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TEBBOUNE A DÉNONCÉ LEURS
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ET ANGOISSE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

LES FESTIVITÉS DE YENNAYER
ONT DÉBUTÉ, HIER, À TAMANRASSET

LA FÊTE QUI UNIT 
Le secrétaire général du HCA a mis en avant
la volonté politique affichée par les Hautes

autorités du pays pour mettre la langue
amazighe et sa culture à la place qui leur sied.

Lire en page 24 l’article de notre 
envoyé spécial à Tamanrasset, Walid Aït Saïd

34 MILLIARDS DE DOLLARS
D’EXPORTATIONS EN 2021

Sonatrach brandit 
son «trophée»

Lire en page 7 l’article de Mohamed Touati
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Un ressourcement de la mémoire
avec Sid Ali Abdelhamid

«La reconnaissance est la mémoire du cœur.» Hans Christian ANDERSEN.
Lire en page 9 l’article de Lounis Ait Aoudia

Lire en page 24

Des vérités
sonnantes et
trébuchantes 

COUP D’ENVOI, HIER,
DE LA CAN 2021

L’Algérie entrera
en lice demain
Lire nos articles en pages 11 et 12

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU BUDGET

«HALTE«HALTE
AUX CHARLATANS
DU MALHEUR !»

Lire en page 3 l’article 
de Saïd Boucetta

LES ENGAGEMENTS 
DU PRÉSIDENT

LES PLANS DIABOLIQUES
DU MAKHZEN

Lire également nos articles en pages 2 et 3

Un peuple très
malheureux, coupé
du monde, est sans

aucune perspective
d'avenir. Le tableau

est, à chaque
événement, noirci
davantage. C'est
cette image qu'il

faut combattre.
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Lire en page 4 l’article de Mohamed Ouanezar

La rigueur et le
pragmatisme
seront les
maîtres-mots 
de la nouvelle
stratégie, mise
en relief 
par la LF 2022.
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MODERNISATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ

LLeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République s’est montré satisfait du secteur malgré quelques insuffisances qu’il a promis 
de prendre en charge.

LL ’Etat est déterminé à
prendre en charge toutes
les préoccupations des

personnels du secteur de la
santé, avant la fin de l’année en
cours. Un engagement du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Pour le
chef de l’Etat, il est temps de
concrétiser les revendications
de la santé, touchée de plein
fouet par la pandémie de Covid-
19 «Nous sommes déterminés à
mettre en œuvre les recomman-
dations de ce séminaire, dans la
mesure du possible et selon les
moyens financiers du pays,
ainsi qu’à prendre en charge
toutes les préoccupations des
personnels du secteur de la
santé à l’image des questions
financières, des statuts et de la
carrière professionnelle, et ce,
avant la fin de l’année en cours
», a déclaré le chef de l’Etat,
lors de la séance de clôture des
travaux du Séminaire national
sur la modernisation du sys-
tème de santé, organisé au
Palais des nations. Le président
avait, précédemment, ordonné
que les efforts des salariés du
secteur de la santé soient valo-
risés, notamment, en ce qui
concerne leurs salaires, à la
hauteur de leurs efforts. Une
prise en charge «reportée» par
les circonstances qu’a connues
le pays, a reconnu le chef de
l’Etat, qui a mis en avant cer-

taines «priorités». Mais avec
l’amélioration de la situation
du pays, le président Tebboune
a affirmé qu’il «est temps de
prendre en charge les revendi-
cations légitimes des affiliés du
secteur» et de leur accorder
leurs droits, en reconnaissance
des efforts consentis dans l’in-
térêt du pays. À cet égard, le
chef de l’Etat a tenu à s’incliner
devant le corps médical, en  pré-
sentant « ses sincères considé-
rations et sa reconnaissance au
personnel médical et à l’ensem-
ble des services publics, pour
leurs efforts inlassables».

Défendant le secteur de la
santé, le président Tebboune a
salué la compétence de l’élé-
ment humain dont jouit le sec-
teur. Et de souligner les réalisa-
tions de l’Algérie, notamment
en matière de vaccination et
d’éradication des maladies
endémiques, la médecine gra-
tuite et la réalisation d’infras-
tructures de santé jusque dans
les régions les plus reculées du
Sud, centres de soins, polycli-
niques, hôpitaux, établisse-
ments spécialisés, CHU, grands
hôpitaux. Mettant en exergue
l’importance de la «réforme» du

système de santé, le chef de
l’Etat estime que «les insuffi-
sances ne sont pas liées au
manque de moyens et d’équipe-
ments, mais au niveau élevé des
attentes des citoyens». Des
insuffisances que le président
Tebboune s’est engagé à com-
bler, dans le cadre de la réforme
du secteur. D’autant, a-t-il
insisté, que l’Algérie dispose
des «meilleurs équipements au
monde», (mais) qu’il faudra
préserver en assurant une for-
mation continue des personnels
du secteur. Un secteur qualifié
par le chef de l’Etat, de «l’un

des meilleurs systèmes en
Afrique, en termes de gratuité
des soins et de couverture sani-
taire». Et de  rappeler les
(grands) progrès réalisés dans
ce secteur, depuis l’indépen-
dance, grâce, a-t-il souligné, à la
mobilisation des médecins et à
leur rôle dans l’éradication de
nombreuses maladies mortel-
les. «Nous ne sommes pas les
meilleurs au monde, mais nous
ne sommes pas non plus les
pires, nous avons des points
forts qu’il faut préserver et des
points faibles qu’il faut corri-
ger», a exhorté le président
Tebboune. Dans ce cadre, il a
appelé à la conjugaison des
efforts et à la participation de
tout un chacun à l’amélioration
du système de santé et de la
qualité des soins afin, d’aller
vers une autre étape à même de
«se rapprocher du niveau des
systèmes de santé de l’Europe
occidentale».  Dénonçant ceux
qui dénigrent le système de
santé national, Abdelmdjid
Tebboune assure que « nos
médecins sont parmi les
meilleurs au monde». Et de
remettre en cause « le patrio-
tisme » de certains médias à
l’affût des points noirs, qui s’a-
donnent à la critique «gratuite»
pour saper le moral des
citoyens, à chaque occasion.
«Cette démarche est inadmissi-
ble. La critique constructive 
est la bienvenue», a-t-il fait
remarquer.

SS..RR..

««JJ ’appelle tout le monde à s’en-
gager dans le processus de vac-
cination contre l’épidémie, car

c’est la seule issue .» C’est le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a, de nouveau, lancé cet
appel aux citoyens,assurant la détermi-
nation de l’ État à réunir  tous les
moyens pour venir a bout de la pandé-
mie.        . Le chef de l’Etat qui s’expri-
mait lors de la supervision de la clôture
des travaux du Séminaire national sur la
modernisation du système de santé, n’a
pas manqué de faire part de son estime
et de sa gratitude aux personnels du sec-
teur de la santé pour leurs efforts cons-
tants, avant de s’incliner à la mémoire
des victimes de l’épidémie.

L’appel lancé par le chef de l’Etat
vient s’ajouter aux multiples alertes
données par le gouvernement, le minis-
tre de la Santé et les spécialistes. Tous
ne cessent d’appeler à une vaccination
massive afin d’éviter au pays une situa-
tion chaotique dans les prochaines
semaines. Car, il ne faut pas se cacher la
face. Si la situation épidémiologique en
Algérie n’est pas alarmante aujourd’hui,
elle risque très vite de l’être. La progres-
sion de la pandémie de Covid-19, avec

plus de 400 nouveaux cas officiellement
recensés en moyenne par jour, et la pro-
pagation du nouveau variant Omicron,
sont des signaux qui ne trompent pas.
Le professeur Kamel Djenouhat, chef de
service immunologie à l’hôpital de
Rouïba, l’a d’ailleurs affirmé en décla-
rant que «la courbe des contaminations
est ascendante. Malheureusement,
l’Omicron est arrivé avec le Delta. Nous
nous attendions à vivre une cinquième
vague avec l’Omicron après le départ du
Delta, mais là il y a un cumul. Ce sera les
deux vagues en même temps. Le mois de
janvier sera parmi les plus durs depuis le
début de la pandémie en Algérie».  Ce
danger sanitaire pointe du nez alors que
le taux de vaccination dans le pays est
dérisoire. Il est d’un peu plus de 12% de
la population totale et de 28% de la
population ciblée (personnes âgées de
plus de 18 ans), bien loin des 70% de vac-
cinés qui permettraient d’assurer une
immunité collective. La situation est
donc très loin d’être maîtrisable, surtout
avec l’apparition d’une cinquantaine de
cas du variant Omicron dont la propaga-
tion est foudroyante. En fait, l’heure est
même grave si l’on précise que dans cer-
taines régions du monde, le «deltacron»,
un variant combinant Delta et Omicron,
a été découvert. 

L’apparition de cette combinaison du
pire en Algérie n’est donc pas à écarter.
Il faut agir et « agir vite», comme l’a
déclaré le professeur Riyad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique. Le spé-
cialiste a, encore une fois, réitéré l’appel

à la vaccination contre la Covid-19, seul
moyen, selon lui, d’éviter un désastre
sanitaire. «L’Omicron est en train de
déferler dans les pays européens. C’est
un véritable raz-de-marée avec      300
000 cas par jour» a mis en garde le   pro-
fesseur Mahyaoui. C’est dire que le sys-
tème de santé algérien a beau être l’un
des plus performants d’Afrique, il ne
résistera pas face à la vague d’un delta-
cron. Les multiples campagnes de vacci-
nation lancées n’ont pas eu les résultats
souhaités ni même l’imposition du pass
sanitaire qui pour l’heure n’est exigé
que pour les voyages à l’étranger et dans

certains lieux publics. Sa généralisation
aux centres commerciaux vient d’être
proposée par le professeur Réda Djidjik,
chef du service immunologie au CHU de
Beni Messous. Pour le spécialiste, une
telle restriction pourrait bien inciter les
citoyens d’une manière indirecte à aller
se faire vacciner. Le but est bien
entendu, d’éviter au système sanitaire
l’effondrement, mais aussi à l’économie
nationale, déjà très fragilisée par les
deux années de fermeture imposée par
la pandémie. Sans compter enfin, d’évi-
ter aux familles algériennes de vivre le
deuil. HH..YY..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le chef de l’État veut
concrétiser les doléances

du secteur

Le geste qui sauve

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE APPELLE LES CITOYENS À ADHÉRER À L’OPÉRATION

««LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  eesstt  llaa  sseeuullee  iissssuuee»»  
LL’’HHEEUURREE est grave si l’on précise que dans certaines régions du monde, le «deltacron», un variant combinant Delta et
Omicron, a été découvert. L’apparition de cette combinaison du pire en Algérie n’est pas à écarter. Il faut agir et vite. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
erments de la haine et de désintégration
de la société, les « fake news » revien-
nent cette semaine. Avant hier,  des

citoyens de Annaba étaient affolés par une pré-
tendue pénurie  de carburants. L’information
était évidement fausse, mais elle illustre l’inva-
sion de l’espace public par le mensonge. Cet
exemple  de la frayeur suscitée à Annaba peut
paraître caricatural, il n’est malheureusement
pas isolé.  Le citoyen vit quotidiennement ces
agressions qui ont tout l’air de procéder d’une
entreprise de déstabilisation savamment
orchestrée. Les marchands de malheur déci-
dés à saper le moral des Algériens, savent s’y
prendre.  Le timing est bien choisi pour nourrir
l’angoisse et semer le  malheur : c’est au
moment ou l’Algérie a décidé de passer à une
deuxième phase de réformes après avoir
planté solidement l’édifice institutionnel. Le
président de la République n’a pas cessé de
souligner  que cette année 2022 sera exclusi-
vement consacrée au volet économique affir-
mant que tous les dossiers susceptibles de
concourir au développement du pays seront
pris en charge. Le chef de l’Etat a ordonné au
gouvernement de venir à bout, avant fin
décembre courant, du traitement de tous les
dossiers relatifs aux projets d’investissement,
toujours à l’arrêt. Dans son allocution à l’ou-
verture de la Conférence nationale sur la
relance industrielle, le 4 janvier dernier,
Abdelmadjid Tebboune a souligné           qu’
« après le parachèvement de l’édifice constitu-
tionnel et institutionnel, 2022 sera exclusive-
ment consacrée à l’économie, et là nous ver-
rons, a-t-il dit, qui des responsables suivront
notre démarche et ceux qui l’entraveront ».
Tout est dit dans cette sentence « qui se sent
morveux se mouche ! ». Il n’est pas exclu ,en
effet,  qu’il y a toujours des responsables que
cette démarche n’arrange pas, que des puis-
sances financières  qui se sentent  menacées
et des nababs bousculés. C’est donc une
phase charnière que vit l’Algérie  décidée à
tourner une page de son processus d’édifica-
tion.

C’est ce moment précis  qui a été choisi par
les receleurs de bobards  pour propager leurs
sornettes. Ils attaquent sournoisement. Ils
noircisseur la situation dans le but de dissi-
muler, de   disqualifier auprès de l’opinion
toute action positive entreprise par le prési-
dent et les autorités. C’et à ce prix que carbure
leur machine destructrice. Les derniers spas-
mes d’une bête agonisante engendrent sou-
vent des dégâts.  Faut-il alors s’étonner de la
soudaine  prolifération de fake-news ?

B.T.

LL e Système national de santé
n’est pas le meilleur au monde,
mais il est loin de la description

qu’en font certaines personnes malin-
tentionnées. Ce sont en substance les
propos du président de la République
qui a réaffirmé son engagement de le
réformer pour une meilleure effica-
cité.  Les spécialistes, réunis, hier, au
Club des pins auront la mission de
proposer une formule adéquate qui
répondrait aux besoins en soins expri-
més par les Algériens. Mais en atten-
dant, ces derniers sont soignés, semble
dire le chef de l’État. Dans son dis-
cours de clôture des travaux du
Séminaire national sur la modernisa-
tion du système de santé, Abdelmadjid
Tebboune était dans son rôle poli-
tique. Des choses devaient être dites
pour remettre les choses à leur vérita-
ble place et répondre aux propaga-
teurs du désespoir dans le corps social.
Et c’est en garant de la stabilité du
pays qu’il pointe un doigt accusateur à
l’endroit de certains médias, dont la
principale activité est de sérier les
points noirs, en faire un sujet qui
tourne en boucle à longueur de jours
et de semaines. 

Le but premier de toute cette faune
de détracteurs, n’est pas une démar-
che d’opposition à la politique prési-
dentielle, mais carrément de l’État et
la société. Si- non, comment expliquer
le silence quasi sidéral à l’occasion
d’une distribution de logements ou
après la baisse de l’IRG et la promesse
de relèvement du point indiciaire,
dont l’impact sur les salaires est posi-
tif ? Même les manquements de
l’Exécutif, certains retards dans la
réalisation de projets ou encore l’im-
parfaite maîtrise des marchés n’appel-
lent pas des critiques constructives
appuyées par des propositions concrè-
tes. Il n’y a rien de tout cela, aucune
envie de débattre. La seule motivation
d’une partie de l’opposition consiste à
vouloir  saper le moral des citoyens. Le
moindre manquement est une «belle

occasion», de pousser le bouchon plus
en profondeur pour accroître la pres-
sion sur la société. 

À suivre les détracteurs qui savent
user des réseaux sociaux, le pays ne
produit que le malheur. C’est cette
image que combat justement le prési-
dent de la République. La réforme est
incontournable dans n’importe quel
pays au monde. Ce n’est pas forcément
un aveu d’échec. C’est surtout une
volonté d’avancer. Mais les milieux
haineux transforment les grandes vic-
toires en faits anodins et la franchise
en incompétence. C’est cela que le pré-
sident de la République a dénoncé,
hier.

Dans les efforts certainement
insuffisants que fournit l’Etat algérien
pour assurer un bien-être à chaque
Algérien, il existe énormément de
points positifs, mais qu’il est apparem-
ment très difficile pour le gouverne-
ment de les mettre en avant. Il y a là
un déficit de communication, mais
cette imperfection n’explique pas tout.
Il y a aussi une véritable machine de
guerre, dirigée contre l’Algérie et les
Algériens. Piloté de l’étranger, avec
des relais à l’intérieur du pays, le har-
cèlement méthodique dont est l’objet
la société, dépeint un peuple très mal-
heureux, coupé du monde et sans
aucune perspective d’avenir. Le
tableau est à chaque événement noirci
davantage. Ainsi, après les incendies,
la troisième vague, la hausse des prix

de produits de large consommation et
récemment la quasi-pénurie de l’huile
de table, sont autant de strates qu’on
ajoute au «mille feuilles» du malheur
algérien. Les mauvaises langues ne
disent pas le déploiement rapide de
l’État dans la fourniture de matériel
face au Covid-19 et encore moins la
production localement du vaccin, la
bonne gestion de l’après-incendies et
la baisse des prix des légumes. L’huile
de table sera bientôt disponible, mais
ne seront retenues que les crises et
jamais les solutions.

Les Algériens, qui connaissent par-
faitement les conséquences d’une
aventure pilotée de l’étranger, ont
évité le sort funeste des Syriens et des
Libyens qui ont cédé aux sirènes des
réseaux sociaux. Mais le constater ne
suffit pas. Dans la logique du prési-
dent de la République, résister aux
tentatives de déstabilisation passe par
leur dénonciation et n’avoir aucune
honte d’afficher les acquis de l’Algérie
indépendante. Parmi ceux-ci, il   y a un
système de santé qui a réussi le défi de
débarrasser toute la société, des mal-
adies des pauvres. Et le président
Tebboune donne l’exemple en affir-
mant que l’Algérie avait «les meilleurs
médecins dans le monde». Le politique
est là pour afficher des convictions et
écouter les critiques, mais encore faut-
il que lesdites critiques n’aient pas
d’arrière-pensées destructrices.

SS..BB..

Une vue de la réunion

LE PRÉSIDENT A DÉNONCÉ LEURS ACTIONS QUI SUSCITENT
CRAINTE ET ANGOISSE  AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

««HHaallttee  aauuxx  cchhaarrllaattaannss  dduu  mmaallhheeuurr !!»»
UUNN  PPEEUUPPLLEE très malheureux, coupé du monde, est sans aucune perspective d’avenir. 
Le tableau est, à chaque événement, noirci davantage. C’est cette image qu’il faut combattre.

LLeess  mmaarrcchhaannddss
dduu  ddéésseessppooiirr

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a politique expansionniste maro-
caine vis-à-vis non seulement de
l’Algérie mais d’autres États voi-

sins n’est plus à démontrer. « Ce régime
expansionniste est allé trop loin, dans
les conspirations et les campagnes de
propagande subversives visant à réduire
le rôle de l’Algérie dans la région », a
averti, récemment, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire.
En effet, après avoir contracté une
alliance avec le MAK et Rachad, classées
par l’Algérie en tant qu’ organisations
terroristes, le Makhzen, dans ses plans
diaboliques, revient à la charge dans sa
quête de déstabilisation de l’Algérie.
Selon des informations, le Makhzen

aurait tissé de nouvelles alliances avec
des groupes terroristes agissant au
Sahel. Il s’agit des résidus de Daesh,
ayant servi en Syrie et en Irak. Selon les
mêmes sources, le plan diabolique,
financé par le Makhzen, est de mener
des attentats aux frontières de l’Algérie.
Nos sources ne précisent, cependant pas
de quelles frontières, il  s’agit. 

Le plan des groupes terroristes, en
connivence avec le Makhzen, est visible-
ment de relancer l’activité subversive
dans le pays, tout en protégeant les com-
manditaires et les leaders terroristes.
Nos sources affirment que les services
du Makhzen renseignent les groupes
terroristes, tout en leur assurant les
moyens logistiques. Selon elles, un deal
a bel et bien été conclu entre les leaders
des groupes terroristes et les services
secrets marocains, lors d’une rencontre

dont le lieu n’a pas été dévoilé. Mais
selon nos sources, il s’agirait d’un pays
partageant ses frontières avec l’Algérie.
Outre l’Algérie, d’autres pays, à l’instar
de la Tunisie et de la Libye, sont dans la
ligne de mire des groupes terroristes,
attestent nos sources.

Une conspiration marocaine, visant à
entraîner  l’Algérie dans un bain de
sang. Une conspiration renseignant sur
un Royaume en perte de crédibilité et de
sincérité et dont les services secrets
financent les groupes terroristes dans la
région du Sahel et même dans le sud
algérien, lesquels se font passer pour des
militants du Front Polisario. L’objectif
est double. 

