique, compte chèque

islamique, compte d’épargne islamique et dépôt en

compte d’investissement Moudarabah.

UNE artiste fort connue de la scène

musicale algérienne a postulé, il y a une

dizaine d’années, à un logement LPL. Ne

voyant rien venir, de guerre lasse, elle

avait signé un désistement pour qu’on lui

rende l’avance de près d’ un milliard

qu’elle avait versée à l’Enpi. On lui

promet un remboursement en une

semaine. Mais depuis 2 mois, l’Enpi fait la

sourde oreille. Elle a frappé à toutes les

portes de l’entreprise, y compris celle du

P-DG. Aucune ne s’est ouverte.

La CNL transformée en
établissement financier 
LA CAISSE nationale du logement (CNL) sera « très
prochainement » transformée en établissement
financier afin de pouvoir contribuer au  financement
du logement sur d’autres ressources que celles du
budget de l’Etat, a indiqué son directeur général,
Ahmed Belayat. Dans un entretien paru au dernier
numéro de la revue Bâtisseur.dz de la CNL, Ahmed
Belayat a fait savoir que cette transformation s’inscrit
dans le cadre d’une nouvelle philosophie de
production du logement. En tant qu’établissement
financier, la CNL se doit de réfléchir à la mise en place
de nouveaux produits pour collecter cette épargne et
à financer le logement sur d’autres ressources que
celles du budget de l’Etat, sans pour autant exclure la
mise d’autres produits financiers sur le marché.
Néanmoins, la CNL n’a pas la prétention d’être une
banque à guichet, ni une banque commerciale
classique. L’initiative avait pour but de promouvoir
une mixité sociale à travers l’implantation sur un
même site de logements relevant du locatif et d’autres
de l’accession à la propriété. 
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EXCÉDÉ PAR LES INTERMINABLES PROCÈS

SSEELLLLAALL  PPEERRDD  SSOONN  HHUUMMOOUURR
JJEEUUDDII, face au juge, l’ex-Premier ministre, malgré une mine défaite, a sorti ses griefs pour se défendre. 

TT rois ans après l’effondre-
ment du régime du
défunt président

Abdelaziz Bouteflika, les procès
des hauts responsables et des
hommes d’affaires, arrêtés dans
la foulée du Hirak, se poursui-
vent. Mercredi dernier, le pôle
pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed a
ouvert le dossier du groupe
Amenhyd, spécialisé dans l’hy-
draulique. 

Dans cette affaire où il est
question, entre autres, de dila-
pidation, abus de fonction,
octroi d’indus avantages et pas-
sation de marché de gré à gré
contraire à la loi, les mis en
cause dont Abdelmalek Sellal et
Hocine Necib, en leurs qualités
d’ancien Premier ministre et
ministre des Ressources en eau
ainsi que les ex-walis d’Alger et
de Sidi Bel Abbès, Abdelkader
Zoukh et Mohamed Hattab,
crient leur innocence et affir-
ment n’avoir agi qu’en fonction
de l’urgence et dans le respect
des orientations du gouverne-
ment. 

Ces derniers sont poursuivis
pour l’octroi indûment de pro-
jets d’un montant de plusieurs
milliards DA, aux frères
Chelghoum, propriétaires du
groupe Amenhyd. Plusieurs
avenants et rallonges financiè-

res ont été également accordés
dans le cadre de ces projets. Le
tribunal a longuement détaillé
les procédures  d’octroi des pro-
jets à Amenhyd citant les privi-
lèges et les lots de terrain dont
ont bénéficié les propriétaires
du groupe par des moyens
contraires à la législation, mais
n’a, cependant, pas encore mis
en évidence la contrepartie
reçue par les ex- dirigeants poli-
tiques. Au premier jour, le juge
d’instruction près le pôle pénal
financier et économique a audi-
tionné les frères Chelghoum.
Mohamed Bachir, Djamel
Eddine, Abdelaziz et
Abdelkader ont tous rejeté les

chefs d’accusations  affirmant
que la société, qui existe depuis
30 ans, a réalisé pas moins de
60 projets, notamment dans le
secteur de l’hydraulique et des
ressources en eau. 

Les frères Chelghoum sou-
tiennent avoir toujours exercé
dans le respect de la loi et n’a-
voir jamais bénéficié d’un quel-
conque traitement de faveur ou
avantage. Djamel Eddine
Chelghoum a même tenu à faire
savoir que la société Amenhyd a
payé plus de 2 800 milliards de
centimes au fisc et que l’inspec-
tion générale des finances (IGF)
« n’avait trouvé aucune viola-
tion dans l’expertise qu’elle a

réalisée ». Au deuxième jour du
procès, ce sont    les ex-hauts
responsables qui ont été enten-
dus. Une journée qui a été mar-
quée par le coup de gueule
d’Abdelmalek Sellal. Déjà
condamné à plusieurs reprises,
notamment dans les dossiers de
montage automobile,
Abdelmalek Sellal n’est plus
l’homme résigné dont les yeux
larmoient à chaque fois qu’il se
présente à la barre pour se
défendre. Jeudi, face au juge,
l’ex-Premier ministre, malgré
une mine défaite, a sorti ses
griefs pour se défendre. «Je ne
suis concerné ni de près ni de
loin par cette affaire. Ma mis-
sion en tant que Premier minis-
tre est politique» a dit d’emblée
Sellal affirmant que « la loi sur
la base de laquelle je suis pour-
suivi ne s’applique pas à moi, en
tant que Premier ministre».
Une fois ce point éclairci,
Abdelmalek Sellal va expliquer
les raisons du choix du groupe
Amenhyd et de la procédure du
gré à gré. 

Pour l’ex-Premier ministre,
la décision prise au sein d’une
réunion du gouvernement n’é-
tait pas celle de Abdelmalek
Sellal, mais une décision collé-
giale qui était, affirme-t-il
encore, «la bonne». « Le projet a
été présenté par l’ex- ministre
des Ressources en eau accompa-
gné d’un rapport détaillé sur la
situation catastrophique dans
laquelle se trouvaient les habi-
tants de la commune de
Mansoura. Amenhyd avait déjà
montré son efficacité et tra-
vaillait en collaboration avec

l’entreprise publique
Foremhyd. Nous avons agi pour
le mieux évitant le recours à un
appel d’offres national». Et
d’insister « l’eau était inexis-
tante à Mansoura et toutes les
communes avoisinantes. En
tant que responsable, que vou-
lez-vous que je fasse ? Que je
dise aux citoyens qui ont soif
d’attendre l’avis d’appel d’off-
res qui peut prendre au mini-
mum 18 mois ? J’ai été wali
durant 10 ans, chef de daïra
durant 6 ans et Premier minis-
tre durant 5 ans. Je connais
tous les problèmes. Il faut
attendre au moins 90 jours pour
faire passer le projet par la
Commission nationale des mar-
chés et 18 mois pour le démar-
rage des travaux. En attendant,
dois-je laisser les citoyens livrés
à la soif ?» La stratégie de
défense de Sellal va être adop-
tée par son ex-ministre Hocine
Necib. Abdelkader Zoukh ou
encore Mohamed Hattab, ex-
wali d’Alger et Sidi Bel Abbès,
vont eux aussi justifier l’octroi
du projet de réalisation d’un
centre commercial à Ouled
Fayet et d’une  assiette foncière
pour un projet de logements par
leurs soucis de mettre en œuvre
les orientations du gouverne-
ment à l’époque, d’encourager
l’investissement et créer des
postes d’emploi. Tous les ex-
responsables ont ainsi justifié
leurs décisions. Au procureur
de la  République d’apporter ses
preuves et de détruire, aujour-
d’hui lors de son réquisitoire,
leurs arguments.

HH..YY..

Abdelmalek Sellal ex-Premier ministre

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e représentant du minis-
tère public près le tribu-
nal de Souk Ahras, a

requis 5 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 65
millions de centimes, à l’encon-
tre de 73 employés mis en
cause  dans une affaire de
détournement de fonds, ayant
entaché la Caisse nationale des
congés payés et du chômage
intempéries, a-t-on appris de
source juridiciaire. Parmi les
mis en cause, l’ex-directeur de
l’agence de la Cacobatph de
Souk Ahras, sa femme, des
membres de sa famille - dont
les comptes CCP ont été exploi-
tés pour placer les fonds
détournés - ainsi que plusieurs
cadres, notamment des comp-
tables et des fonctionnaires, a
fait savoir la même source. Les
mis en cause sont accusés de
détournement de deniers
publics, mauvais usage de la
fonction, faux et usage de faux,
falsification de documents
administratifs, manipulations
du système de traitement
informatique, établissement
d’attestations et de certificats
avec de fausses données.
Autres accusations retenues à

l’encontre des prévenus : la
complicité dans le détourne-
ment des fonds publics et l’u-
surpation d’identité pouvant
entraîner la mention du juge-
ment sur le casier judiciaire de
la personne usurpée, ont ajouté
nos sources. Par ailleurs, se
constituant partie civile, le
représentant judiciaire du
Trésor public a demandé à cha-
cun des accusés une indemnisa-
tion de 2 milliards de centimes,
pour compenser le préjudice
causé à cet organisme finan-
cier.  Pour rappel, l’ex-directeur
de l’agence Cacobatph avait été
placé sous mandat de dépôt, en
mars dernier, au motif de cette
affaire. Cette dernière, prise en
charge par la brigade finan-
cière et économique de la
sûreté de Souk Ahras, a abouti
à la découverte du périple fin-
ancier qu’effectue l’ex-direc-
teur indélicat de cette agence, à
travers le placement des fonds
spoliés et placés dans les comp-
tes des membres de sa famille
et ceux  de sa belle-famille,
entre autres, avant de procéder
au transfert  des fonds détour-
nés à son compte personnel. Le
verdict est attendu pour le 18
du mois en cours, a ajouté la
même source.

WW..BB..

CACOBATPH DE SOUK-AHRAS

55  AANNSS  RREEQQUUIISS  CCOONNTTRREE
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�� KKhhaalliiddaa  TToouummii  ::  ccee  sseerraa
llee 2200  jjaannvviieerr

Le tribunal de Sidi M’hamed a pro-
grammé le procès de l’ancienne
ministre de la Culture, Khalida
Toumi, pour le 20 janvier 2022.
L’ancienne ministre a été incarcérée
à la prison d’El-Harrach après son
arrestation le 4 novembre 2019 et

son inculpation par la Cour suprême en novem-
bre de la même année pour les charges de «dila-
pidation de l’argent public», «abus de fonction»
et «octroi d’avantages indus». L’instruction de
son affaire a été bouclée au mois de décembre,
selon ses avocats. La chambre d’accusation près
la cour d’Alger a rejeté six fois le demande de
libération provisoire de Khalida Toumi. Parmi
les affaires dans lesquelles Khalida toumi est
accusée de corruption, l’on trouve « Paris, capi-
tale de le culture arabe de 2007 », « le festival
panafricain de 2009 », « l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins » et « l’Office
Riadh el Feth».

��HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  eenn  aappppeell
ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee

L’ancienne ministre de la Poste et
des Télécommunications, Houda
Imane Feraoun, devra comparaître
le 19 du mois en cours devant la
cour d’Alger, après le report de pro-
cès en appel. Le report intervient
suite à la contamination de l’avocat

de l’ancienne ministre au Covid-19. Pour rappel,
l’ancienne ministre Feraoun et plusieurs cadres
sont poursuivis, pour « corruption, dilapidation
de deniers publics, octroi d’indus privilèges et
abus de fonction », dans une affaire liée à l’oc-
troi d’un marché de réalisation d’un réseau de
fibre optique. Le tribunal de Sidi M’hamed a

condamné l’ancienne ministre de la Poste et des
Télécommunications, Imane Houda Feraoun, à
3 ans de prison ferme assortie d’une amende de
500 000 DA. De son côté, l’ancien P-DG
d’Algérie télécom, Tayeb Kebbal, poursuivi dans
la même affaire, a été condamné  à 5 ans de pri-
son ferme.

�� LLee  pprrooccèèss  ddee  AAbbddeellwwaahhiidd
TTeemmmmaarr  rreepprrooggrraammmméé

Le pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a décidé, jeudi, de reporter
au 20 janvier en cours le procès de
l’ancien ministre de l’Habitat et de
l’Urbanisme, Abdelwahid Temmar,
et de rejeter la demande de libéra-

tion de l’accusé Abdelmalek  Sahraoui. 
Ce report intervient à la demande de la défense.
Abdelwahid Temmar est poursuivi dans une
affaire de corruption pour «abus de fonction,
dilapidation du foncier public, détournement de
terres agricoles de leur vocation et octroi d’in-
dus avantages, lorsqu’il était wali de
Mostaganem». Des hommes d’affaires sont éga-
lement poursuivis dans cette affaire.

�� LLee  pprrooccèèss  ddee  DDjjaammiillaa
TTaammaazziirrtt  rreeppoorrttéé

Le pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi M’hamed a
décidé de reporter, au 13 janvier en
cours, le procès de l’ancienne minis-
tre de l’Industrie, Djamila Tamazirt
et d’autres prévenus, impliqués
dans une affaire de corruption. Ce

report intervient à la demande du collectif de
défense des accusés.
L’ancienne ministre de l’Industrie est poursui-
vie pour abus de fonction et octroi d’indus privi-
lèges.
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

LLeess  ddoouuaanneess  rraassssuurreenntt  lleess  ooppéérraatteeuurrss
LLEE  GGUUIICCHHEETT unique devant permettre d’alléger et de dématérialiser l’accomplissement des formalités douanières
requises aux frontières sera incessamment opérationnel.

LL es douanes œuvrent à
faciliter les procédures
douanières, afin d’encou-

rager l’activité des échanges
commerciaux. C’est ce qu’à sou-
ligné, jeudi, le directeur général
(DG) des douanes algériennes,
Noureddine Khaldi, lors de sa
visite  à Annaba. Le premier
responsable du département
des douanes algériennes a, dans
le même élan, insisté sur la
nécessité de profiter des facili-
tations accordées, par les pour-
vois publics, aux opérateurs
économiques afin qu’ils relan-
cent et promeuvent les exporta-
tions, et augmentent la compé-
titivité des produits destinés à
l’exportation. Au cours de sa
rencontre avec les opérateurs
économiques et les investis-
seurs des wilayas d’Annaba,
El Tarf et Souk Ahras, tenue au
siège de la wilaya d’Annaba, le
responsable a assuré que « les
services des douanes offrent
assistance et accompagnement
à ces investisseurs, en leur pro-
curant toutes les facilités
devant leur permettre d’exercer
aisément leurs activités d’im-
portation et d’exportation’’.
Une action s’inscrivant dans le
cadre de l’orientation straté-
gique, visant à impulser une
réelle relance économique et

surtout familiariser les opéra-
teurs économiques avec les faci-
litations qui garantissent une
flexibilité dans le traitement
douanier des exportations,
«afin d’accroître la compétiti-
vité de leurs produits et leur
diversification», a précisé
Khaldi. Des facilités accordées
en application des instructions
des hautes autorités du pays
portant encouragement des
échanges commerciaux entre
l’Algérie, les pays, voisins et les
pays d’Europe. À cet égard, le
directeur général des douanes a
assuré que « ses services sont
mobilisés à travers l’ensemble

du territoire national pour
contribuer avec efficacité à la
concrétisation de cette orienta-
tion économique nouvelle».
Évoquant le climat des investis-
sements et des échanges com-
merciaux, le DG des douanes a
fait savoir que « ses services
veillent à la consolidation du
climat des affaires, en instau-
rant des procédures simplifiées
et en activant les mécanismes
de contrôle pour lutter contre la
fraude et la contrebande afin de
protéger l’économie nationale».
En outre et en  réponse aux pré-
occupations des opérateurs éco-
nomiques, le même responsable

a assuré que le renforcement de
la compétitivité des entreprises
algériennes, l’amélioration et la
mise en œuvre des mesures
d’accompagnement des acteurs
économiques, est « l’une des
priorités de la performance
quotidienne des équipes doua-
nières au niveau des différents
points de transit «.  Dans ce
contexte, Noureddine Khaldi a
souligné que plusieurs mesures
ont été prises au profit des opé-
rateurs économiques au titre de
la loi de finances 2022 dont «la
réduction des délais d’admis-
sion des marchandises dans les
entrepôts de stockage tempo-

raire, la diminution des frais
des services logistiques, la faci-
litation de la prise en charge
douanière, l’accélération du
traitement des colis postaux et
la possibilité de prolonger tem-
porairement les délais de régu-
larisation des véhicules entrant
ou sortant du territoire doua-
nier». D’autre part, le même
responsable a évoqué l’installa-
tion de cellules d’écoute pour
les opérateurs économiques qui
se lancent dans l’exportation et
de la mise en place des guichets
uniques et d’un guide téléchar-
geable qui comprend les procé-
dures simplistes liées au proces-
sus d’exportation, afin de facili-
ter la communication entre les
opérateurs et le service des
douanes. Tout en rappelant  le
rôle des opérateurs écono-
miques, qui demeure essentiel
dans la diversification des
exportations et la promotion
des rentes hors hydrocarbures,
le directeur général des doua-
nes a  relevé que tous les indi-
cateurs soulignent l’efficacité
de la stratégie globale, mise en
place afin de réaliser un vérita-
ble décollage économique. Il est
à souligner que cette visite à la
wilaya d’Annaba était une occa-
sion pour le DG des douanes
d’inspecter les services de la
direction régionale des douanes
à Annaba.

