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TOUT LE PAYS CÉLÈBRE, AUJOURD’HUI, LE NOUVEL AN AMAZIGH
DANS LA LIESSE ET LES RETROUVAILLES FAMILIALES

Lire en page 11 l’article de Mohamed Benhamla

CE N’EST QUE
PARTIE REMISE

FAIBLESSE DES ÉTUDES, RETARDS, SURCOÛTS ET VIOLATIONS
DES PROCÉDURES DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES

La Cour des comptes
pointe les lacunes
Le Groupe Gica, la Cnep-Banque, les Epic

Netcom et Extranet, ainsi que les établissements
publics de la formation professionnelle sont
pointés du doigt par la Cour des comptes.
Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier, ses vœux au
peuple algérien, à l’occasion du Nouvel An amazigh 2972, souhaitant santé et bien-être
aux Algériennes et aux Algériens. « À l’occasion du Nouvel An amazigh 2972, je souhaite
prospérité et progrès pour notre chère Algérie, et santé et bien-être à tous les Algériennes

et Algériens. Assegwas ameggaz », a écrit le président Tebboune sur sa page Twitter.

Tebboune présente ses vœux au peuple algérien 

ALGÉRIE 0 – SIERRA LEONE 0 

L’ALGÉRIE MILLÉNAIRE
EN FÊTE

Lire nos articles en pages 2,3,4,6,7 et 8

ASSEGWAS
AMEGGAZ !
L’Expression présente 

à ses lecteurs ainsi
qu’à tout le peuple

algérien ses meilleurs
vœux à l’occasion 
de Yennayer 2972.
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LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  MMIILLLLÉÉNNAAIIRREE  EENN  FFÊÊTTEE
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, toute l’Algérie célébrera cette fête dans la communion et la fraternité. C’est un moment festif 
et culturel qui rappelle notre ancrage identitaire pétri d’une histoire plurimillénaire.

ÀÀ cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ddeess
ééttrraannggeerrss  ss’’eenn  pprreennnneenntt
àà  nnoottrree  ppaayyss,,  ppoouurr  uunnee

rraaiissoonn  oouu  ppoouurr  uunnee  aauuttrree,,  nnoouuss
ccoonnvvooqquuoonnss  nnoottrree  hhiissttooiirree
mmiilllléénnaaiirree  ssii  rriicchhee  eett  ssii  ddeennssee..

EEnn  22001100,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  qquuee--
rreellllee  nnééee  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  ddee
ffoooottbbaallll,,  oonn  aa  ccoonnttrréé  ll’’ÉÉggyyppttee
pphhaarraaoonniiqquuee  ppaarr  llee  rrooii
CChhaacchhnnaaqq,,  uunn  rrooii  bbeerrbbèèrree  aayyaanntt
ggoouuvveerrnnéé  ll’’ÉÉggyyppttee  eennttrree  995500  eett
771155  aavvaanntt  JJ--CC..  AAuu  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,
qquuii  ss’’eesstt  ddeemmaannddéé  «« ssii  llaa  nnaattiioonn
aallggéérriieennnnee  eexxiissttaaiitt  aavvaanntt  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee »»,,  llee  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  ccoonnvviiéé
MMaaccrroonn  àà  rréévviisseerr  sseess  ccllaassssiiqquueess
eenn  HHiissttooiirree::  «« AAuu  ccaass  ooùù  vvoouuss  

ll’’iiggnnoorriieezz,,  mmeess  aannccêêttrreess  oonntt
ccrrooiisséé  llee  ffeerr  aavveecc  llaa  ppuuiissssaannttee
RRoommee »»,,  rréépplliiqquuaaiitt  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  qquuii  aa  rreenndduu
vviissiittee  àà  llaa  pprriissoonn  rroommaaiinnee  ooùù  ffuutt
ddéétteennuu  jjuussqquu’’àà  ssaa  mmoorrtt,,  ll’’uunn  ddeess
hhéérrooss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aannttiiqquuee,,  llee  rrooii
JJuugguurrtthhaa..  

DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee
ll’’HHiissttooiirree,,  lleess  AAmmaazziigghhss  nn’’oonntt
ppaass  cceesssséé  dd’’êêttrree  llàà  aavveecc  lleess  uunnss
eett  lleess  aauuttrreess,,  ddéérroouullaanntt  lleeuurr
ssaaggaa  eett  lleeuurrss  ffaasstteess..  IIllss  oonntt  iinnttéé--
ggrréé  eett  aacccceeppttéé  ttoouutteess  lleess

iinnfflluueenncceess  ppaaïïeennnneess,,  jjuuiivveess,,
cchhrrééttiieennnneess  eett  mmuussuullmmaanneess..
CCoommbbiieenn  ddee  rriitteess  rreelliiggiieeuuxx
aaccttuueellss  rreeccoouuvvrreenntt,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,    uunn  ssuubbssttrraattuumm  bbeerrbbèèrree ??
SSii    llaa  rreelliiggiioonn  eesstt  aaddooppttééee  ppaarr
lleess  ppeeuupplleess,,  llaa  ccuullttuurree  eellllee,,  ssee
ttrraannssmmeett  ddee  ggéénnéérraattiioonn  eenn
ggéénnéérraattiioonn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
nnoouuss  eesstt  ppaarrvveennuu  YYeennnnaayyeerr,,
ttrraavveerrssaanntt  lleess  ssiièècclleess  ssaannss  llaa
mmooiinnddrree  rriiddee..  IIll  aa  iimmpprrééggnnéé
dduurraabblleemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss
hhuummaaiinneess  aauuxx  aassppeeccttss  nnoomm--
bbrreeuuxx  eett  vvaarriiééss..  LL’’éévvéénneemmeenntt