Semer, d’une part, le trouble dans la
région et discréditer l’Armée du Sahara
occidental, en la présentant en tant que
organisation terroriste, et, d’autre part,

accuser l’Algérie d’abriter et de  proté-
ger une organisation terroriste. Une
telle manœuvre sournoise serait dictée
par l’entité sioniste qui soutient les
groupes extrémistes. « Avec la compli-
cité du régime du Makhzen, l’entité sio-
niste jouera toutes les cartes, afin d’en-
clencher la mèche de destruction dans la
région qui ne supporte pas davantage de
tensions » soulignait, à cet égard dans
une déclaration à l’APS, l’ex-militaire de
l’armée royale marocaine, Abderrahim
El Mernissi. En effet, le lien entre le
Makhzen et les groupes terroristes ne
datent pas d’aujourd’hui. Durant l’été
de l’année 2021, l’Algérie a été la proie
d’une série d’incendies criminels ayant
touché plusieurs wilayas. Des incendies
meurtriers oeuvres du MAK et de
Rachad et dont l’implication a été prou-
vée dans ces crimes odieux. II..GG..  

IL FINANCERAIT DES ATTENTATS TERRORISTES CONTRE L’ALGÉRIE

LLeess  ppllaannss  ddiiaabboolliiqquueess  dduu  MMaakkhhzzeenn
OOUUTTRREE l’Algérie, d’autres pays, à l’instar de la Tunisie et de la Libye, sont dans la ligne de mire des groupes terroristes,

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BUDGET

DDEESS  VVÉÉRRIITTÉÉSS  SSOONNNNAANNTTEESS  EETT  TTRRÉÉBBUUCCHHAANNTTEESS  
LLAA  RRIIGGUUEEUURR et le pragmatisme seront les maîtres-mots de la nouvelle stratégie, mise en relief par la LFC 2022.

DD ans un point de presse
improvisé, qu’il a bien
daigné nous concéder, le

directeur général du budget
auprès du ministère des
Finances, Laâziz Faid est
revenu sur les grands axes de
ces réformes introduites dans la
loi de finances 2022. Prônant
une orthodoxie dans la gestion
et la rationalité des ressources
publiques, il évoquera l’objet de
ces « profondes réformes enga-
gées par l’État ». La rigueur et
le pragmatisme seront les 
maîtres-mots de cette nouvelle
stratégie, mise en relief par la 
LFC 2022. « Les réformes qui
sont engagées vont avoir un
impact certain et direct sur le
citoyen. Il s’agit, aujourd’hui,
de changer le paradigme de la
gestion des finances publiques
et des deniers publics ». 

Faid estime qu’il faut faire la
transition « d’un budget des
moyens, vers un budget des
résultats… Il faut que chaque
sou investi dans un domaine,
fasse l’objet d’évaluation.
Aussi, chaque responsable doit
être évalué et contrôlé, à partir
des paramètres ou des indica-
teurs de performances. C’est ce
qui est attendu dorénavant ».
Cela suppose de profondes
mutations, notamment aboutir
à une gestion du budget de 
l’État, «comme on gère une
entreprise, en termes de princi-
pes». Pour le patron du budget,
l’État assure les fonctions d’a-
gent économique. « Les mesu-
res fiscales touchent donc, l’en-
semble des activités des
citoyens. Mais, en tant qu’agent
économique, l’État dépense des
budgets, qui ont un impact
direct sur l’entreprise. Il donne

aussi des salaires, qui permet-
tent de relancer la demande en
biens et services. Egalement, il
investit dans les équipements,
notamment les universités, les
autoroutes, formations profes-
sionnelles, etc… ». Tout au long
de son point de presse, Faid,
affirme que « l’État ne s’est pas
désengagé par rapport à ces
dépenses, et il continue à inves-
tir dans des projets qui ont un
impact, direct ou indirect, sur la
vie économique et l’entreprise». 

AAuu  ppeeiiggnnee  ffiinn
Cela dit, l’État veut préparer

les entreprises à jouer un autre
rôle plus important. « À terme,
les entreprises devront prendre
le relais en termes de croissance
économique. Aujourd’hui, la
part de l’État dans le PIB est de
43%. C’est-à-dire que l’État
participe dans la création de la
richesse de la nation à hauteur
de 43%. Il est grand temps que

les entreprises s’impliquent
davantage, en matière de crois-
sance économique. l’État n’a
pas vocation à créer des emplois
et de la richesse, au lieu et place
de l’entreprise », dira-t-il. Pour
notre interlocuteur, « ce sont là
les paradigmes nouveaux aux-
quels devra s’astreindre l’en-
semble, pour sortir de cette
logique actuelle, qui fait l’objet
de grandes réformes ». Le direc-
teur général du budget croit
dur comme fer que « tout cela
ne doit pas rester au niveau des
discours, bien évidemment. Il
faut instituer un modus ope-
randi, « une sorte de qui fait
quoi et quand... Nous y tra-
vaillons aujourd’hui. On ne
réforme pas pour le plaisir de
réformer. Il y a des insuffisan-
ces et des carences dans notre
système de gestion ». D’où cet
impératif assigné « d’améliorer
tous ces dispositifs, de manière

à ce que l’année 2022 sera celle
de la réforme, de la relance de
la croissance économique ». 

Pour ce qui est de la révision
du dossier des subventions, il
s’agit d’un « gros dossier com-
plexe et sensible. C’est une
réforme, ce n’est pas une sup-
pression de la subvention. Nous
visons à passer d’une subven-
tion universelle, à celle ciblée,
qui va réellement à ceux qui la
méritent et qui sont nécessi-
teux ». Pour Faid, « le système
actuel des subventions profite
plus aux riches, qu’aux pauv-
res. Cela profite à plus de
gaspillage, d’où l’impérative
nécessité d’aller vers la rationa-
lisation des ressources, mais
surtout rationaliser les compor-
tements du consommateur et
de l’entreprise. Ça se fera, mais
pas du jour au lendemain ». Il
précisera que « pour 2022, on
va préparer les mécaniques. Il y
aura une commission intermi-
nistérielle élargie aux techni-
ciens, aux experts, mais aussi
aux élus des deux chambres du
Parlement. On a même impli-
qué la société civile. Mais
sachez que le grand bénéficiaire
de cette compensation, sera
celui qui n’a pas de revenus
aujourd’hui.  On est habitué à
un mode de consommation,
qu’il va falloir changer », dira-t-
il. Pour ce faire, cette année
sera celle des ciblages et des
recensements des populations
et des ménages, « c’est ce que
nous allons faire en 2022.
Justement, nous sommes en
train de mettre en place un sys-
tème d’information. On ne peut
pas y aller sans cela. C’est pour
cela, je vous ai dit qu’il faut y
aller progressivement, sereine-
ment et surtout avec l’adhésion
de tout le monde ». Abordant la
problématique des hausses des

prix, « il faut savoir que ça n’a
rien à voir avec les subventions,
qui n’ont pas encore connu de
changements. Les fluctuations
des prix mondiaux à la consom-
mation, sont aujourd’hui sup-
portées et absorbées par le
budget de l’État ». Les chiffres
avancés par Laâziz Faid sont
faramineux. À titre d’exemple,
rien que pour 2021 le montant
des dépenses en céréales a
atteint les 300 milliards de
dinars. C’est un précédent.
Pour l’huile, c’est 40 milliards
de dinars et 50 milliards de
dinars pour l’eau.

SSaauuvveerr  SSoonnaattrraacchh
Concernant le volet relatif

aux subventions énergétiques,
notre interlocuteur estimera
que « les produits énergétiques
seront bien évidemment revus,
mais dans le cadre d’une straté-
gie de transition énergétique, à
travers l’exploitation des éner-
gies renouvelables. 

Aujourd’hui, c’est Sonatrach
qui supporte ces surplus de sub-
ventions ». Pour lui, « il faut
donner à la Sonatrach les possi-
bilités d’investir. Pour le
moment, la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures prend
sur elle ces dépenses. C’est elle
qui prend en charge le paie-
ment des gazoil importés »,
dira-t-il rappelant que « sur 
10 années, ce sont plus de 
1 600 milliards de dinars qui
sont dépensés dans ce cadre, et
supportés par le budget de la
Sonatrach. 

Elle est pénalisée dans cette
perspective. Il faut lui laisser
une marge qui lui permet d’in-
vestir. Parce qu’au demeurant,
on risque de l’appauvrir »,
conclut-il encore.         

MM..OO..

LOI DE FINANCES 2022

LLeess  eexxppeerrttss  ddééccoorrttiiqquueenntt  llee  tteexxttee
LLEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS publiques ont totalisé 1932 milliards de dinars, pour ce qui est des 12 produits énergétiques, alimentaires et l’eau.

LL es principaux avantages fiscaux,
financiers et budgétaires conte-
nus dans la loi de finances 2022

ont été, hier, au menu d’une journée
d‘information, organisée par la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) à l’hôtel El Aurassi.
La finalité des réformes engagées dans
le cadre de cette loi de finances, étant
d’aboutir à une amélioration de la qua-
lité des dépenses publiques. Les diffé-
rents intervenants qui se sont relayés à
la tribune de cette journée d’informa-
tion, ont abondé dans le sens d’un impé-
ratif changement des paradigmes dans
la gestion publique. Dans ce cadre, 
l’inauguration du portail électronique
par le Premier ministre, ministre des
Finances, il y a une dizaine de jours, a
été également soulevé. Les avantages de
transparence, d’efficacité et d’efficience
de cet outil numérique a été exposé
devant l’assistance. Intervenant dans le
cadre de cette journée d’information, le
directeur général du Budget auprès du
ministère des Finances, Laâziz Faïd a
estimé que cette LF 2022 a introduit de
« grandes réformes budgétaires enga-
gées par l’État… Comme elle a institué
des mécanismes pour le renforcement de
l’efficacité et l’efficience de l’action éco-

nomique et sociale de l’État, à travers la
réorientation des ressources publiques
». Dans ce cadre, la gestion des comptes
spéciaux ou d’affectation spéciale CAS,
ont fait l’objet de mesures nouvelles,
dans le cadre de ces réformes introduites
par la LF 2022. C’est ce qu’a expliqué le
patron du Budget au ministère des
Finances, qui a estimé que « le gouver-
nement s’est engagé à assainir la gestion
de ces comptes ».  Abordant l’épineuse
question des subventions publiques, l’o-
rateur a confié qu’il « faut aller à cette
réforme, qui ne veut pas dire suppres-
sion de la subvention publique ». Il
annoncera, dans ce cadre précis, que les
subventions publiques ont totalisé 1932
milliards de dinars, pour ce qui est des
12 produits énergétiques, alimentaires
et l’eau.  Il estimera qu’il y a « une injus-
tice dans la répartition de ces subven-
tions, qui ne touchent que 20% de la
population ciblée ». On croit savoir, à ce
sujet, que les nouvelles mesures de
ciblage, dont des modèles sont en phase
de développement, devront concerner
plus de la moitié de la population.  La
directrice des synthèses au ministère des
Finances a également abordé le volet
relatif aux cadrages macroécono-
miques2022/2024, annonçant un taux de

croissance prévisionnel de 3,3% et un
PIB national prévisionnel de l’ordre de
23 milliards de dinars. À ce sujet, elle
plaidera pour « une reconfiguration des
priorités économiques et sociales ».
Poursuivant sa présentation, elle annon-
cera des mesures rigoureuses de budgé-
tisation, notamment pour ce qui est de 
« la conformité des propositions de
budget, avec les politiques sectorielles ».
À signaler, par ailleurs, que la LF 2022

inclut également des mesures incitatives
pour ce qui est des investissements
étrangers (IDE). « Un avant-projet de loi
sera discuté, dans quelques jours, lors
du prochain Conseil des ministres »,
annoncera Faid. Les nouveaux assoupis-
sements fiscaux et budgétaires intro-
duits par la LF 2022 ont été également
explicités, lors de cette journée d’infor-
mation. MM..OO..

Laâziz Faid, directeur général du budget

Le ministere des Finances

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Le fils de 
De Gaulle
demande
l’annulation 
des Accords 
de 1968 
À LA VEILLE de la publication
d’une nouvelle version de ses
mémoires, Philippe de Gaulle,
qui a fêté ses 100 ans 
le 28 décembre dernier, est
revenu sur l’héritage de son
père, le général Charles de
Gaulle, qui avait été
notamment à la tête de l’État
français lors de l’indépendance
de l’Algérie en 1962. 
Dans un entretien accordé 
le 7 janvier au Figaro Vox,
l’amiral a abordé plusieurs
questions d’actualité,
notamment celle concernant
l’immigration en France. 
À ce propos, il n’a pas hésité à
tirer à boulets rouges sur le
Pape François, lorsque ce
dernier avait appelé l’Europe 
« à ne pas céder à la tentation
de repli sur soi», avant de citer
l’Algérie, en demandant tout
simplement la révocation des
Accords de 1968, signés entre
la France et l’Algérie dans le
cadre de la circulation des
personnes. 

Vente
concomitante 
du lait avec 
le sachet 
en plastique 
À BIR MOURAD RAÏS, des épiciers n’ont pas
trouvé moyen de compenser leur perte que
de la faire payer par le citoyen. 
Ils exigent ainsi de leurs clients 
de payer 10 DA le sachet en plastique 
pour avoir droit à des sachets de lait.  
Et si le client refuse en présentant son
propre sac, ce dernier est tout de même
invité à s’acquitter d’une «taxe» 
de 10 DA en plus du prix du lait acheté. 
Cette nouvelle «taxe» est exigée, 
selon un vendeur, pour compenser 
les pertes que ce dernier enregistre 
en raison des sachets de lait défectueux. 
Il affirme qu’auparavant, les sachets de lait
percés étaient retournés au producteur mais
depuis peu l’usine refuse les «retours» ! 

AMAZON va arrêter les services de sa
plate-forme Alexa Internet, le 1er mai

prochain. L’information a été annoncée
sur la plate-forme en ligne du

programme. « Il y a 25 ans, nous
avons fondé Alexa Internet. Après deux

décennies à vous aider à trouver,
atteindre et convertir votre audience

numérique, nous avons pris la difficile
décision de retirer Alexa.com le 

1er mai 2022. Nous vous remercions
d’avoir fait de nous votre ressource

principale pour la recherche de
contenu, l’analyse concurrentielle, la
recherche de mots-clés et bien plus
encore », peut-on lire sur la plate-

forme. Fondée en 1996 et rachetée par
Amazon, 3 années plus tard, Alexa a

fait partie des principaux outils
d’analyse des métriques du Web
pendant plus de deux décennies.

Fin de fonctions
pour Alexa
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UN PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE
DE 15 000 LOGEMENTS AADL

Plus de 
1,21 milliard 

de Chinois
vaccinés

PLUS de 1,21 milliard de
Chinois ont été complètement
vaccinés contre la Covid-19, a

déclaré un responsable chinois
de la santé. Selon le bilan établi,

près de 2,89 milliards de doses
de vaccin Covid-19 avaient été

administrées sur la partie
continentale de la Chine, a

précisé le porte-parole de la
Commission nationale de la

santé, Mi Feng, lors d’une
conférence de presse. 

Notant qu’il y avait eu une
moyenne quotidienne de près de

1,9 million de nouvelles
infections dans le monde au

cours de la semaine dernière, le
responsable a déclaré que la
Chine était confrontée à une

pression accrue des cas
importés de Covid-19.  « Il est

impératif que nous nous en
tenions à l’approche de prévenir

les transmissions entrantes et
une résurgence nationale », a-t-il
indiqué. Il a exhorté les autorités

à tester tous ceux qui doivent
être testés, à mettre en

quarantaine tous ceux qui
doivent être mis en quarantaine,
et à traiter tous ceux qui doivent

être traités.

8 200 BOULANGERIES EN FAILLITE
PAS moins de 8 200 boulangeries ont fait faillite
en 2021, selon le président de la Fédération
nationale des boulangers (FNB), Youcef Kalafat
qui a appelé de nouveau à l’augmentation de la
marge bénéficiaire pour éviter la fermeture de
plus de boulangeries, en raison de
l’impossibilité de poursuivre l’activité.  Cité par
la presse électronique, Kalafat a expliqué que le
chaos règne dans le secteur de la boulangerie,
en raison de la dévaluation du dinar qui a fait
chuter la marge bénéficiaire légalement estimée
de 25 % à moins de 5%. Ce qui a conduit  de
nombreuses boulangeries à la fermeture,
portant le nombre de boulangeries en faillite à
13 000 boulangeries depuis 2015. Concernant
l’augmentation illégale du prix du pain au
niveau de certaines boulangeries, Kalafat a
justifié cet état de fait par des coûts
supplémentaires du transport. Le même
responsable a déploré le fait que les autorités
concernées n’aient pris aucune mesure pour
répondre à la revendication d’augmenter la
marge bénéficiaire.

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
annoncé un programme supplémentaire de
15 000 logements de la formule
location/vente Aadl, à l’échelle nationale,
qui sera lancé durant l’année en cours. 
Le ministre fait également état de la
signature, la semaine prochaine, d’une
convention de financement de ce
programme d’habitat supplémentaire avec

le Crédit populaire algérien (CPA). Ce quota
supplémentaire permettra de satisfaire les
besoins de tous souscripteurs, notamment
des retardataires et ceux ayant fait des
recours, a ajouté le premier responsable du
secteur. Une autre grande opération de
remise des décisions d’affectations aux
souscripteurs au niveau national sera
organisée, fin mars prochain, a ajouté le
ministre.

Le livre de Moh
Clichy traduit 
à l’arabe
SUR instruction du président de la République,
le ministère des Moudjahidine a procédé à la
traduction du livre-témoignage sur la guerre de
Libération nationale du Moudjahid de la
Fédération de France du FLN, Mohamed Ghafir,
dit Moh Clichy. Riche en documents officiels à
forte teneur historique, l’ouvrage intitulé Droit

d’évocation et de souvenance sur le 17 octobre

1961, revient sur le parcours militant de son
auteur, tout en mettant en exergue les grandes
étapes de l’Histoire de l’Algérie, avant et
pendant la révolution, en Algérie et en France.
Moh Clichy apporte un précieux témoignage de
cette époque. La traduction de son livre à
l’arabe est une excellente chose, puisque
l’ouvrage sera disponible pour un bien plus
large public.
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

RREEZZIIGG  MMEETT  EENN  GGAARRDDEE
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS stockant ce produit de large consommation à des fins spéculatives sont passables de poursuites
judiciaires.

LL a loi mise en application
dans le cadre de la lutte
contre la spéculation

sera appliquée dans tous ses ali-
néas. C’est ce qu’a affirmé à
partir d’Oran le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig.
«La nouvelle loi contre la spécu-
lation sera appliquée à la lettre
et toute personne, commerçant
ou propriétaire de local, stoc-
kant l’huile à des fins spéculati-
ves, sera traduite en justice», a-
t-il averti. 

Et d’ajouter que «les
citoyens stockant ce produit à
large consommation à des fins
spéculatives seront également
poursuivis en justice». Sur sa
lancée, il a réaffirmé «l’engage-
ment de son département et les
services de sécurité pour tra-
duire devant la justice tout spé-
culateur et ce, dans le cadre de
la nouvelle loi contre la spécula-
tion». 

Le ministre a expliqué que
«la spéculation et la frénésie de
certains citoyens sur ce produit
de large consommation ont
causé sa pénurie et sa raréfac-
tion dans de nombreuses
wilayas du pays», démentant
«l’existence d’une quelconque
crise d’huile». Il dira en ce sens
qu’ «il y existe plutôt une forte
demande et une pression sur ce

produit», indiquant que «ce
produit est disponible en quan-
tités suffisantes». «Mais les spé-
culateurs et quelques rumeurs
colportées sur une prétendue
pénurie de ce produit ont
poussé de nombreux citoyens à
changer leurs comportements
de consommation et à stocker
ce produit», a-t-il affirmé, expli-
quant que «cela s’est répercuté
directement sur le marché,

occasionnant une grande pres-
sion sur cette matière». Pour le
ministre, sa visite dans la
wilaya d’Oran vise   à«’informer
les  citoyens sur les énormes
quantités produites et mises
sur le marché». 