WW..BB..

Comment
encourager

l’activité
commerciale

CHU DE TIZI OUZOU

UUnn  nnoouuvveeaauu  bblloocc  ddeess  uurrggeenncceess
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU bâtiment permettra de prodiguer des soins plus adéquats dans de meilleures conditions.

CC ’est un grand soulagement pour les
malades qui viennent de plusieurs
wilayas du pays. C’est aussi un soula-

gement pour les cas d’urgence envoyés depuis
les centres de santé de wilaya de Tizi Ouzou. 

La nouvelle a été donnée, hier, par les
responsables de cet établissement d’enver-
gure régionale qui a souffert depuis de lon-
gues années d’une dramatique surcharge au
niveau de son bloc des urgences. Aujourd’hui,
ce dernier a été doté d’un nouveau bloc flam-
bant neuf dédié aux urgences. Selon la direc-
tion de l’hôpital Nédir, ce nouveau bâtiment
permettra de prodiguer des soins plus adé-
quats dans des conditions largement meilleu-
res que celles qui prévalaient auparavant.

En effet, ce bloc qui souffrait de surcharge,
a été pendant longtemps considéré comme un
cauchemar aussi bien par les malades que les
médecins et tout le personnel qui trouvaient
beaucoup de peine à exercer leur métier dans
les normes requises. Une situation qui engen-
drait souvent des cas d’agressions qui, même
injustifiés, trouvent explication dans le stress
et la colère qu’endurent les malades et leurs
parents, également soumis à une pression ter-
rible. Dans un état de stress intense, les
parents des malades ramenés pour des cas
d’extrême urgence, se retrouvaient à attendre
dans les couloirs alors que le malade est entre
la vie et la mort. Ces cas de violence trou-
vaient également l’explication par le manque
de formation et d’humanisme des personnels
qui trouvaient beaucoup de difficultés à  trai-
ter avec délicatesse et psychologie les malades
et leurs familles. 

Parfois, ces derniers se sentent méprisés
par les médecins et les personnels qui ne dai-

gnent même pas se donner la peine d’expli-
quer les raisons du retard. 

Des comportements qui ont, en effet, ali-
menté la colère des concernés. Aussi, cette
surcharge, qui a pénalisé les malades comme
les médecins et le personnel, va connaître un
recul considérable après la mise en service de
ce bloc.     Par ailleurs, il  convient de noter  les
nombreux projets de réalisation de nouvelles
infrastructures, qui ont été lancés et d’autres
dégelés par les pouvoirs publics ces dernières
années. Des projets dont certains ont,
d’ailleurs,été réceptionnés et qui ont visible-
ment amélioré la carte sanitaire locale. Il en
est ainsi de la réception de 
l’ hôpital d’Ouadhias, la réception partielle du

Centre anticancer, l’achèvement d’un hôpital
aux Ouadhias, le lancement de deux autres
hôpitaux en réalisation à Bouzeguène et Aïn
El Hammam, l’achèvement de la procédure
pour lancer en réalisation l’hôpital 60 lits de
Maâtkas et la dynamisation des chantiers de
réalisation de deux polycliniques à R’djaouna
et Tamda, en voie d’achèvement.  Une opéra-
tion d’amélioration qui s’est poursuivie enfin
par la dotation et le  renouvellement des équi-
pements de plusieurs établissements sanitai-
res et des polycliniques ouvertes H/24 et assu-
rant les UMC à l’instar des six EPH de Aïn 
El Hammam, Azazga, Draâ El Mizan, Boghni,
Tigzirt, Azeffoun, et Larbaâ Nath Irathen. 

KK..BB..

Une bonne nouvelle pour les patients

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BOUIRA

Un jeune
fauché 
par un train
Un jeune de 16 ans
est mort, vendredi,
dans un accident de
train survenu près de
la cité 56 Logements
à Bouira, a-t-on
appris auprès des
services de la
Protection civile.
L’adolescent a été
heurté par un train de
transport de
voyageurs (Alger-
Batna). « L’accident
s’est produit à 16h16
près de la cité 56
Logements à la ville
de Bouira », a
expliqué à l’APS le
chargé de la
communication de la
Protection civile, le
sous-lieutenant
Abdat Youcef. Le
corps de la victime a
été transporté à la
morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Bouira. « Il s’agit du
2e accident de train
enregistré en ce mois
à Bouira », a indiqué
l’officier Abdat. Une
enquête a été ouverte
par les services de la
Gendarmerie
nationale pour
élucider les
circonstances
exactes de cet
accident.
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PRODUITS IMPROPRES À LA CONSOMMATION À BÉJAÏA

1177  QQUUIINNTTAAUUXX  DDEE  PPOOUULLEETT  SSAAIISSIISS
OOUUTTRREE  la flambée des prix de produits de large consommation, le citoyen doit également faire face à leur
mauvaise qualité.

LL es services de la
Gendarmerie nationale,
relevant du groupement

de Béjaïa, ont saisi, récemment,
une importante quantité de
viande blanche destinée à l’é-
coulement sur le marché local.
Cette affaire n’est pas la pre-
mière du genre. Régulièrement,
les services de sécurité, tous
types confondus, tombent au
cours de leurs activités routi-
nières sur ce genre de produits,
dont le contrôle relève en
réalité des prérogatives de la
direction du commerce et de la
concurrence, qui si l’on consi-
dère les différentes saisies,
devraient s’alerter.

Agissant suite à des informa-
tions qui leur parviennent de
citoyens conscients sur le
numéro vert, les gendarmes
mettent souvent fin à des opé-
rations frauduleuses. C’est
ainsi que les unités du groupe
régional de la Gendarmerie
nationale de Béjaïa ont interagi
à la fin de la semaine passée
pour intercepter une quantité
importante de poulet à bord de

camions non conçus pour le
transport de ce genre de pro-
duits.  Ayant eu vent de la pro-
venance de ces camions, les
gendarmes dressent des points
de contrôle sur les axes suscep-
tibles d’être empruntés par les
chauffeurs pour acheminer la
marchandise en direction de la
ville de Béjaïa. L’opération s’est

soldée par l’interception de
trois camions dont un seul était
équipé du système de réfrigéra-
tion. Conduits par trois person-
nes, âgées entre 24 et 34 ans et
originaires de la wilaya de
Béjaïa, ces camions transpor-
taient 17,7 quintaux de viande
blanche. Informés, les agents de
répression des fraudes de la

direction du commerce et un
vétérinaire se sont dépêchés sur
les lieux pour constater que les
poulets étaient  impropres à la
consommation.

La marchandise a été remise
aux services concernés pour sa
destruction et un dossier juri-
dique a été constitué à l’encon-
tre des trois transporteurs, qui

devront être traduits incessam-
ment devant la juridiction com-
pétente.

Cette saisie, loin d’être la
première du genre, illustre à
bien des égards les risques aux-
quels fait face le consommateur
local. Outre la flambée des prix
de produits de large consomma-
tion, le citoyen doit également
faire face à leur mauvaise qua-
lité. La revente des produits
périmés, principalement dans
les marchés, est légion. 

Outre le poulet et autres
viandes, les commerçants géné-
ralement informels proposent
des produits laitiers, des confi-
series ….. à des prix concurren-
tiels qui attirent le consomma-
teurs aux faibles revenus.

Sur ces espaces de ventes
grouillant de monde, il est rare
de voir des contrôleurs pour
constater les dépassements, que
n’importe qui peut vérifier de
visu. 

L’exemple de la vente du
poulet non emballé démontre à
lui seul ces méfaits, œuvre de
commerçants sans scrupules et
faisant fi de la réglementation
en vigueur.

AA..  SS..

DRAÂ BEN KHEDDA

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  vvêêtteemmeennttss
rraavvaaggéé  ppaarr  uunn  ffeeuu

LL e marché de vêtements de
la ville de Draâ Ben
Khedda a été la proie d’un

grand incendie qui s’est déclaré
avant-hier, vendredi, en fin de
journée. Selon des témoins pré-
sents, l’origine du sinistre serait
une fuite de gaz, alors que d’aut-
res estiment que le feu est parti
suite à un court-circuit élec-
trique. En tout état de cause,
une enquête est en cours auprès
des services de sécurité pour
déterminer l’origine exacte de
l’incendie. Après des  opérations
d’extinction qui ont pris plu-
sieurs heures, le bilan s’établis-
sait, selon nos sources, à une
trentaine de boutiques brûlées
engendrant des pertes financiè-
res considérables. L’on ne
signale heureusement pas de
dégâts humains. C’est la seconde
fois que ce marché, connu sous
l’appellation « marché Dubai »,
prend feu en l’espace d’une
année. 

Le premier incendie, au début
de l’année 2021, a détruit une
grande quantité de produits en
vente.  Cet incendie pose la ques-
tion cruciale de l’organisation
des événements commerciaux
comme les marchés, les foires et
les salons. Le volet sécurité n’a,
selon plusieurs personnes inter-
rogées, pas l’importance qu’il
mérite dans le traitement de ce
dossier au niveau des services
concernés. La sécurité qui est
pourtant très importante sur les
milliers de personnes qui fré-
quentent ces lieux de vente occa-

sionnels,  n’est pas très sur-
veillée, laissant ainsi des brèches
ouvertes  à une multitude de
risques. L’on se rappelle que plu-
sieurs fois, des foires ont été
suspendues à cause des eaux plu-
viales qui ont inondé les lieux et
des incendies se sont à maintes
reprises déclarés. Les pouvoirs
publics doivent repenser ce cha-
pitre, en y intégrant le potentiel
existant et qui reste marginalisé.
En effet, depuis quelques
années, des boîtes privées appel-
lent les autorités à les inclure
dans l’organisation événemen-
tielle, en vain. Ces derniers
s’arc-boutent sur les procédés
archaïques, faisant qu’une acti-
vité commerciale et économique
soit organisée par l’administra-
tion. Pourtant, le potentiel existe
bel et bien.  Des dizaines de boî-
tes privées n’attendent qu’un
signal pour déposer leurs sou-
missions pour l’organisation des
foires, des salons qui se tiennent
nombreux dans la
wilaya.Toutefois, cette  éventua-
lité n’est pas encore à l’ordre du
jour laissant le terrain aux
« chasseurs de subventions » qui
tournent autour des administra-
tions organisatrices. Or, les
agences spécialisées dans l’évé-
nementiel doivent se charger
même de réunir les finance-
ments nécessaires et non d’at-
tendre les subventions.  Les
agences privées travaillent en
profondeur le volet financement
de ces événements via les spon-
sorings et autres méthodes. Ce
qui ne semble vraisemblable-
ment pas arranger les affaires de
beaucoup de gens. KK..BB..

ORAN

UUnnee  ddéécchhaarrggee  ttrraannssffoorrmmééee  
eenn  jjaarrddiinn  cciittaaddiinn

LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT des travaux est prévu pour le mois de mai de l’année en cours.

VV éritable plaie pour l’en-
vironnement, la
décharge publique d’El

Kerma dans la wilaya d’Oran
sera transformée, prochaine-
ment, en jardin citadin. «La
décharge publique d’El Karma
sera transformée en jardin cita-
din», apprend-on auprès du
maître d’ouvrage du  projet,
l’Agence nationale des déchets.
«Les travaux d’aménagement
de cette ancienne décharge
seront lancés avant la fin du
premier semestre de l’année en
cours», a-t-on expliqué. Mieux
vaut tard que jamais. Cette
décharge s’étend sur une
superficie de 85 hectares. Dans
un passé récent, elle servait de
lieu d’entreposage des déchets
collectés dans les coins, recoins,
cités et quartiers des parties
centre et est de la wilaya
d’Oran. À la faveur de la mise
en place du centre d’enfouisse-
ment technique de Hassi
Bounif, ce géant réceptacle a
fait l’objet d’une importante
opération de dépollution pour
être transformé, enfin, en jar-
din citadin. Le directeur géné-
ral de l’Agence nationale des
déchets, Karim Ouamane, a
affirmé que «l’étude  pour l’a-
ménagement de cette ancienne
décharge touche à sa fin», ajou-
tant qu’«un appel d’offre sera
lancé dès la finalisation de l’é-
tude». «Le lancement des tra-
vaux est prévu pour le mois de
mai de l’année en cours », a
précisé la même source. Les

promoteurs dudit projet ont
lancé, en 2021, une campagne
de plantation de près de 1 000
arbres ceinturant cet espace.
Le projet a été mené conjointe-
ment par l’AND, la direction
locale de l’environnement, des
représentants d’institutions en
collaboration avec la  société
civile. 

Les pouvoirs publics avaient
opté, début de l’année 2010,
pour la mise en  place de CET.
Un programme d’éradication
des décharges à ciel ouvert
avait été, dès lors, adopté et mis
en œuvre. À Oran, le projet de
réhabilitation du site de l’an-
cienne décharge d’El-Kerma a
été approuvé après la mise en
service du Centre d’enfouisse-
ment technique de Hassi
Bounif en 2012. Le projet de
réhabilitation de cet espace a
permis de mettre un terme aux
problèmes soulevés par la popu-

lation locale, notamment ceux
de la pollution  et les odeurs
émanant du site. La récupéra-
tion de cette assiette impor-
tante  de 85 hectares, servira à
créer un parc urbain qui sera
profitable aux populations loca-
les et des communes avoisinan-
tes. La valorisation du potentiel
environnemental est ouverte
sur son volet lié aux zones
naturelles protégées, y compris
la formation. «Un cycle de for-
mation, dont la première ses-
sion a été organisée, la fin de
l’année 2021 », a-t-on indiqué,
soulignant que «la deuxième
est prévue pour le mois de mars
prochain ». «Cette formation a
pour objectif de former des gui-
des spécialisés dans l’accompa-
gnement des touristes et visi-
teurs dans des zones naturelles,
notamment les zones proté-
gées». 

WW..AA..OO..

La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une imitation à saluer



DIMANCHE 9 JANVIER 2022 L’actualité 9

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS DE YENNAYER

CC’’EESSTT  LLAA  FFÊÊTTEE  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU
LLEE  PPUUBBLLIICC peut découvrir plusieurs facettes de la culture amazighe, dans les quatre coins du pays, grâce à la
présence d’exposants. 

LL e coup de starter des
activités de Yennayer
2972 a été donné, hier, à

Tizi Ouzou, par le wali, Djilali
Doumi, dans une ambiance fes-
tive des grands jours, en pré-
sence d’une foule nombreuse
constituée d’exposants et de
visiteurs, venus des quatre
coins de la région, mais aussi
d’autres wilayas comme
Tamanrasset, Khenchela,
Boumerdès, Alger, El Bayadh,
Bouira, etc. Comme chaque
année, c’est sous des airs de
fête que les activités de
Yennayer ont débuté, à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, où les organisateurs
ont fait appel à l’incontourna-
ble troupe traditionnelle 
« Idhebbalen», qui a égayé l’at-
mosphère de fort belle manière.
Les espaces dédiés à la célébra-
tion de Yennayer s’étalaient sur
toutes les parties de l’établisse-
ment culturel, y compris sur
l’esplanade où des dizaines de
tentes ont été érigées pour la
circonstance. Elles abriteront
pendant une dizaine de jours,
des expositions de toutes sortes
de produits du terroir, reflétant
l’ensemble des facettes du
patrimoine culturel amazigh.
Ces derniers relevant aussi bien
de ce qui a trait à l’habillement
qu’à la gastronomie, à l’artisa-
nat, aux livres sur la langue, la

culture et l’histoire amazighes,
etc. En plus des activités folklo-
riques, prévues à cette occasion,
un riche programme culturel,
littéraire, théâtral et poétique,
a été mis en place pour la cir-
constance, dont un salon du
livre amazigh où, en plus des
livres, les visiteurs peuvent,
depuis hier, rencontrer les
auteurs ayant écrit des romans,
des recueils de nouvelles ou de
poésies en langue amazighe,
avec lesquels ils pouvaient
échanger sur les œuvres expo-
sées. Ils pouvaient, bien évi-
demment, se faire dédicacer les
livres en question. Après l’inau-
guration officielle, effectuée au
milieu de la matinée, il y a eu
l’ouverture du marché de
Yennayer, devenu également un

événement inévitable chaque
année à pareille époque à Tizi
Ouzou. Les responsables locaux
ont supervisé le lancement de la
fresque de Yennayer 2972, ainsi
que la démonstration de la célé-
bration de Yennayer avec le
comité du village « Thanalth »
de la commune Imsouhal et
l’association culturelle Yessis
Idurar. Par la suite, l’assistance
a eu droit à une animation fol-
klorique « Urar n lxalat » suivie
d’une visite des expositions et
du salon du livre d’expression
amazighe, ainsi que des exposi-
tions et du marché de Yennayer.
Depuis hier et jusqu’au 13 du
mois en cours, le public peut
découvrir plusieurs facettes de
la culture amazighe, dans les
quatre coins du pays grâce à la

présence d’exposants de
Tamanrasset, Kenchela et d’au-
tres localités qui ont fait le
déplacement. Il en est de même
des centres de recherches et des
musées comme le Bardo, le
Cnrpah (Centre national de
recherches préhistoriques,
anthropologiques et histo-
riques), le Crasc d’Oran,
l’Office national du parc cultu-
rel de l’Ahaggar (wilaya de
Tamanrasset). D’autres activi-
tés sont au menu également,
comme la rétrospective du
Festival national du film ama-
zigh, l’exposition « Khayma »
illustrant la célébration de
Yennayer dans la région 
d’El Bayadh. Au niveau de la
galerie d’art, le public a droit à
une exposition de portraits et à

des séances de dessin. Ces der-
nières se tiennent en hommage
à Abdallah Mohia et aux dra-
maturges algériens, à l’occasion
de la Journée nationale du
théâtre, par des élèves de
l’Ecole régionale des beaux-arts
d’Azazga, Hamrani Salem,
Guezout Saïd, Kedj’art ainsi
qu’une exposition de peintures
« Scènes de vie en Kabylie », de
Abdelkrim Tahar, des exposi-
tions de sculptures autour du
patrimoine kabyle, par Kaki,
une présentation de bas-reliefs
en cuivre et de tableaux décora-
tifs, par l’association culturelle
Az’art de Tizi-Ouzou. 