eesstt  ppoorrtteeuurr  ddee  pprréécciieeuusseess
rriicchheesssseess ::  ll’’uunniittéé  eett  llee  ppaarrttaaggee..
ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  YYeennnnaayyeerr  eesstt  ddeevveennuu
uunn  ppaattrriimmooiinnee  ccoommmmuunn  ddee  llaa
pplluurraalliittéé  bbeerrbbèèrree  mmééddiitteerrrraa--
nnééeennnnee  eett  aaffrriiccaaiinnee..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ttoouuttee  ll’’AAllggéérriiee
ccéélléébbrreerraa  cceettttee  ffêêttee  ddaannss  llaa
ccoommmmuunniioonn  eett  llaa  ffrraatteerrnniittéé..
OOddee  àà  llaa  nnaattuurree  eett  àà  llaa  tteerrrree
nnoouurrrriicciièèrree,,  YYeennnnaayyeerr  eesstt  ééggaallee--
mmeenntt  uunn  mmoommeenntt  ffeessttiiff  eett  ccuullttuu--
rreell  qquuii  rraappppeellllee  nnoottrree  aannccrraaggee
iiddeennttiittaaiirree..  

BB..TT..

LL e nom change, mais pas les
valeurs ! À l’instar des
Berbères du monde entier,

les Touareg célèbrent en ce 12 jan-
vier le Nouvel   An amazigh. Ici
dans la capitale de l’Ahaggar, on ne
parle pas de Yennayer , mais de
« Tafaski ». « C’est la même signifi-
cation en tamacheq », souligne
Zayed, un poète targui.
« Néanmoins, l’objectif de ces célé-
brations est le même : fêter la terre,
le bétail pour présager d’une nou-
velle année  féconde », a-t-il sou-
tenu. 

Mais comment donc les hommes
bleus fêtent ce réveillon ?  « Dans la
culture touarègue, il s’agit d’un jour
très important.

Une fête qui doit être célébrée
avec faste», fait savoir le professeur
Gendouchi El Kheyar,  Targui et
enseignant de tamazight à
Tamanrasset. 

Femmes, hommes et enfants se
préparent pour cette belle jour-
née,notamment  leur  plus bel appa-
rat. « On doit porter nos plus beaux
costumes traditionnels, comme
ceux de nos mariages », a-t-il
attesté. Il donne l’exemple des
« trois pièces » (basane) pour les
hommes. 

« Les femmes elles se mettent
sur leur trente et un avec la tenue
traditionnelle appelée
« Tasaghnest », ainsi que les bijoux
targuis qu’elle porte avec fierté », a
poursuivi le même professeur. 

Entre-temps, les hommes vont

allumer le feu « obligatoire » pour
chaque soirée chez les Touareg alors
que les femmes s’adonnent aux pré-
paratifs du festin.   Un repas spécial
est aussi prévu pour ce réveillon.
« Il y a bien évidemment l’incon-
tournable « tagala » (pain tradition-
nel préparé à l’étouffé sous le sable,
Ndlr), qui est fait avec soin par 
les matriarches de la tribu »,
indique-t-il. Le couscous fait aussi
partie des plats consommés lors de
cette soirée. 

Il est consommé avec de la
viande. « Anciennement, c’était de
la gazelle, maintenant c’est de la
viande de mouton », fait-il savoir. Il
y a, également, le « malfouf » toua-
reg qui est consommé durant ce fes-
tin. Le repas se termine par un des-
sert spécial du désert ! « Il s’agit de
fruits exotiques récoltés durant
l’été qu’on laisse sécher pour l’hi-
ver », atteste-t-il.  La fête n’est pas
pour autant finie. C’est l’heure du
thé. Il est préparé par les hommes.
« On le consomme avec du « r’fis
targui ». Ce n’est pas le même que
celui du Nord. Il y   a aussi le « tigh-
war » qu’on appelle communément
les cacahouètes touarègues », rap-
porte le même universitaire. 

Par la suite, c’est l’heure de la
fête. On chante, on danse autour du
feu sous les sonorités du
«Ténéré »,avec le tindi et  l’imzad.
Les enfants, eux, s’amusent avec les
jeux traditionnels transmis depuis
des milliers d’années, de génération
en génération. C’est la fête jusqu’au
lever du matin, qui signifie le début
de la nouvelle année. Assegas ame-
gaz…

WW..AA..SS..