Kamel Rezig a, en ce sens,
précisé que «les besoins quoti-
diens de ce produit sont de
1.600 tonnes alors que la pro-
duction quotidienne d’huile se

situe entre 2.500 et 3.000 ton-
nes», estimant qu’«il est éton-
nant que nous produisions
toute cette quantité d’huile et
injectée dans le marché, alors
que beaucoup parlent de
rareté». «En réalité, le pro-
blème réside dans la spécula-
tion et les mauvais comporte-
ments de quelques citoyens et
non pas dans la production», a-
t-il ajouté. L’usine de produc-

tion d’huile alimentaire Afia de
Hassi Bounif produit environ
600 tonnes quotidiennement,
alors que l’usine SIM de
Hamoul près d’Oued Tlélat
assure une production quoti-
dienne de     720 tonnes. En se
rendant dans ces deux unités, le
ministre s’est enquis des lignes
de production, de stockage et de
distribution. En plus de ces
deux dernières, d’autres unités
de production d’huile alimen-
taire sont implantées dans les
wilayas d’Alger, Oran, Bejaïa,
Annaba, Oum El Bouaghi et
Mascara.

Kamel Rezig a indiqué que
«des instructions ont été don-
nées à leurs responsables pour
augmenter la capacité de distri-
bution à plus de 3.000
tonnes/jour, de façon à dépasser
les besoins nationaux». Au pas-
sage, le ministre est revenu sur
l’interdiction de vente de ce
produit aux mineurs, indiquant
que la mesure prise rentre dans
le cadre de la lutte contre «l’ex-
ploitation d’enfants et de
mineurs à des fins de spécula-
tion ». «Il a été enregistré  que
des individus les chargent
d ‘acheter quotidiennement ce
produit en grandes quantités,
chose qui a également causé
une certaine rareté», a expliqué
le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations..

WW..AA--OO..

La loi sera appliquée dans toute sa rigueur

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DD éjà les nerfs à fleur de
peau, en raison de la
dégradation du pouvoir

d’achat et de la hausse des prix
des produits de large consomma-
tion, le citoyen d’Annaba s’est
réveillé, hier, sur une information
portant sur l’augmentation du
prix des carburants. 

Il s’agit principalement du
prix  de l’essence sans plomb, for-
tement utilisé par les automobi-
listes. Ce carburant, qui coûte
45,62 DA le litre, serait vendu,
selon ladite information, à 65
DA/l, soit une hausse de plus de

20 DA. Telle une traînée de pou-
dre, la nouvelle a fait le tour de la
wilaya, provoquant une vive ten-
sion au sein des automobilistes,
notamment les taxieurs.  

Pourtant, aucune augmenta-
tion n’est annoncée par les hau-
tes instances du pays, seules
habilitées à prendre une telle
mesure. Au niveau de quelques
stations d’essence, les gérants
ont confirmé, à l’unanimité, avoir
eu vent de cette information,
avant de préciser qu’ils n’ont
reçu aucune notification offi-
cielle. D’ailleurs, certains étaient
étonnés de voir ce flux inhabituel
d’automobilistes venus faire le
plein.  Une certitude : cette déci-

sion fiscale n’est pas contenue
dans la loi de finances 2022. De ce
fait, il s’agit d’une fake-news col-
portée par les relais de personnes
malveillantes et malintention-
nées pour provoquer la panique
et la déstabilisation. Sinon, com-
ment expliquer cette fausse infor-
mation juste après que le bureau
du Conseil national a décidé de
mettre en place une commission
d’enquête parlementaire sur la
pénurie de produits de large
consommation, en vue de contrer
les manœuvres des spéculateurs.
Dans son communiqué, le bureau
du Conseil a lancé du vitriol sur
les auteurs du monopole et les
spéculateurs, faisant  ainsi claire-
ment référence aux tensions sur
l’huile de table et le lait, en cours
depuis plusieurs jours…  Ladite
commission a pour mission de
découvrir les dessous et les
causes réelles du manque de pro-
duits de base dans les espaces de
vente de proximité et à démas-
quer les commanditaires de la
crise.  

La décision du Conseil a sus-
cité une immense satisfaction au
sein des citoyens, qui ont salué la
démarche. Après la pénurie et la
hausse des prix des produits de
large consommation, ayant mis à
mal le citoyen, l’information sur
l’augmentation du prix des car-
burants risque de jeter de l’huile
sur le feu. WW..BB..

AUGMENTATION DES PRIX DES CARBURANTS

UUnnee  ffaakkee--nneewwss  ccrrééee
llaa ppoolléémmiiqquuee  àà  AAnnnnaabbaa

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

KKouba (Alger), jeudi 5
janvier 2022, 9 heu-
res pile. Nous arri-

vons à hauteur de la recette
principale de la ville. Il y a
la foule habituelle, puisqu’à
proximité, en traversant la
passage protégé, au niveau
de la guérite de la police, se
trouve un café où se rencon-
trent, outre les retraités, les
fonctionnaires pas encore
entrés au travail, les
enfants de la commune
venus aux nouvelles de
l’EN, au Cameroun, pour se
délecter du but de l’année
de Youssef Bélaïli, contre le
Maroc, frère, voisin et
concurrent... sur tous les
plans ! L’agence de l’Actel,
se trouve en contrebas, à
droite du boulevard princi-
pal de l’agglomération.
Nous montons les six mar-
ches menant vers le guichet
unique. À l’entrée, on sent
l’odeur d’une hygiène irré-
prochable. Le préposé nous
laisse passer, avant de nous
rejoindre pour nous remet-
tre le fameux ticket d’accès.
Les sept guichets sont occu-
pés. Le service est ultra
rapide. Aussitôt que le
client arrive, il tend le
papier qui est vite lu, par le
jeune qui se trouve derrière
la vitre. Au fond, le bureau
du receveur est muni d’une
porte transparente. C’est
bien, puisque cela enlève

toute suspicion lors de
réception du public. Un
public, qui, il faut vite le
préciser, docile comme tout,
car il n’y a rien à dire.
Chaque employé est à sa
place. Les chefs de
service sont à cheval et les
pertes inutiles de temps,
sont « out law ». Le client
qui était arrivé, le matin,
avec une certaine appré-
hension, est vite rassuré
par l’accueil chaleureux du
préposé au portail d’entrée.
Les visiteurs venus rencon-
trer le jeune et dynamique
directeur en personne, qui
ne rate aucune occasion, de
jeter un coup d’œil aux gui-
chets, à proximité des serv-
ices, pour éventuellement
donner un coup de main
aux gars, mobilisés durant
toute la matinée ou l’après-
midi, car le boulot se fait
par brigades. Il est vrai que
les travailleurs, de jeunes
diplômés, ont saisi la
chance qu’ils ont d’avoir un
poste de travail bien orga-
nisé. Les clients rencontrés
sur place, louent énormé-
ment les services de l’entre-
prise. C’est tant mieux ! Il y
a tant d’entreprises, de
sociétés, de machins
chouettes qui ont déjà déçu
le citoyen que se rendre à
l’Actel de Kouba, dans la
capitale, est un réel grand
plaisir à répercuter. AA..TT..

ACTEL DE KOUBA
UUNN  DDÉÉLLIICCEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE

Rumeur, quand tu nous tiens...
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34 MILLIARDS DE DOLLARS D’EXPORTATIONS EN 2021

SSoonnaattrraacchh  bbrraannddiitt  ssoonn  ««ttrroopphhééee»»
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  nationale des hydrocarbures, qui a aussi annoncé ne pas avoir importé de carburant l’an dernier,
prévoit de réaliser son premier forage offshore en 2023.

CC olonne vertébrale de l’é-
conomie nationale
Sonatrach asseoit son

statut et confirme sa bonne
santé. Plombée par la pandémie
de coronavirus qui, par ailleurs,
a redoublé de férocité durant
l’année 2021, lui a permis bon
gré mal gré de réaliser des per-
formances significatives et d’af-
ficher ses ambitions à l’interna-
tional. Son chiffre d’affaires
figure parmi les plus mar-
quants et demeure un des indi-
ces les plus scrutés étant donné
qu’il représente ni plus ni
moins l’essentiel des revenus
du pays. «Pour l’année 2021,
nous tablons sur une recette de
30 à 33 milliards de dollars, en
fonction de l’évolution du mar-
ché pétrolier», avait estimé, le
31 août 2021, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, en
marge d’une visite de travail à
la raffinerie d’Arzew (est
d’Oran). Bonne nouvelle.
L’objectif a été dépassé. La
Compagnie nationale des
hydrocarbures a clôturé l’année
2021 par des résultats positifs
avec plus de 34 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires à l’ex-
port, et ce, en dépit des crises de
2019 et de 2020, a affirmé, hier,
sur les ondes de la Chaîne 3
Rachid Zerdani, vice-président,
responsable de la stratégie, de
la planification et de l’économie

de l’entreprise pétrolière. Ce
résultat s’explique par « la
reprise de l’activité économique
mondiale en 2021, soutenue par
des mesures de relance budgé-
taire et financière sans précé-
dent, induisant une croissance
de la demande de pétrole de
plus de 5 millions de barils/jour
par rapport à l’année 2020 » a-
t-il précisé. Une aubaine pour
l’entreprise pétro-gazière qui a
profité de cette conjoncture
favorable afin de poursuivre ses
efforts dans la mobilisation de
nouvelles réserves. Elle a réussi
à augmenter son niveau de pro-
duction, qui est passé de 176
millions de TEP (tonnes équi-
valent pétrole) en 2020, à 185

TEP en 2021, soit une augmen-
tation de 9 millions de TEP,
pour honorer ses engagements
envers ses partenaires. Afin de
maintenir ces niveaux de pro-
duction, Sonatrach a dû inten-
sifier ses efforts visant à mobili-
ser de nouvelles réserves mais
aussi à les accélérer. Quel est le
coût de cet investissement ? 

La compagnie nationale a
consenti des investissements de
l’ordre de 8 milliards de dol-
lars/an, en moyenne, durant les
3 et 4 dernières années, dont
plus 70% dans
l’exploration/production, a indi-
qué l’invité de la Chaîne 3 qui a
révélé que ces investissements
ont atteint 17 à 18 milliards de

dollars au cours des 10 derniè-
res années, dans le domaine 
de l’exploration. « Entre 
800 millions et 1,2 milliard de
dollars sont investis annuelle-
ment, par Sonatrach, sur des
bassins vierges, afin d’acquérir
des données et prouver le
potentiel pétrolier sur ces bas-
sins », a-t-il ajouté. Sonatrach
est également sur le point   de
lancer deux projets sur fonds
propres. Le premier pour la
production du Méthyl Tert-
Butyl Ether (Mtbe) à Arzew et
un autre pour la production de
lignes alcynes-benzène.
Rappelons qu’il y a également
le projet initié par la compagnie
publique, avec Total, pour la

production de propylène ou
encore le projet avec le turc
Renaissance, pour la produc-
tion, en Turquie, de ce même
produit. 

Le responsable de la compa-
gnie pétrolière révélera aussi
l’existence d’un projet « de
taille mondiale » pour la pro-
duction des plastiques qui
serait sur le point d’être concré-
tisé. Autre annonce de taille : la
réduction de la facture d’impor-
tation de carburants. Elle s’est
contractée de 1,5 milliard de
dollars. « Nous n’avons importé
ni les essences ni le gasoil
depuis août 2020, donc pas
d’importation de carburants
pour 2021 », a affirmé le repré-
sentant de Sonatrach. Le
niveau des importations a été
clôturé sur un chiffre de 
300 millions de dollars. Il s’agit
principalement de l’importa-
tion du Mtbe, un produit néces-
saire pour la fabrication des
essences, a précisé Rachid
Zerdani qui a assuré que ce pro-
duit ne sera plus importé dès
que le complexe du Mtbe
d’Arzew entrera en production.
Il faut rappeler que le président
de la République avait déclaré
qu’«il sera formellement inter-
dit d’importer du carburant à
partir de 2021 », lors de la
Conférence nationale sur la
relance économique et sociale,
qui s’est tenue au mois d’août
2020. Le défi a été relevé. 

MM..TT..

La compagnie
nationale confirme

sa bonne santé

UNE NOUVELLE VISION DE PLANIFICATION URBAINE

BBeellaarriibbii  vveeuutt  rreeppeennsseerr  lleess  vviilllleess
LL’’UURRGGEENNCCEE  réside aujourd’hui, dans la conception a adopter et la maîtrise exigée quant à la résolution de

la problématique du foncier urbain et ses succédanés.

AFFAIRE AMENHYD

8 ans de prison
requis contre

Sellal et Necib
Le procureur de la

République près le pôle
pénal financier et

économique du tribunal
de Sidi M’hamed a requis

une peine de 8 ans de
prison ferme à l’encontre

de l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal
et de l’ancien ministre des

Ressources en eau,
Hocine Necib, poursuivis

pour corruption dans
l’affaire du groupe

Amenhyd. La même peine
a été requise contre le

prévenu Djamel Eddine
Chelghoum, président-

directeur général du
même groupe, spécialisé

dans l’hydraulique,
assortie d’une amende

d’un million de DA pour
chacun desdits accusés.

Une peine de 6 ans de
prison ferme assortie

d’une amende d’un million
de DA a été requise contre

Chelghoum Abdelkader,
Abdelaziz et Mohamed El

Bachir ainsi que contre
l’ancien secrétaire général

du ministère des
Ressources en eau,

Belkateb Belhadj, des
anciens walis de Relizane

Hadjri Derdouf, d’Aïn
Defla, Abbas Kamel, de

Sidi Bel Abbès, Mohamed
Hattab et d’Alger

Abdelkader Zoukh et de
l’ancien directeur général
de l’Algérienne des eaux

(ADE), Abdennour Ait
Mansour.  

LL e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, songe à mettre en

place une nouvelle vision de « planification
urbaine pour faire face à la contrainte du
foncier ». Cette déclaration a été réaffirmée
lors de sa visite de travail à la wilaya du
Mostaganem pour inspecter et suivre la
cadence de réalisation des logements. Cette
visite a été l’occasion pour soulever des pro-
blématiques inhérentes au volet du foncier et
de l’habitat en même temps. Le ministre
Mohamed Tarek Belaribi a abordé la ques-
tion d’un plan urbain qui doit être mis en
œuvre rapidement pour répondre au pro-
blème du foncier qui taraude les responsables
locaux qui sont tenus de satisfaire la
demande des citoyens en matière de loge-
ment.

À ce propos, le ministre a annoncé que
face au problème récurrent des assiettes fon-
cières qui resurgit chaque fois, il faut « adop-
ter une autre vision en matière de planifica-
tion urbaine et de s’orienter vers la création
de villes satellites ou de grands pôles autour
des grandes villes pouvant contribuer à
régler cette problématique dans les prochai-
nes années », et d’ajouter « lorsqu’il n’existe
aucun obstacle de nature juridique des
assiettes foncières, il importe d’accélérer les
études des plans d’orientation d’aménage-
ment et d’urbanisme et les adopter et de
réfléchir, dans le cas échéant, à la création de
villes satellites pour satisfaire les besoins en
matière de logements et d’équipements
publics », a-t-il souligné. Seulement, la ques-

tion de plan urbain a été de tout temps sou-
levée par ses prédécesseurs dans la perspec-
tive de désengorger le tissu urbain via un
schéma qui prendra en considération l’espace
et les besoins en réalisation des unités de
logements sans que cela  n’altère l’écosys-
tème et le transforme en une entité hybride
et hideuse du point de vue urbanistique et
environnemental. À ce propos, le besoin
d’une démarche nouvelle en rapport avec
l’explosion démographique et de l’extension
urbaine  est tel, qu’  il est urgent de réfléchir
sur de nouvelles modalités et mécanismes à
même de rompre avec la construction aléa-
toire et sans approche spécifique qui tienne
compte des particularités des villes ou des

cités qui s’y rattachent.   L’urgence réside
aujourd’hui, dans la conception a adopter et
la maîtrise exigée quant à la résolution de la
problématique du foncier urbain et ses succé-
danés. Des études ont été faites par des
Algériens qui sont, aujourd’hui, verrouillées
dans les arcanes des directions et les admi-
nistrations publiques. Il s’agit de relancer et
réactiver les propositions et les études faites
en la matière pour gagner du temps et de
l’argent. Il est indispensable de rappeler les
Algériens qui ont réfléchi et étudié ce volet
fort intéressent et déterminant dans l’orga-
nisation de l’espace urbain et ses apports au
plan social, économique et culturel. Les spé-
cialistes de l’urbanisme et de la mobilité
urbaine et son rapport avec le foncier, ont
suggéré une démarche qui correspond parfai-
tement aux spécificités algériennes et leur
tissu, en soulignant en la matière que «dans
le respect de l’intérêt général et de la recher-
che d’équilibres territoriaux, l’urbanisme
reste une pratique qui a pour objet de propo-
ser une organisation réfléchie et responsable
des espaces naturels, ruraux et urbains. Il
étudie les enjeux dans la durée et propose,
notamment les traductions spatiales des poli-
tiques sociales, économiques, environnemen-
tales et culturelles. Cette dimension recoupe
la maîtrise foncière à la planification
urbaine, en rationalisant le potentiel du sol.
De ces considérations émerge donc l’interac-
tion de la question foncière et du phénomène
d’urbanisation ». Le ministre doit se référer
aux compétences qui existent et les études
qui ont été réalisées dans le domaine du fon-
cier et son rapport avec l’équilibre urbain. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Mohamed Tarek Belaribi
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LA DETTE DU MAKHZEN HYPOTHÈQUE L’AVENIR DES MAROCAINS

UUnn  ppaayyss  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn
LLEE  MMAAKKHHZZEENN se trouve entre l’enclume du désarroi de son peuple livré à lui-même et le marteau des institutions
financières internationales…

LL e Maroc est au bord de
l’explosion, c’est ce que
rapporte l’économiste

marocain, Hichem Attouche.
Cet économiste a dressé un
constat alarmant de l’économie
de son pays et le rôle du
Makhzen dans cette situation
dont les conséquences ne seront
que désastreuses sur les
Marocains et leur avenir pro-
che.

À ce propos, Hichem
Attouche a annoncé que « les
dettes extérieures du Royaume,
qui s’élèvent à plus de 376
milliards de dirhams (40,1
milliards de dollars) à la fin du
mois de septembre dernier,
étaient des dettes de long et
moyen terme qui hypothèquent
l’avenir des prochaines généra-
tions sur les 30 années à venir»,
a-t-il affirmé.

Ce tableau chaotique n’est
pas une vue de l’esprit. C’est le
produit d’une analyse appuyée
et étayée par des chiffres. Le
rapport présenté  par Hichem
Attouche, dont la véracité est
établie à travers des chiffres
économiques, dépeint le Maroc
comme un pays non solvable et
menacé d’une grande banque-

route à court terme. Les chiff-
res puisés auprès de la direction
du trésor et des finances exté-
rieures du Royaume relèvent
que «le volume des dettes exté-
rieures publiques du Maroc s’é-
lèvent à 376,5 milliards de dir-
hams à la fin du mois de sep-
tembre 2021. Ce chiffre a aug-
menté, en deux mois seule-
ment, de     3milliards de dir-
hams par rapport aux statis-

tiques du mois de juillet 2021.
«Le volume des dettes exté-

rieures du Royaume représente
35% du PIB qui s’élève à 1.100
milliards de dirhams, tandis
que la dette publique globale du
Maroc est de l’ordre de 972
milliards de dirhams, soit un
taux de près de 96% du PIB »,
explique le rapport peaufiné par
des économistes et des finan-
ciers marocains.

Le tableau est noir. La
conjoncture est au rouge, alors
que le Makhzen tente de faire
avaler les couleuvres au peuple
marocain, à travers des statis-
tiques et des rapports de
conjoncture économique et
sociale des plus fantasques.

La dette marocaine à frôlé
l’invraisemblable, le niveau de
cette dernière représente
presque la totalité des réserves
du Trésor marocain et le PIB
du peuple qui se débat dans la
pauvreté extrême et la faim des
plus désolantes. Le Makhzen se
trouve entre l’enclume du dés-
arroi de son peuple livré à lui-
même et le marteau des institu-
tions financières internationa-
les lesquelles clament de l’avoir
placé sous un protectorat éco-
nomique, après avoir aban-
donné toute souveraineté poli-
tique depuis des lustres. Les
analystes économiques affir-
ment que « le reste des dettes, à
savoir                 175,5 milliards
de dirhams, est dù par les struc-
tures et les entreprises
publiques, et que le dernier
volet des dettes financières est
une partie de ses importants
investissements dont le rende-
ment suscite des questions », et
d’ajouter « les dettes extérieu-

res du Royaume étaient en
nette augmentation durant les
dernières années et que 87%
des dettes extérieures étaient
un endettement des institu-
tions internationales et des
titulaires de titres internatio-
naux », ont-ils souligné.