La célébration de Yennayer
est une aubaine pour revenir
sur les diverses actions menées
par le mouvement associatif, en
vue de valoriser le patrimoine
culturel amazigh. Il faut préci-
ser que parallèlement à ce pro-
gramme, le Théâtre régional
Kateb-Yacine est au rendez-
vous, avec le lancement de la
3ème édition du concours de la
meilleure production théâtrale
en langue amazighe, produite
par les associations culturelles.
De nombreux films en langue
amazighe sont au menu à la
cinémathèque comme Si Moh

Ou Mhand, l’insoumis », de
Lyazid Khodja et Rachid
Benallal, Cheikh El Hasnaoui

de Abderezzak Larbi Cherif,
etc. AA..MM..

Que la fête commence !

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

TIZI OUZOU

DDeess  vviillllaaggeess  ddééppoouurrvvuuss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree
LLEESS  EENNFFAANNTTSS scolarisés sont obligés de se déplacer quotidiennement à pied dans de rudes conditions,

pour rejoindre leurs établissements des différents paliers, primaire moyen et secondaire.

MM algré les efforts financiers consen-
tis, il n’en demeure pas moins que
de nombreux établissements des

communes de la wilaya de Tizi Ouzou sont
dépourvus du transport scolaire. C’est à
pied que les élèves se rendent chaque matin
à l’école, surtout en ces journées hivernales
glaciales. C’est le cas des enfants scolarisés
du CEM Chahid Abboud, de la commune
d’Aït Aïssa Mimoun, situé dans la daïra
d’Ouaguenoun, à une trentaine de kilomèt-
res au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. Pourtant, les citoyens, essentielle-
ment les parents de ces collégiens, ont, à
maintes fois, lancé des appels aux autorités
locales pour doter cette commune de bus
scolaires. Les parents se demandent
d’ailleurs pourquoi ils n’ont pas bénéficié
de ces bus inscrits dans le cadre des zones
d’ombre. Aussi, cette semaine, à travers
une déclaration largement diffusée sur les
réseaux sociaux, ces derniers affirment que
«les élèves du CEM de Tala Ililan, Chahid
Abboud Mohammed, dans la commune
d’Aït Aïssa Mimoun, sont pénalisés depuis
plusieurs années par une absence totale en
matière de transport». Les mêmes parents
décrivent ainsi le quotidien difficile de leurs
enfants qui «sont obligés de se déplacer
quotidiennement à pied, dans de rudes
conditions, pour rejoindre leurs établisse-
ments des différents paliers, primaire,
moyen et secondaire. Pourtant, ajoutent-
ils, depuis plusieurs années, «les parents ne
cessent d’interpeller les responsables
locaux pour l’affectation d’un bus de

ramassage scolaire, au profit de leurs
enfants, mais sans résultat». Devant cet
état de fait, les parents qui expriment leur
impatience s’interrogent sur les raisons de
ce désintérêt des autorités locales. Les nou-
velles Assemblées populaires communales
et de wilaya, espèrent-ils, devraient réagir
dans les plus brefs délais afin de trouver
une solution à ce problème qui pénalise les
enfants et qui impacte négativement leur
scolarité. « Nos enfants ont passé le pre-
mier trimestre sans transport scolaire.
Nous avons, à maintes reprises, interpellé
les élus locaux afin qu’il prennent en
charge ce problème, en vain», dira un
parent d’élève impatient de voir ce calvaire
prendre fin. « Les responsables locaux sont
au courant de ce problème, puisqu’ils ont

été informés par nos soins à maintes repri-
ses, mais ils ne réagissent toujours pas. 

Malheureusement, il semble que la sco-
larité de nos enfants est leur dernier souci»,
s’est désolé un parent d’élève qui nous a
contactés récemment, tout en précisant
qu’Aït Aïssa Mimoun, enregistre un impor-
tant taux de déperdition scolaire, en raison
de ces manques. « Nos enfants font chaque
jour une trotte de plusieurs kilomètres
pour aller à l’école et le même parcours, en
sens inverse, pour regagner leurs domiciles
en fin de journée. Outre l’effort physique
colossal, ils sont exposés à tous les dangers
sur leur chemin «, déplore un autre parent
qui n’a pas manqué de rappeler que l’at-
tente est grande mais l’impatience gagne
désormais beaucoup de familles. KK..BB..

� KKaammeell  BBOOUUDDJJAADDII

À qui la faute ?

BOUMERDÈS

Un mort et cinq
blessés dans
un accident
Une fille de 14 ans est
morte et cinq autres per-
sonnes, membres d’une
même famille, ont été
blessées dans un accident
de la route survenu, hier,
dans la commune de
Ouled Hedadj (wilaya de
Boumerdès), indique la
direction locale de la
Protection civile. Selon le
chargé de communication
auprès de ce corps consti-
tué, le lieutenant Hocine
Bouchachia, l’accident
s’est produit vers 2 heu-
res, sur la RN 64, à hau-
teur de Haouch El Makhfi
dans la commune de
Ouled Hedadj, suite au
dérapage d’un véhicule
utilitaire. L’accident, dont
les circonstances ne sont
pas encore déterminées, a
causé la mort, sur place,
d’une fille âgée de 14 ans
et des blessures à cinq
personnes d’une même
famille, âgées entre 7 et
35 ans. Les blessés ont
reçu les premiers soins
avant leur évacuation vers
la polyclinique de
Boudouaou, a-t-on pré-
cisé. Le corps de la vic-
time décédée a été trans-
féré vers la morgue de
l’hôpital de Rouiba à
Alger, a-t-on ajouté de
même source.
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CAN-2021

L
e Cameroun s’apprête à abriter
la 33e édition de la coupe
d’Afrique des nations de foot-
ball, dont le coup d’envoi sera
donné, aujourd’hui, dans un

contexte historiquement particulier. Si,
sur le plan technique et organisationnel,

les réflexions vont bon train, du côté de
la CAF, il y a lieu de noter que sur le

plan local, et à quelques 
heures de l’événement, la com-

pétition pourrait
c o n n a î t r e  

quelques difficultés d’ordre sanitaire et
sécuritaire. La pandémie de Covid-19 et
surtout son variant Omicron sont si
redoutés que tous les responsables sont
sur le qui-vive pour éviter la propagation
de ce virus mortel au sein de leurs staffs.
Reportée d’une année pour des raisons
sanitaires, cette CAN aura lieu, de l’avis
de plusieurs analystes comme le docteur
Aristide Mono, enseignant des sciences
politiques camerounais, dans un climat
assez tendu dû aux crises protéiformes
que traverse le pays. 

On évoque d’ailleurs de nombreuses
crises internes qui menacent de perturber
le déroulement de cette compétition conti-
nentale, bien que du côté du gouverne-
ment, on rassure que tout se déroulera
dans de bonnes conditions. Au
Cameroun, aujourd’hui, les habitants se
protègent peu, et les règles draconiennes
imposées par la CAF risquent de dissua-

der les supporters de venir massive-
ment au stade. Il faudra, notam-
ment cumuler un cycle complet
de vaccination et un test PCR

négatif de moins de 72 heures ou
antigénique de 24 heures pour
assister à un match de la CAN. 

« Il y a clairement un effet CAN.
Nous sommes passés de 10 per-

sonnes vaccinées par jour à
plus de 100 depuis lundi.
Cela augmente de manière
exponentielle », explique le
docteur Lucien Mama,
coordinateur du site de
vaccination du Palais des
sports de Yaoundé. Mais
pour l’heure, seulement

6% de la population âgée
de plus de 18 ans est dou-
blement vaccinée. On a
même rapporté qu’il y a eu
de faux tests de dépistage
du Covid-19 qui prolifèrent
dans les quatre coins du
pays. Mais, le président

de la CAF, Patrice
Motsepe, a assuré
que son organisation
« traitait ces problè-
mes ».  Pour le
moment, le Cameroun
recense près de 110

000 contamina-
tions, dont 1 851

décès depuis 
le début de la 

p a n d é -
mie. Mais,
sur le plan
sportif, tou-
tes les sélec-
tions ont pris
en compte les
directives de la
CAF et de l’OMS
pour éviter que
des joueurs et mem-
bres de leurs déléga-
tions respectives ne
soient contaminés, soit
directement par des
membres déjà atteints, soit
par une nouvelle contamina-
tion.

Ce qui explique d’ailleurs la
très grande difficulté des journalistes et
photographes, sans oublier les équipes
des différentes TV et autres sites Internet
d’approcher les acteurs pour d’ éventuel-
les interviews ou autres déclarations. Sur
le plan sécuritaire, toutes les mesures ont
été prises, dans les villes où les
matchs auront lieu : Yaoundé;
Douala, Bafoussam, Limbé et
Garoua. Plusieurs groupes
armés séparatistes ont publi-
quement menacé de pertur-
ber la CAN, si les autorités
ne retirent pas les forces
g o u v e r n e m e n t a l e s
actuellement présentes
dans le nord-ouest et
sud-ouest anglophone
du Cameroun. Citant son
opposition à la tenue de
la CAN, l’un de ces grou-
pes séparatistes a reven-
diqué l’explosion d’une
bombe qui avait blessé
plusieurs personnes
le 12 décembre
dans un quar-
tier très fré-
quenté de
Buea, chef-
lieu de la
région du sud-
ouest.

S. M.

Détentrice de la dernière
édition du tournoi continental,
disputé en 2019 en Egypte, la
sélection nationale algérienne
est appelée à défendre son
acquis au Cameroun dans 
des circonstances
particulières sur tous 
les plans. 

La succession
de l’Algérie est ouverte  

ports
SAÏD MEKKIS
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ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGÉRIE!

UN ONZE «BELMADISÉ» 
Notre Onze national est non seulement beau, mais élégant, acharné, lutteur jusqu’au bout, muni d’un esprit
guerrier, de résistance à toute épreuve et invaincu depuis belle lurette.

Le Comité exécutif
de la CAF, réuni
vendredi à Douala

sous la présidence du
Sud-Africain, Patrice
Motsepe, a décidé
d’augmenter la valeur
des primes de CAN-
2011. 

Ainsi, le vainqueur
de cette édition empo-
chera un chèque de 5

millions de dollars, soit
une augmentation de
500 000 dollars. Le
finaliste, quant à lui,
aura droit à 2,75
millions de dollars (une
augmentation de 250
000 dollars). 

Les demi-finalistes
percevront une prime
de 2,2 millions de dol-
lars chacun (une aug-

mentation de 200 000
dollars), alors que les
quarts de finaliste
auront droit chacun à
1,175 million de dollars
(soit une augmentation
de 175 000 dollars). 

Au total, l’augmenta-
tion est de l’ordre de
1,850 million de dollars
de la dotation totale des
primes de la CAN-2021.  

Les primes revues à la hausse  

P our la première fois
dans l’histoire de la
CAN, les 52 matchs de

la compétition seront couverts
par l’assistance vidéo à l’arbi-
trage (VAR).  Lors de l’édition
précédente de la CAN, la CAF
avait introduit la VAR à partir
des quarts de finale.
Développer l’arbitrage et pro-
duire des arbitres de classe
mondiale en Afrique étant
l’une des grandes priorités de

la CAF, la mise en œuvre de la
VAR pour la totalité des
matchs au Cameroun est un
pas dans la bonne direction.
63 arbitres d’élite ont été
sélectionnés pour le tournoi
final, dont les arbitres 
dames Salima Mukasanga
(Rwanda), Carine Atemzabong
(Cameroun), Fatiha Jermoumi
(Maroc) et Bouchra Karboubi
(Maroc). 

L
’Equipe nationale a très
bien joué et gagné face
à une très grande
équipe du Ghana (3-0).
Mais laissez-nous vous

donner 3 conseils majeurs pour
une bonne EN, en coupe d’Afrique,
qui débute, aujourd’hui. Primo,
attention à nos deux excellents
joueurs Belaïli et son frère-ami-
coéquipier-larron en foire,
Bounedjah, qui se noie dans un
verre d’eau depuis quelques
matchs. Le premier joue trop facile;
il garde trop le ballon et, donc,
reçoit des coups gratuits ! Certains
referees ne sifflent jamais ces
trucs. De plus, le n° 10 algérien a
trop tendance à garder le ballon, en
levant la tête et chercher
Bounedjah, étroitement serré de
près, tout en laissant un coéquipier
debout comme un « I », isolé, pan-
tois et pourtant très bien placé pour
conclure l’action collective, partie
des pieds du magnifique Zerrouki
qui reçoit le cuir du formidable
Zorgane, donne la balle à Attal,
lequel passe à ce diablotin de
Boulaya, qui talonne sur Benrahma
qui ouvre sur Belaïli, qui va mettre
à néant tous les efforts des gars, en
jouant trop facilement et perd le
cuir.  Dommage : secundo , atten-
tion aux tacles de nos joueurs !
C’est le penalty assuré ! Foi de
Var !!! Tertio, il faut, sans faute, vu
l’intensité des matchs, impérative-
ment préserver la condition phy-
sique des plus vieux joueurs,
comme le fait si bien l’excellent
M’Bolhi, constamment en forme
aux bons moments périlleux ! Mais,
là, nos « conseils », mourir sur le
gazon, si tout ce que nous venons
de mettre en exergue, n’émanent,
ni plus ni moins, d’un stratagème
de Djamel Belmadi ! Attendons la
suite, mieux pour voir et apprécier !
Finalement, ce sera aujourd’hui, 9
janvier 2022, que les joutes de la
CAN débuteront au Cameroun,
dans la joie typiquement africaine,
avec ses tamtams et l’espoir uni-
quement algérien, de remporter le
trophée ! Les pronostics vont ces-
ser une fois le coup d’envoi donné.
Cesserons aussi les idiotes pro-
phéties, entendues, çà et là, à tra-
vers le petit écran, les réseaux
sociaux n’ayant rien à voir avec
l’esprit sportif et le fair-play, chers
au foot. Notre Onze national est, en
principe « belmadisé » donc, vac-
ciné contre toute attaque émanant
de sinistres personnages, qui igno-

rent totalement les principes de
base du sport en général, et du
foot, en particulier. Les fans des
Verts le savent très bien, eux, qui
continuent à fêter les « A’ », leurs
exploits et leurs réalisations. Ah,
j’allais oublier le monumental et
phénoménal but du fantastique
Belaïli, qui empêche même, aujour-
d’hui, les envieux, les jaloux et les
éternels pleureurs, de bien manger,
de ne pas veiller et de dormir très
tard, le « seigneur sommeil », les
fuyant, comme la peste ! Mais le
rêve fou de demain, dépasse et de
loin, très loin, le sacre des gus à
Madjid Bougherra, qui se repose,
après 2 mois d’efforts physiques et
moraux ! Les 28 joueurs capés de
Belmadi, entrent dans l’esprit du
jeu, nous dirions même du très
beau jeu ! Nul doute que les incer-
titudes nées de la propagande de
bas étage, de certains énergumè-
nes, faits pour tenter de détruire
tout ce qui est beau. Et notre Onze
national est non seulement beau,
mais élégant, acharné, lutteur jus-
qu’au bout, muni d’un esprit guer-
rier, de résistance à toute
épreuve et invaincu depuis belle
lurette ! Vous verrez les premières
minutes, puis les premières heu-
res, puis les premières 90 minutes,
ou bien, plus tard, 120 minutes, la
volonté de réussir de nos jeunes
footballeurs venus au Cameroun,
avec la même volonté de gagner,
les mêmes ressources déployées
en vue de prendre les 3 points de la