CHANTS, DANSE ET RETROUVAILLES AUTOUR D’UN FEU

CC’’EESSTT  LLEE  ««TTAAFFAASSKKII»»
CCHHEEZZ  LLEESS  TTOOUUAARREEGG  

JJUUSSQQUU’’AAUU  BBOOUUTT de la nuit, les hommes bleus célèbrent
le réveillon amazigh sous les sonorités du « Ténéré », vêtus
de leur plus bel apparat. On présage une année féconde… 

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL

ÀÀ TTAAMMAANNRRAASSSSEETT

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL a ville de Tizi Ouzou,
mais aussi d’autres
chefs-lieux de com-

munes, vibreront aujourd’-
hui, plus que pendant les
jours précédents, au rythme
de la célébration du jour de
l’An amazigh, Yennayer.
Indéniablement, pour ce
nouveau Yennayer, c’est la
projection, pour la première
fois, à Tizi Ouzou, de la ver-
sion amazighe du film
mythique  L’Opium et le
Bâton, doublé par Samir Aït
Belkacem, qui
constituera le ren-
dez-vous le plus
important d’au-
jourd’hui mais
aussi de toute cette
période commémo-
rative qui s’étalera
sur plus de 15
jours. 

La projection
est programmée
pour aujourd’hui, à
15 heures, à la
grande salle de la
Maison de la cul-
ture Mouloud-
M a m m e r i .
L’événement cultu-
rel et cinématogra-
phique, très
attendu depuis des
années, voire des
décennies, est orga-
nisé par la direc-
tion de la culture et
des arts de la
wilaya de Tizi
Ouzou, sous le
patronage du
ministère de la
Culture et des arts
et sous l’égide du
wali de Tizi Ouzou. 

La projection du
film L’Opium et le
Bâton (Asebsi d
Uâekkaz, en langue
amazighe), doublé en langue
amazighe par Samir Aït
Belkacem, est également
parrainé par le Haut-com-
missariat à l’amazighité,
avec la contribution de
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel. 

La projection de L’Opium
et le Bâton, en avant-pre-
mière à Tizi Ouzou, est un
événement tout particulier
et à très forte charge symbo-

lique, car il s’agit de la réali-
sation d’un vœu très cher
d’un homme qui a été l’un
des pères et des précurseurs
de la recherche dans le
domaine de la culture et de
la langue amazighes, à
savoir Mouloud- Mammeri,
auteur du roman éponyme
dont a été tiré le film en
question, réalisé par Ahmed
Rachedi. 

D’ailleurs, en marge de
cette projection, un hom-
mage sera rendu à Mouloud
Mammeri, à travers une
riche exposition qui s’y tien-
dra en parallèle et qui porte

sur l’œuvre pluridiscipli-
naire de Mouloud Mammeri.
On s’attend à ce qu’il y ait
une affluence record pour la
séance de projection en
question, qui se tiendra en
présence des membres de
l’équipe ayant participé au
doublage du film en kabyle.
Il faut préciser que des dizai-
nes d’activités culturelles
sont programmées, aujour-
d’hui, aussi bien à Tizi

Ouzou que dans d’autres
villes comme Azazga, Aïn El
Hammam, Tirmitine, Draâ
El Mizan, Larbâa Nath
Irathen, Drâa Ben
Khedda… À la Maison de la
culture de Tizi Ouzou, se
poursuivra l’exposition et le
salon du livre amazigh spé-
cial Yennayer. Dans le même
sillage, le Théâtre régional
Kateb-Yacine de la même
ville devait abriter dans l’a-
près-midi d’hier, un hom-
mage à la chanteuse
Nouara, organisé par la
direction de la culture et des
arts, la Maison de la culture

Mouloud- Mammeri et
le Théâtre régional
Kateb-Yacine en colla-
boration avec l’Office
national des droits
d’auteur et des droits
voisins et l’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel. 

Le programme de
cet hommage comp-
rend une exposition
illustrant la vie et le
parcours artistique de
la diva Nouara et un
spectacle artistique. 

En outre, des réci-
tals poétiques et des
conférences sont égale-
ment au menu. De
nombreux écrivains
sont au rendez-vous
avec le salon du livre
amazigh qui se tient,
depuis près d’une
semaine, à la Maison
de la culture Mouloud-
Mammeri dont Lyès
Belaïdi, Hamid Bilek,
Farid Rabia, Mohand
Naït Abdellah,
Mohand Améziane
Tadjer, Saâdi Cylia,
Hacène Helouane, Idir
Bellali, etc. Il faut
noter, en outre, que la
majorité des écoles pri-
maires, collèges et

lycées, ont concocté des pro-
grammes festifs et pédago-
giques pour la célébration
du Nouvel An amazigh. 

Des programmes qui
seront tous couronnés par le
traditionnel et sacré dîner ce
soir, en famille et parmi les
siens, car Yennayer, c’est
aussi et surtout cela : une
occasion annuelle pour res-
souder les liens familiaux.

AA..MM..