Au moment où le Makhzen
mène une campagne menson-
gère sur les réseaux sociaux
contre ses voisins et en se rap-
prochant de l’entité sioniste
croyant que ce choix pourrait
lui permettre de résister face à
la crise structurelle qui le
menace, la situation socio-éco-
nomiques des Marocains est en
train de prendre une tournure
de plus en plus désastreuse et
calamiteuse, à cause de la ges-
tion catastrophique et fondée
sur la prédation et la corruption
à grande échelle du Makhzen et
ses nébuleuses actionnées pour
embellir l’image d’un régime
absolutiste frappé par une véri-
table gangrène qui finira par
l’emporter mordicus.

Le glas à bel et bien sonné
pour le Makhzen, c’est le prix
d’une politique de vassalité et
de lâcheté que ce dernier a
transformée en mode opéra-
toire contre son peuple et ses
voisins. HH..NN..

Hichem Attouche dresse un  tableau chaotique du royaume

PP lusieurs sites des
réseaux d’électricité
et de gaz ont fait l’ob-

jet d’agressions. Ces vols,
perpétrés au nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana de
Misserghine, ont provoqué
des  perturbations dans l’ali-
mentation en électricité et
une fuite de gaz. Il s’agit de
vols de câbles de moyenne
tension signalés dans les
cités des 2 000 Logements,
des 41 Logements  HBC et
des 1 000 Logements Atlas,
relevant du même site, le
pôle Ahmed Zabana. Ces
incidents n’ont pas été sans
incidence. Ils ont causé une
perturbation dans l’alimen-
tation en courant électrique
de plusieurs immeubles. Il
aura fallu l’intervention des
agents de la subdivision d’é-
lectricité d’Es-Senia pour le
rétablir. Des sources proches
de la Sonelgaz indiquent que
«le site 1 000 Logements
Atlas a enregistré une agres-
sion touchant aussi les
conduites de gaz, causant
une fuite qui a nécessité l’in-
tervention des agents de
cette subdivision». Une
enquête a été ouverte par les
services de la sûreté pour
connaître les auteurs du vol
de câbles et du sabotage,
d’autant que ces vols ont
touché, durant les dernières

semaines des transforma-
teurs électriques et des
conduites de gaz. Plus de 
50 cas ont été déplorés, cau-
sant des pertes matérielles et
des désagréments aux
clients. Dans un autre regis-
tre, la Sonelgaz est plus que
jamais décidée à passer au
recouvrement de ses créan-
ces datant de plusieurs
années, auprès de ses abon-
nés potentiels dont, notam-
ment les municipalités.
L’ensemble des communes
est redevable de plusieurs
milliards de centimes. Le
contentieux Sonelgaz-muni-
cipalités est d’autant plus

lourd que cette entreprise
compte passer aux mesures
radicales, quitte à procéder
aux coupures systématiques
de l´alimentation en électri-
cité. La consommation de
l´électricité, qui prend plu-
sieurs formes, se généralise à
Oran, tandis que le recouvre-
ment des factures constitue
un véritable casse-tête pour
les agents de la Sonelgaz,
faute d´interlocuteurs. Au
niveau national, les pertes
financières occasionnées
sont énormes, en plus des
branchements illégaux et des
piratages d´électricité. 

WW..AA..OO..

AGRESSIONS SUR LES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ D’ORAN

PPeerrtteess  eett  ddééssaaggrréémmeennttss
AAUU vu du lourd contentieux Sonelgaz- municipalités, l’entreprise

compte passer aux mesures radicales quitte à procéder aux coupures
systématiques de l´alimentation en électricité.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BOUDJIMA

UUnnee  ccoommmmuunnee  ddaannss  ll’’oouubbllii
PPOOUURR de multiples raisons, le développement local

peine à décoller.

LL a commune de Boudjima a
été la dernière destination
du wali de Tizi Ouzou, la

semaine dernière. Circonscription
distante du chef-lieu de wilaya
d’une trentaine de kilomètres, elle
figure parmi les plus pauvres de la
wilaya. Après la sortie de l’ancien
exécutif, qui a régné durant trois
mandats, elle se retrouve dans le
même état ou pire. D’ailleurs, la
situation a été bien résumée par le
maire, en fin de mandat, qui a
demandé, après une quinzaine
d’années de gestion, un plan
Marshall pour sa municipalité. Ce
qui résume en fait, deux situations
paradoxales et déplorables. 

La première est le niveau lamen-
table de certains élus et la seconde
est l’état de misère économique
dans laquelle se trouve encore la
commune. Pourtant, celle-ci recèle
des atouts indéniables pouvant,
s’ils sont exploités, représenter des
éléments enclencheurs d’une véri-
table dynamique économique au
niveau local. En effet, l’APC de
Boudjima a bénéficié, depuis le
début des années 80, d’une zone
d’activité dont la mission justement
est d’abriter des projets écono-
miques créateurs de valeur ajoutée
et surtout d’emplois. Hélas, qua-
rante années après, ce lieu reste
encore inexploité, en raison de l’ab-
sence de moyens de viabilisation
tels que l’électricité, le gaz et les
routes. Un préalable largement
dans les cordes des exécutifs qui se
sont succédé à la tête de la munici-

palité. Boudjima pouvait aussi enri-
chir son activité commerciale avec
un marché hebdomadaire qui
représente depuis des siècles, une
foire grandeur nature léguée par les
anciens. Un lieu, depuis, envahi par
le béton. Des bâtiments ont été
construits sur une zone déclarée
comme non urbanisable à cause de
la nature instable du sol. 

Le marché aurait été un vérita-
ble moyen de promouvoir des pro-
duits du terroir et de l’artisanat de
la région en constituant un espace
de vente à grande échelle, en vain.
Ni ces activités ni ce marché n’ont
suscité l’intérêt des élus qui se sont
succédé aux commandes de la com-
mune. Aujourd’hui, beaucoup espè-
rent que la visite du wali représente
une nouvelle amorce pour le déve-
loppement de cette commune qui a
à sa tête un nouvel exécutif formé
d’une jeune génération qui portera
sur ses épaules la responsabilité
d’être l’élément déclencheur ou blo-
quant de la machine du développe-
ment. Boudjima est à la croisée des
chemins. Une APC qui reste en fri-
che également pour des idées nova-
trices dans tous les domaines. 

En effet, située sur la route de
Tigzirt, Boudjima peut profiter du
potentiel touristique de cette der-
nière qui reçoit des centaines de
milliers de visiteurs durant la sai-
son estivale. Elle est un point de
passage inévitable pour au moins la
moitié de ces visiteurs qui sont
prêts à dépenser une fortune pour
découvrir des sites historiques et
des sites naturels fortement pré-
sents

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Les vols deviennent récurrents
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REPÈRE EMBLÉMATIQUE DU MOUVEMENT NATIONAL

UUnn  rreessssoouurrcceemmeenntt  ddee  llaa  mméémmooiirree  aavveecc  SSiidd  AAllii  AAbbddeellhhaammiidd
««LA RECONNAISSANCE est la mémoire du cœur.» Hans Christian ANDERSEN.

DD
u haut de son siè-
cle d’existence en
enfant prodigue
de la casbah
d’Alger né en son

sein le 26 décembre 1921, Sid
Ali Abdelhamid vient, en cette
heureuse circonstance, d’être
décoré de la médaille de l’ordre
du Mérite national au rang de
Achir décernée par le président
de la République, qui lui a été
remise le            25 décembre
2021 à son domicile par le
conseiller du président de la
République Abdelhafid
Allahoum, accompagné de
Ahmed Rachedi, également
conseiller auprès du président
de la République chargé de la
culture et de l’audiovisuel ainsi
que du secrétaire général du
Conseil de l’ordre du Mérite à la
présidence de la République
Mohamed Saleh Akka et du
ministre des Moudjahidine et
Ayants droit Mohamed Laïd
Rebigua.

Un évènement qui a suscité
une exultation collective de la
population de la Casbah,
laquelle a suivi avec ravisse-
ment la retransmission de son
déroulement à la Une du
Journal télévisé de 20 heures,
agrémenté d’extraits de docu-
mentaires retraçant le parcours
fabuleux de Sid Ali Adelhamid,
un acteur de centralité de pre-
mier plan du Mouvement natio-
nal indépendantiste, auteur
d’une instructive œuvre d’an-
thologie autobiographique,
judicieusement intitulée «Ce
que j’ai vécu» publiée en 2019
par les éditions Dahlab.

C’est dans le prolongement
de cette circonstancielle et heu-
reuse jubilation que
l’Association « les amis de la
rampe Louni Arezki. Casbah»
dont Sid Ali Abdelhamid était
un proche et fidèle ami auquel
un mémorable hommage de
reconnaissance a été rendu le
28 décembre 2014 lors de son
93ème anniversaire à la salle
l’Algéria, avec la précieuse
contribution de l’Assemblée
populaire communale d’Alger-
Centre, a organisé une visite de
réjouissance en son domicile.

Sid Ali Abdelhamid heureux
centenaire a été décoré au rang
de Achir par le président de la
République.

KKaaddddoouurr  MM’’HHaammssaaddjjii
aauu    rreennddeezz--vvoouuss

Ceci pour lui exprimer la joie
de ses membres et nombreux
sympathisants pour la commé-
moration de son centenaire
couronné de la reconnaissance
officielle de l’État algérien pour
son itinéraire de militance
d’exemplarité viscéralement
voué à l’indépendance de
l’Algérie.

Ainsi, dans une ambiance de
liesse et d’euphorie mémorielle,
une importante délégation com-
posée de membres de
l’Association, d’amis et de pro-
ches de Sid Ali Abdelhamid
s’est rendue dans l’intimité de
sa demeure pour partager
ensemble et dans l’allégresse
un moment de ressourcement

historique avec ce symbole
majeur de la révolution algé-
rienne.

Un fait remarquable de cette
commémoration mémorielle du
souvenir s’est caractérisé par la
symbolique de la présence
représentative de l’univers 
du Livre, en particulier l’auteur
de notoriété Kaddour
M’Hamsadji, doyen émérite de
la littérature algérienne d’ex-
pression francophone, âgé
aujourd’hui de 87 ans ainsi que
Chegnane Abdallah et Ali Bey
Abderrahmane, espectivement
représentants des Editions
Dahlab et de Casbah Editions.

Ce qui fût complété par une
participation de l’évocation du
souvenir en la présence de
Zaphira Yacef , la fille du
regretté Héros national Yacef
Saâdi. Toujours dans ce
contexte de l’histoire et de la
mémoire, l’assistance a relevé
aussi la présence de Larbi
Yacine, qui n’est autre que le
fils cadet du célèbre chanteur ,
militant et moudjahid H’sissen,
membre de la glorieuse troupe
artistique du FLN historique,
mort et enterré à Tunis au
cimetière de Djellaz avec la
parade d’honneur de la
vaillante ALN et dont les restes
ont été rapatriés le 29 septem-
bre 2014 et réinhumés au cime-
tière d’El Kettar lors d’un céré-
monial populaire impression-
nant rehaussé dans l’émotion
par la présence de son épouse et
compagne de lutte E’la Ghania,

C’est dans la chaleureuse
liesse de cette visite que l’au-
teur de ces lignes en qualité de
président de l’Association « les
amis de la rampe Louni Arezki
– Casbah » s’est au nom de
toute l’assistance et en une
émouvante solennité adressé à
un Sid Ali Abdelhamid fatigué
certes, mais étonnement revi-
goré par l’éclat de la rencontre
pour lui exprimer les vives féli-
citations de l’ensemble des pré-
sents qui ont tenu à partager
avec lui un moment mémorable
de bonheur inoubliable.

Lequel a historiquement été
marqué par la célébration d’un
centenaire auréolé de la recon-
naissance officielle de l’État
algérien à l’endroit de ce grand
moudjahid, modèle d’un par-
cours, militant d’exemplarité.

Une ardente émanation et
un vœu profond de Sid Ali
Abdelhamid en réconfort de
l’abnégation et de l’engagement

militant qui furent les siens
pour la libération de sa patrie
asservie par le joug colonialiste
français pendant plus d’un siè-
cle, ce qui judicieusement a été
rappelé par Yacef Saâdi et Ali
Haroun, respectivement chef de
la Zone autonome d’Alger et
dirigeant de la Fédération de
France du FLN historique lors
de vibrants témoignages révélés
le 29 décembre 2019 à la
Bibliothèque nationale devant
un auditoire très nombreux ras-
semblé en la circonstance par
l’Association « les amis de la
rampe Louni Arezki. Casbah »
et les Editions Dahlab pour la
première présentation théma-
tique de l’ouvrage d’anthologie
mémorielle au titre expressif de
«Ce que j’ai vécu» de Sid Ali
Abdelhamid.

YYaacceeff  SSaaââddii  
eett  AAllii  HHaarroouunn

Devant un public très atten-
tif et captivé, le regretté Yacef
Saâdi a ainsi entamé son inter-
vention centrée sur l’évocation
de la mémoire et du souvenir en
ces termes d’une édifiante et
émouvante envolée d’un pan
d’histoire d’une période cru-
ciale du Mouvement national
indépendantiste :

« Sid Ali Abdelhamid a été
ma première école de militan-
tisme, il a été aussi mon chef de
l’Organisation Spéciale, l’OS
dont je recevais des ordres pour
le déclenchement de la lutte
armée. C’est un dirigeant de
grande valeur, un repère révo-
lutionnaire important et un
exemple pour l’ensemble des
Algériens dont il demeurera un
héros » ? fin de citation.

Une brillante intervention
suivie par une évocation émi-
nemment très instructive de Ali
Haroun qui a ainsi enchaîné ces
propos : «Sid Ali Abdelhamid
est une symbolique du
Mouvement national indépen-
dantiste, insuffisamment
connue et une source mémo-
rielle de toute une épopée de la
révolution algérienne. En diri-
geant de premier plan, il m’a
communiqué à ma demande
toutes les informations sur la
création du Comité d’Action
Révolutionnaire Nord-Africain
(CARNA) ce qui m’a permis de
publier des contributions sur
cette période charnière de l’his-
toire » fin de citation.

Voilà un pan d’histoire révé-
lateur du véritable parcours et

de l’itinéraire militant de Sid
Ali Abdelhamid ainsi revisité
dans sa réelle dimension d’ac-
teur de premier plan à toutes
les étapes accomplies de la lutte
libératrice du Mouvement
national indépendantiste jus-
qu’au déclenchement triomphal
de la révolution algérienne du
salvateur 1er Novembre 1954,

seul artisan de l’indépendance
de l’Algérie panthéonisé par
l’histoire en repère éternel pour
la jeunesse, les générations
futures et la postérité.

Un trophée symbolique de la
mémoire et du souvenir dédié à
Sid Ali Abdelhamid.

Pour la perpétuation de
cette phase déterminante de
l’histoire, un trophée symbo-
lique du souvenir et de la
mémoire en argenterie gravée
d’une prose de reconnaissance
et de gratitude à l’endroit de
Sid Ali Abdelhamid, lui a été
décerné par l’Association les
amis de la rampe Louni Arezki.

De beaux livres des Editions
Dahlab et de Casbah Editions
pour Sid Ali Abdelhamid.

Un cérémonial saisissant
suivi par l’offre d’une série de
cadeaux honorifiques de beaux
livres d’illustrations esthé-
tiques de la Casbah remis par
MM. Chegnane Abdallah des
Editions Dahlab et Ali Bey
Abderrahmane de Casbah
Editions.

Pour compléter cette heu-
reuse saga livresque, Si
Kaddour M’Hamsadji, en doyen
de la littérature algérienne, a,
en signe d’affection, tenu à
offrir à Sid Ali Abdelhamid, une
œuvre théâtrale au titre de «La
Dévoilée» qui lui est chère car

elle fût sa première et inaugu-
rale création à l’âge de 16 ans
en 1949, reprise et achevée en
1957 pour être publiée 
10 années plus tard en 1959
avec une préface de l’écrivain
de renom Emmanuel Roblès
complétée par un jugement du
célèbre Albert Camus lauréat
du prix Nobel de littérature en
1957.

LLeess  rroosseess  ddee  ZZaapphhiirraa
La séance des cadeaux a

superbement été clôturée par
Zaphira Yacef dans la symbo-
lique affective d’un magnifique
bouquet de belles roses multico-
lores déposées sur la table de
couvert de Sid Ali Abdelhamid
et dont l’une d’elles écarlate et
resplendissante lui a été remise
avec tendresse entre ses mains,
ce qui a impulsé une expression
de joie sur son visage souriant,
visiblement heureux et exul-
tant de bonheur par une salve
nourrie d’applaudissements de
l’ensemble de l’assistance très
réjouie, par ailleurs, de l’excla-
mation improvisée d’un harmo-
nieux poème versifié sur l’épo-

pée de Sid Ali Abdelhamid par
Mohamed Cherif Ghebalou
enseignant universitaire,
auteur et prosateur à ses heu-
res d’inspiration.

Avec le refrain, de la tradi-
tionnelle chanson de «Sana
Hilwa ya Sid Ali» «Douce et
bonne année Sid Ali» reprise en
chœur et à l’unisson par une
assistante heureuse et émue
par l’expression apparente de
bonheur sur le visage de Sid Ali
Abdelhamid.

Joyeux anniversaire et «Alef
Mabrouk» illustre Doyen cente-
naire du Mouvement national
indépendantiste panthéonisé
par l’Histoire. 

Bravo, reconnaissance, gra-
titude et félicitations avec une
longue vie Incha Allah pour ce
fabuleux parcours généré par la
foi d’un amour viscéral de
l’Algérie, chevillé aux corps et à
l’âme de cette génération
avant-gardiste de militants de
légende dont Sid Ali
Abdelhamid incarne une sym-
bolique qui demeurera, désor-
mais, un repère, modèle de
fierté pour la jeunesse, les géné-
rations futures et la postérité.    

LL..AA..AA    
*Président de l’Association

les amis de la
rampe Louni  Arezki.

Casbah

Sid Ali Abdelhamid (au centre) entouré de Kaddour M’Hamsadji et Chegnane 
Abdellah (à gauche), Ali Bey Abderrahmane, Lounis Ait Aoudia (à droite)

� LLOOUUNNIISS AAIITT  AAOOUUDDIIAA**
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L’EN DEPUIS SAMEDI 
SOIR À DOUALA

L
’Équipe nationale de foot-
ball, qui se trouve depuis
samedi soir à Douala, en
provenance de Doha (Qatar),
pour prendre part à la 33e

coupe d’Afrique des nations, CAN-
2021, (reportée à 2022, ndlr) 

au Cameroun (9 janvier – 6
février), effectuera sa 2e séance d’entraîne-
ment, aujourd’hui, qui sera précédée par
une conférence de presse du sélectionneur
Djamel Belmadi. En effet, le coach des
Verts, champions d’Afrique en titre, animera
ce jour, une conférence à la salle de presse
du stade Japoma à partir de 10h. Par la suite
et au programme des Verts, une première
séance d’entraînement est prévue de 13h30
à 14h30, avec juste avant le début de celle-
ci, 15 minutes seront ouvertes aux médias,
alors que le nom du joueur qui viendra en
conférence sera communiqué ultérieure-
ment. Il y a lieu de noter que des 28 joueurs
convoqués par Belmadi pour cette CAN, on
notera juste l’absence du défenseur central
Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), testé
positif au Covid-19. À son arrivée à Douala,
conduite par le président de la Fédération
algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine, la
délégation algérienne a été reçue par l’am-

bassadeur d’Algérie au
Cameroun, Boumediene Mahi.
Les 27 joueurs qui ont rallié la

capitale économique du
Cameroun, ont passé une heure de
temps dans le salon VIP de l’aéro-

port international de Douala, afin
d’effectuer les formalités douaniè-

res : fiche de renseignements
et empreintes digitales. Par la
suite, les joueurs ont trouvé
à leur accueil de très nomb-
reux journalistes algériens,
tous médias confondus,
venus couvrir la compéti-
tion. Les coéquipiers du
capitaine, Riyad Mahrez, se

sont dirigés vers leur lieu de
résidence, l’hôtel Onomo,
situé dans le quartier rési-
dentiel de Bonanjo. Il y a lieu
de rappeler qu’avant de
rejoindre Douala, les Verts
ont effectué un stage de 12

jours à Doha, ponctué par
un match amical face
au Ghana (3-0). Les
champions d’Afrique
devaient également
jouer face à la Gambie,
avant que le match ne

soit annulé en rai-
son de plusieurs

cas de 

Covid-19
détectés
chez la
s é l e c t i o n
gambienne.
L ’ É q u i p e
nationale a
effectué diman-
che après-midi sa
première séance
d’entraînement à
l’annexe Sud du stade
de Japoma, soit à 48
heures de son entrée en
lice dans le tournoi,
demain, face à la Sierra-
Leone (14h00). À rappeler éga-
lement que l’Algérie, tenante du
titre, défiera également dans le
groupe E la Guinée-équatoriale, dimanche
16 janvier (20h00), avant de croiser le fer
avec l’ogre ivoirien, jeudi 20 janvier à
Douala (17h00), dans une véritable finale
avant la lettre. Pour le président de la
Fédération algérienne de football (FAF)
Amara Charaf-Eddine, l’Équipe natio-
nale, a effectué le déplacement au
Cameroun, avec l’intention de «
défendre son trophée » conti-
nental, à l’occasion de la 33e
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr). « Nous avons
effectué une bonne pré-
paration au Qatar. Qu’est-
ce qu’il y a de plus natu-
rel pour un champion
d’Afrique que de venir
défendre son titre, c’est un
droit tout à fait légitime et
naturel. Nous n’allons pas
lésiner sur les efforts
pour procurer de la
joie à nos sup-
porters  », a
indiqué le
patron de la
FAF, à la presse
algérienne. 