victoire, quel que soit l’adversaire !
Ce sera un agréable remake du
Caire en 2019, année du « Hirak
béni », avant qu’il ne sombre dans
les failles du ravin de la division, la
haine, la joie de voir notre pays se
morfondre dans des problèmes
insolubles ! Mais pour revenir au
sport proprement dit, disons, sans
essayer de trouver de bouc émis-
saire, nous jouerons notre va-tout,
et si par « malheur », nous devions
tomber, ce sera avec les honneurs,
car le peuple sait depuis mainte-
nant 3 courtes années, que nous
avons un ensemble mené par « Sa
seigneurie » le n°7, Mahrez prêt à
faire trembler les puissants, les
prétendants et même les préten-
tieux ! Qui a dit ne pas connaître
les Algériens. Alors, qu’il aille voir
évoluer les Verts, ou si vous voulez
bien les Fennecs, voire les guer-
riers du désert au Cameroun, à
compter de la semaine prochaine !
Vous serez surpris par la combati-
vité de Feghouli et de Bennacer,
l’élégance de Zerrouki, l’abattage
de Bendebka, l’incassable
Boulaya, la vigilance de Attal, de
Benayada, de Halaïmia, de Mandi,
de Bedrane, de Tougaï, de
Benlamri, de Chetti et de
Bensebaïni et les efficaces chas-
seurs de buts, Belaïli et Brahimi, l’
assoiffé de buts Slimani ou
Bounedjah, le bourreau, et surtout
« Sidhoum » Mahrez ou le virevol-
tant Ounas ou encore la flèche
empoisonnante Benrahma ! Le

tout sous la bénédiction du
« sphinx » qui veille sur la « tribu »,
M’Bolhi ! Assis sagement sur le
banc de touche, les Oukidja,
Zeghba, Amoura, Benkebla et
Tahrat, attendront l’appel de
Belmadi pour prouver que leur
place n’est nullement usurpée !
Louer nos joueurs à la veille de
l’ouverture des hostilités, ne peut
qu’être salutaire, car l’esprit défai-
tiste ne fait pas partie de notre édu-
cation ! Nous gagnerons parce que
le mot victoire fait partie de
« nous » ! Nous l’avons déjà écrit,
depuis des mois, qu’on ne peut
perdre un match, très bien préparé,
bien pensé, bien réfléchi et bien
calculé, dans le sens qu’il n’y a
jamais de calculs lorsqu’on est bien
dans sa tête ! Le mental est notre
force première, et l’éblouissante
classe individuelle des joueurs,
notre force de frappe et notre inso-
lence balle aux pieds, sont nos
principaux atouts ! Qu’on se le dise
une bonne fois pour toutes ! Aux
adversaires, et surtout aux éternels
pessimistes, qui n’attendent qu’un
faux pas des « Verts », pour des-
cendre en flammes le chef de la
« tribu », Djamel Belmadi, l’incom-
parable, l’élégant, le courageux, le
fonceur, le cerveau, le vrai et pro-
pre patron, notre coach national,
des années 2019, 2020, 2021 et
2022, pour déverser leur fiel, à lon-
gueur de plateaux en cartons-
pâtes, que personnellement, à
chaque occasion, nous évitons de
suivre, par souci de ne pas nous
abrutir et tomber bien bas, plus bas
que les caniveaux bouchés de la
capitale. Les fans, les vrais, ceux
qui ne pleurent plus, ne tremblent
plus, ne stressent plus, ne croisent
plus les phalanges, depuis l’arrivée
du digne fils de ce pays. Un pays
qui possède un drapeau, un sym-
bole hissé au firmament d’un ciel
azur, blanc de la beauté céleste qui
luit au- dessus, de plus de 5
millions de martyrs, qui se reposent
dans l’Eden, depuis 1830, en juillet.
Il flotte aussi sur la grande bleue,
en janvier-février 2022, juste pour
saluer les victoires qui attireront
l’attention des Algériens et des
amis, tel le brave Saoudien
« Boualem », qui aiment vraiment
ce pays ! Vous verrez et vous ne le
regretterez pas, d’avoir suivi les
exploits, les beaux buts, les plus
belles actions des Verts, jamais
rassasiés et qui en veulent encore
et encore ! Et lorsqu’on vous
demandera de quel pays, êtes-
vous, vous répondrez en chœur :
« Nous sommes les Algériens,
ceux qui viennent de gagner la
coupe d’Afrique coup sur coup,
deux fois : en 2019 et 2022 ! »

A. T.

L
e tournoi continental
débute, aujourd’hui,
au Cameroun et les
Algériens, champ-
ions d’Afrique en

titre, entament la défense de
leur couronne, mardi à partir
de 14h, face à la Sierra Leone,
à Douala. Avec 15 joueurs
déjà sacrés en Egypte en
2019, qui encadreront 13 novi-
ces, les Verts sont pleinement
concentrés et s’attendent à
une mission encore plus diffi-
cile que celle de la dernière
édition. C’est parce qu’ils
sont les favoris en puissance
de cette 33e CAN et ce statut
à défendre ne sera pas sans
pression, dans un groupe où
se trouvent aussi la Guinée
équatoriale, qualifiée sur le
terrain pour la 1ère fois après

2 CAN en tant qu’organisa-
teur, et la Côte d’Ivoire. Dans
la liste des 28 joueurs rete-
nus, le coach national, Djamel
Belmadi, a axé son choix sur
trois paramètres : stabilité,
expérience et forme du
moment. Beaucoup de sélec-
tions sont capables de renver-
ser l’Algérie, faut-il le dire,
puisque, surtout qu’à la CAN,
ce n’est pas toujours la plus
brillante qui gagne à la fin. On
évoque, notamment le
Cameroun, le Sénégal et l’É-
gypte, ou encore le Mali. 

Mercredi dernier, les
Algériens ont disputé leur
unique et ultime test pré-CAN
et ils ont assuré et rassuré
face au Ghana (3-0) à Doha,
au Qatar. Plusieurs enseigne-
ments ont été tirés par le staff
technique national, qui a
décidé, par la suite, de différer

le voyage de sa délégation à
Douala pour hier, alors que
cela devait se faire initiale-
ment jeudi dernier. Belmadi a
pris cette décision, explique-
t-on, afin de permettre à ces
joueurs de bien récupérer et
entamer le tournoi de la
meilleure des manières. 

Avec une série de 34
matchs sans défaite, les
Algériens veulent battre le
record mondial d’invincibilité,
détenu par l’Italie, avec 37
rencontres. Les férus des
Verts croisent les doigts et
attendent impatiemment de
suivre les nouvelles proues-
ses de leurs « guerriers » et
revenir au pays avec une 3e
couronne africaine. Cela est
dans les codes de Mahrez et
consorts, et c’est tout le mal
que nous leur souhaitons… 

M. B

L e président de la
Confédéra t ion
africaine de foot-

ball (CAF) le Sud-
Africain, Patrice
Motsepe, n’a pas tari
d’éloges, vendredi, à
Douala sur la sélection
algérienne tenante du
titre, à quelques heures
du coup d’envoi de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au
Cameroun. « L’Algérie
est un très beau pays,
une très belle équipe
qui rend l’Afrique très
fière. Nous vous sou-
haitons le meilleur.
Bonne chance pour
l’Algérie, bonne chance
pour les autres nations
participantes. L’Algérie
doit remporter la Coupe
du monde, pas seule-
ment la CAN », a indi-
qué le premier respon-
sable de la CAF à la
presse algérienne.
Motsepe s’exprimait à
l’issue de la réunion du
Comité exécutif
(COMEX), tenue à l’hô-
tel Krystal Palace à
Douala, à 48 heures du
début de la 33e édition
de la CAN. « L’équipe
algérienne est l’une des
sélections africaines qui
peut nous rendre fiers.
Le record africain d’in-
vincibilité (toujours en
cours de 34 matchs,
ndlr) réalisé par
l’Algérie est une fierté
pour le peuple algérien
et africain. L’équipe
d’Algérie peut nous ren-
dre fiers contre les

meilleures nations du
monde. Nous sommes
focalisés sur la CAN, la
plus grande compétition
en Afrique », a-t-il
ajouté. Et d’enchaîner
sur son éventuelle visite
en Algérie : « La pro-
chaine fois que vous
allez m’interviewer, il
faut ce que soit en
Algérie. ». Appelé à
revenir sur les principa-
les décisions prises lors
de la réunion du
COMEX, Patrice
Motsepe a annoncé
l’augmentation de la
prime de victoire.
« Nous avons décidé
d’augmenter le prize
money (primes) de vic-
toire, notamment pour
le vainqueur. 

Le plus important est
de rester concentrés et
de faire de cette com-
pétition l’une des plus
réussies, car nous som-

mes en concurrence
avec d’autres compéti-
tions à travers le
monde. Le plus impor-
tant est la santé en
cette période de pandé-
mie. Les supporters
sont autorisés à assis-
ter aux matchs du tour-
noi, mais à condition de
présenter un test de
Covid-19 négatif » , a-t-
il conclu. Le président
de la CAF est arrivé à
Douala accompagné de
son épouse, et ont été
reçus par une impor-
tante délégation d’offi-
ciels. Il s’est envolé,
ensuite, à Yaoundé
pour assister, aujourd’-
hui, à la cérémonie
d’ouverture de la CAN-
2021, ainsi qu’aux deux
premiers matchs du
tournoi : Cameroun –
Burkina Faso (17h00)
et Ethiopie - Cap-Vert
(20h00).  

U ne prise de
parole absolu-
ment lunaire.

Roger Milla a fait une
sortie qui n’a pas fini
de faire parler. Dans
une interview à TV5
monde, l’ancien atta-
quant des Lions
indomptables a vive-
ment critiqué les pays
du Maghreb. « Les
pays maghrébins, ce
sont eux qui mettent
toujours le bordel.
C’est eux qui mettent
toujours le désordre, je
suis désolé. Je vais
leur dire ici en tant que
leur frère, que ce soit le
Maroc, l’Egypte ou
autre, que ce n’est pas
normal. S’ils ne sont
pas africains, qu’ils
aillent jouer pour
l’Europe, pour l’Asie ou
bien pour d’autres,
mais qu’ils ne viennent
pas mettre le bordel
dans le continent afri-
cain, a indiqué un
Roger Milla, passable-
ment agacé. Ils ont
toujours évolué sur le
continent africain. Et
nous les avons
d’ailleurs acceptés,
donc je ne vois pas
pour quelle raison
aujourd’hui, ils conti-
nuent à mal parler des
autres pays et de
l’Afrique, ce n’est pas
normal. » Des propos
qui interviennent au
plus mauvais moment,
alors que l’édition 2022
connaît de nombreu-
ses pressions extérieu-
res depuis quelques
mois. Et qui font réfé-
rence aux coulisses,

avec certains pays qui
ont poussé pour le
retrait de l’organisation
au Cameroun ou pour
un report. Déjà repor-
tée d’un an à cause de
la crise sanitaire, cette
CAN a subi des tentati-
ves de déstabilisation,
entre report et délocali-
sation supposée du
tournoi. Une situation
qui a semé le doute
dans l’esprit de nomb-
reux supporters.
D’autant plus que la
CAF a dû faire face
aux menaces des
clubs européens et de
la FIFA. Il y a quelques
jours, Patrice Motsepe,
le président de la CAF,
s’était rendu au
Cameroun et avait tué
tout suspens en affir-
mant le maintien de la
compétition. Le coup
d’envoi de la 33e édi-
tion de la CAN sera
donné, aujourd’hui, à
Yaoundé, avec le
match entre le
Cameroun et le
Burkina Faso (17 heu-
res). L’ancien interna-
tional camerounais
(102 sélections) a
enchaîné avec des
propos qui devraient
faire polémique dans
les prochains jours : «
Ils ont toujours évolué
sur le continent afri-
cain. Et nous les avons
d’ailleurs acceptés,
donc je ne vois pas
pour quelle raison,
aujourd’hui, ils conti-
nuent à mal parler des
autres pays et de
l’Afrique, ce n’est pas
normal. »

SÉNÉGAL
Koulibaly
opérationnel contre
le Zimbabwe

Kalidou Koulibaly, le défenseur
de Naples sera bel et bien
opérationnel contre le Zimbabwe
lors du 1er match des Lions pour
le compte de la CAN. L’annonce
a été faite par Aliou Cissé. Le
sélectionneur des Lions de la
Teranga a annoncé le retour de
Kalidou Koulibaly. Blessé avec
son club, Naples en début du
mois de novembre, le défenseur
sénégalais est
vraisemblablement prêt à
défendre les couleurs de sa
patrie, ce lundi, face au
Zimbabwe, a annoncé Aliou
Cissé.  « Il a repris
l’entraînement samedi. Il a de
très bonnes sensations. C’est
cette relation de confiance qui
me lie à mes joueurs. Kalidou
Koulibaly est arrivé motivé. Sa
rééducation s’est bien passée.
Pendant une semaine, il a
travaillé avec le préparateur
physique et le staff médical. Il
est vraiment prêt, on a espoir en
tout cas contre le Zimbabwe », a
déclaré le tacticien sénégalais. 

GABON 
Les Panthères
dans le collimateur 
de la CAF  

Le Gabon n’en finit visiblement
pas de faire parler de lui, avant
même le début de la CAN 2021.
Alors qu’on pensait l’affaire de
l’hôtel close, le jury disciplinaire
de la CAF est monté au créneau,
à travers une note adressée à la
Fédération pour lui demander de
fournir des explications. En effet,
la CAF reconnaît avoir été
informée de la volonté des
Gabonais de changer d’hôtel
quelques jours avant leur
arrivée. Mais la note indique que
l’instance du football africain
avait notifié son refus.  
« Cependant, nous avons été
surpris d’apprendre que votre
délégation est allée à l’encontre
des instructions de la CAF et a
procédé à l’hébergement de
votre équipe à l’hôtel Star Land
», indique la note signée par
Raymond Hack, président de ce
jury. Par conséquent, la
Fédération gabonaise est priée
de s’expliquer dans les brefs
délais, avant une décision finale
du jury.

LES STADES
DE LA CAN

Yaoundé 
La capitale politique abrite
deux enceintes. Le stade
Olembé (ou Paul Byia du nom
de l’actuel président) est
flambant neuf. Il a une capacité
de 60 000 places et sera le
théâtre, entre autres, du match
d’ouverture en plus de la
finale. Le second est 
Ahmadou-Ahidjo Stadium (du
nom du premier président du
Cameroun) qui peut accueillir 
42 500 spectateurs. Surnommé
la cuvette de Mfandena, il a été
construit il y a 50 ans mais a
été rénové il y a 5 ans. Cette
enceinte va abriter 7 matchs de
la phase de poules, un match
de 8e de finale, et le match de
classement.

Douala
La capitale économique abrite le
stade Japoma, où il va accueillir
les matchs du groupe E où figure
l’Algérie, championne d’Afrique,
la Côte d’Ivoire, la Sierra-Leone,
et la Guinée équatoriale.
Inauguré en 2019, sa capacité
est de 50 000 spectateurs. Il y a
un an, il avait accueilli les matchs
championnat d’Afrique des
nations CHAN, réservé aux
joueurs locaux. Il abritera 3
matchs à élimination directe : un
8e de finale, un quart de finale et
une demi-finale. 

Garoua
Inauguré en 1978, mais rénové
en 2020, le stade Roumdé-
Adjia de Garoua peut accueillir
jusqu’à 25 000 spectateurs. Il
abrite les matchs du groupe D
(Nigeria, Soudan, Guinée-
Bissau, Egypte), en plus d’un
8e de finale et un quart de
finale.

Bafoussam
Le stade Kouekong de
Bafoussam avait été inauguré en
avril 2016, et compte 20 000
places. Il sera le théâtre des
rencontres du groupe B,
composé du Sénégal, de la
Guinée, du Malawi, et du
Zimbabwe. Il va également
abriter un 8e de finale.

Limbé 
Situé dans la zone anglophone
du Cameroun, le stade de
Limbé inauguré en 2014 peut,
lui aussi, accueillir jusqu’à
20 000 places. Il accueillera

les matchs du groupe F, qui
comprend la Tunisie, le Mali, la
Mauritanie, et la Gambie, en
plus d’un match des 8es de
finale.