TIZI OUZOU

LLaa  vviitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree
UUNN  HHOOMMMMAAGGEE sera rendu à Mouloud Mammeri à travers une riche exposition.
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le film L’Opium et le Bâton doublé en
tamazight sera diffusé pour la première

fois à Tizi Ouzou

On chante et on danse
autour du feu
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Le peuple algérien a célébré, hier, le début
de l’An amazigh 2972. Aux quatre coins du
pays, l’ambiance était festive au sein des

familles. Le caractère férié du12 janvier est
venu, certainement, conforter la consonance
nationale à cette célébration. Le Haut
Commissariat à l’amazighité, qui a choisi la
wilaya de Tamanrasset pour marquer les festivi-
tés officielles, lui confère sa dimension poli-
tique, qui l’inscrit comme un symbole majeur du
triptyque de l’identité nationale. La société algé-
rienne est, en effet, amazighe, musulmane et
arabe. Cela est un fait historique avec lequel les
Algériens sont très à l’aise. Ils n’ont, d’ailleurs,
pas attendu la promulgation par la présidence
de la République en décembre 2017 du carac-
tère férié de Yennayer pour le célébrer chaque
année, à la même période de l’année. D’Est en
Ouest et du Nord au Sud, toute la société a tou-
jours marqué le 12 janvier. À Oran, Tébessa,
Saïda, Tizi-Ouzou, Tlemcen ou Ghardaïa, les
rituels sont quasiment les mêmes. Les légères
différences, selon les régions, confirment la
richesse de la culture ancestrale et au lieu d’é-
loigner les Algériens, Yennayer les rapproche,
au contraire, les uns des autres. La magie de
cette fête annuelle, typique aux Algériens, tient
justement de sa très longue préservation, mal-
gré tous les événements majeurs traversés par
la région sur quelque chose comme 30 siècles.
Qu’une société conserve jalousement un rituel
qui lui est propre et l’entretient contre vents et
marées sur une période aussi longue, relève du
miracle. Le mot n’est pas fort. Allez dire à n’im-
porte quelle ethnie dispersée sur une étendue
aussi vaste que l’Algérie et qui a subi les inva-
sions de toutes les civilisations méditerranéen-
nes de vous parler d’un de ses rituels ances-
traux, qui garde encore toute sa symbolique.
Elle n’en trouvera pas. Le miracle est authenti-
quement algérien. D’aussi loin qu’elle puisse
tirer ses racines, la société a trouvé, Dieu sait
comment, le moyen de les irriguer. Aucune civi-
lisation, ni religion, ne les lui ont arrachées. Les
Algériens ont maintenu ce lien entre eux durant
tous ces siècles, malgré les guerres, les tentati-
ves de spoliation de leur identité. Ils ont mené
un combat héroïque contre un colonialisme
destructeur pour recouvrer leur indépendance.
Et lorsque le jour arriva pour qu’ils recouvrent
leur amazighité, il n’y avait pas besoin de débat.
Yennayer a agi comme un lien naturel, une
preuve irréfutable. La reconnaissance de l’Etat a
tout simplement confirmé ce que l’Algérien a
toujours été.                                                            S.B.

AA ssegas amegaz. L’Algérie fête
le Nouvel An berbère et se
réapproprie sa mémoire. Tout

comme elle l’a fait pour les restes des
résistants détenus comme des tro-
phées de guerre par la France colo-
niale. Conservés depuis plus d’un siè-
cle et demi au Musée d’histoire natu-
relle de Paris, rapatriés, à l’occasion de
la célébration du 58ème anniversaire
de l’indépendance. Le parallèle s’ar-
rête là, certes. Les deux événements
ont, cependant, en commun, ce fabu-
leux pouvoir qui consolide la cohésion
sociale. C’est dans cet esprit que
l’Algérie célèbre le Nouvel An berbère.
Elle le fait encore, certainement avec
faste cette année, malgré deux années
de crise sanitaire, particulièrement
éprouvantes, rythmées par des tenta-
tives de déstabilisation, caractérisées,
pilotées par notre voisin de l’Ouest.
La question de la préservation de l’u-
nité nationale s’est imposée. 

La commémoration de Yennayer
tombe à point nommé, il est tout dési-
gné pour attester qu’il en soit le
ciment. Cet événement fédérateur,
enraciné depuis des siècles au plus
profond de la société kabyle en parti-
culier et amazighe en général, a la par-
ticularité d’être célébré autant par les
populations berbérophones qu’arabo-
phones. Au même titre que certaines
fêtes religieuses officielles (Mouloud,
Aïd, Achoura...), il est célébré d’Est en
Ouest, du Sud au Nord à travers l’en-
semble du territoire national. Il a été
maintenu volontairement en marge de
toutes ces célébrations par de redouta-
bles tenants de la pensée unique car il
ne rentrait pas dans le moule de la cul-
ture institutionnelle qu’ils ont dessi-
née, initiée, puis perpétuée. 

Une injustice qui a été rectifiée,
corrigée. Un déni de l’histoire de ce
pays, de son identité bâillonnée, a été
réparé par une décision présidentielle
annoncée le 27 décembre 2017. Elevé
au rang de fête nationale, fêté officiel-
lement pour la première fois en 2018,
Yennayer donne désormais sa pleine

mesure. Ce qui permet de rappeler la
genèse d’événements historiques à
travers lesquels s’est forgée la nation
algérienne dont la principale caracté-
ristique demeure de hauts faits d’ar-
mes. 

L’an zéro du calendrier berbère
remonte à des événements marquants
qui datent de l’époque de l’Egypte
ancienne. 