S. M.

Dans ce voyage, il ne
manquait que le défenseur
central, Mehdi Tahrat (Al-
Gharafa SC/ Qatar), testé
positif au Covid-19 et resté
au Qatar, avant de rejoindre
le groupe une fois sa
période de confinement
terminée. 

ports
SAÏD MEKKISDERNIÈRE 

LIGNE DROITE 
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LA CAN-2021 A DÉBUTÉ

La «chasse» aux Fennecs ouverte
Dans la savane, l’agilité, la force, la vitesse, l’adresse, la ruse et le courage sont des atouts
indéniables.

U ne nouvelle fois, la
coupe d’Afrique des
nations sera disputée

par des équipes aux surnoms
empruntés au règne animal. Si
ailleurs, les équipes nationales
de football sont familièrement
affublées , pour la plupart d’entre
elles, d’un surnom en rapport
avec la couleur du maillot (les
Bleus de France, les Diables
rouges de Belgique, etc.) en
Afrique, il s’apparente plutôt à la
nature, et plus précisément aux
animaux. Normal, la nature est
omniprésente en dépit des gran-
des avancées modernes. Dans
la savane, et même dans la
brousse, l’agilité, la force, la
vitesse, l’adresse, la ruse et le
courage sont des atouts indénia-
bles. Le match d’ouverture met
aux prises le Cameroun, pays
hôte, au Burkina Faso. En
somme, une opposition entre
Lions indomptables et Etalons,
emblème du cheval en souvenir
de la princesse Yennenga et des
guerriers mossis. Une explica-
tion entre mammifères. Défier le
Roi de la savane dans son pro-
pre royaume est loin d’être une
sinécure pour des Etalons habi-
tués à courir dans les plaines
plates. La puissance de l’un
contre la vitesse de l’autre. Dans
cette arène, d’autres animaux
feront leur entrée en scène. Les
rugissements, sont les plus
effrayants du règne animal, des
Lions se feront entendre au fin
fond de l’Afrique.
Malheureusement pour leurs
proies, les Lions ne préviennent
jamais avant d’attaquer. Mais qui
sera le mâle dominant?  Entre

les Lions de la Teranga
(Sénégal), les Lions de l’Atlas
(Maroc) et les Lions indompta-
bles, la bataille sera féroce.
Mais ils ne seront pas les seuls à
rugir. En effet, les Panthères du
Gabon savent aussi sortir leurs
griffes d’autant que, le plus sou-
vent, ces félins chassent à l’affût
et en solitaire. Tandis que les
Eléphants de Côte d’Ivoire et le
Sly national de  Guinée comp-
tent sur leur corpulence pour
s’imposer. Deux mastodontes

dotés d’une excellente mémoire
à ne pas sous-estimer. D’autant
qu’un Eléphant ça trompe énor-
mément. Plus grand mammifère
terrestre vivant, il reste toutefois
agile et rapide à l’occasion, sans
pour autant atteindre la vitesse
de croisière des Antilopes Walya
d’Éthiopie. Certes, le guépard
est connu pour ses pointes de
vitesse hallucinantes. Mais la
vitesse pure ne fait pas tout. Si le
guépard peut faire une pointe à
110 km/h seulement sur

quelques centaines de mètres,
l’antilope plafonne à 80 km/h,
certes, mais peut tenir cette
cadence sur 25 kilomètres.
Néanmoins, sa vitesse risque de
ne pas suffire devant une meute
de Lycaons de la Guinée-
Bissau. Habitué à parcourir les
grandes distances, le Lycaon
chasse en meute. Sa stratégie
est l’approche lente avant d’é-
puiser son gibier dans une lon-
gue poursuite d’une heure
durant laquelle il peut atteindre
une vitesse de 65 km/h. Dans
cette lutte au trône du Roi
d’Afrique, certains risquent d’y
laisser des plumes. En effet, la
bataille sera aussi dans les airs.
Entres les Aigles du Mali, de
Carthage et les Super Eagles du
Nigeria, c’est à qui saura le
mieux planer sur la compétition.
Leurs vols planés glissés sont
fantastiques. Les ailes collées
au corps leur donnent l’air d’un
missile leur permettant d’attein-
dre une vitesse de 250 km/h !!
Est-ce suffisant ? Pas si sûr,
devant les maîtres des airs, les
Faucons du Soudan qui allient à
la perfection vitesse, puissance
et élégance. Autant de  rapaces
appelés à faire attention aux
Flammes de Malawi et à l’Eclair
national de Guinée équatoriale,
au risque de se brûler les ailes.
Les Requins bleus du Cap-Vert,
les Cœlacanthes des Comores,
les Scorpions de Gambie, les
Guerriers du Zimbabwe, les
Pharaons d’Egypte et les
Mourabitine de Mauritanie com-
plètent le tableau de chasseurs
des... Fennecs. Victime de son
apparence, le Fennec du désert
n’hésite jamais à s’attaquer à un
large type de proies. 

S. R.

Les Fennecs attendus au tournant

SÉNÉGAL

Koulibaly 
testé positif  
Le défenseur sénégalais,
Kalidou Koulibaly, a été
testé positif au Covid-19, a
annoncé, samedi, son club
Naples (Série A italienne).
Les Lions de la Téranga
doivent entamer leur
campagne, aujourd’hui, à
Bafoussam, dans le
Groupe B, contre le
Zimbabwe. Le défenseur
napolitain « est vacciné et
asymptomatique. Il est
désormais à l’isolement, en
respect du protocole
sanitaire », précise son
club dans un communiqué.
Le Sénégal était parti au
Cameroun avec un jour de
retard, trois joueurs et six
membres de l’encadrement
ayant été testés positifs.
Ces trois joueurs, placés
en quarantaine, ne sont
pas partis avec leurs
coéquipiers. La
Confédération africaine de
football (CAF) a précisé
que toute équipe disposant
de 11 joueurs négatifs
serait obligée de jouer son
match, même si c’est avec
un joueur de champ dans
les cages. Tout match raté
sera sanctionné par une
défaite 2-0 sur tapis vert.

TESTS COVID-19 

Le Burkina Faso
accuse le Cameroun 
Des accusations portant
sur la manipulation de
tests-Covid refont surface
à la CAN après les
épisodes connus lors du
CHAN-2020 joué au
Cameroun. Cette fois, c’est
l’équipe du Burkina Faso,
adversaire du pays
organisateur en match
d’ouverture de la
compétition. D’après
Bertrand Traoré, capitaine
des Etalons, une équipe,
composée de
Camerounais, et non
reconnue par la CAF, est
passée nuitamment
vendredi à l’hôtel des
Etalons pour leur effectuer
des tests antigéniques qui
n’ont pas respecté le
protocole établi par la CAF
qui veut qu’on fasse plutôt
des tests PCR 48 heures
avant le match et non des
tests antigéniques. Ces
tests que dénonce le
Burkina Faso ont révélé 
5 cas positifs chez les
Etalons.  « Je conteste cela
et nous ne sommes pas
d’accord », a pesté
Bertrand Traoré en
conférence de presse
samedi. Une situation qui
rappelle celle du CHAN
2020 où, à la veille du quart
de finale entre le
Cameroun et la RD Congo,
les Léopards A’ ont appris
de la part des hôtes
camerounais que 
13 membres de leur
délégation ont été testés
positifs et ne pourront par
conséquent pas participer
au match.

L e président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Charaf-
Eddine Amara, a déclaré, samedi soir,

à Douala que l’Équipe nationale a effectué le
déplacement au Cameroun, avec l’intention
de « défendre son trophée » continental, à
l’occasion de la 33e coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr). 
« Nous avons effectué une bonne prépara-
tion au Qatar. 

Qu’est- ce qu’il y a de plus naturel pour un
champion d’Afrique que de venir défendre
son titre, c’est un droit tout à fait légitime et

naturel. Nous n’allons pas lésiner sur les
efforts pour procurer de la joie à nos suppor-
ters  », a indiqué le patron de la FAF à la
presse algérienne. Amara Charaf-Eddine,
qui présidait la délégation algérienne, s’ex-
primait peu après l’arrivée des Verts à
Douala, en provenance de Doha, pour pren-
dre part à la CAN-2021. 

L’Équipe nationale a rallié la capitale éco-
nomique du Cameroun, en l’absence du
défenseur central, Mehdi Tahrat (Al-Gharaf
SC/ Qatar), testé positif au Covid-19, et
laissé en confinement au Qatar. «La déléga-

tion a fait son déplacement sans Tahrat,
testé positif au Covid-19. 

Le joueur va rejoindre ses coéquipiers au
Cameroun une fois guéri. Il se trouve actuel-
lement en confinement à Doha», a-t-il expli-
qué. Concernant le capitaine de la sélection
nationale Riyad Mahrez, dernier élément à
rejoindre samedi le stage de Doha, le prési-
dent de la FAF a tenu à apporter des éclair-
cissements. « Mahraz a été autorisé par le
sélectionneur pour décaler son arrivée à
Doha. Son arrivée tardive n’a pas perturbé le
groupe », a-t-il précisé.

C haque sélection africaine
sera autorisée à utiliser
jusqu’à cinq remplaçants

lors de chaque rencontre à l’oc-
casion de la 33e édition de la
coupe d’Afrique des nations qui
s’ouvre dimanche à Yaoundé par
le match entre le Cameroun et le
Burkina Faso, a annoncé la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), hier. « Afin de réduire
les perturbations du match,
chaque équipe bénéficiera d’un
maximum de trois opportunités

pour effectuer les remplace-
ments, ceux-ci pourront égale-
ment être effectués à la mi-
temps », précise l’instance inter-
nationale dans un communiqué
publié sur son site officiel. 

Si les deux équipes opèrent
un remplacement en même
temps, il sera considéré comme
l’une des trois opportunités pour
chaque équipe. Les remplace-
ments et opportunités inutilisés
sont reportés en prolongation.
En cas de prolongation, les équi-

pes auront chacune droit à un
remplacement supplémentaire
et bénéficieront d’une occasion
de remplacement supplémen-
taire, des remplacements pour-
ront également être effectués
avant le début et à la mi-temps
de la prolongation. Si le résultat
du test PCR Covid-19 d’un
joueur est positif, ce joueur ne
sera pas autorisé à se rendre au
stade ou à participer au match
concerné. Une équipe sera
tenue de jouer un match si elle a

un minimum de 11 joueurs
disponibles qui se sont révélés
négatifs. 

En cas d’absence d’un gar-
dien de but, un autre joueur de
l’équipe doit remplacer 
le gardien de but, à condition
que le nombre total de joueurs
disponibles soit d’au moins 11,
souligne la CAF. Une équipe qui
n’a pas un minimum de 
11 joueurs disponibles sera
considérée comme ayant perdu
le match 0-2. 

NOUVELLES MESURES PRISES

Cinq changements par match autorisés

CHARAF-EDDINE AMARA, PRÉSIDENT DE LA FAF

«La préparation du Qatar est réussie» 
« Qu’est ce qu’il y a de plus naturel pour un champion d’Afrique que de venir défendre son titre, 

c’est un droit tout à fait légitime et naturel », a déclaré, entre autres, Amara. 

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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D’AUSTRALIE 
DE TENNIS 
Djokovic, 

une décision
de justice,

aujourd’hui  
Le numéro un du tennis

mondial, Novak Djokovic,
se préparait, hier, à

défendre ses chances de
jouer l’Open d’Australie en

arguant, aujourd’hui,
devant la justice qu’il était
dispensé de vaccination et
pouvait entrer dans le pays

après avoir contracté le
Covid-19 en décembre.

L’audience en ligne devant
le tribunal fédéral est

prévue à 10h. L’incertitude
règne quant à la

participation à l’audience
de Novak Djokovic,

toujours dans son centre
de rétention. Personne à
l’exception du personnel

n’est autorisé à entrer ou à
sortir de l’établissement,

situé dans un ancien hôtel,
où sont également détenus

32 migrants, pris dans le
système d’immigration

australien, certains depuis
des années. Une poignée

de manifestants se sont
rassemblés, hier matin, en
bas du centre de rétention,

où des centaines de
supporters, de manifestants

anti-vaccination et de
militants pour les droits des

migrants s’étaient déjà
regroupés la veille dans un

e ambiance festive. La
Première ministre serbe,

Ana Brnabic a déclaré, ce
week-end, que la Serbie
soutenait pleinement le

joueur et qu’elle avait eu
des « entretiens

constructifs » avec la
ministre australienne des

Affaires étrangères. « Nous
avons fait en sorte qu’il

reçoive une alimentation
sans gluten, des

équipements d’exercice, un
ordinateur portable », a-t-
elle déclaré à la télévision

serbe Pink. Dans une
ordonnance rendue

publique, hier, le juge
Anthony Kelly a déclaré

que l’affaire se poursuivrait
comme prévu, refusant une
demande du gouvernement

d’ajourner jusqu’à
mercredi. « La date du

premier test PCR positif a
été enregistrée le 16

décembre 2021 », ce qui
permettrait au numéro un

mondial d’être exempté de
la vaccination imposée par

l’Australie, ont affirmé,
samedi, les avocats du
Serbe, 34 ans, dans un

document déposé auprès
du tribunal fédéral.

T rois clubs se sont impo-
sés samedi, en déplace-
ment en l’occurrence, l’ES

Sétif, l’USM Alger et le NA
Hussein Dey, respectivement à
Relizane (1-0), Tlemcen (3-0) et
Médéa (2-1), alors que seul le
NC Magra est sorti victorieux à
domicile, devant le HB
Chelghoum-Laïd (2-0), à l’occa-
sion de la 12e  du Championnat
de Ligue 1 de football, qui a
débuté vendredi. La formation
sétifienne qui appréhendait,
grandement, son long déplace-
ment à l’Ouest algérien, a réussi
à ramener les 3 points du match
devant le RCR. Un but en or de
Farhi en 1ère période a suffi à
l’Aigle Noir de remonter sur le
podium (3e - 22 pts) à 2 lon-
gueurs seulement du leader
belouizdadi. Quant au RCR, sa
situation se complique davan-
tage en partageant l’avant-der-
nière place avec le HB C.Laïd
(16e- 9 pts). La 2e victoire à l’ex-
térieur est à mettre à l’actif de
l’USM Alger qui a laminé les
locaux du WAT (3-0). Un but de
Mahious et un doublé de
Meziane ont propulsé les Rouge
et Noir, à la 7e place avec 18
points et un match en moins. Ce
succès est plus que mérité pour
les Usmistes en dépit de l’ab-
sence de 4 titulaires touchés par
le Covid-19. Pour le Widad qui
occupe seul la dernière place
(18e - 6 pts), la sonnette d’a-

larme est déjà tirée d’où l’ur-
gence de se rebiffer au plus vite.
Le Nasria qui restait sur une lon-
gue série de résultats négatifs,
est allé damer le pion sur le ter-
rain de l’O Médéa (2-1). Les
Sang et Or ont mené (2-0),
grâce à Banouh et Chouiter,

avant de résister au retour en
force des locaux qui n’ont pu que
sauver l’honneur par Baâli (78e).
Si le NAHD améliore sensible-
ment son classement (11e-13
pts), son adversaire du jour
poursuit sa chute libre (12e - 14
pts), après avoir occupé long-

temps le podium en début de
saison. Enfin, le derby de l’Est
est revenu au NC Magra qui l’a
emporté devant le HB
Chelghoum-Laïd (2-0). Le tou-
jours jeune, Hadj Bouguèche (38
ans), a ouvert le score avant que
son coéquipier Bouchouareb ne
double la mise. Cette victoire
donne une bouffée d’oxygène au
NCM (14e -10 pts), tout en
enfonçant le nouveau promu
désormais avant-dernier (9 pts).
Cette 12e journée a débuté ven-
dredi avec des surprises de taille
qui ont vu les défaites à domicile
du leader, le CR Belouizdad et
son ex-dauphin le Paradou AC,
respectivement, par la JS
Kabylie (1-0) et le RC Arba (1-2),
alors que le MC Alger l’a
échappé belle devant l’US
Biskra (1-1) en égalisant en fin
de match par le revenant et
défenseur Hachoud. Le CS
Constantine, vainqueur de la JS
Saoura, reste la seule équipe du
groupe de tête à faire le plein de
points, qui lui permet de s’instal-
ler à la 2e place (23 pts), à une
longueur du CRB, et un match
en retard. Trois matchs de mise
à jour pour le compte de la 6e
journée se joueront, mardi pro-
chain, à partir de 18h00, à
savoir: JS Kabylie-US Biskra,
ASO Chlef-JS Saoura et MC
Alger-Paradou AC.  R. S. 

Les Rouge et
Noir sur une
bonne série

PUB

LIGUE 1 - 12e JOURNÉE

L’USMA confirme et le NAHD se rebiffe
Un but de Mahious et un doublé de Meziane ont propulsé les Rouge et Noir, 
à la 7e place avec 18 points et un match en moins.

L a JS Bordj Ménaïel large
vainqueur contre le MC
El-Eulma (5-0), samedi

pour le compte de la 13e journée
de Ligue 2 de football, a conforté
sa place de leader du groupe
Centre-Est, alors que le RC
Kouba battu par le MC Saida (1-
0), a vu son avance se réduire
en tête du groupe Centre-Ouest,
suite aux victoires de ses pour-
suivants directs. Décrochant un
3e succès de rang, la JS Bordj
Ménaïel (1ère - 31 pts) a porté
son avance à 6 points sur ses
poursuivants, à savoir, l’USM
Annaba (2e - 25 pts) accrochée
à domicile par le MO
Constantine (1-1) et l’USM
Khenchela (3e - 24 pts) tenue en
échec par le CA Batna sur le
même score. Les Coquelicots
qui accueilleront l’AS Aïn M’lila
lors de la prochaine journée,
sont en bonne voie pour décro-
cher le titre honorifique de
champion d’hiver. Dans une
journée marquée par 5 matchs
nuls, le NRB Teleghama logé au
4e rang avec le CAB, s’est éga-
lement neutralisé avec l’IRB

Ouargla (1-1), qui occupe la 13e
place avec 13 points. De son
côté, la JSM Skikda (6e - 21 pts)
a enchaîné avec une nouvelle
victoire en dominant le JSM
Béjaïa (4-1) et se rapproche du
podium à deux journées de la fin
de la phase aller. Autre équipe
qui revient en forme, l’US
Chaouïa qui s’est imposée
devant la lanterne rouge CA
Bordj Bou Arréridj (2-0), mais
reste scotchée à la 7e place
avec 20 points. Dans les autres
rencontres du groupe Centre-
Est, l’AS Aïn M’lila a fait match
nul face au MO Béjaïa (0-0), de
même que HAMR Annaba face
à l’IB Lakhdaria (2-2). Dans le
groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba (1er - 31 pts) a concédé
la 2e défaite de la saison en s’in-
clinant face au MC Saida (1-0),
qui enchaîne avec une 4e vic-
toire consécutive, réduisant son
retard sur le podium avec 23
points et un match retard face à
l’ASM Oran. Les dauphins du
RCK, le CR Témouchent et le
MC El Bayadh (26 pts), vain-
queurs respectivement devant

l’USMM Hadjout (3-0) et le CRB
Aïn Oussera (4-0), ont profité de
la défaite du Raed pour réduire
leur retard en tête du classe-
ment. De son côté, le MCB
Oued Sly (4e - 23 pts) a renoué
avec le succès après sa défaite,
lors de la précédente journée
face au RCK, en allant s’imposer
du côté de la Mitidja devant le
WA Boufarik (2-1). La surprise
de cette journée est venue du
SKAF El-Khemis (15e - 7pts),
qui a décroché son 2e succès de
la saison, en battant 2 à 0, le GC
Mascara (6e - 20pts). Dans le
bas du classement, l’USM
Harrach a dominé l’USM Bel-
Abbès (2-0), alors que la JSM
Tiaret s’est largement imposée
devant la lanterne rouge le SC
Aïn Defla (4-0). La 14e journée
du Championnat de la Ligue 
2 de football se déroulera vend-
redi prochain (14 janvier), selon
le programme publié par la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA).   