MATCH
D’OUVERTURE 

L’Algérien
Ghorbal
au sifflet 

La CAF, a
désigné un trio

arbitral algérien,
conduit par
Mustapha

Ghorbal, pour
diriger le match

d’ouverture de la
CAN-2021, entre

le Cameroun,
pays hôte, et le
Burkina Faso,

aujourd’hui 
à 17h au stade

d’Olembé à
Yaoundé. Ghorbal 

(36 ans),
international

depuis 2014, sera
assisté de ses
compatriotes

Abdelhak Etchiali
et Mokrane
Gourari. Le

quatrième arbitre
est l’Egyptien

Mahmoud 
El-Banna, alors

que le
commissaire au

match est le
Congolais Jean
Médard Kossa.

Les arbitres de la
VAR (assistance

vidéo à
l’arbitrage, 

ndlr) sont les
Marocains Adil

Zourak et Zakaria
Brinsi.

PATRICE MOTSEPE, PRÉSIDENT DE LA CAF

«L’Algérie est une
fierté pour l’Afrique»

« L’équipe d’Algérie peut nous rendre fiers contre 
les meilleures nations du monde », a lancé le premier

responsable de l’instance continentale. 

OPPOSÉS À L’ORGANISATION
DE LA CAN

Milla attaque 
le Maroc et l’Egypte  

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

52 matchs sous l’œil de la VAR 

L’AFRIQUE  SOUS
LA COUPE DU FOOTBALL

�� MOHAMED BENHAMLA
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Le CRB piégé par la JSK
Le CS Constantine, vainqueur devant la JS Saoura (1-0), a réalisé la bonne opération 
de cette journée du championnat, en se hissant à la 2e place. 

L
e CR Belouizdad et son
ex-dauphin, le Paradou
AC, ont été piégés à

domicile, respectivement, par la
JS Kabylie (0-1) et le RC Arba
(1-2), dans le cadre de la 12e
journée du championnat de
Ligue1. Dans l’affiche de cette
journée, la JS Kabylie (8e - 17
pts), a infligé au CR Belouizdad
sa 1ère défaite à domicile et la
2e de la saison grâce à un but
de Massinissa Nezla (55’). En
dépit de cette défaite, le CR
Belouizadad conserve, provisoi-
rement, sa place de leader avec
24 points au compteur. Malgré
cela, son entraîneur, le Brésilien
Marcos Paqueta, serait sur un
siège éjectable et ne devrait pas
faire long feu sur le banc de tou-
che belouizdadi, à en croire les
déclarations du président
Mohamed Benelhadj à l’issue de
la partie. Grand bénéficiaire de
cette journée après sa victoire
devant la JS Saoura (1-0) sur
une réalisation de Bellahouel
(68e), le CS Constantine (23
points) s’est hissé à la 2e place,
profitant de la défaite surprise du
Paradou AC face au RC Arba (2-
1), alors que la JS Saoura glisse
au 4e rang avec 20 points. De
son côté, le PAC qui compte 3
matchs retard, recule au 3e rang
avec 21 points. Logé à la 4e
place à égalité avec la JS

Saoura, le MC Alger a échappé
à la défaite face à l’US Biskra (1-
1). C’est l’expérimenté Hachoud
(82’) qui est parvenu à égaliser
pour les Vert et Rouge, alors que
l’USB avait ouvert le score, un
quart d’heure plus tôt par
Ghassiri (68’). Dans la dernière
rencontre, disputée vendredi
soir, le MC Oran a renoué avec

la victoire en s’imposant devant
l’ASO Chlef (1-0) sur un pénalty
concrétisé par Sofiane Guenina
(56e). À la faveur de ce succès,
le 1er depuis celui réussi en
déplacement, lors de la 1ère
journée face au CS Constantine,
les Hamraoua remontent  à la
11e place avec 12 points, devan-
çant leurs adversaires du jour

qui occupent le 13e rang avec 
11 points. La 12e journée de
Ligue 1 s’est poursuivie, hier,
avec quatre rencontres au pro-
gramme, dont le déplacement de
l’USM Alger chez la lanterne
rouge le WA Tlemcen et le duel
de milieu de tableau entre 
l’O Médéa et le NA Hussein Dey.  

R. S.

Le Chabab dans le doute

PRIX FIFA « THE BEST »

Lewandowski, Messi
et Salah finalistes 
Lewandowski, tenant du
trophée, fait partie des trois
finalistes du prix FIFA « The
Best » du meilleur joueur de
l’année 2021, aux côtés de
Messi et Salah, tandis que
Putellas, victorieuse du Ballon
d’or, briguera le prix féminin,
a annoncé la FIFA vendredi.
L’Italien Jorginho, vainqueur
de l’Euro, de la Ligue des
Champions et 3e du Ballon
d’or, n’est pas parvenu à
intégrer le top 3, pas plus que
Karim Benzema, 4e du Ballon
d’or. Les lauréats sont
sélectionnés par un jury
international composé de
sélectionneurs, capitaines,
journalistes ainsi que des
supporters et supportrices du
monde entier en ligne. Le
vote a été clos le 10
décembre 2021. La FIFA
désigne aussi le but de
l’année, via le prix Puskas,
ainsi que le meilleur gardien
et la meilleure gardienne.
Chez les hommes, Neuer,
Donnarumma et Mendy sont
finalistes. Un Prix du meilleur
entraîneur est également
décerné: Mancini (Italie),
Tuchel (Chelsea) et Guardiola
(Manchester City) ont été
sélectionnés chez les
messieurs, tandis que pour
les équipes féminines, le
trophée sera attribué à Cortés
(FC Barcelone), Hayes
(Chelsea) ou Wiegman,
sélectionneuse de
l’Angleterre. 

FC BARCELONE 

Piqué dément sur
son salaire
La chaîne Esport3 a révélé
les salaires des joueurs du
FC Barcelone. D’après le
média catalan, Gérard Piqué
serait le mieux payé dans le
vestiaire blaugrana avec une
rémunération annuelle
estimée à 28 millions d’euros
brut. Un mensonge pour le
défenseur central, qui a
affiché un virement sur son
compte bancaire, légèrement
supérieur à 2,3 millions
d’euros. « Voici 50% de mon
salaire annuel gagné au 30
décembre. Respectez-vous
un peu », a lancé le
Champion du monde 2010
sur Twitter. Une somme très
nettement inférieure aux 28
millions d’euros brut dévoilés
par Esport3. 

MANCHESTER CITY

Mendy libéré sous
caution
Le latéral gauche de
Manchester City, Benjamin
Mendy (27 ans), a été libéré
sous caution et placé sous
contrôle judiciaire, vendredi, à
l’issue de la nouvelle
audience qui avait lieu le jour
même au tribunal de Chester.
Le défenseur français, accusé
de 7 viols, était incarcéré en
Angleterre depuis fin août. Le
Champion du monde 2018
devra à nouveau comparaître
à Chester le 24 janvier, un
mandat d’arrêt sera émis
contre lui s’il ne s’y présente
pas. Son procès devrait avoir
lieu le 27 juin ou le 1er août.

T
out est pratiquement fin prêt. Les
infrastructures sportives devant abri-
ter les Jeux  méditerranéens, prévus

pour l’été de l’année en cours. Le directeur
local des équipements publics s’est réjoui de
l’engagement des entreprises algériennes.
Ce dernier démontre bel et bien les capaci-
tés et les compétences de sociétés locales.
La même source a annoncé que « la récep-
tion de la salle omnisports du centre nau-
tique  est prévue au plus tard, début février
prochain.  On passera ensuite à l’étape des
essais techniques », a expliqué la même
source. Le Complexe sportif d’Oran, dont la
réalisation a été confiée à une entreprise chi-
noise, a connu des arrêts à répétition pour
diverses raisons. Néanmoins, à l’approche
de la 19e édition des Jeux méditerranéens
que va abriter Oran du 25 juin au 5 juillet
2022, les pouvoirs publics ont impulsé un
nouveau souffle aux chantiers défaillants en

faisant appel à des sociétés sous-traitantes
pour renforcer l’entreprise réalisatrice, tout
en mobilisant de gros moyens financiers
pour achever cette importante infrastructure
dans les meilleurs délais. « Ce qui a été
réalisé ces deux derniers mois grâce à l’ap-
port des sociétés sous-traitantes, nous a
permis de rattraper un retard de plusieurs
années», s’est encore félicité le DLEP
d’Oran. Ce dernier a annoncé au passage
que «le stade de football de 40 000 places
relevant du Complexe sportif est désormais
opérationnel». La 4e structure sportive du
Complexe est constituée du stade d’athlé-
tisme, cette dernière est de capacité d’ac-
cueil de 4 000 places. « Sa réception est
programmée pour le mois de février prochain
», a affirmé encore une fois Fouad Aïssi,
soulignant qu’« il reste seulement la pose de
la piste d’athlétisme ». « Cette tâche est
confiée à des experts français envoyés par
l’entreprise fabricante de ladite piste, qui est
homologuée par la Fédération internationale

d’athlétisme », a-t-il expliqué. Les retards
accusés dans la réalisation des projets liés
aux JM sont totalement rattrapés. Aïssi a
expliqué que « cette prouesse a été réalisée
grâce à l’implication indéfectible des entre-
prises de sous-traitance ». « Ces dernières
sont au nombre de 24 », a souligné la même
source, ajoutant qu’« elles (entreprises sous-
traitantes) ont été désignées, il y a quelques
mois ». Leur apport est d’autant plus impor-
tant que les résultats ont été concluants. 
« Elles ont grandement contribué au rattra-
page du  retard accusé dans la réalisation
des structures complémentaires du nouveau
Complexe sportif d’Oran », a indiqué la
même source. La même source n’a pas omis
au passage de mettre en avant le rôle joué
par les sociétés sous-traitantes dans l’accé-
lération des travaux au niveau de la salle
omnisports de capacité de 6 000 places et
du centre nautique comprenant 3 piscines.
Ces infrastructures relèvent du Complexe
sportif. W. A. O.

L
a JSE Skikda a remporté
la coupe d’Algérie de
handball 2019-2020, en

s’imposant devant l’ES Aïn Touta
sur le score de 22 à 21 après
prolongations (temps réglemen-
taire : 16-16, mi-temps : 8-11),
vendredi à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) à huis clos. Les
Skikdis remportent à cette occa-
sion leur premier trophée en
coupe d’Algérie de leur histoire
après avoir échoué en 2019 face
au GS Pétroliers. Menés de 2

buts à la mi-temps (8-11), les
handballeurs de Skikda sont par-
venus à remonter leur retard au
bout du temps réglementaire
(16-16), avant de prendre l’avan-
tage dans les prolongations pour
s’imposer avec un but d’écart
(22-21). À la faveur de ce suc-
cès, le JSE Skikda représentera
l’Algérie en Coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupe, pré-
vue à Arzew en mars 2022. 

La finale féminine disputée
plus tôt, ce vendredi, est reve-
nue au HBC El-Biar qui a décro-

ché le 6e trophée de son histoire
en s’imposant devant le HC Mila
(33-24). « Nous avons bien pré-
paré cette finale, avec une
entame de saison dès le mois
d’août dernier avant d’enchaîner
avec une participation au
Championnat arabe des clubs
en Tunisie durant le mois d’octo-
bre. Nos joueuses ont montré un
bon niveau durant cette finale
grâce à cette préparation.
J’espère que notre progression
va se poursuivre lors des pro-
chains jours avec le début du

Championnat », a déclaré Fatah
Moulay, entraîneur de l’équipe
d’El Biar. Pour rappel, la FAHB
dirigée depuis septembre 2021
par un comité directoire présidé
par l’ancien international
Abdelkrim Bendjemil, avait
décidé de la poursuite de l’édi-
tion 2020 de la coupe d’Algérie,
afin de permettre aux clubs de
préparer la reprise du
Championnat national, après 
2 saisons d’arrêt à cause de la
pandémie de Covid-19. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

STRUCTURES SPORTIVES EN PRÉVISION DES JM D’ORAN

Plusieurs réceptions en février  
Le stade de football de 40 000 places relevant du Complexe sportif est,  désormais, opérationnel. 

COUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL

La JSE Skikda et le HBC El-Biar sacrés 
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LL e gouvernement éthio-
pien a annoncé ven-
dredi l’amnistie et la

libération de plusieurs per-
sonnalités politiques incarcé-
rées, dont des dirigeants de
l’opposition et du TPLF, parti
de la région septentrionale du
Tigré devenu groupe rebelle.
Cette annonce surprise inter-
vient après un appel à «la
réconciliation nationale»,
lancé plus tôt vendredi à l’oc-
casion de la célébration du
Noël orthodoxe par le
Premier ministre Abiy
Ahmed, dont le pays est
déchiré depuis 14 mois par un
conflit entre le gouvernement
fédéral et les rebelles du
Front de libération du Peuple
du Tigré (TPLF). L’objectif
de l’amnistie «est d’ouvrir la
voie à une solution durable
aux problèmes de l’ Ethiopie,
de façon pacifique et non vio-
lente», selon le communiqué
du gouvernement. «La clé
d’une unité durable est le dia-
logue. L’ Ethiopie fera tous
les sacrifices à cette fin»,
selon le texte où sont énumé-
rés les noms de plusieurs diri-
geants de l’opposition, mais
aussi de membres importants
du TPLF. Le TPLF, parti qui
a dirigé de fait l’ Ethiopie
durant près de 30 ans, a pris
les armes depuis que le
Premier ministre Abiy
Ahmed a envoyé en novem-
bre 2020 l’armée fédérale au
Tigré pour en destituer les
autorités régionales - issues
du TPLF - qui contestaient
son autorité et qu’il accusait
d’avoir attaqué des bases
militaires. Il n’est pas clair
dans l’immédiat combien des
détenus concernés ont déjà
été libérées. Néanmoins, le
parti d’opposition Balderas a
annoncé la libération de son
fondateur Eskinder Nega,
une figure de l’opposition,
dont le nom figure dans la
liste des personnes amnis-
tiées. Le parti a posté sur

Facebook une photo de 
M. Eskinder et de l’un de ses
codétenus, poings levés,
devant la prison de haute
sécurité de Kality, à Addis
Abeba, où ils étaient incarcé-
rés. Dans la liste des person-
nalités amnistiées figure
aussi l’ancien magnat des
médias Jawar Mohammed,
membre du Congrès fédéra-
liste oromo. Ancien allié de
M. Abiy - lui-même oromo,
l’ethnie la plus nombreuse 
du pays - M. Jawar était
devenu un de ses plus farou-
ches détracteurs. Comme 
M. Eskinder, M. Jawar avait
été arrêté en juillet 2020 avec
d’autres figures de l’opposi-
tion, après une flambée de
violences déclenchée par le
meurtre par balles à Addis
Abeba le mois précédent d’un
très populaire chanteur,
Hachalu Hundessa, porte-
drapeau de l’ethnie oromo.
Ces manifestations et violen-
ces avaient fait 239 morts en
quelques jours, sur fond de
tensions et de ressentiments
ethniques. Parmi les respon-
sables du TPLF cités dans le
communiqué du gouverne-
ment figurent Sibhat Nega -

un des fondateurs du parti -
Kidusan Nega, Abay  Woldu,
Abadi Zemu (ancien ambas-
sadeur au Soudan) et Mulu
Gebregziabher. Le conflit au
Tigré, peuplé de six millions
d’habitants, a fait des
milliers de morts et la région,
soumise à ce que les Nations
unies qualifient de «blocus de
facto» de l’aide humanitaire,
manque de nourriture et de
médicaments. Cette amnistie
coïncide aussi avec une mis-
sion en Ethiopie de l’Envoyé
spécial américain pour la
Corne de l’Afrique, Jeffrey
Feltman, qui essaie d’encou-
rager des pourparlers de paix
entre le gouvernement et le
TPLF. Ce conflit dans le
deuxième pays le plus peuplé
du continent menace de dés-
tabiliser toute la Corne de
l’Afrique. M. Feltman - qui a
démissionné cette semaine de
son poste - a eu des «discus-
sions riches et constructives»
avec M. Abiy à Addis, a indi-
qué jeudi à la presse le porte-
parole du département d’Etat
américain Ned Price. Les
Etats-Unis vont oeuvrer à ce
que «tout élan positif tiré de
ces discussions puisse se

concrétiser», a-t-il indiqué.
Sur Twitter, le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres a salué cette amnis-
tie. «Je reste activement
engagé à aider l’Éthiopie à
mettre fin aux combats et à
rétablir la paix et la stabi-
lité», a-t-il ajouté. M. Abiy
avait proclamé rapidement la
victoire au Tigré fin 2020,
mais une contre-offensive du
TPLF a permis aux rebelles
tigréens de reconquérir fin
juin dernier l’essentiel de la
région et de progresser dans
celles voisines de l’Amhara et
de l’Afar. Les rebelles ont
affirmé en novembre être
arrivés à 200 km d’Addis
Abeba, poussant plusieurs
pays à appeler leurs citoyens
à quitter le pays. Fin décem-
bre, le TPLF a annoncé se
retirer au Tigré après que
l’armée fédérale eut repris
plusieurs localités straté-
giques sur la route menant à
la capitale, dont Lalibela, site
historique et touristique
connu pour ses églises taillées
dans la roche et inscrit au
Patrimoine mondial de
l’Unesco.