Sheshonq 1er, prince de la tribu
berbère des Mechaouech, qui a
conquis le pays des Pharaons, est
monté sur le trône pour y régner pen-
dant 21 ans, de -945 à -924. Il est le
fondateur de la 22e dynastie égyp-
tienne. Il réunifia l’Égypte en l’an 950
avant J.-C puis envahit la Palestine
pour s’emparer à Jérusalem, de l’or et
des trésors du temple de Salomon.
Une épopée parmi les plus anciennes,
attestée par les premiers textes
bibliques. Yennayer coïncide avec le 
12 janvier du calendrier grégorien qui
correspond en 2022, à l’an 2972 du
calendrier berbère. Il prend toute sa
dimension dans la relation qui l’unit
au travail de la terre, le cycle des sai-

sons... qui sont célébrés par des rites
et coutumes qui témoignent d’une
communion étroite entre les éléments
naturels, le monde des morts et des
vivants, que l’on qualifierait aujourd’-
hui de fusionnelle. 

La spécificité de Yennayer, réside
surtout dans sa manière d’investir
l’espace de la vie quotidienne et de sa
structuration du temps, marquée par
une genèse : l’opposition nature-cul-
ture. Le génie berbère, mais aussi les
contraintes liées à l’environnement
(rudesse du climat, terres ingrates dif-
ficilement cultivables...) ont fait de lui
un repère incontournable d’un mode
d’organisation sociale strict et codifié,
marqué par des croyances païennes ou
animistes qui réglementaient la vie
des groupes ou des clans. 

Aujourd’hui, absorbées par la reli-
gion musulmane, elles attestent d’un
islam tolérant qui particularise la
majorité de la population algérienne et
la région du Maghreb. Une leçon de
vivre ensemble exceptionnelle... avec
nos différences..                                  

MM ..TT..

Ayred célébré à Beni Snouss

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE CETTE FÊTE, AUJOURD’HUI

UUnn  rreeppèèrree  iiddeennttiittaaiirree  ffééddéérraatteeuurr
AAUU  MMÊÊMMEE titre que certaines fêtes religieuses officielles (Mouloud, 
Aïd, Achoura...) il est fêté d’Est en Ouest, du Sud au Nord, à travers 
l’ensemble du territoire national.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLee  mmiirraaccllee  aallggéérriieenn
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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TT ous les habitants d’Algérie mar-
queront aujourd’hui, de fort belle
manière, le nouvel An berbère,

Yennayer, reconnu par l’Etat comme
journée chômée et payée. Une recon-
naissance qui était inévitable pour
réconcilier les Algériens avec leur his-
toire, leur culture et leur identité mais
aussi avec leur langue, plusieurs fois
millénaire, tamazight. La reconnais-
sance de Yennayer comme jour férié est
venue s’ajouter à la constitutionnalisa-
tion de tamazight, d’abord comme lan-
gue nationale puis, en 2016, comme lan-
gue officielle. 

Il s’agit là du couronnement d’un très
long combat identitaire pacifique qui a
été jalonné par plusieurs escales impor-
tantes et dont les balbutiements remon-
tent au moins à la crise dite berbériste
de 1949. Puis il y a eu la longue période
du combat mené par les militants de
l’Académie berbère, pilotée par l’ancien
maquisard Bessaoud Mohand-Arab
avant qu’une nouvelle génération ne

reprenne le flambeau durant la fin des
années soixante-dix. Ce qui donna nais-
sance au printemps berbère lequel a fait
éclater encore une fois, au grand jour, la
question identitaire en Algérie.
L’identité amazighe ne pouvait et ne
peut aucunement être occultée plus
qu’elle ne l’était. 

Après le printemps berbère, la ques-
tion identitaire amazighe a été quelque
peu réhabilitée mais loin des institu-
tions de l’Etat. 

C’était plutôt dans le cadre culturel,
notamment dans les universités où des
étudiants très sensibles et sensibilisés à
la question identitaire amazighe, ont
commencé à activer, culturellement, en
faveur de cette cause. Ce n’est que suite
aux événements d’octobre 1988 que la
question identitaire amazighe allait
connaître un saut qualitatif indéniable,
notamment grâce à l’explosion spectacu-
laire du nombre d’associations culturel-
les qui allaient prendre en main la pro-
motion, voire l’enseignement de la lan-
gue amazighe et ce, pendant plusieurs
années. 

L’exemple le plus édifiant est celui de

l’association culturelle « Idlès » de Tizi
Ouzou que présidait le docteur Mouloud
Lounaouci, qui était l’un des 24 détenus
du printemps berbère de 1980. Cette
association a été d’ailleurs le précurseur
de l’enseignement de tamazight en
Algérie avant que des dizaines d’autres
ne viennent lui emboîter le pas. C’est
durant la même période, et suite à la
marche historique marche du
Mouvement culturel berbère (MCB) à
Alger, le 25 janvier 1990, que la langue
amazighe accède, pour la première fois,
dans les institutions. Il s’agit du lance-
ment de deux départements de langue et
culture amazighes, de Béjaia et Tizi
Ouzou. 