MONTPELLIER

BELLOUMI 
À L’ESSAI 
Le milieu offensif algérien,
Mohamed Bachir Belloumi,
se trouve actuellement à
Montpellier. En effet, le
joueur de 19 ans était à
l’essai, cette semaine, et a
même participé à une
rencontre amicale opposant
l’Olympique Alès en
Cévennes à la réserve du
Montpellier Hérault Sport
Club où il a délivré une
passe décisive sur le second
but pailladin. Fils de l’ancien
international, Lakhdar
Belloumi, il s’est notamment
illustré lors du tournoi de
l’UNAF 2020 avec l’équipe
d’Algérie U20 et a également
joué avec la sélection A’ de
Madjid Bougherra. Il a déjà
réalisé des essais au Paris
FC et au FC Nantes, alors
que la D1 belge s’est déjà
penchée sur son profil. On
attendra les prochains jours
pour savoir si cette
démarche a été concluante.

LIGUE 2 - 13e JOURNÉE 

La JSBM sur sa lancée  
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MANCHESTER CITY

Rebondissement
pour Sterling

Un temps ouvert à un départ à
l’étranger, Raheem Sterling 

(27 ans, 17 matchs et 7 buts en
Premier League cette saison)
n’est plus dans le même état

d’esprit. Le Daily Mail décrit de
meilleures relations entre l’ailier

de Manchester City et son
manager, Pep Guardiola, qui
l’aligne plus régulièrement. Il
n’est donc plus question d’un
transfert au FC Barcelone ou
au Real Madrid, mais plutôt

d’une prolongation pour
l’Anglais sous contrat jusqu’en
2023. En effet, le Citizen serait

désormais favorable à la
signature d’un nouveau bail, à

condition que sa situation ne se
dégrade pas pendant la 2e

partie de saison. Des
discussions devraient débuter

en février, sachant que la
direction mancunienne aimerait
boucler ce dossier avant la fin

de la saison.

FC BARCELONE 

Alves dans
l’histoire en Liga

L’histoire d’amour entre le FC
Barcelone et Daniel Alves 

(38 ans) a repris cette saison.
Après avoir quitté le club une

1ère fois en 2016 pour
rejoindre la Juventus Turin, le

latéral droit brésilien n’a jamais
caché son amour pour le club
blaugrana et ses regrets quant
à son départ. En étant titularisé

samedi, face à Grenade, à
l’occasion de la 20e journée de
Liga, le joueur le plus titré de
l’histoire du football a battu un
nouveau record. En effet, il est

désormais le joueur le plus
vieux à disputer un match de

Liga avec le maillot du Barça, à
38 ans et 247 jours. Il efface le

record de son ancien
coéquipier, le gardien de but
José Manuel Pinto, qui avait

disputé une rencontre de
championnat à 38 ans 
et 190 jours en 2014.

K
arim Benzema plus
que jamais dans l’his-
toire du Real Madrid.
Dans une forme
éblouissante, l’atta-

quant français a encore une fois
été l’un des grands artisans du
succès du Real Madrid, large vain-
queur de Valence 4-1, samedi lors
de la 20e journée de Liga. Auteur
d’un doublé, l’international fran-
çais de 34 ans a franchi et même
dépassé la barre symbolique des
300 buts inscrits avec le club espa-
gnol depuis son arrivée en 2009.
Auteur de 301 réalisations en 584
matchs, toutes compétitions
confondues avec la Maison
Blanche, KB9 est le 4e meilleur
buteur de l’histoire du Real. Il n’est
plus qu’à 7 réalisations de la
légende Alfredo Di Stéfano (308
buts). Deux monstres sacrés domi-
nent ce classement : Raul (323
buts) et l’inatteignable Cristiano
Ronaldo (451 buts). « C’est une
fierté de mettre ces chiffres-là
dans ce club, ça me rend très heu-
reux, a-t-il commenté au micro de
Movistar. Ce club est le meilleur du

monde pour moi. On a fait un
grand match après la défaite
contre Getafe (1-0 le week-end der-
nier), on a gagné en Coupe et là on
fait un grand match devant notre
public, c’était important. »
Benzema n’est pas le seul
Madrilène à avoir brillé samedi à
Bernabeu. Egalement auteur d’un
doublé, le jeune Brésilien Vinicius
réalise lui aussi une grande saison
et sa complicité avec le Français
(36 buts à eux deux) permet au
futur adversaire du PSG en 8e de
finale de Ligue des Champions de
dominer la Liga : « Ce sont des
chiffres conséquents, si l’on peut
aider l’équipe avec des buts et des
passes décisives, on le fera tou-
jours, a commenté Benzema. Moi,
je me sens très bien avec «Vini», je
suis toujours là pour l’aider. Je
connais son potentiel, je sais qu’il
peut aller encore bien plus haut.
C’est un joueur fantastique, il nous
aide beaucoup. » Prochain rendez-
vous pour le Real Madrid, merc-
redi, pour un Clasico face au Barça
en demi-finale de la Supercoupe
d’Espagne.

REAL MADRID

Benzema franchit
la barre des 300 buts  

MILAN AC

Hernandez bientôt
prolongé ?

L’AC Milan tient au latéral gauche,
Théo Hernandez (24 ans, 16
matchs et 2 buts en Série A cette
saison) ! Repris par le journaliste
de The Guardian, Fabrizio
Romano, ce samedi, le directeur
technique des Rossoneri Paolo
Maldini a évoqué des « discus-
sions avancées » avec l’interna-
tional français, sous contrat jus-
qu’en juin 2024, pour une prolon-

gation, ainsi qu’avec le
milieu de terrain

Ismaël Bennacer
(24 ans, 18

apparitions et
1 but en
Série A,

cette sai-
son) et

l ’ a t t a -
quant

Rafael
L e ã o

(22 ans,
16 matchs

et 5 buts en
Série A cette

saison). « Nous
sommes en discus-

sions avancées pour
prolonger les contrats

de Theo Hernandez et
Bennacer. Nous sommes également en négociations
avec Rafael Leão. (…) Notre plan est de rapidement pro-
longer ces 3 contrats », a annoncé l’Italien. Des dossiers
importants pour la formation lombarde.

E
n fin de contrat en
juin prochain, l’atta-
quant du Paris

Saint-Germain Kylian
Mbappé (23 ans, 17
matchs et 9 buts en L1
cette saison) se retrouve
annoncé avec insistance
au Real Madrid. Mais d’a-
près les informations du
quotidien régional Le
Parisien, l’avenir de l’inter-
national français reste très
incertain. En effet, le natif
de Bondy n’a pas pris la
moindre décision pour son
futur et une prolongation à
Paris représente toujours
une possibilité. Heureux

dans la capitale française,
le Tricolore va privilégier le
projet sportif à l’argent et
continue de discuter avec
les dirigeants franciliens. À
l’inverse, Mbappé n’a
débuté aucune négocia-
tion avec le Real Madrid et
veut d’abord se concentrer
sur les échéances à venir
avec le PSG. Par contre, si
le prodige décide de pour-
suivre son aventure à
Paris, il signera seulement
un bail sur le court terme,
afin d’avoir l’opportunité de
partir dans un avenir assez
proche.

PSG
Mbappé, un départ

loin d’être garanti
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LL a situation est encore
tendue au Kazakhstan,
où les autorités ont

annoncé hier avoir arrêté près
de 6.000 personnes, en lien
avec les émeutes meurtrières
qui ont secoué cette semaine le
plus grand pays d’Asie cen-
trale. Au total, 5.800 person-
nes, «dont un nombre consé-
quent de ressortissants étran-
gers», ont été interpellées dans
le cadre de 125 enquêtes dis-
tinctes, a indiqué la présidence
du Kazakhstan dans un com-
muniqué.»La situation est sta-
bilisée dans toutes les régions
du pays», même si les forces de
sécurité mènent encore des
opérations de «nettoyage», a
ajouté la même source, à l’is-
sue d’une réunion de crise avec
le président Kassym-Jomart
Tokaïev. Le Kazakhstan, un
pays d’environ 19 millions
d’habitants, riche en hydrocar-
bures, a été ébranlé cette
semaine par des émeutes sans
précédent depuis son indépen-
dance en 1989, qui ont fait des
dizaines de morts. La contesta-
tion a débuté en province après
l’augmentation des prix du
gaz, avant de gagner des gran-
des villes, notamment la capi-
tale économique Almaty, où
des émeutes ont éclaté, la
police tirant à balles réelles sur
les manifestants. Selon le
ministère kazakh de
l’Intérieur cité hier par les
médias locaux, le préjudice
matériel causé par les violen-
ces a été initialement évalué à
environ 175 millions d’euros.
Plus de 100 commerces et
banques ont été pillés et plus
de 400 véhicules détruits,
selon la même source. Le
Kazakhstan avait annoncé
samedi l’arrestation de l’ex-
directeur des services de ren-
seignement, Karim Massimov,
première personnalité majeure

interpellée, pour des soupçons
de «haute trahison». Refusant
tout « dialogue » avec les
émeutiers, le président
Tokaïev avait autorisé vend-
redi les forces de sécurité à
«tirer pour tuer». Un calme
relatif semblait être revenu à
Almaty, depuis quelques jours,
les policiers tirant parfois des
coups de feu en l’air pour
empêcher les habitants d’ap-
procher de la place centrale de
la ville. Signe d’un timide
retour à la normale, une tren-
taine de supermarchés ont
rouvert leurs portes à Almaty
hier, ont rapporté les médias,
alors que la population s’in-
quiète de pénuries. De longues
files d’attente de véhicules se
sont notamment formées ces
derniers jours devant les sta-
tions-service. Mais Almaty
portait toujours les stigmates
de ces jours de violence, avec
des façades d’immeubles noir-
cies par les flammes et des car-
casses de voitures brûlées jon-
chant les rues. L’aéroport
d’Almaty, qui devait rouvrir

lundi, restera finalement
fermé «jusqu’à ce que la situa-
tion se stabilise», ont déclaré
hier les autorités. Outre la
hausse du coût de la vie, la
figure de l’ex-président
Nazarbaïev, qui a régné d’une
main de fer sur le Kazakhstan
de 1989 à 2019, était au centre
de la colère des manifestants.
Son porte-parole, Aïdos
Oukibaï, a une nouvelle fois
nié dimanche que Nazarbaïev
ait quitté le pays, assurant
qu’il soutenait M. Tokaïev. Sur
fond de rumeur de lutte de
pouvoir, il a aussi affirmé que
Nazarbaïev avait cédé de son
propre chef la direction du
conseil de sécurité nationale à
Tokaïev, qui avait brusque-
ment annoncé cette semaine
qu’il en prenait les rênes. Les
autorités ont affirmé que 26
«criminels armés» avaient été
tués et plus d’un millier de
manifestants blessés, les forces
de l’ordre faisant état, selon un
nouveau bilan hier, de 16 tués
et plus de 1.300 blessés dans
leurs rangs. La crise au

Kazakhstan a aussi donné lieu
à des tensions entre la Russie
et les Etats-Unis, dans un
contexte de crispations crois-
santes entre ces deux puissan-
ces. Moscou a déployé des trou-
pes dans le pays d’Asie cen-
trale dans le cadre d’un contin-
gent multinational de
l’Organisation du traité de
sécurité collective (OTSC), à
l’appel de Tokaïev. Les Etats-
Unis ont estimé qu’il serait
«très difficile» pour le
Kazakhstan d’obtenir le
départ des militaires russes,
une critique que Moscou a qua-
lifiée samedi de «grossière».
Alors que des représentants
américains et russes devaient
se réunir à partir d’hier soir à
Genève pour parler de
l’Ukraine et de l’Europe,
Moscou a exclu toute discus-
sion avec Washington sur le
Kazakhstan.»Cette question
ne les regarde en rien», a
balayé hier le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Riabkov.

164 MORTS ET 5 800 ARRESTATIONS AU KAZAKHSTAN

LLeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ddéépplloorreenntt  1166  ttuuééss  eett  11550000  bblleessssééss  
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont affirmé que 26 «criminels armés» avaient été tués et plus
d’un millier de manifestants blessés.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
CRAINT « UNE CINQUIÈME
VAGUE DE PROPAGATION » 
«« LLaa  TTuunniissiiee  nn’’eesstt  ppaass  àà    ll’’aabbrrii »»
«La Tunisie n’est à l’abri d’une
cinquième vague de propagation du
nouveau coronavirus, qui réapparaît
fortement de par le monde, via son
variant Delta et, surtout, Omicron,
désormais plus rapide à se transmettre»,
a commenté, samedi, le ministre
tunisien de la Santé, Ali Mrabet. 
M. Mrabet, qui intervenait en marge de
la célébration de la Journée du martyr à
Kasserine, a regretté une émergence du
variant Omicron avec la détection de
bon nombre de cas d’infections. Plus de
six millions de Tunisiens ont parachevé
leur schéma vaccinal anti-COVID-19.
Toutes les mesures déjà prises, ainsi que
celles envisagées «restent, toutefois
insuffisantes (...). Force sera d’être
persuadé que les gestes barrières et la
réception de la troisième dose de vaccin
sont des facteurs primordiaux pour
espérer freiner la propagation de cette
épidémie et faire face aux risques de la
nouvelle vague qui se propage», a
souligné le ministre tunisien de la
Santé. Jusqu’au 7 janvier courant, plus
de 12,3 millions doses de vaccins anti-
COVID-19 ont été administrées en
Tunisie, depuis le 13 mars dernier, date
du démarrage de la campagne nationale
de vaccination.

NIGERIA
LLiibbéérraattiioonn  ddee  3300  ééttuuddiiaannttss
aapprrèèss  sseepptt  mmooiiss  ddee  ccaappttiivviittéé
Trente étudiants et un enseignant ont
été libérés par des hommes armés après
sept mois de captivité dans l’Etat de
Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a
déclaré samedi soir un responsable local.
Plus de 1.400 enfants ont été enlevés au
Nigeria en 2021 selon l’ONU, lors
d’attaques contre des écoles et des
collèges par des «bandits «. Les
étudiants sont souvent libérés
rapidement après le versement de
rançons, mais 200 étaient toujours
portés disparus en septembre, a ajouté
l’ONU. «30 étudiants du Federal
Government College, Birnin Yauri et un
enseignant sont arrivés à Birnin Kebbi
(la capitale de l’Etat) (...) après leur
libération», a déclaré Yahaya Sarki,
porte-parole du gouverneur de l’Etat de
Kebbi. Il n’était pas clair dans
l’immédiat si une rançon avait été payée
ou si d’autres étaient toujours en
captivité. En juin, des hommes armés
ont attaqué le collège de la ville de
Yauri, kidnappant 102 étudiants et huit
membres du personnel. La police n’a
pas précisé combien d’élèves ou
d’enseignants avaient été enlevés. Le
personnel de sécurité a secouru huit des
étudiants kidnappés et un enseignant
tandis que les corps de trois étudiants
ont été retrouvés dans la brousse. Les
ravisseurs ont libéré 27 étudiants et
trois membres du personnel en octobre,
tandis qu’un nombre non spécifié a été
libéré après que leurs parents ont
négocié avec les ravisseurs. Au moins
200 personnes ont été tuées au cours de
plusieurs attaques cette semaine
menées par des hommes armés dans
l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du
Nigeria, a déclaré dimanche un
responsable gouvernemental.»Plus de
200 personnes ont été enterrées
aujourd’hui à cause de l’invasion des
bandits (...) nous nous inquiétons
également pour les personnes déplacées
qui fuient par centaines leurs
communautés», a déclaré Sadiya Umar
Farouq, ministre des affaires
humanitaires, cité par sa porte-parole
Nneka Ikem Abiebeze.

POURPARLERS AMÉRICANO-RUSSES SUR L’UKRAINE

MMoossccoouu  eexxcclluutt  ttoouuttee  ccoonncceessssiioonn

LL a Russie a exclu, hier, toute
«concession» avant le début à
Genève des pourparlers avec les

Etats-Unis pour tenter de désamorcer la
crise explosive qui se joue autour de
l’Ukraine et, au-delà, essayer de rappro-
cher des visions en apparence irréconcilia-
bles sur la sécurité en Europe.»Nous n’ac-
cepterons aucune concession. Cela est
complètement exclu», a déclaré aux agen-
ces de presse russes le vice-ministre des
Affaires étrangères Sergueï Riabkov, qui
doit prendre part aux négociations. «Nous
sommes déçus des signaux venant ces der-
niers jours de Washington, mais aussi de
Bruxelles», a-t-il ajouté. C’est par un face-
à-face des vice-ministres des Affaires
étrangères des deux puissances rivales,
l’Américaine Wendy Sherman et le Russe
Sergueï Riabkov, que s’ouvre cette
semaine diplomatique à hauts risques.
Elle se poursuivra avec une réunion Otan-
Russie mercredi à Bruxelles puis une ren-
contre jeudi à Vienne de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), pour inclure les
Européens qui redoutent d’être marginali-
sés. Un haut responsable de la Maison-
Blanche a précisé que Russes et
Américains «auraient probablement une
première conversation dimanche soir»,
avant de tenir leur «principale réunion
lundi» en Suisse. Les Occidentaux et Kiev

accusent Moscou d’avoir massé près de
100.000 soldats à la frontière ukrainienne
en vue d’une potentielle invasion, et ont
« menacé » le président russe Vladimir
Poutine de sanctions «massives» et sans
précédent s’il attaquait à nouveau le pays
voisin. Des mesures qui pourraient aller
jusqu’à couper la Russie des rouages de la
finance mondiale ou à empêcher l’entrée
en fonctions du gazoduc Nord Stream 2
cher au Kremlin. Objectif: montrer qu’ils
sont plus déterminés cette fois qu’en 2014,
lorsque Moscou a annexé la Crimée ukrai-
nienne sans que l’alliance américano -
européenne ne parvienne à lui faire faire
marche arrière.  Le président Poutine, qui
s’est entretenu à deux reprises avec son
homologue américain Joe Biden depuis le
début de cette nouvelle crise, a prévenu
que de nouvelles sanctions seraient une
«erreur colossale», et a menacé à son tour
d’une réponse «militaire et technique» en
cas «de maintien de la ligne très claire-
ment agressive» de ses rivaux. Surtout, il
a imposé et obtenu d’élargir le dialogue à
plusieurs de ses exigences qui sont, pour-
tant, vues comme autant de lignes rouges
par l’Occident. Car le Kremlin affirme que
c’est l’Occident qui provoque la Russie en
stationnant des militaires à ses portes ou
en armant les soldats ukrainiens qui com-
battent des séparatistes prorusses dans le
Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Il

réclame donc un grand traité excluant
l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan et le
retrait des soldats américains des pays les
plus orientaux de l’Alliance atlantique.
Or, non seulement les Américains assu-
rent ne pas être prêts à réduire leurs effec-
tifs en Pologne ou dans les pays baltes,
mais ils menacent au contraire de les ren-
forcer si les Russes passaient à l’offensive.
«Le risque d’un nouveau conflit est réel»,
a prévenu vendredi le secrétaire général
de l’Otan Jens Stoltenberg, relevant que
Moscou avançait des exigences «inaccepta-
bles» tout en multipliant les menaces si
elles «ne sont pas acceptées». «Cela fait
certainement partie de leur stratégie de
présenter une liste d’exigences absolu-
ment irrecevables et ensuite prétendre
que l’autre camp ne joue pas le jeu et uti-
liser cela comme une justification pour
une agression», a renchéri le chef de la
diplomatie américaine Antony Blinken.
De Paris à Berlin en passant par
Bruxelles, les appels se sont multipliés
pour faire une place à la table des négocia-
tions aux pays du Vieux Continent,
notamment l’Union européenne, au lieu
d’un tête-à-tête russo-américain. Un test
pour les Etats-Unis de Joe Biden, qui,
malgré les promesses de concertation, ont
échaudé leurs alliés européens en donnant
l’impression de faire cavalier seul sur
l’Afghanistan ou la stratégie anti-Chine.