ELLE CONCERNE DES CHEFS DE L’OPPOSITION ET DE LA RÉBELLION DU TPLF

LL’’ÉÉtthhiiooppiiee  pprroommuullgguuee  uunnee  aammnniissttiiee
CCEETTTTEE annonce surprise intervient après un appel à «la réconciliation nationale»,
lancé lors de la célébration du Noël orthodoxe par le Premier ministre Abiy Ahmed.

LIBYE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ss’’iinnqquuiièèttee  
ddeess  ««ccaammppaaggnneess  ddee  hhaaiinnee»»
La Chambre des représentants de Libye
a exprimé vendredi sa profonde inquié-
tude face à la multiplication de campa-
gnes de haine et d’incitation politique la
visant elle et ses membres. Dans un
communiqué, le Parlement a blâmé «les
médias irresponsables et les médias
sociaux qui sont devenus des plate-for-
mes pour la haine, l’incitation et la dif-
fusion de fausses informations». 
«A l’heure où la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants confirme son respect de la liberté
d’expression, de la presse et du droit de
manifester pacifiquement, (elle souli-
gne) que cela doit se faire dans le cadre
de la loi», a-t-elle ajouté. L’élection pré-
sidentielle, initialement prévue pour le
24 décembre dernier, a été reportée sine
die en raison de problèmes techniques et
juridiques, selon la commission électo-
rale du pays. Ces élections font partie de
la feuille de route adoptée par le Forum
de dialogue politique libyen parrainé par
l’ONU, qui vise à apporter la stabilité en
Libye après des années de division poli-
tique et d’insécurité.

BURKINA FASO

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  
LLaassssiinnaa  ZZeerrbboo  iinnvveessttii  ppaarr  
llee  PPaarrlleemmeenntt
Le Premier ministre du Burkina Faso,
Lassina Zerbo, a été investi vendredi
dans ses fonctions par le Parlement à la
suite de son discours de politique géné-
rale prononcé à l’Assemblée nationale,
ont rapporté des médias. Sur les 127
députés que compte le Parlement burki-
nabè, 103 ont voté pour, 24 se sont
abstenus alors qu’aucun député n’a voté
contre.»Lassina Zerbo, conformément à
l’article 63 (de la Constitution) et au vu
des résultats, vous êtes désormais
investi comme Premier ministre du
Burkina Faso», a déclaré le Président du
Parlement Alassane Bala Sakandé. M.
Zerbo, 59 ans et physicien de formation,
a été nommé le 10 décembre Premier
ministre et a formé un gouvernement de
25 ministres, dont sept femmes. Dans
son discours devant le Parlement il s’est
engagé à trouver des solutions à la ques-
tion du terrorisme à laquelle le pays est
confronté depuis 2015.

AFRIQUE DU SUD

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ddééppllaaccee  ssoonn
ddiissccoouurrss  àà  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
hhiissttoorriiqquuee  dduu  CCaapp
Le Parlement sud-africain a annoncé
vendredi qu’il organiserait son événe-
ment phare, le discours sur l’Etat de la
Nation, à la mairie historique du Cap,
siège du pouvoir législatif sud-africain,
suite à l’incendie qui a ravagé son siège.
Le président sud-africain convoque
chaque année une session conjointe de
l’Assemblée nationale et du Conseil
national des provinces (chambre haute),
pour ce discours majeur. Toutefois, un
incendie s’est déclaré dans le siège de
l’Assemblée nationale, dimanche passé,
et a duré plus de 70 heures. La mairie
est donc choisie pour cet événement,
prévu le 10 février, pour son «impor-
tance historique». Ce bâtiment du cen-
tre-ville, construit en 1905, est le pre-
mier endroit où Nelson Mandela s’est
adressé à la nation après sa libération,
le 11 février 1990. Le 9 mai 1994, le pré-
sident Mandela a été présenté au peuple
sud-africain sur le même balcon de ce
bâtiment après son élection en tant que
premier président démocratiquement
élu. Le discours sur l’Etat de la Nation
est l’une des rares occasions qui réunit
les trois branches de l’Etat, c’est-à-dire
les pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire.

NIGER

TTrrooiiss  ggeennddaarrmmeess  ttuuééss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee
DDEEPPUUIISS des années, l’ouest du Niger est régulièrement visé par les assauts de groupes islamistes,

en dépit du déploiement massif des forces nationales et de l’état d’urgence en vigueur.

TT rois gendarmes nigériens ont été
tués vendredi dans l’explosion
d’une mine artisanale dans le

département de Torodi (sud-ouest) pro-
che du Burkina Faso, a annoncé le prési-
dent nigérien Mohamed Bazoum.»J’ai
une pensée particulière pour les familles
de trois gendarmes morts aujourd’hui
(vendredi), non loin de Torodi suite à
l’explosion d’une mine posée sur la
route par des terroristes criminels», a
indiqué Mohamed Bazoum, au cours
d’une présentation de voeux du nouvel
an. 

Une source sécuritaire a expliqué que
les trois gendarmes, membres des forces
spéciales d’une opération anti-jihadiste,
ont été tués «lorsque leur véhicule a
sauté sur un engin explosif improvisé»
sur l’axe routier reliant le département
de Torodi à la frontière du Burkina Faso.
Au moins trois autres gendarmes ont été
blessés dans l’explosion de l’engin, a

ajouté cette source. 
Le département de Torodi est situé

dans le sud-ouest de la région de
Tillabéri, qui se trouve dans la zone dite
des «trois frontières» entre le Niger, le
Burkina Faso et le Mali, devenue un
repaire des jihadistes sahéliens, dont
l’Etat islamique au Grand Sahara
(EIGS). Mohamed Bazoum s’exprimait
vendredi à l’occasion d’une cérémonie à
la présidence où responsables militaires
et civils nigériens ainsi que des diploma-
tes étrangers présentaient leurs voeux
de Nouvel An au chef de l’Etat. Sur la
question «du défi de lutte contre le ter-
rorisme», le Niger «aborde 2022 avec la
même détermination» et «compte pour
cela sur des forces de défense et de sécu-
rité plus aguerries mieux équipées», a-t-
il assuré. Depuis des années, l’ouest du
Niger est régulièrement visé par les
assauts de groupes islamistes, en dépit
du déploiement massif des forces natio-

nales anti-jihadistes et de l’état d’ur-
gence en vigueur. Six personnes - un
gendarme, deux douaniers et trois civils
- ont été tuées fin décembre 2021 lors
d’une double attaque de jihadistes pré-
sumés dans la commune de Makalondi,
dans le département de Torodi.  

Dans ce même département, quinze
militaires nigériens avaient été tués esix
autres «portés disparus», en août 2021
après une «embuscade tendue par des
groupes armés terroristes», selon les
autorités.»La frontière entre le Niger le
Burkina est devenue un refuge pour les
terroristes qui y ont installé plusieurs
bases logistiques», a reconnu mi-décem-
bre dernier Alkassoum Indatou, le
ministre nigérien de la Défense. Dans sa
partie Sud-Est, le Niger fait également
face depuis 2015 aux attaques meurtriè-
res de Boko Haram et du groupe Etat
islamique en Afrique de l’ouest (Iswap).

Une amnistie suffira-t-elle à sceller la réconciliation
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU tiendra 
mercredi une réunion

informelle sur les derniers
développements au Soudan,
alors que la mobilisation
contre le pouvoir militaire s’y
poursuit, a-t-on appris vend-
redi de sources diploma-
tiques. 

Cette session se tiendra à
huis clos. Selon les mêmes
sources, elle a été demandée
par six des 15 pays membres
du Conseil: les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France, la
Norvège, l’Irlande et
l’Albanie. Une position com-
mune du Conseil sur le
Soudan «n’est pas attendue,
la Chine et la Russie s’y oppo-
seront», indique un diplo-
mate sous couvert de l’anony-
mat. Dans le passé, ces deux
pays ont souvent souligné que
la situation au Soudan rele-
vait des affaires internes du
pays et ne menaçait pas la
sécurité internationale. 

La réunion permettra à
l’émissaire de l’ONU au
Soudan, Volker Perthes, d’in-

former les membres du
Conseil de la situation dans le
pays depuis la démission
dimanche du Premier minis-
tre Abdallah Hamdok, selon
des diplomates. 

Ce dernier était le visage
civil de la transition lancée
après l’éviction en 2019 du
général Omar el-Béchir par
l’armée sous la pression de la
rue, et la crainte est désor-
mais vive d’un retour à la dic-
tature. Mardi, les Etats-Unis,
l’Union européenne, le
Royaume-Uni et la Norvège
ont exhorté les militaires sou-
danais à ne pas nommer uni-
latéralement un nouveau chef
du gouvernement. Jeudi,
trois manifestants ont été
tués par balles dans la capi-
tale Khartoum et sa banlieue
où, comme dans le reste du
pays, des milliers de
Soudanais se sont de nouveau
rassemblés pour protester
contre le pouvoir militaire et
réclamer un pouvoir entière-
ment civil, selon des méde-
cins et des témoins. 

Deux autres victimes ont

été annoncées lors des ras-
semblements de vendredi
dernier.  Au total, depuis le
coup d’Etat mené par le géné-
ral Abdel Fattah al-Burhane
le 25 octobre 2021, la répres-
sion des manifestations
contre l’armée a fait 60 morts
et des centaines de blessés,
selon le Comité central des
médecins, une association
indépendante. 

Par ailleurs, le Canada a
«déploré», mercredi, la démis-
sion du Premier ministre du
Soudan, Abdallah Hamdok,
selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères canadien qui déclare
que «le Canada déplore la
démission du Premier minis-
tre du Soudan, Abdallah
Hamdok, et salue les efforts
qu’il a déployés durant les
premières années de la tran-
sition démocratique dans ce
pays». «Le Canada appelle
toutes les parties à travailler
pour atteindre l’objectif com-
mun de remettre la transition
sur les rails», poursuit le
texte. 

Le ministère a ajouté que
«les gains réalisés depuis la
révolution soudanaise ne doi-
vent pas être perdus», préci-
sant que «le Canada est soli-
daire du peuple soudanais et
il appuie son droit à la liberté
d’expression et son droit de
réunion pacifique». La diplo-
matie canadienne tient à rap-
peler que «les autorités sou-
danaises ne doivent pas se
soustraire à leurs responsabi-
lités envers leurs conci-
toyens». 

Le Canada appelle à «une
reprise rapide de la transition
démocratique et à la cessa-
tion immédiate de toutes for-
mes de violence contre les
manifestants et soutient le
peuple soudanais dans sa
quête de liberté, de paix et de
justice», conclut le texte.
L’annonce de la démission de
Hamdok est intervenue il y a
une semaine, quelques heu-
res après des protestations
qui ont secoué la capitale
Khartoum, réclamant le réta-
blissement d’un pouvoir civil.

MAURITANIE

LLaa  jjuussttiiccee  vvaa  rreellââcchheerr  
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  AAbbddeell  AAzziizz,,
aapprrèèss  ssoonn  ooppéérraattiioonn
La justice mauritanienne a accepté ven-
dredi pour des raisons de santé de relâ-
cher sous contrôle judiciaire l’ancien
président Mohamed Ould Abdel Aziz,
tombé en disgrâce et incarcéré depuis
plusieurs mois dans un dossier de cor-
ruption présumée, a annoncé le minis-
tère de la Justice. Mohamed Ould
Abdel Aziz, 65 ans, avait été hospitalisé
fin décembre pour des soins urgents
après un malaise, selon ses avocats. Il a
subi le 1er janvier, avec succès selon
l’hôpital, une intervention cardiaque
visant à élargir les vaisseaux et favori-
ser la circulation du sang. Les médecins
qui le suivent ont préconisé, dans un
rapport, «un mode de vie tranquille et
exempt de toute forme d’anxiété et de
pression psychologique», dit le minis-
tère dans un communiqué. Le parquet
a demandé en conséquence qu’il soit
relâché et les juges en charge de l’en-
quête ont accepté qu’il soit placé sous
contrôle judiciaire et médical à son
domicile, a rapporté le ministère. Ce
dernier a assuré que M. Aziz, qui a
dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019,
avait bénéficié de bonnes conditions de
détention, d’une réponse «rapide et
efficace» des services de l’Etat à la
dégradation de sa santé et d’une «prise
en charge médicale de haut niveau».
L’ex-chef d’Etat a été inculpé en mars
2021 pour corruption, blanchiment
d’argent, enrichissement illicite, dilapi-
dation de biens publics, octroi d’avan-
tages indus et obstruction au déroule-
ment de la justice. Il a été placé en
détention en juin pour non-respect des
mesures de son contrôle judiciaire et
trouble à l’ordre public. La justice avait
été saisie en août 2020 du rapport
d’une commission d’enquête parlemen-
taire chargée de faire la lumière sur des
faits présumés de corruption et de
détournement de fonds publics pendant
les plus de 10 années de pouvoir de 
M. Aziz. La commission s’est penchée
sur plusieurs aspects: gestion des reve-
nus pétroliers, vente de domaines de
l’Etat, liquidation d’une société
publique assurant l’approvisionnement
du pays en denrées alimentaires, activi-
tés d’une société chinoise de
pêche...L’ex-président, qui crie au
«règlement de comptes», a toujours
refusé de parler au juge d’instruction.
Il s’estime protégé par l’immunité que
lui confère, selon lui, la Constitution.

Les manifestants se dressent devant le siège de l'état-major

POUR EXAMINER À HUIS CLOS LA SITUATION AU SOUDAN

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ssee  rrééuunniitt  mmeerrccrreeddii
MMAARRDDII, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté
les militaires à ne pas nommer unilatéralement un nouveau chef du gouvernement.

DD aannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé  vveenn--
ddrreeddii  ssooiirr,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaa--
mmiissttee  ttuunniissiieenn  EEnnnnaahhddhhaa  aa

ddeemmaannddéé  «« llaa  lliibbéérraattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess
kkiiddnnaappppééss  eett  ssééqquueessttrrééss »»  qquuee  ssoonntt,,
sseelloonn  lluuii,,  sseess  ddiirriiggeeaannttss  NNoouurrrreeddiinnee
BBhhiirrii  eett  FFaatthhii  BBeellddii,,  uunn  ccaaddrree  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  ll‘‘IInnttéérriieeuurr..  PPoouurr  llee  ppaarrttii,,  cceess
aaccccuussééss  ssoonntt  ddéétteennuuss  ssaannss  aauuccuunnee
mmeessuurree  àà  ccaarraaccttèèrree  jjuuddiicciiaaiirree,,  mmaallggrréé  lleess
aaccccuussaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  TTaaoouuffiikk  CChhaarrffeeddddiinnee..
EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  cciittee  llee  mmiinniissttrree  ttuunniissiieenn
eenn  ttaanntt  qquuee  «« chargé de la gestion du
ministère de l’Intérieur »»,,  pprroommeett
dd’’eennggaaggeerr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  «« ttoouuss
cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ccee
‘‘’’crime’’’’ »»..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  ccoonnddaammnnee  lleess
«« ccaammppaaggnneess  ddee  ddiiffffaammaattiioonn »»  qquuii  cchheerr--

cchheenntt,,  aaffffiirrmmee--tt--eellllee,,  àà  ddiissccrrééddiitteerr  llee
ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  eett  ss’’ooppppoossee  aauuxx  tteennttaa--
ttiivveess  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéé--
rriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ((CCSSMM))..  PPaarrttaanntt
ddee  llàà,,  llee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  aappppeellllee  llee
ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,  ddoonntt  ssaa  bbaassee  mmiilliittaannttee,,
àà  bbooyyccootttteerr  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee
«« qui n’est autre qu’un moyen de
démanteler les institutions de
l’Etat et de porter un coup à la
démocratie »»..  EEllllee  ssee  ddiitt  aauussssii  iinnqquuiièèttee
ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
22002222  qquuii  vvaa  aaffffeecctteerr  ll’’ééccoonnoommiiee  ttuunnii--
ssiieennnnee  eett,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ttaanntt  eellllee  nnee  pprreenndd
ppaass  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn
aaccccéélléérrééee  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  lleess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss  aayyaanntt  ccoonnnnuu  uunnee  ffllaammbbééee  ddeess
pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  bbaassee..  LLee  ppaarrttii  iissllaa--
mmiissttee  ppooiinnttee,,  eenn  oouuttrree,,  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddiiaa--
lloogguuee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess
aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
nnaattiioonnaalleess  eett  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess..
«« Cette loi n’a pas été votée au

Parlement et n’est donc pas légi-
time, ni du point de vue politique ni
légal »»,,  eessttiimmee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  EEtt  
dd’’aajjoouutteerr  qquuee  «« le mouvement appelle
ses militants et toutes les forces
politiques et sociales nationales à
participer aux manifestations qui
seront organisées le 14 janvier
2022, afin de rejeter le coup d’État
et les violations flagrantes des
libertés et de la démocratie, et à
raviver l’esprit de la révolution, de
la liberté et honorer les martyrs »»..
PPoouurr  ccoonncclluurree,,  EEnnnnaahhddhhaa  ss’’ééllèèvvee  ccoonnttrree
«« l’instrumentalisation abusive,
par certains médias, du communi-
qué du ministère public sur  les vio-
lations électorales de 2019, afin
d’insulter les candidats aux élec-
tions et, en particulier, le président
du Parlement, Rached
Ghannouchi, dont le poste et l’im-
munité ont été ignorés, contraire-
ment au président dont le nom a été

rayé de la liste, en raison de son
immunité qu’il a lui-même abolie,
en suspendant la Constitution
conformément au décret 117 »»..