Il s’agissait du premier acquis officiel
du combat identitaire qui allait être
suivi d’autres. Mais pour cela, il fallait
encore poursuivre ce combat pacifique,
inlassable et exemplaire, mené pendant
des décennies et dont la vitesse de croi-
sière allait être atteinte en septembre
1994 avec l’initiation, par le MCB, de la
grève du cartable. 

Une autre action pacifique qui permit
après plus de sept mois de grève scolaire,

d’arracher enfin l’introduction de la lan-
gue amazighe dans le système éducatif
algérien. En effet, cette langue a été
enfin introduite à l’école algérienne dès
septembre 1995, suite à des accords
signés entre les représentants du
Mouvement culturel berbère et les
représentants de l’Etat. En plus de l’en-
seignement de la langue précitée, ces
accords ont porté principalement sur la
création, pour la première fois dans
l’histoire d’une institution de la
République, rattachée à la Présidence,
et qui allait avoir pour mission la pro-
motion et la réhabilitation de l’amazi-
ghité sous toutes ses facettes. Il s’agit du
Haut commissariat à l’amazighité. 

Depuis, plusieurs autres institutions
scientifiques étatiques chargées aussi de
la promotion de l’Amazighité, langue et
culture, ont vu le jour, comme le Centre
national pédagogique et linguistique
pour l’enseignement de tamazight
(Cnplet), l’Académie algérienne de lan-
gue amazighe et le Centre de recherche
en langue et culture amazighes de
Béjaïa.

AA..MM..  

LL’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunn  lloonngg  ccoommbbaatt  ppaacciiffiiqquuee
LLAA  LLAANNGGUUEE amazighe a été introduite à l’école algérienne dès septembre 1995.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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SSUURR  LLEESS  TTRRAACCEESS  DDEESS  AANNCCÊÊTTRREESS
CCEESS  fruits et les confiseries ne manquent pas, au grand bonheur aussi bien des fêtards que de ces marchands.

LL a ville est sous toutes ses
couleurs…ancestrales,
malgré la Covid-19 et le

lot d’incidences qu’il a provo-
qué. Les Oranais ont, à la
faveur de ce Nouvel An ama-
zigh, renoué avec l’esprit festif,
dans une ambiance toute aussi
festive. 

Le constat est, de visu, per-
ceptible un peu partout sur les
marchés, où les commerçants
proposent de différents pro-
duits nécessaires. 

Les marchands du marché
populaire de La Bastille, ne
dérogent pas à cette règle. Le
même constat est à relever au
gigantesque marché de Medina
Jdida, devenu en un endroit
incontournable pour faire les
emplettes de Yennayer. Les
étals sont pleins à craquer de
confiseries et de fruits secs. Ils
sont présentés pompeusement
pavoisés des couleurs et de guir-
landes et de petites lumières,
elles plongent les passants dans
cette ambiance spéciale des
fêtes. Ces fruits et les confise-
ries ne manquent pas, au grand
bonheur aussi bien des fêtards

que de ces marchands qui se
sont approvisionnés en grandes
quantités. «Comme chaque

année, nous présentons un peu
de tout », dira Ahmed, commer-
çants au marché de la Bastille.

Des bonbons, du chocolat, des
amandes et des noix sont étalés
tout le long du marché des
Aurès, ex-La Bastille. 

La note est donc fixée pour
la fête, en dépit de la tristesse
marquant le contexte. «Il n’est
pas question que nous ne célé-
brions pas cette fête ancestrale
sacrée», dira Nabila, une mère
de famille, ajoutant que «cette
cérémonie revêt une impor-
tance capitale pour tous les
Algériens». 

En fait, si la crise sanitaire
est quelque peu omise, les
Oranais agissent en fonction de
la situation pour justement
oublier, un tant soit peu, ce
virus qui «démoralise et l’effa-
cer, le temps d’une journée».
C’est donc la fête sous toutes
ses couleurs, malgré la faiblesse
du pouvoir d’achat. «Nous nous
sommes réunis et avons discuté
de la facture à payer communé-
ment, celle-ci ne dépasse 
pas la modique somme de 
3 000 dinars», explique Farid,
un jeune fonctionnaire de l’ad-
ministration locale. Cependant,
la crise est d’autant plus mena-
çante que les Oranais sont cons-
cients de la situation. «Nous

sommes tous interpellés à faire
preuve de responsabilité, en
observant rigoureusement les
gestes barrières», a expliqué le
jeune fonctionnaire, Farid. Ce
dernier a affirmé avoir «mis en
place un système», lui, sa
femme, ses enfants et les invi-
tés, rigoureux permettant de
respecter les règles sanitaires.
«Nous avons estimé inviter
juste le minimum », dira tou-
jours Farid, soulignant : «Nous
nous sommes entendus pour
garder la distance et éviter le
contact physique avec les
enfants et nos invités ». «Cette
tâche n’est pas aisée, mais nous
nous efforçons de ne rien laisser
au hasard », a-t-il ajouté, met-
tant en valeur «l’habitude
acquise à la faveur de la durée
prise par cette crise». Pour cette
fête, le «cherchem », un
mélange de légumes secs,
bouilli et épicé, est roi «Le cher-
chem est le plat de tous les
Algériens de Yennayer», dira le
jeune Farid. «Il constitue le pré-
sage de la prospérité », a-t-il
ajouté. Pourquoi ne pas le célé-
brer ? se demande-t-il.