Des dizaines d'assaillants ont été tués, disent les autorités
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LL es dirigeants ouest-
africains se réunis-
saient à nouveau, hier,

sur le Mali, avec l’éventualité
de durcir ou non les sanctions
face à une autorité de transi-
tion qui, après avoir envisagé
de rester au pouvoir cinq ans
de plus, a proposé à la der-
nière minute un nouveau
calendrier. Le chef de la tran-
sition, le colonel Assimi
Goïta, a dépêché samedi deux
ministres auprès de la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest qui tenait, hier, à
Accra un nouveau sommet
extraordinaire sur le Mali,
théâtre de deux coups d’Etat
militaires depuis 2020 et en
proie à une profonde crise
sécuritaire. Dans le souci de
«maintenir le dialogue et une
bonne coopération avec la
Cédéao», les envoyés maliens
ont présenté «une nouvelle
proposition» de calendrier au
président en exercice de 
l’organisation, le chef de
l’Etat ghanéen Nana Akufo-
Addo, a rapporté l’un des
deux émissaires, le ministre 
des Affaires étrangères
Abdoulaye Diop. Il n’a pas
précisé de durée. Mais cette
démarche visait à l’évidence à
apaiser le courroux d’un cer-
tain nombre des chefs d’Etat
et de gouvernement à la veille
de leur sommet. Bamako

demandait initialement jus-
qu’à cinq ans, un délai a
priori inacceptable pour la
Cédéao et paraissant appeler
immanquablement de nouvel-
les sanctions. Les dirigeants
sont revenus sur l’engage-
ment de tenir en février des
élections législatives et prési-
dentielle ramenant les civils à
la tête du pays. Les autorités
de transition disent ne pas
être capables d’honorer cette
échéance. Elles invoquent
l’insécurité persistante dans
le pays, en proie aux violences
de toutes sortes, terroristes,
communautaires, mafieuses...
Et la nécessité de réformes,
comme celle de la
Constitution, pour que les
élections ne souffrent pas de
contestations à l’instar des
précédentes. Depuis le pre-
mier putsch d’août 2020
conforté par celui de mai
2021 intronisant le colonel
Assimi Goïta comme prési-
dent de la transition, la
Cédéao pousse au retour des
civils dans les meilleurs
délais. Pour l’organisation
dont la crédibilité est en jeu,
il s’agit de défendre ses prin-
cipes fondamentaux de gou-
vernance, de stopper la conta-
gion du fait accompli et de
contenir l’instabilité régio-
nale. Un calendrier étalé sur
cinq ans ramènerait un an et
demi en arrière. La Cédéao

réclamait alors un retour des
civils sous 12 mois. Bamako
demandait cinq ans. La
Cédéao avait transigé à 
18 mois, avec des élections en
février 2022. Mesure de l’im-
portance des enjeux pour la
Cédéao comme pour le Mali
au coeur de l’instabilité sahé-
lienne, ce sera la huitième
fois que les dirigeants ouest-
africains se retrouveront, en
présentiel ou en visioconfé-
rence, pour parler spéciale-
ment du Mali (avec la Guinée
après un autre putsch en sep-
tembre 2021) depuis août
2020, sans compter les som-
mets ordinaires. Fait excep-
tionnel, la réunion d’hier
était immédiatement précé-
dée, dans la capitale gha-
néenne, d’un autre sommet
extraordinaire, celui des diri-
geants de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). Les huit
pays de l’UEMOA sont mem-
bres de la Cédéao. Ce sommet
avant le sommet est considéré
comme augurant d’une possi-
ble action concertée et peut-
être de sanctions écono-
miques. La Cédéao a déjà
imposé un gel de leurs avoirs
financiers et une interdiction
de voyager à 150 personnali-
tés maliennes, une mesure
édictée. Lors de leur sommet
du 12 décembre, les diri-
geants ouest-africains avaient

brandi la menace de sanc-
tions «économiques et finan-
cières» supplémentaires. En
août 2020, la Cédéao avait
suspendu le Mali de tous ses
organes de décision, suspen-
sion toujours en vigueur. Elle
avait aussi fermé toutes les
frontières terrestres et
aériennes, et instauré un
embargo sur les échanges fin-
anciers et commerciaux, à
l’exception des produits de
première nécessité. En pleine
pandémie, l’embargo infligé à
un pays pauvre et enclavé a
été durement ressenti. Ces
sanctions avaient été levées
au bout d’un mois et demi. La
Cédéao doit soupeser les
risques de braquer les
Maliens contre elle avec une
nouvelle démonstration de
rigueur, préviennent les ana-
lystes. Une partie de la classe
politique a boycotté les
consultations dont les autori-
tés se réclament pour deman-
der un délai supplémentaire.
Dix-huit mois après la prise
du pouvoir par les colonels, la
situation sécuritaire reste
très détériorée, et la crise éco-
nomique profonde. Mais le
discours de souveraineté
nationale des autorités
résonne dans une partie de la
population, soulignent les
experts.

DES INTELLECTUELS ARABES DONT
LAKHDAR BRAHIMI ACCUSENT L’IMA
DE «TRAHIR SA MISSION»
JJaacckk  LLaanngg  jjuuggee  ««ddéérriissooiirree»»
llaa  ppééttiittiioonn  ccoonnttrree  ll’’eexxppoo
««JJuuiiffss  dd’’OOrriieenntt»»
Jack Lang,
président de
l’Institut du
Monde arabe
(IMA) à Paris,
a jugé, hier,
«dérisoire et
attristante» la
pétition
soutenue par
des
intellectuels
arabes à propos
de l’exposition
«Juifs
d’Orient», qui présente des prêts
d’institutions israéliennes. Cette
pétition lancée début décembre par le
mouvement pro-palestinien BDS qui
appelle au boycott systématique
d’Israël, rejetant toute coopération
culturelle avec l’entité sioniste et
signée par quelque 250 intellectuels et
personnalités, est «complètement
disproportionnée et à côté de la
plaque», a déclaré Jack Lang, ancien
ministre français socialiste de la
Culture, sur la radio communautaire
« J ». Le texte, signé entre autres par
l’écrivain libanais Elias Khoury, le
réalisateur palestinien Elia Suleiman
ou le diplomate algérien Lakhdar
Brahimi, affirme que l’IMA «trahirait
sa mission intellectuelle en adoptant
cette approche normalisatrice - une
des pires formes d’utilisation
coercitive et immorale de l’art comme
outil politique pour légitimer le
colonialisme et l’oppression». «C’est
une réaction qui cherche à détourner
de son sens profond cette exposition,
qui n’a rien à voir avec tel ou tel
débat politique», a déclaré Jack
Lang.»Juifs d’Orient», ouverte
jusqu’au 13 mars, est le troisième
volet d’expositions consacrées à
l’empreinte des trois grandes religions
monothéistes sur le monde arabe à
l’IMA. Elle «fait un tabac» et, «de ce
débat, on n’en parle jamais», a affirmé
M. Lang. Sur 300 oeuvres collectées
dans le monde entier, il n’y en a que
«trois ou quatre venant de
« Jérusalem »». «C’est un peu
dérisoire et attristant. D’autant plus
que j’ai moi-même contribué à mettre
en lumière la culture palestinienne
comme personne, comme aucune
institution», a poursuivi le président
de l’IMA. «Cela m’a attristé de
constater que des personnes, certaines
de qualité, des écrivains, des
philosophes, se laissent embarquer, un
peu comme des moutons, dans un
texte dont ils n’ont même pas vérifié
la véracité», a-t-il persiflé.

La Cédéao multiplie les sanctions contre le Mali à chaque sommet

MALI

LLaa  CCééddééaaoo  ttiieenntt  uunn  ssoommmmeett  aauuxx  lloouurrddss  eennjjeeuuxx
EENN  PPLLEEIINNEE pandémie, l’embargo infligé à un pays pauvre et enclavé a été
durement ressenti. La Cédéao doit soupeser les risques de braquer les Maliens.

QQuueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee
llaa  CCééddééaaoo  qquuii  tteennaaiitt,,  hhiieerr,,  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree

ccoonnssaaccrréé  aauu  MMaallii,,  llee  qquuaattrriièèmmee  eenn  mmooiinnss
dd’’uunnee  aannnnééee,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llee  vviirraaggee
oobbsseerrvvéé  ppaarr  BBaammaakkoo  ddeeppuuiiss  llee  ppuuttsscchh  qquuii
aa  ééccaarrttéé  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa  nn’’eesstt  ppaass  dduu  ggooûûtt  ddeess
EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess
EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  eett  eennccoorree
mmooiinnss  ddee  cceeuuxx  qquuii  lleess  ppaarrrraaiinneenntt..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  llee  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ssaahhéélliieennnneess,,  llaasssseess  ddeess  pprroommeesssseess
dd’’uunnee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  qquuii  eenn

eesstt  àà  ssaa  ddiixxiièèmmee  aannnnééee,,  ssaannss  rrééssuullttaatt
ccoonncclluuaanntt,,  eett  lleeuurr  vvoolloonnttéé  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc
lleess  mmuullttiipplleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  qquuii
qquuaaddrriilllleenntt  lleeuurr  ppaayyss  ss’’aajjoouuttee  àà  llaa  tteennttaa--
ttiivvee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  
mmaalliieennnnee  ddee  rreeccoouurriirr  àà  uunnee  eexxppeerrttiissee
rruussssee  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  lleess  ggrroouuppeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  eett  mmaaffiieeuuxx  ddoonntt  ssoouuffffrree  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  CCee  nn’’eesstt  ppaass
iinncciiddeemmmmeenntt  qquuee  lleess  ccoouuppss  ppoorrttééss  ppaarr  cceess
ggrroouuppeess,,  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé,,  ssee  ccoonncceenntt--
rreenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  ttrrooiiss--ffrroonnttiièè--
rreess,,  eennddeeuuiillllaanntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  llee  MMaallii,,
llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  IIll  yy  aa  llàà
ccoommmmee  uunnee  «« ffaattaalliittéé »»  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt
ddee  mmaaiinntteenniirr  cceess  ttrrooiiss  ppaayyss  ddaannss  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddee  pprrééccaarriittéé  ppeerrmmaanneennttee  eett
uuttiillee..  CCoonnsscciieennttss  ddee  llaa  ddééppeennddaannccee  ddaannss

llaaqquueellllee  iillss  ssee  ttrroouuvveenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee,,  eellllee--mmêêmmee  ttrriibbuu--
ttaaiirree  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiiss--
ssaannccee  ccoolloonniiaallee,,  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  pprréécciittééss
nn’’oonntt  nnuull  iinnttéérrêêtt  àà  bbrruussqquueerr  lleess  cchhoosseess  eett
cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  lleeuurr  ffaauutt,,  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,
ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  «« bboonnnnee  vvoolloonnttéé »»  eenn
aacccceeppttaanntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddrraassttiiqquueess  ppoouurr
nnee  ppaass  ssuubbiirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  nnoouuvveell--
lleess  ssaannccttiioonnss..  CCeelllleess--ccii  oonntt  ddééjjàà  lloouurrddee--
mmeenntt  ppéénnaalliisséé  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  ddeeppuuiiss
aaooûûtt  22002200,,  ssuurrttoouutt  qquu’’eelllleess  iinntteerrvviieennnneenntt
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  cchhaaooss  ssaanniittaaiirree  eett
uunnee  nneettttee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess..  LLeess  aaggggrraavveerr  sseerraaiitt  ttoouutt  ssiimm--
pplleemmeenntt  ccoonnttrree--pprroodduuccttiiff  ccaarr  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  eesstt  àà  bboouutt  eett  oonn  ll’’eenntteenndd  qquuii  ggrroonnddee
eett  rrééccllaammee  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffeerrmmeettéé,,  mmêêmmee  ssii

ddeess  ffaaccttiioonnss  eexxiisstteenntt  qquuii  ssoonntt  àà  ll’’ééccoouuttee
ddeess  ssiirrèènneess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  ddaannss  lleess
ppaayyss  dduu  GGoollffee,,  nnoottaammmmeenntt..  DDaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  tteennuuee  ddee  ssuuiivvrree
aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteennttiioonn  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  àà  sseess  ffrroonnttiièèrreess..  CCoommmmee  eellllee
ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  aaggiirr  aauu  mmiieeuuxx  ddeess  iinnttéé--
rrêêttss  ddee  ssoonn  ppeeuuppllee  eett  ddeess  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess
ddee  llaa  rrééggiioonn,,  aauuqquueell  ccaass  iill  lluuii  ffaauutt
ddééppllooyyeerr  uunnee  ddiipplloommaattiiee  ffeeuuttrrééee  qquuii
cceerrnnee  llaa  ssoommmmee  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  aannttiicciippee
lleeuurr  éécchhééaanncciieerr  ddoonntt  oonn  ssoouuppççoonnnnee  qquu’’iill
rriissqquuee  ffoorrtt  ddee  mmeettttrree  llee  ffeeuu  àà  nnooss  ffrroonnttiièè--
rreess..  LLaa  rréécceennttee  vviissiittee  àà  AAllggeerr  dduu  MMAAEE
mmaalliieenn,,  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  mmoonnttrree  àà  qquueell
ppooiinntt  lleess  mmooiiss  qquuii  vviieennnneenntt  vvoonntt  êêttrree
dd’’uunnee  aaccuuiittéé  eennccoorree  pplluuss  ggrraannddee  qquu’’eenn
22002211……    CC..BB..

ASPHYXIÉ PAR LES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

LLee  MMaallii  pprriiss  àà  llaa  ggoorrggee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L es préparatifs « vont bon
train » pour célébrer le
Nouvel An amazigh

« Yennayer 2972 » à Bouira où
un riche programme culturel et
artistique a déjà été élaboré à
cette occasion ciblant de nom-
breuses régions de la wilaya. Le
chef-lieu de wilaya, la Maison de
la culture Ali Zamoum abrite,
depuis hier, les festivités officiel-
les célébrant Yennayer avec, au
menu, une série d’activités, dont
plusieurs expositions dédiées
essentiellement au patrimoine
culturel matériel et immatériel
amazigh.  « La célébration com-
mencera avec l’ouverture du
souk de Yennayer, suivi d’expo-
sitions dédiées aux produits du
terroir de la région, aux plats,
bijoux et habits traditionnels,
ainsi qu’au livre en tamazight, à
la poterie et aux arts
plastiques », a expliqué la direc-
trice de la Maison de la culture,
Saliha Chirbi. Un atelier
« Raconte-art » sera aussi orga-
nisé au profit des enfants de
chaque région de la wilaya pour
relater l’histoire de Yennayer et
la faire connaître aux généra-
tions montantes. « Un concours
va primer la meilleure narration
sur Yennayer, des enfants partic-
ipants à cet atelier », a expliqué
la même responsable.

Des activités diverses
et variées

Des concours seront égale-

ment organisés à l’occasion
pour honorer la meilleure robe
kabyle, ainsi que le meilleur plat
traditionnel. 

« Un concours intitulé La
famille en or portant sur le patri-
moine culturel immatériel ama-
zigh est aussi prévu à cette
occasion. Il récompensera les
trois premiers lauréats », a
ajouté Mme Chirbi.  Les festivi-
tés seront, entre autres, mar-
quées par des présentations
poétiques et un grand défilé de
mode de la robe kabyle de Ahl El
Ksar    , a-t-elle ajouté. Une
conférence sous le thème
« L’histoire de Yennayer » sera,
par ailleurs, animée par

Zineddine Kacimi, enseignant à
l’université de Bouira, a précisé
la directrice de la Maison de la
culture. La grande salle de cet
établissement culturel abritera,
mercredi prochain (12 janvier),
un gala artistique pour fêter le
Nouvel An amazigh. 

« La troupe Ichewiqen sera
présente à cette occasion pour
présenter au public les meilleurs
chants populaires amazighs », a
signalé Mme Chirbi.  

Les préparatifs pour la célé-
bration de Yennayer sont aussi
en cours au village montagneux
et touristique de Thassala, rele-
vant de la commune de
Taghzout (Est de Bouira).

Hommage au poète
Mahfouf Remdane
Les habitants de cette bour-

gade apportent les dernières
retouches pour mettre en œuvre
tout un programme culturel et
artistique à l’occasion de
Yennayer 2972. C’est l’associa-
tion locale Thagherma, qui a pris
l’initiative pour organiser une
multitude d’expositions le long
de la principale ruelle de
Tassala.

« Nous organisons des
expositions dédiées à la poterie,
aux bijoux, plats et habits tradi-
tionnels et surtout au livre en
tamazight », a expliqué le prési-

dent de l’association locale,
Fatah Ammi Ali. « C’est en colla-
boration avec l’association
nationale Kounouz El Djazair
que nous organisons cette édi-
tion de Yennayer 2972, afin d’é-
tendre nos activités culturelles »,
a souligné . Ammi Ali. 

Les organisateurs rendront
hommage, à l’occasion, au
poète Mahfouf Remdane, ainsi
qu’à l’écrivain Kader Ali, pour
leur contribution à la langue et la
culture amazighes à travers
leurs œuvres. 

La nouveauté de cette édition
est la participation de la troupe
de la comédie « Lewhama » aux
festivités célébrant le Nouvel An
amazigh 2972. « Une pièce
théâtrale sera mise en scène par
le comédien Massi de la troupe
Lewhama, mardi prochain au
village Thassala », a indiqué le 
président de l’association
Thagherma.

Le mythe d’Anzar marque
son retour cette année à l’occa-
sion de Yennayer, dans le village
Semmache relevant de la com-
mune d’El Adjiba, où les habi-
tants locaux et leurs familles
s’apprêtent à organiser cette
fête annuelle traditionnelle.
Anzar est une pratique large-
ment ancrée dans les traditions
kabyles et d’autres régions du
pays. Il s’agit d’un rituel destiné
à s’attirer les faveurs de la
nature durant les périodes de
grande sécheresse.

TIZI OUZOU

COUP D’ENVOI 
DES FESTIVITÉS

L e coup d’envoi des festivités célébrant Yennayer 2972 à Tizi
Ouzou, placée sous le thème « Yennayer, socle national cul-
turel et identitaire », a été donné samedi par le wali, Djilali

Doumi, en présence des autorités locales, au niveau de la Maison
de la culture Mouloud Mammeri. 

Plusieurs activités, expositions, cinéma, spectacles musicaux,
théâtre et des conférences seront programmés dans le cadre de
ces festivités qui s’étaleront jusqu’au 13 de ce mois de janvier. Pour
la journée d’ouverture, une fresque « Yennayer 2972 » réalisée par
plusieurs artistes sera présentée ainsi que l’ouverture du « marché
de Yennayer » qui durera tout au long de cette manifestation et une
démonstration de la célébration de Yennayer avec le comité de
village Tanalt de la commune Imsouhel. 

Au théâtre régional Kateb Yacine, il sera procédé, a l’occasion,
au lancement de la 3ème édition du concours de la meilleure pro-
duction théâtrale en tamazight ainsi qu’à la programmation de plu-
sieurs représentations théâtrales tout au long de cette célébration.
Divers établissements culturels à travers la wilaya accueilleront,
également, des activités de célébration de cette date consacrée
depuis 2017 comme Journée nationale. 

De son côté, la direction locale de la jeunesse et des sports
(DJS) organise une série d’activités commémoratives au niveau de
la salle omnisports, Loucif Hamani, du stade du     1er novembre et
du Centre de loisirs scientifiques (CLS).

BOUIRA

LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN
La grande salle de la Maison de la culture Ali Zamoum, abritera, mercredi prochain (12 janvier), un gala artistique
pour fêter le Nouvel An amazigh…

TAMANRASSET

Transcrire les dénominations d’édifices
publics en caractères tifinaghs

L e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA) Si El-
Hachemi Assad a affirmé samedi à

Tamanrasset que la transcription en caractères
tifinaghs des dénominations des édifices publics
constituait un appui au service public assuré par
l’institution publique. S’exprimant lors de l’inau-
guration, en compagnie des autorités locales et
de l’Aménokal de l’Ahaggar, Ahmed Idaber, des
enseignes au fronton du salon d’honneur et de
l’aéroport de Tamanrasset, dont la transcription
est en langue arabe et en tifinagh, Si El
Hachemi. Assad a indiqué que cette dénomina-
tion en caractères tifinaghs des édifices publics
entre dans le cadre du programme devant être
appliqué dans le courant de l’année 2022, en
coordination avec différents acteurs. Evoquant
les importants acquis en matière de réhabilita-
tion de l’art et de la culture amazighs, le SG du
HCA a mis en exergue la grande volonté affichée

à ce sujet par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui a institué le Prix du
président de la République de littérature et lan-
gue amazighes. 