DDee  cceettttee  rrééaaccttiioonn,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llee
bbrraass  ddee  ffeerr  eennttrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
ssoouutteennuu  ppaarr  uunnee  llaarrggee  mmaajjoorriittéé  ddeess
TTuunniissiieennss  ddeeppuuiiss  lleess  mmeessuurreess  dduu  
2255  jjuuiilllleett  22002211  ppaarr  lleessqquueelllleess  iill  aa  lliimmooggéé
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  eett  ssuussppeenndduu
llee  PPaarrlleemmeenntt,,  eesstt  llooiinn  ddee  ss’’aacchheevveerr,,
mmêêmmee  ssii  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  nnuumméérroo  22  dduu
mmoouuvveemmeenntt,,  NNoouurrrreeddiinnee  BBhhiirrii,,  hhoossppiittaa--
lliisséé  mmaaiiss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ssttaabbllee  sseelloonn  lleess
mmééddeecciinnss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  HHaabbiibb  BBoouuggaattffaa,,  àà
BBiizzeerrttee,,  aa  eennffllaammmméé  lleess  hhoossttiilliittééss..
LL’’aannnnoonnccee  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  àà  llaa
ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  aa  ssoonnnnéé  ll’’aalleerrttee
ppoouurr  ttoouuss  lleess  ccoouurraannttss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt
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D éposé pour la première fois
en 2016, le dossier de la
musique raï sera examiné

en décembre 2022, à
l’Organisation des Nations unies
pour l’Education, les Sciences et la
Culture (Unesco), en prévision de
son éventuel classement sur la
liste du patrimoine immatériel de
l’humanité, a annoncé le directeur
du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et
historiques (Cnrpah). 

« Le dossier est en cours d’ex-
pertise par l’organe d’évaluation de
l’Unesco et ce n’est que vers sep-
tembre-octobre que nous aurons
un projet de décision qui sera sou-
mis au Comité inter-gouvernemen-
tal pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, en prévi-
sion de son examen lors de la pro-
chaine session annuelle, en
décembre 2022 », a expliqué Farid
Kherbouche à l’APS. Et de préciser
que l’examen de ce dossier « aura
lieu à cette date à moins que
l’Algérie ne décide de le retirer pour
prioriser un autre, ce qui n’est pas
le cas », rappelant « les réserves
techniques » émises par ce Comité
des experts, lors du dépôt initial du
projet en 2016. « Il y a eu ces
réserves au motif qu’il fallait enri-
chir le dossier par, notamment des
mesures de sauvegarde de ce
patrimoine, ce que l’Algérie a fait.

Une paternité disputée
Il faut comprendre que lorsqu’un

pays classe un élément, il exprime
par cette démarche sa volonté de
préserver celui-ci », explique-t-il
encore. Abordant l’origine de ce
genre musical, il se montre catégo-
rique: « le raï est non seulement
algérien, mais plus précisément lié
à l’Ouest du pays », insiste-t-il, rap-
pelant l’environnement « rural » où
il naquit : « Et c’est vers le début du
XXIe siècle que ce genre musical
s’est déplacé vers les villes, avec
l’exode rural dicté par les condi-
tions économiques de l’époque.
C’est ainsi que nous retrouvons
ses auteurs, les « Chouyoukh »,
installés dans les périphéries des
centres urbains et l’y pratiquant ».
S’agissant des tentatives d’appro-
priation du raï, il fera remarquer:
« Partout dans le monde, lorsqu’un
label représente une manne finan-
cière importante, des pays
essayent de se l’approprier. ». Une

« logique » qui expliquerait que
l’inscription du raï n’ait pu aboutir à
ce jour, soutiennent diverses par-
ties. 

Tout aussi tranchant quant à la
« paternité » disputée à l’Algérie, le
directeur de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc), Abdelkader Bendaâmache,
affirme: « Il n’existe aucune ambi-
guïté sur l’origine algérienne du raï
qui est né dans le milieu rural de
l’Ouest. N’empêche, le Maroc a, de
tout temps, tenté de se l’approprier
en organisant des festivals du raï et
en y invitant des chanteurs algé-
riens, notamment les plus célèbres
d’entre eux ». Et de citer, parmi les
précurseurs de ce style musical,
nombre de voix féminines, telles
que Kheira Kandil, Fatma El-
Khadem, Fatima « El-Relizania »,
Zaza « El-Maâscria », Cheikha
Djénia, Habiba « El Abassia » et
Cheikha Rimitti, précisant que cette
illustre ambassadrice du raï, native
de Sidi-Bel-Abbès, a connu son 1er
succès en 1952, à Alger. 

Cette wilaya, avec Tiaret,
Relizane et Mostaganem, consti-
tuent « le rectangle originel du
raï », poursuit-il, faisant aussi
savoir que, durant l’occupation
française, les colons ont tenté
d’instrumentaliser ce genre musical
pour détourner les Algériens de
leurs conditions d’opprimés. « Car,
contrairement à la Tunisie et au
Maroc, gérés en protectorats, la
France a colonisé l’Algérie pour y
demeurer définitivement. C’est
pourquoi, il était important pour elle
d’effacer tout ce qui caractérisait l’i-
dentité, l’histoire et la culture du
peuple algérien », commente le
chercheur en poésie et littérature
bédouines. Si le raï a connu une
modernisation, après l’indépen-
dance du pays, grâce notamment
aux frères Rachid et Fethi Baba
ainsi que Messaoud Bellemou, son
essor a été propulsé avec l’avène-
ment, en 1985, du festival qui lui
était consacré, avant qu’il ne
conquiert la scène musicale inter-
nationale, à travers des « chebs »
et « chebbate », notamment cheb
Khaled et cheb Mami, respective-
ment « roi » et « prince » du raï,
rappelle  Bendaâmache. 

Point de doute également quant
à « l’algérianité » du raï pour l’ar-
chéologue et historien,
Abderrahmane Khelifa, qui main-

tient que ce patrimoine « est né,
depuis les temps les plus anciens,
dans l’Ouest algérien », citant, en
sus de cheb Khaled, cheb Mami et
cheikha Rimitti, cheikh Hammada,
Seghir Boutaiba, chaba Zahouania
et tant d’autres: « Autant de voix
qui ont porté haut les couleurs du
raï, très répandu en Algérie »,
s’est-il félicité.

La conquête 
du monde...

Se référant aux archives de la
presse nationale des années 
70 et 80, le chercheur 
en patrimoine immatériel,
Abdelhamdi Bourayou, souligne,
quant à lui, que ce genre musical,
« natif de l’Ouest algérien dans la
sphère bédouine », était caracté-
risé à l’époque par son essence
« contestataire », faisant de lui une
« expression culturelle en porte-à-
faux avec le discours officiel ».
D’où sa large présence chez la jeu-
nesse en dehors des circuits et aut-
res médias officiels, tels que les
fêtes de mariage et les espaces de
loisirs (bars, discothèques), ajoute
l’enseignant-universitaire qui tient,
par la même occasion, à rendre un
hommage appuyé à son confrère,
Hadj Miliani, décédé en juillet der-
nier, pour ses travaux de recherche
qui constituent « une référence »
en la matière. Et de considérer que
c’est « durant les dernières décen-
nies que le raï est passé de l’autre
côté de la frontière ouest, à la
faveur notamment de son dévelop-
pement au sein de la communauté
maghrébine établie à l’étranger et
de l’intérêt que cette musique a
suscité dans les milieux des affai-
res », faisant observer que les
Maghrébins évoluent, souvent,
dans les mêmes espaces en
Europe et partagent des habitudes
et pratiques culturelles communes
ou ressemblantes. 

Interrogé sur la « bataille »
autour de la paternité du raï, le
chanteur, guitariste et auteur-com-
positeur de « Raina Rai », Lotfi
Attar, rétorque: « Le Maroc est en
train de revendiquer un genre
musical qui ne lui appartient pas et
c’est ce qu’il fait pour d’autres pans
de notre patrimoine », rappelant
l’essor de ce groupe mythique
durant les années 1980 dont les tit-
res passaient « en boucle » chez
les voisins de l’Ouest.

SON DOSSIER SERA EXAMINÉ
EN DÉCEMBRE 2022

LE RAÏ À L’UNESCO 
POUR Abdelkader Bendaâmache « il n’existe aucune ambiguïté sur
l’origine algérienne du raï qui est né dans le milieu rural de l’Ouest »…

RENCONTRE LITTÉRAIRE À L’IFA

«Alger, la promesse
de l’est» en podcast

L ’Institut français d’Alger (Centre-ville), vous
convie le lundi 17 janvier de 18h00 à 20h00, à
une rencontre littéraire baptisée « Alger, la

promesse de l’est ». Organisé, en partenariat avec la
villa Gillet, l’IF Algérie a demandé à Salah Badis,
auteur et journaliste de réaliser un podcast-docu-
mentaire qui s’inscrirait dans la série « Ecoutes croi-
sées » de l’Institut français. Pour y assister, il vous
suffit de réserver vos places à : alg@if-algerie.com.
Salah Badis choisit l’est d’Alger, où vivent la plupart
des quelques millions d’habitants de la capitale. Ce
podcast est conçu comme des allers-retours entre
les différents quartiers et les repères, des endroits
où il a vécu. Toute une cartographie, de lieux, de
souvenirs et de sons…. Entre Réghaïa à l’extrême de
la banlieue-est à son quartier d’enfance, Bachdjarah,
en passant par Bab Ezzouar la future capitale du
Grand-Maghreb. On y croise la famille, les cousins,
les « camarades littéraires » comme Lamis Saiïi et
Mustapha Benfodil, qui écrivent tous un « algerian
way of life ». La diffusion du podcast (39’) sera sui-
vie d’un échange avec Salah Badis.

PROJECTION DE «EIFFEL» À ALGER

Un biopic librement inspiré

L ’Institut
français
d’Alger

(Centre-ville),
vous convie le
mercredi 19
janvier de
18h00 à
20h00, à la
projection du
film Eiffel de
M a r t i n
Bourbou lon
(France, bio-
pic, 109’,
2021). Pour y
assister, il
vous suffit de
réserver vos
places à
e i f@i f -a lge -
r i e . c o m .
Venant tout
juste de terminer sa col-
laboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de
sa carrière. Le gouverne-
ment français veut qu’il
crée quelque chose de
spectaculaire pour
l’Exposition universelle
de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropo-
litain. Tout bascule lors-
qu’il recroise son amour
de jeunesse. Leur rela-
tion interdite l’inspire à
changer l’horizon de
Paris pour toujours.
« Eiffel » est un film
franco-allemand réalisé
par Martin Bourboulon,

sorti en 2021. Il s’agit de
l’histoire d’amour, pro-
bablement fictionnelle,
entre l’ingénieur
Gustave Eiffel et une
jeune femme prénom-
mée Adrienne Bourgès,
durant laquelle va émer-
ger l’idée de créer la tour
Eiffel. Le film qui a été
projeté au dernier festi-
val de Cannes réunit
deux grands formida-
bles acteurs, à savoir
l’excellent Romain Duris
et Emma Mackey. Le duo
ne manquera pas de
nous surprendre dans
ce joli biobic librement
inspiré de la vie de l’ar-
chitecte. 
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L’Expression : Vous êtes
l’héroïne du nouveau film de
Anis Djaâd, La vie d’après .
Comment avez-vous appré-
hendé ce scénario et votre
rôle surtout, d’autant qu’il
aborde un sujet bien tabou en
Algérie, à savoir le harcèle-
ment des femmes ? 

Lydia Larini :J’ ai reçu le
scénario un an avant le tour-
nage. Je l’ai lu et relu. Il          y
avait des scènes qui m’ont cho-
quée, je ne vous le cache pas.
Dès que j’ai lu « hammam… » et
comme nous vivons dans une
société conservatrice, où on ne
peut pas tout montrer, j’ai tiqué !
Quand j’ai parlé à Anis Djaâd, il
m’a rassuré et expliqué les cho-
ses. Il m’a dit que : quand je
montre un hammam, cela ne
veut pas dire que je vais dénu-
der les gens. J’ai respecté le
réalisateur pour cela. Pendant le
tournage, j’ai trouvé le réalisa-
teur lui-même un peu conserva-
teur. Le film en soi est propre, il
ne comprend pas de langage
ordurier ou violent, les scènes
montrées parlent du harcèle-
ment, non pas du viol. Quand j’ai
reçu le scénario, je l’ai accepté
d’emblée, parce que, déjà,
j’aime quand ça parle de la
femme. Parce que je suis une
femme et  ne peut sentir une
femme, qu’une femme. J’ai
accepté le rôle tout de suite.
Quand un rôle est important et
démontre une bonne recherche
et nécessite une bonne interpré-

tation, c’est moi qui lui court
après et non pas le contraire. Je
dis merci à Anis Djaâd de m’a-
voir donné la chance de tourner
dans ce film et interpréter ce rôle
que je ne regretterai jamais.
Chez nous, on ne parle pas
beaucoup de la femme divorcée.
Je constate que même la femme
veuve, célibataire, qui vit seule
et même la femme qui vit dehors
ne sont pas épargnées. On ne
va pas se mentir à soi-même.
C’est une réalité que nous
vivons. On ne va pas cacher le
soleil avec un tamis. Anis a écrit
un scénario très beau et très
fort. Il l’a filmé de façon propre,
tout le monde peut le voir, en
famille ou tout seul, sauf celui
qui se sent visé. C’est comme
ça que je vois les choses… 

Certains vous reprochent
l’aspect un peu trop négatif du
film, ou peut-être sa fin pessi-
miste, d’autant que le film
aborde le parcours jugé d’em-
bûches d’une mère et son fils,
qui mènent une vie sans
répit…

Dans la vie on apprend
quoi ? De tout, ce qui est néga-
tif, non ? Quand on voit ces cho-
ses, on apprend et on se dit ah !
Tiens, je ne vais pas faire
comme ça. Le film soulève des
questionnements de façon indi-
recte. Il questionne justement
des maux de la société. Quand
on voit la scène du vendeur de
poulet, par exemple, on ne la
regarde pas juste pour la regar-
der, mais pour comprendre ce
que vit cette femme, en analy-
sant sa situation précaire.
Quand la femme vient le voir la
première fois avec le pain, le
vendeur de poulet comprend
qu’elle n’a personne, qu’elle est
seule. La seconde fois, quand
elle est revenue il a voulu l’a-
gresser, à ce moment là, elle
était choquée, elle l’a poussé et
elle est partie. Elle est partie et a
marché. Quand quelqu’un part
pour marcher car il est énervé, il
part marcher pour  respirer .
Chez nous, quand il arrive  à
une femme ce genre de choses,
on est habitué à la voir courir se
terrer chez elle, fermer la porte
derrière elle et se mettre à pleu-
rer. Ici non, Hadjar est partie
pour  marcher et se retrouve au
hammam. Elle n’est pas partie
se purifier, mais elle a senti que
son âme était devenue sale. Elle
a voulu se purifier spirituelle-
ment. Est-ce que les gens qui
commettent ce genre d’acte se
purifient après ? L’intérêt de
cette scène est de montrer com-
ment une personne doit se puri-
fier spirituellement, dans son
âme et surtout dans sa
tête….quand je regarde le film,
ce n’est pas juste pour le regar-
der, mais il faut l’analyser pour
comprendre sa morale. Aussi,

quand elle est partie au ham-
mam voir son fils, à l’aube, elle
avait surtout peur pour lui, peur
du viol. Vous voyez jusqu’où est
parti Anis et ce que racontent
ces séquences ? Chacun sa
façon de regarder le film. Tout le
monde ne possède pas la même
vision critique et les observa-
tions. Le spectateur regarde à
sa façon, chacun son angle de
vision. Néanmoins, il faut savoir
bien regarder. Le jour de l’avant-
première du film, ils ont été nom-
breux ceux qui ont pleuré.
Personnellement, j’ai moi-même
pleuré. J’avais oublié que c’était
moi qui jouait dans le film. Je ne
me voyais pas en tant que Lydia,
mais plutôt en tant que  Hadjar
qui représente chaque femme.
Dans n’importe quel rôle, jamais
je ne vois Lydia la comédienne,
mais le personnage.