WW..AA..OO..

Une ambiance

festive

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CC omme partout dans les villes
de l’Algérie, Constantine a
tracé un important pro-

gramme culturel pour marquer la
fête de Yennayer. Tout le monde y a
pris part. Pour célébrer cette journée,
un spectacle chorégraphique sera
présenté, aujourd’hui, au TRC de la
ville des Ponts. Des tableaux artis-
tiques rassemblant la chorégraphie,
le chant et la musique pour raconter
l’histoire et les cultures amazighes
dans toute sa diversité seront ainsi
proposées au public. À Constantine,
ce jour qualifié de « self el maâza » est
fêté par la confection de succulents
repas. Comme chaque année, la ville
des Ponts, où repose Massinissa et à
l’instar des autres villes d’Algérie,
s’apprête à célébrer la traditionnelle
fête de Yennayer. Et comme chaque
région, Constantine a sa propre spé-
cificité pour honorer cette fête. L’une
des plus marquantes dans l’histoire
de Cirta. Cette tradition correspond,
selon le calendrier amazigh, à l’an
2972, qui marque le jour de l’An du
calendrier agraire utilisé depuis
l’Antiquité par les Berbères. Elle est
synchronisée par l’organisation de
diverses manifestations. Certaines
sont à l’initiative des centres cultu-
rels, d’autres par des associations.
Les festivités sont marquées par des
récitals poétiques en langues arabe et
amazighe, des expositions sur le
patrimoine partagé par la mémoire
collective. En famille, les
Constantinois partagent la veille un
bon repas à base de couscous et de
volaille qui réunit petits et grands,
pour symboliser la richesse de l’an-
née qui s’annonce. On raconte que le
Nouvel An berbère, perpétue pour les

Constantinois, le rituel d’une histoire
liée à une «chèvre légendaire». Cette
chèvre, toute contente de ne pas
avoir été trop malmenée par le froid
glacial, ni emportée par les crues
hivernales de Yennayer, correspon-
dant à une bonne partie du mois de
janvier, avait suscité l’ire de ce der-
nier. Fâché devant l’air narquois du
caprin qui l’avait traité, à son ultime
jour, «d’incapable de lui causer du
tort», Yennayer lui avait juré «d’em-
prunter une journée auprès de son
frère Fourar». La chèvre, dit-on, «se
remit à trembler de froid et eut peur
d’être emportée par des eaux en
furie». 

Le dîner du 1er jour de Yennayer
en berbère est avant tout une fête
culturelle qui évoque, selon certains,
les premières manifestations
connues de la civilisation berbère, au
temps de l’Égypte ancienne.
Yennayer prendrait naissance, il y a
maintenant 2972 ans, le jour de l’ac-
cession, en l’an 950 av. J-C. d’un
Berbère, Sheshonq 1er (Cesnaq en
tamazight), au trône de l’Égypte
antique. Cela demeure en tout cas,
une fête qui fait partie du patrimoine
immatériel dont la célébration ne se
discute pas! Les Constantinois sont
très ambitieux quant à cette fête qui
reflète en partie leur identité ber-
bère. Il est donc évident de mettre  en
avant ce patrimoine culturel et histo-
rique à travers les différents rituels
de célébration du Yennayer et sa
diversité culturelle. À noter égale-
ment que la salle des expositions
Ahmed Bey, accueillera aujourd’hui,
une journée dédiée à Yennayer et ce,
à partir de 13h. Au programme : ani-
mation musicale, exposition et célé-
bration patrimoniale.

II..GG..

LL a célébration du
Nouvel An berbère
était au rendez-vous

à Béjaïa. Outre les festivités
traditionnelles, marquant
le passage vers la nouvelle
année en famille,  cette date
symbole a été célébrée un
peu partout aux quatre
coins de la wilaya de Béjaïa
par des activités culturelles,
artistiques, sportives et
culinaires, initiées par-ci ,
par- là  par le mouvement
associatif, les APC, les éta-
blissements culturels et
Maisons de jeunes. Une
célébration particulière,
cette année, pour un
Yennayer généreux qui a
amené avec lui autant de
pluies salvatrices.

Depuis plusieurs jours,
les festivités marquant le
Nouvel An amazigh, bat-
tent leur plein à Béjaïa.
Chaque région à sa
manière. 

L’essentiel étant de per-
pétuer une tradition millé-
naire à travers une foule
d’activités culturelles, en
termes d’hommage et de
réhabilitation des tradi-
tions et des figures symbo-
liques de la culture amazi-
ghe.

Bien que les tradition-
nels galas artistiques qui,
habituellement, drainent
beaucoup de monde et
détentes collectives, ne
soient pas au rendez-vous,
en raison de la situation
sanitaire, les associations
culturelles locales ont riva-
lisé d’initiatives pour don-

ner tout son éclat à l’événe-
ment. 