La wilaya de Tamanrasset abrite, cette
année, la cérémonie d’attribution de la deuxième
édition du Prix du président de la République de
littérature et langue amazighes, à travers un
riche programme d’activités qui ont débuté, hier,
dimanche par un colloque sur la dimension his-
torique et civilisationnelle de la fête de Yennayer
et le calendrier agraire. La remise de la 2ème
édition du Prix du président de la République de
littérature et langue amazighes aura lieu le 12
janvier courant à la Maison de l’Imzad de
Tamanrasset. 

Plusieurs autres activités académiques et cul-
turelles sont projetées à cette occasion, dont des
parades des éléments de la Garde républicaine,
a indiqué le   SG  du  HCA.

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE SCIENCES HUMAINES

Projection de « Les enfants du feu »
À l’occasion d’Awal Yennayer, Mourad Hamla projettera son court métrage « Les enfants du

Feu ». Il s’agit d’un documentaire contemplatif expérimental, sur les forgerons d’Ihitoussen.
Un village, un forgeron, une épopée. Un patrimoine millénaire au service de l’économie rurale.
L’histoire du village d’Ihitoussène débuta avec ce forgeron venu s’installer sur cette terre du
« saint Sidi Moussa ». Ce court  métrage sera projeté en présence de Mourad, le mercredi 12
janvier à 12h00. La  projection sera suivie de débat et ce, au CCU Sciences humaines,, au 04
rue Aissaoui, à côté de la mosquée Rahma. Entrée libre.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER
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L’Expression : Il y a sans
doute une origine très loin-
taine à l’éclosion de votre
plume littéraire après vos étu-
des en économie qui ne vous
prédestinaient pas à l’écriture,
n’est-ce pas ?

Salima Mimoune : J’ai
grandi au milieu des livres. Ils
ont fait partie de mon environne-
ment familial depuis ma prime
enfance. Il y en avait pour tous
les âges, à commencer par la lit-
térature de jeunesse aux clas-
siques de la littérature mondiale.
On me les mettait indirectement
dans les mains, jusqu’aux
moments où je décidais moi-
même de mes préférences. Mon
enfance a été une période-clé
dans ma vie littéraire. Entrée par
la grande porte dans ce monde
merveilleux du livre, je n’ai pu en
sortir depuis. La lecture est
devenue pour moi un sacer-
doce. Les belles-lettres, celles
porteuses d’un message, décri-
vent des situations qui, même
fictives, nous renvoient à la
nature humaine dans toute sa
complexité. Les mots, ces véri-
tables joyaux avec leurs nuan-
ces et leurs tons qui les véhicu-
lent, m’enrichissaient chaque
jour et me fascinaient. Je voulais
me les approprier à mon tour.

Peut-on savoir quand   a
eu   lieu le déclic du passage
de la lecture vers l’écriture ?

Au collège, comme la plupart
de mes camarades, je tenais un
journal en cachette ; c’était  le
recueil de mes premiers écrits. Il
arrivait souvent que ma vie et
celles de mes personnages se
confondissent. Je leur emprun-
tais des caractères et des postu-
res et j’en inventais d’autres.
Puis vint en fin de quatrième
année la fête de remise des prix

pendant laquelle l’un de mes
poèmes fut sélectionné. Je fus
appelée à le déclamer devant
les élèves et leurs parents ainsi
que les professeurs du CEM.
C’était au lendemain du décès
de ma mère, je voulais honorer
sa mémoire. Je me rappelle bien
des félicitations et des applau-
dissements en retour. C’était la
première fois où un de mes
écrits étaitt publié. Au commen-
cement donc était la poésie.
Quel fut mon bonheur une fois
adulte lorsque lors d’un séjour
dans mon village natal je croi-
sais mon professeur de français
qui me confia avoir précieuse-
ment gardé mes rédactions
dans ses tiroirs !

L’idée de devenir écrivaine
et de publier des
livres vous
effleurait-elle à
l’époque, surtout
après ce premier
succès poétique ?

L’idée de me
faire publier un jour
ne m’avait pas
encore effleuré
l’esprit en ce temps-
là. L’écrivain, à mes
yeux, était une idole
inaccessible, une
légende ou un demi-
dieu. J’ai fait plusieurs
tentatives d’écriture
qui sont restées dans
mes tiroirs.

De l’économie à la
littérature, avez-vous
effectué une transition
entre les deux ou bien
votre présentation
dans les deux domai-
nes a eu lieu     simulta-
nément ?

Il n’y a jamais eu de
transition de l’économie à
la littérature, ni de rupture
avec cette dernière, le
choix de la filière, écono-
mie, était une manière à
moi de casser l’image
d’Epinal où on ne voit chez
nous la femme que dans
l’enseignement ou la méde-
cine.

Quand et comment s’est
déroulé votre passage à l’écri-
ture romanesque de manière
concrète ?

Les bouleversements obser-
vés dans la société algérienne
durant les années de la décen-
nie noire et celles qui l’ont pré-
cédée m’ont interpellée. De nou-
veaux comportements, de nou-
velles idées dominantes entrai-
nant de nouveaux rapports de
force et une perte phénoménale
de nos repères, toutes ces
agressions ont amené le pays
presque au bord de la dérive.
Les écrivains ne peuvent pas
rester insensibles à cela. La lit-
térature et la culture de manière
générale deviennent des guéri-
tes qui permettent d’observer et
de s’engager.

C’est quoi écrire pour une
femme algérienne ?

Certes, en tant que femme je
subis le poids de mon environ-
nement social. Mais dès que je
me mets à écrire, je ne suis plus
dans une position de genre. Ce
qui m’intéresse c’est la finalité
de l’écrit, son message, sa
teneur et la beauté du texte. En
écrivant, je ne me suis jamais
adressée uniquement aux fem-
mes. Je n’aime pas cette caté-
gorisation qui aborde de
manière différente un livre signé
par un homme ou par une
femme.

Pourquoi ?
Elle peut renvoyer à un

conditionnement idéologique où
l’écriture féminine est associée
au sentimentalisme,

à
une écriture à « l’eau de

rose » ou « fleur bleue » pour
certains. Dans mon premier
roman « Les ombres et l ‘
échappée belle » paru en 2011
chez L’Harmattan, Chakib, le
narrateur, est un homme, je me
suis aisément glissée dans sa
peau. Lorsque j’écris, j’aborde
effectivement la condition de la
femme, mais elle est inscrite
dans la perspective de libération
de l’Homme avec un grand H et
donc de la société. C’est à ce
niveau qu’il faudrait agir ; à titre
d’exemple, un homme qui n’est
pas libre ne peut pas concevoir
la liberté de sa conjointe. Il fau-
drait qu’il se défasse d’abord de
ses chaines ; l’écrit et le savoir
peuvent y participer. Écrire est
un acte de résistance et déjà un
acte citoyen.

La vie d’une femme

change-
t-elle avant et après la publi-
cation de son premier livre ?

Homme ou femme, après
publication d’un ouvrage il y a
une grande satisfaction et une
sensation d’accomplissement.
Le sentiment d’avoir pris le che-
min exaltant de l’écriture est gal-
vanisant ; on est déjà dans sa
future œuvre. L’aventure se
poursuit pour dire ce qui nous
tient à cœur et ce que nous n’a-
vons pas encore dit, toujours en
beauté autant que faire se peut.

Quand vous écrivez, procé-
dez-vous à l’autocensure du
fait que vous soyez une
femme ?

L’autocensure n’est pas la
marque exclusive des femmes.
Elle est la résultante d’une cul-
ture et d’idéologies qui poussent
l’auteur à s’interdire de narrer
des situations ou de prendre
position de peur de choquer, par

intérêt ou pour plaire. À chacun
son style et ses engagements,
dans la vie, jusqu’à présent je
n’ai pas vraiment rencontré de
situation où je me suis censurée.

Peut-on savoir quels sont
les auteurs qui vous ont le
plus marquée et les romans
qui vous ont le plus séduite ?

En citant quelques auteurs,
j’ai comme un sentiment de
commettre une injustice vis-à-
vis d’une pléiade d’écrivains
qui ont marqué mon imagi-
naire et nourri ma passion
pour la littérature. Chacun a
eu sa baguette magique pour
m’entrainer dans son monde
et même pour façonner le
mien. Brièvement, j’en cite
Hemingway, Jack London,
Tolstoï, Assia Djebar,
Maïssa Bey, Mohamed Dib,
Mouloud Feraoun,
Mammeri, Steinbeck,
Aragon, Prévert et bien
d’autres. 

On a constaté que
vous participez réguliè-
rement aux salons du

livre et aux différentes activi-
tés littéraires qui se tiennent
un peu partout. Que vous
apporte ce genre d’événement
en tant qu’écrivaine ?

Je vais aux salons et différen-
tes manifestations culturelles
lorsqu’on m’y invite. Je réponds
toujours favorablement, c’est
l’occasion et une joie renouvelée
à chaque rencontre avec mes
lecteurs. Ce sont des moments
très forts de communion, à titre
d’exemple, une lectrice du Sud
qui a pris l’avion juste pour se
faire dédicacer lors du Sila 2018
mon second ouvrage « Le Bal
des mensonges » paru en 2017
chez l’Enag. Je n’oublierai
jamais notre étreinte, un bon-
heur inégalable !

Quels sont vos projets litté-
raires ?

J’ai deux ouvrages en cours
d’écriture : un recueil de nouvel-
les et un autre de poésies.

A.M.

Salima Mimoune
est écrivaine,
auteure de trois
romans publiés :
« Les ombres 
et l’échappée
belle », « Le Bal
des mensonges » 
et « La pieuvre ».
Née à Taher dans
la wilaya de Jijel,
Salima Mimoune
est économiste
de formation. Elle
a exercé et
exerce encore
comme  cadre
dans diverses
entreprises.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

SALIMA MIMOUNE, ROMANCIÈRE, À L’EXPRESSION

«ÉCRIRE EST UN ACTE 
DE RÉSISTANCE»
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TT amanrasset à l’heure
berbère ! La capitale de
l’Ahaggar accueille

depuis, hier, les festivités du
Nouvel An amazigh. Les visi-
teurs de cette wilaya de l’ex-
trême sud du pays ont rendez-
vous avec l’identité algérienne.
La parade qui a été organisée,
hier après-midi, dans les rues
de la ville nous fait voyager
dans le temps. Les hommes en
bleu côtoient les burnous
blancs, « mlahfa » et autres
tenues berbères. Une richesse
vestimentaire qui témoigne de
la pluralité  culturelle de cette
terre millénaire.  Les sonorités
issues des quatre coins du pays
sont venus mettre de l’am-
biance à ce spectacle qui a
donné le coup de starter d’un
événement qui s’annonce
unique en son genre. Car, les
Hautes autorités du pays et le
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité ont concocté un pro-
gramme riche et varié pour
célébrer comme il se doit, le
Nouvel An bien de chez nous.
Une rencontre avec nos tradi-
tions et notre identité, comme
le souligne fièrement le secré-
taire général du HCA, Si El
Hachemi Assad. D’ailleurs,
l’aspect folklorique de ce
Yennayer 2972, n’est là que
pour ambiancer les choses. À
l’instar de la parade des lettres

géantes en tifinagh, qui sont
venues souhaiter la bienvenue
aux invités de TAM. Des col-
loques et autres rencontres
scientifiques  sont au pro-
gramme durant cette semaine à
l’accent amazigh.  À l’image de
la conférence sur «l’habitat tra-
ditionnel en Algérie » ou encore
celle relative à la dimension his-
torique et civilisationnelle de la
fête de Yennayer et du calen-
drier agraire. Tamanrasset qui
a arboré son plus bel apparat
est aussi le théâtre d’exposition
d’objets traditionnels et artisa-
naux. On y découvre un savoir-
faire transmis de génération en
génération qui montre encore
une fois la richesse du patri-
moine de ce pays continent
qu’est l’Algérie. Ce qui fera cer-
tainement rêver n’importe quel

touriste. Tout comme le
réveillon de Yennayer,  prévue
mardi prochain. Un bon dîner
traditionnel à l’Assekrem, sous
le ciel étoilé du Sahara, où se
rencontreront les Algériens
dans toute leur diversité. Un
véritable moment d’unité natio-
nale, comme l’a souligné Si El
Hachemi Assad. Pour lui, ces
festivités démontrent la volonté
politique du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de mettre la langue
amazighe et sa culture à la
place qui leur sied.  « Le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a affi-
ché une grande volonté dans ce
sens qui s’est traduite par l’ins-
tauration du Prix du président
de la République de littérature
et langue amazighes », a sou-

tenu le SG du HCA. La remise,
à l’issue de la 2e édition, du
Prix du président de la
République de littérature et
langue amazighes aura lieu le
12 janvier courant à la Maison
de l’Imzad de Tamanrasset. Il y
a aussi la transcription en
caractères tifinagh des dénomi-
nations des édifices publics qui
ont été inaugurés, samedi der-
nier, au niveau de cette wilaya.
« Ce qui est le contenu du pro-
gramme devant être appliqué
dans le courant de l’année
2022, en coordination avec dif-
férents acteurs », a-t-il indiqué.
Assad a également tenu à
saluer l’Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l’ALN,
pour son accompagnement
durant toute cette semaine de
l’amazighité. « Cela, notam-
ment à travers  l’orchestre de la
Garde républicaine qui a donné
le coup d’envoi du festival en
entonnant l’hymne national
avant de nous offrir, en compa-
gnie de son homologue de la
Protection civile, un concert
musical unique en son genre»,
a-t-il rappelé. Il a aussi rendu
un vibrant hommage au chef
d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, pour cette initia-
tive qui, dit-il, vient renforcer
les liens particuliers qui lient le
peuple algérien et son armée.
On est véritablement devant le
vrai sens historique et civilisa-
tionnel de cette fête ancestrale.
Que vive tamazight !
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DERNIÈRE
HEURE

INSTALLATION DE SABRI LEZHARI 
À LA TÊTE DE SHARIKAT KAHRABA 

EL DJAZAÏR
Sabri Lezhari a été installé, hier,

à Alger, au poste de président-
directeur général de Sharikat
Kahraba El Djazaïr (SKE), en rem-
placement de Khaled Nouasri, a
indiqué un communiqué de la
Sonatrach. Chargée principalement
de la production d’électricité, d’ori-
gine renouvelable, SKE est déte-
nue par Sonelgaz et Sonatrach. La
cérémonie d’installation a été co-
présidée par le P-DG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, et le P-
DG de la Sonelgaz, Mourad Adjal,
au siège de l’Institut de formation en
électricité et gaz de Ben Aknoun à
Alger, a précisé le communiqué.
Ingénieur d’Etat en électrotech-
nique (promotion de 1994), Lezhari
a rejoint, la même année, la
Sonelgaz, où il a occupé plusieurs
postes supérieurs, dont le dernier
était celui de P-DG de la Société
algérienne de production d’électri-
cité.

L’ALGÉRIE AU 16ÈME FORUM DE 
LA COOPÉRATION ARABO-TURQUE 

L’Algérie prendra part à la 
16e édition du Forum de la coopé-
ration arabo-turque qui se tiendra,
du 25 au 28 janvier courant, à
Istanbul (Turquie), a indiqué
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex). Ce
forum, auquel participeront un cer-
tain nombre d’ambassadeurs et de
consuls arabes, en Turquie, est
organisé par l’Association d’affaires
arabo-turque (Turap), en coopéra-
tion avec le ministère turc du com-
merce, a précisé Algex sur son site
Web. Le forum de la coopération
arabo-turque est une plate-forme
d’échanges qui permet de promou-
voir l’investissement et le partena-
riat afin de consolider les relations
de coopération entre la Turquie et
les pays arabes, a ajouté l’agence.

LES FESTIVITÉS DE YENNAYER ONT DÉBUTÉ, HIER, À TAMANRASSET

LLAA  FFÊÊTTEE  QQUUII  UUNNIITT
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du HCA a mis en avant la volonté politique affichée par les Hautes
autorités du pays pour mettre la langue amazighe et sa culture à la place qui leur sied.

Une parade grandiose

LE RELOGEMENT DES SINISTRÉS SE POURSUIT À BÉJAÏA

LLee  qquuaarrttiieerr  ««BBaassee  iimmpprrooss»»  vviiddéé  ddee  sseess  ooccccuuppaannttss
LLEESS  QQUUAATTRREE--VVIINNGGTT  familles, qui y vivent depuis des années, ont été relogées dans de nouveaux

appartements au pôle urbain d’ighzer Ouzarif.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

415 NOUVEAUX CAS,
274 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

AZEFFOUN

UN MORT PAR
ASPHYXIE AU
MONOXYDE 
DE CARBONE 
À chaque saison hivernale,
le « tueur silencieux » ne
déroge pas à la règle. Le
monoxyde de carbone
vient de sévir encore. Un
homme, résidant dans la
commune d’Azeffoun, est
mort dans la nuit de
samedi à dimanche, par
asphyxie au monoxyde de
carbone, a annoncé, hier,
dans un communiqué, la
direction locale de la
Protection civile. 
La victime âgée de 76 ans
a été retrouvée morte
chez-elle, au village
Tifrest, situé à une
soixantaine de kilomètre
au nord de Tizi Ouzou ,
vers une heure du matin .
Elle aurait été asphyxiée
par du monoxyde de
carbone émanant d’un
appareil de chauffage, a-t-
on précisé de même
source. Le corps sans vie
de l’homme décédé a été
déposé à la morgue de
l’hôpital d’Azeffoun, par
les éléments de l’unité de
la Protection civile de cette
même localité côtière. 

LL e relogement des familles
sinistrées et celles ayant
été recasées, des années

durant, dans des écoles et les
campings, se poursuit à Béjaïa.
Une opération rendue possible
après la livraison de quelque
8000 logements sociaux au pôle
urbain d’Ighzer Ouzarif pour
éradiquer les bidonvilles. La
dernière opération du genre a
eu lieu ce week-end et se pour-
suit toujours.. Elle a touché les
familles habitant au quartier
dit « Base impros », au cœur de
la ville de Béejaïa. L’opération a
eu lieu dans une ambiance de
joie et de fraternité. Sentiment
largement partagé par ces habi-
tants heureux de quitter ce
bidonville pour se retrouver
dans des logements socio- loca-
tifs décents au niveau du pôle
urbain, le plus prolifique
d’Ighzer Ouzarif, dans la com-
mune d’Oued Ghir. Ce proces-
sus, qui a déjà touché des cen-
taines de familles, est appelé à
se poursuivre dans les pro-
chains jours, indique la wilaya

de Béjaïa. Tous les moyens ont
été mobilisés et mis à la disposi-
tion des familles pour le
transport de leurs biens vers les
nouvelles habitations, attri-
buées, il y a quelques semaines
lors d’une opération de tirage
au sort à la Maison de la culture
de Béjaïa. En présence des auto-
rités locales et des services de
sécurité, le relogement des
familles des deux importants
vieux quartiers de la ville de
Béjaïa, en l’occurrence les habi-
tants de la rue Medjahed et l’es-
calier Rempart, a eu lieu il y a
10 jours, soit quelques semaines
après celui qui a concerné 
20 familles sinistrées occupant
les écoles Larbi-Tebessi,
Tamindjout et le quartier Oued
Achallal. Exception faite de l’o-
pération qui a touché le quar-
tier dit « Les Bâtiments », sur
les hauteurs de la ville, toutes
les autres opérations ont été
saluées et s’étaient déroulées
dans les meilleures conditions.
En effet, l’opération de reloge-
ment des occupants du vieux
bâti à Béjaïa, lancée depuis le 
20 décembre 2020, s’est heurtée

au refus de plusieurs familles
concernées de quitter leurs
logements malgré la menace qui
pèse sur eux, notamment 
l’effondrement à la moindre
secousse tellurique. Alors que
les locataires ont bénéficié de
logements sociaux, les proprié-
taires qui leur ont loué ont vu
leur bien en phase de démoli-
tion sans aucune contrepartie.
C’est la que réside le véritable
problème soulevé par les rési-
dents. « J’ai loué l’appartement
que j’ai acquis dans cette cité
appelée à être démolie, mon
locataire a été relogé et aucune

indemnisation ne m’a été pro-
posée, ne serait-ce que par un
autre logement », s’est indigné
ce propriétaire. Un autre ren-
chérit :  « Je  n’ais pas encore
fini de rembourser le crédit
bancaire que j’ai contracté pour
son achat. ». C’est à cette pro-
blématique que les pouvoirs
publics doivent répondre pour
apaiser les esprits. On n’en est
pas encore là puisque, selon un
élu de la commune, plus de 50%
des familles sont toujours sur
place. Elles sont constituées
principalement de propriétai-
res. AA..SS..
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2022 démarre bien pour les 80 familles
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