Vous ne faites donc pas
votre autocritique pendant la
projection ?

Je respecte énormément la
réalisation de Anis Djaâd et sons
scénario qui était à la hauteur.
Quand je regarde le film, je ne
me vois pas, je vois Hadjar.Je
suis responsable de mon inter-
prétation et le réalisateur de la
réalisation. Et on se respecte
mutuellement. Bien sûr que le
comédien n’est jamais satisfait
de ce qu’il propose. C’est faux.
Mais je ne me fais pas mon
autocritique. Je suis le parcours
du personnage... 

Dans le feuilleton Yemma ,
vous êtes aussi une femme
éplorée qui a pour responsa-
bilité de s’occuper d’un
enfant. Un rôle de composi-
tion féminine tout aussi
important, là encore…

Effectivement, c’était un rôle
de composition très fort. Ce n’é-
tait pas mon fils. Je l’ai sorti de

prison et  l’ai confié à une famille
aisée pour s’en occuper. Dans le
feuilleton, on pense qu’elle a
vendu le bébé, alors que c’est
faux. On lui a donné de l’argent
à la fin parce que c’est juste une
femme pauvre. En général, je
n’aime pas les rôles plats et
même s’ils sont simples, j’aime
insuffler de l’âme à mes person-
nages. C’était une très belle
expérience d’avoir joué dans
Yemma .

Allons-nous vous voir,
alors, à la télé ce mois de
Ramadhan ?

Non, on m’avait proposé un
rôle pour la télévision, mais au
final cela n’aura pas lieu. Mais
sait-on jamais…

Vous jouez aussi au théâ-
tre. Quel domaine préférez-
vous justement ? Le théâtre,
le cinéma, ou la télévision ?

Le théâtre ce n’est pas
comme le cinéma. Il fatigue
beaucoup, mais il participe à la
formation  des comédiens, c’est
un terrain solide. Ce sont des
entraînements de plus d’un
mois.Vous devez  vous appli-
quer à apprendre tout un texte.
Ce n’est pas facile. Je parle
avec ma modeste expérience.
On dit en même temps que le
cinéma c’est facile, eh bien, le
cinéma ce n’est pas facile non
plus et la télé encore moins.
Quand je veux jouer un rôle, je
veux arriver à l’incarner ne
serait- ce qu’à  80 %, je ne dirai
pas à cent pour cent. Il faut être
sincère, car il y a des gens qui
vous regardent. Soit vous  êtes
dedans ou vous  ne l’êtes  pas.
Au cinéma, souvent je tombe
malade intérieurement. Au fond
de moi je ne dis rien. Tout ce que
l’on ressent à l’intérieur finit par
transparaître sur vo-
tre visage. Celui qui dit que le

cinéma est facile se trompe. Ça
épuise parfois et ce, pour trans-
mettre ne serait-ce  ce qu’il y a
au fond de votre regard sans
même parler. Quand vous jouez
avec vos tripes, cela se voit sur
les traits de votre visage. Si vous
voulez jouer un rôle et vous ne
travaillez pas votre aspect inté-
rieur, comment voulez-vous que
cela se reflète alors sur votre
visage ? Le théâtre, ça ne triche
pas. C’est plus difficile. C’est en
direct que les choses se pas-
sent. Ça ne pardonne pas. Le
public est là. Il vous juge. C’est
une pression. Le théâtre ça se
joue à l’instant T. si vous  vous
trompez, il n’ y a pas de marche
arrière. Il vous faut poursuivre le
jeu. Le cinéma vous pouvez l’ar-
rêter, refaire plusieurs fois les
mêmes séquences.
Personnellement, je préfère le
théâtre, vient après, le cinéma et
puis la télévision…

Vous travaillez aussi avec
les enfants…

J’adore les enfants ! Je joue
actuellement dans un spectacle
qui s’appelle Le chat bleu du
metteur en scène Ali Djebara du
théâtre régional de Batna. Il a
fait un tabac ! Je joue le rôle
d’une lapine. Je m’amuse énor-
mément. Et les enfants aussi.
L’enfant ne ment pas. Soit il
vous’accepte, soit il ne vous
accepte pas.

Des projets en
perspective ?

Normalement, inchallah,
bientôt un duo au théâtre avec
Abdelbassed Tihamamine de
Khenchela, mis en scène par Ali
Djebara, avec les soins de ma
coopérative « Larini des arts
dramatiques de Batna ».
J’essaye de travailler avec en
tant que femme. Je me mets
personnellement en défi. J’ai
déjà monté des spectacles où
j’ai moi-même joué et mis en
scène, j’ai monté aussi un
monodrame, j’ai aussi deux
spectacles pour enfants. Et là,
en  dernier lieu     je vais aborder
le sujet des femmes marginales
qui sont dans la rue.. Sur scène,
il y aura une femme et un
homme.

Vous avez commencé sur
scène par le chant…

Effectivement, j’étais chan-
teuse avant d’être comédienne.
Pendant cinq ans, j’ai chanté
avec un groupe qui s’appelle
Africa. J’ai préféré suivre le che-
min du théâtre, mais quand je
joue dans un film ou dans une
pièce de théâtre, j’en profite
pour chanter. Je fais de la danse
aussi. J’ai commencé ma car-
rière en 2001. C’était un specta-
cle pour enfant.

O. H.

Artiste jusqu’au bout des
doigts, notre comédienne
a commencé sa carrière
par le chant en 2001
avant de se diriger vers
le 4eme art où elle
recevra par trois fois le
Prix de la meilleure
interprétation féminine.
Comédienne de talent,
cette amoureuse des
planches, s’est fait
remarquer dans des
feuilletons télé, mais au
cinéma également en
jouant dans des courts
métrages ainsi que des
longs métrages tels
Mascarades, Mostefa Ben
Boulaïd, Larbi Ben M’hidi
et récemment dans Le
jour d’après de Anis
Djaâd. Un rôle de
composition où elle
crève l’écran, dans ce
film engagé contre les
violences faites aux
femmes. Elle nous en
parle ici avec passion…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

LYDIA LARINI, COMÉDIENNE, À L’EXPRESSION

«Parce que je suis une femme…»

PUB
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2022 commence sur un scé-
nario idéal. L’Algérie dont l’éco-
nomie demeure encore dépen-
dante du secteur pétro-gazier
peut espérer des revenus sub-
stantiels à condition que le baril
demeure sur cette même dyna-
mique de début d’année. Ce qui
doit lui permettre de réduire
son déficit de façon significa-
tive, le déficit de sa balance
commerciale, voire même de
réaliser un excédent derrière
elle,surtout  depuis le premier
trimestre 2015 où elle avait
atteint le niveau record de -
10,72 milliards de dollars. Les
premières statistiques attestent
que cela en prend le chemin.
L’objectif sera vraisemblable-
ment atteint. Le déficit de la
balance commerciale est passé
de 10,504 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 1,571
milliard de dollars à fin septem-
bre 2021, avait fait savoir le
21 décembre 2021 le gouver-
neur de la Banque d’Algérie
lors d’une rencontre entre la
Banque centrale et les banques
et établissements financiers.
Une performance qui est à met-
tre sur le compte des cours de
l’or noir qui se sont carrément
envolés par rapport à l’année
2020. « Au cours des neuf pre-
miers mois de 2021, le prix
moyen du pétrole a enregistré
une hausse de 66,6 % passant
de 41,365 dollars/baril, au cours
de la même période de l’année
écoulée, à 68,917 dollars/baril.
(...) par conséquent, la valeur
totale des exportations des
hydrocarbures a enregistré une

forte hausse de 57,3 % », avait
indiqué Rosthom Fadli. Parmi
les conséquences favorables
notoires de cette fabuleuse
embellie des prix de l’or noir
sur la situation financière du
pays, il faut noter celui de la
préservation des réserves de
change. Elles ont atteint 44,724
milliards de dollars à fin sep-
tembre 2021alors que bon nom-
bre d’experts avaient annoncé
leur inévitable extinction. Le
déficit du solde du compte cou-
rant a lui aussi connu une nette
amélioration. Il a reculé de
8,948 milliards de dollars. Il est
passé de 14,491 milliards de
dollars à fin septembre 2020 à

5,543 milliards de dollars à la
même échéance en 2021. Ces
performances macroécono-
miques enregistrées dans un
contexte de crise sanitaire diffi-
cile sont d’autant plus remar-
quables sachant les effets per-
vers de la pandémie de Covid-19
sur l’économie nationale. En
faisant de 2022 une année éco-
nomique, le pays aura plus que
jamais besoin de revenus pétro-
gaziers élevés. Le vent semble
souffler dans le bon sens. Les
prix du Brent, référence du
pétrole algérien, ont terminé la
semaine achevée le 7 janvier à
plus de 81 dollars même s’ils
n’ont pu finir sur une cin-

quième séance de hausse consé-
cutive. Le baril  de la mer du
Nord pour livraison en mars,
contrat le plus échangé à
Londres, a abandonné 0,29%
pour clôturer à      81,75 dollars.
Ce niveau des prix du pétrole
représente plus de 31 dollars de
plus que celui qui a servi de cal-
cul à la loi de finances du pays,
confectionnée sur la base d’un
baril à 45 dollars. À New York,
le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livrai-
son en février a cédé pour sa
part 0,70% pour clôturer à
78,90 dollars. Une baisse de
régime qui serait due à la publi-
cation d’un rapport mitigé sur
l’emploi aux Etats-Unis. Il faut,
cependant, souligner que l’or
noir avait enchaîné quatre
séances de hausse d’affilée en ce
début d’année 2022. « Si vous
regardez l’ensemble de la
semaine, ça reste impression-
nant », a indiqué l’analyste Phil
Flynn, du courtier Price
Futures. Il faut souligner que
les cours de l’or noir ont été for-
tement soutenus durant la
semaine par la crise au
Kazakhstan. Ce pays membre
de l’Opep+ produit entre 1,6 et
1,8 million de barils par jour.
Une menace supplémentaire
pour un marché déjà préoccupé
par une offre jugée insuffisante.
L’offre insuffisante, des stocks
faibles et un manque d’investis-
sement devraient pousser les
prix encore plus haut, a estimé
Martijn Rats, analyste de
Morgan Stanley, qui   les voit
toucher 90 dollars au troisième
trimestre. Du « sur-mesure »
pour l’Algérie.                            

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

MOSCOU REJETTE 
LES CRITIQUES AMÉRICAINES 
La Russie a qualifié, hier, de

« grossières » les critiques émi-
ses la veille par les Etats-Unis
sur la présence de troupes de
Moscou au Kazakhstan pour
appuyer le pouvoir, face à des
manifestations de grande
ampleur. Vendredi, le chef de la
diplomatie américaine, Anthony
Blinken, avait mis en garde le
Kazakhstan, en déclarant
qu’ « une leçon de l’histoire
récente stipule qu’une fois que
les Russes sont chez vous, il est
parfois très difficile de les faire
partir ». « Le secrétaire d’État
américain Anthony Blinken a
tenté de faire une plaisanterie
désopilante au sujet des événe-
ments tragiques au Kazakhstan.
Une tentative grossière, pas la
première », a réagi le ministère
russe des Affaires étrangères.

LES AMAZIGHS DE LIBYE PROPOSENT
UN GOUVERNEMENT DE CRISE
Dans un communiqué

conjoint, le « Haut Conseil des
Amazighs de Libye » (Hcal) et le
« Conseil social suprême des
Touareg de Libye » proposent de
« former un comité de candidats
à l’élection présidentielle, tout en
préservant leur droit de participer
au processus électoral. Ses
tâches consistent, notamment à
établir une base constitutionnelle
consensuelle pour les élections,
la formation d’un gouvernement
de crise et l’unification des insti-
tutions de l’État ». L’initiative
inclut également « la dissolution
de tous les organes dirigeants
de la scène libyenne, à savoir la
Chambre des représentants, le
Haut Conseil d’État et
l’Assemblée constituante char-
gée de la préparation du projet
de Constitution, ainsi que le
Comité de dialogue de Genève
(le Forum pour le dialogue poli-
tique) ».

LES PRIX DU BRENT TERMINENT LA SEMAINE À PLUS DE 81 DOLLARS

DDuu  ««ssuurr--mmeessuurree»»  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
CCEE  NNIIVVEEAAUU des prix du pétrole représente    31 dollars de plus que celui qui a servi
de calcul à sa loi de finances, confectionnée sur la base d’un baril à 45 dollars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’économie nationale respire

DESTINÉS AUX AMOUREUX DU FOOTBALL, CINÉPHILES ET GAMERS 

LLGG  pprréésseennttee  sseess  TTVV  mmaaggiiqquueess
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE gamme de téléviseurs du géant sud-coréen, assemblés en Algérie, s’adapte aux besoins

des utilisateurs pour offrir une expérience unique en son genre.

SS uivre la CAN 2021, comme
si vous étiez au Cameroun !
C’est cette expérience

unique en son genre qu’aspire à
apporter LG Algérie, à travers sa
nouvelle gamme de téléviseurs.
En effet, c’est dans une soirée des
plus magiques que le géant sud-
coréen a présenté, vendredi der-
nier, ses derniers bijoux en
matière de TV, assemblés en
Algérie. « LG veut apporter de la
magie dans les foyers algériens »,
a soutenu Mustapha
Mohammedi, responsable marke-
ting et communication de LG
Algérie. D’ailleurs, c’est avec un
magnifique tour d’illusionnisme
d’illusionnisme qu’il a présenté
la magie de ces écrans pas comme
les autres. Cela est, notamment,
le cas de la star de la marque
qu’est l’Oled TV. « Cette télé est
magique, car elle apprend de
vous et s’adapte à vos besoins »,
a-t-il souligné avant de montrer
comment l’intelligence artifi-

cielle contenue dans ce concentré
de technologie permet de propo-
ser une expérience à l’utilisateur,
unique en son genre. « Elle offre
une utilisation immersive et par-
faite à travers la technique pixels
auto-éclairés, qui offre un noir
parfait pour une image toujours
plus nette », a soutenu le même
responsable. Il est aussi question
de plusieurs modes d’utilisation,
afin de répondre aux envies de

chacun. « Il y a le mode image
nette pour les amateurs de
cinéma, la réponse rapide avec un
écran de 120 megahertz pour les
gamers», a-t-il précisé non sans
rappeler que cette TV a été élue
meilleur écran pour « gaming »
dans le monde. Les amateurs du
ballon rond sont également ser-
vis à travers le mode mouvement
fluide. « Il vous permet de suivre
les matchs de football comme si

vous étiez sur le terrain », a-t-il
noté avant de nous présenter une
petite expérience qui permet de
voir la qualité d’image exception-
nelle de cet écran. La qualité et
l’innovation ont, bien évidem-
ment, un prix. Il faudra débour-
ser un peu plus de 300 000 dinars
pour pouvoir s’offrir l’une de ces
petites merveilles, tout dépend de
la taille de l’écran choisi.
Néanmoins, LG propose des télé-
viseurs à des prix un peu plus
abordables, à travers son entrée
de gamme que sont les TV UHD

4 K, qui tourment autour des 
80 000 dinars, selon la taille.  Il y
a également la moyenne gamme,
avec les NanoCell qui tournent
autour des 160 000 dinars, selon
le modèle. « Ce sont des modèles
qui permettent de profiter de la
qualité et de la technique LG »,
a-t-il conclu non sans rappeler

que ce sont tous des produits
montés en Algérie. Le rendez-
vous est donc donné au niveau
des espaces LG pour vivre cette
magie… WW..AA..SS..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

426 NOUVEAUX CAS,
218 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

ANNABA
Des écrans géants
pour les supporters
des Fennecs
À l’occasion de la CAN
et afin de vivre les
matchs des Verts dans
l’ambiance des rencon-
tres, des écrans géants
ont été installés dans 
10 communes de la
wilaya d’Annaba. Une
initiative de la direction
de la jeunesse et des
sports de la même ville.
Une action encouragée
par les autorités locales
de la wilaya qui ont
contribué à l’achat de 
10 écrans géants. Ces
derniers seront installés
au niveau des infrastruc-
tures relevant de la
direction de la jeunesse
et des sports et des pla-
ces publiques. Les
écrans de projection sur
les espaces publics res-
tent tributaires des
conditions climatiques.
En cas de mauvais
temps, ces écrans
seront installés sur des
places publiques cou-
vertes. Cette initiative a
suscité une grande
satisfaction au sein des
habitants de la wilaya
d’Annaba.

W.B.

Une révolution des écrans