Des expositions de pein-
tures et photos, des
concours culinaires, des
chorales enfantines, des
projections de films et
vidéos et des conférences-
débats, s’invitent le temps
de 2 jours, d’une semaine,
c’est selon la région. Hier, la
faculté des langues de l’uni-
versité de Béjaïa, s’est lan-
cée dans une célébration
sous forme de journée 
d’étude sur Yennayer sous
le thème « les recherches
portant sur tamazight : lon-
gue culture et  civilisation ».
Plusieurs conférences
débats, projections vidéos et
documentaires sont au pro-
gramme de cette célébra-
tion ouverte, hier, au cam-
pus d’Aboudaou. Ailleurs,
cela a débuté depuis 4 jours.
Les activités se sont multi-
pliées attirant profanes et
spécialistes. 

Ils se sont plongés, col-
lectivement, dans la décou-
verte ou la redécouverte de
ce moment phare dans la
culture nationale, ses sym-
boliques et sa profondeur
dans l’histoire et la
mémoire collective. La
réhabilitation des tradi-
tions sociales et culturelles
de l’Afrique du Nord et leur
authenticité à travers des
effets vestimentaires tradi-
tionnels, l’art culinaire, la
poterie, la céramique, le
bijou, l’ameublement et
même les instruments
agraires. 

Tout est mis en œuvre
pour se remettre au goût du
jour. Cette année, le fait

marquant demeure le
retour en force, dans certai-
nes localités, du rite ances-
tral «lawziaâ», ou encore
offrande. 

Une des actions de soli-
darité et de fraternité, qui
honore les traditions de ras-
semblement des habitants
d’un même village autour
d’un sacrifice de bœuf ou
veau, partagé ensuite en
parts égales, entre les villa-
geois riches ou pauvres. Il
s’agit de donner à Yennayer
toute sa dimension sociale à
travers ce rite, qui se perpé-
tue même en d’autres occa-
sions.  

Une manière de rassem-
bler, de renforcer les liens
de fraternité, d’union et de
solidarité entre les gens,
comme ce fut le cas par le
passé. Il s’agit de suivre le
chemin des aïeuls qui ont
adopté ce mode de vie, pour
survivre à l’adversité et
faire face à la dureté de la
vie, ne comptant que sur
leurs propres efforts. Arrive
alors le soir du partage
autour d’un couscous très
particulier. 

Avec le temps, même les
restaurants et les hôtels  de
Béjaïa se sont mis de la par-
tie pour proposer ce festin
autour d’une animation
toute aussi particulière. 

Tout un programme de
célébration qui ne ressem-
ble à aucune autre, telle-
ment elle est porteuse d’au-
thenticité, perpétuant le
jour unificateur de toutes
les régions du Nord africain

AA..  SS..

CONSTANTINE

DDaannss  ttoouuttee  ssaa  sspplleennddeeuurr  
OOUUTTRREE sa dimension culturelle et identitaire, le Nouvel An

berbère, pour les Constantinois, perpétue le rituel d’une
histoire liée à une chèvre légendaire « self el maâza ».

BÉJAÏA

LLaa  pplléénniittuuddee  dd’’uunnee  ffêêttee
UUNN  YYEENNNNAAYYEERR généreux qui amène avec lui autant de pluies salvatrices.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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L’Etusa lance
son application
mobile
L’ETABLISSEMENT public de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa), a lancé une
application électronique sous
le nom « ETUSA MOB »
devant faciliter aux clients le
déplacement à travers son
réseau de bus. Le lancement
de l’application et du site offi-
ciel de l’établissement
www.etusa.dz s’est fait lors
d’une visite d’inspection du
ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï à un atelier de mainte-
nance des bus de l’établisse-
ment, Ahmed Ghermoul, dans
la commune de Sidi M’hamed
à Alger. L’application permet à
l’utilisateur des bus de l’Etusa
de trouver et de programmer
l’itinéraire du voyage depuis
sa position actuelle, de
connaître le réseau du
transport de l’établissement,
avec la possibilité de choisir la
station et les lignes, de l’aider
à se déplacer à travers le
réseau, à travers une fonction-
nalité qui lui permet de trouver
toutes les stations à proximité.
L’application « ETUSA MOB »
offre l’opportunité au client de
déterminer ses lignes les plus
utilisées en vue de suivre tou-
tes les informations y afféren-
tes.

400 centres de formation 
de chauffeurs à l’arrêt
LE SYNDICAT national des propriétaires de cen-
tres de formation de chauffeurs professionnels
a appelé, lors de son conseil national élargi du
Syndicat national des propriétaires de centres
de formation de chauffeurs professionnels
tenus à Corso, à l’impérative relance de l’acti-
vité de près de 400 centres spécialisés dans ce
domaine en « réintroduisant l’obligation d’ob-
tention d’un certificat d’aptitude », à l’issue de
la formation. Dans une déclaration, le président
du syndicat, Mohamed Taher Dib, a indiqué que
la décision ministérielle de 2019, portant gel de
l’obligation de délivrance des certificats d’apti-
tude aux conducteurs, « a entraîné l’arrêt de
l’activité de ces centres à travers le pays, car
leurs activités et, partant, leurs revenus princi-
paux, étaient principalement liés à l’attribution
de ce certificat ». Créés pour la première fois
en 2016, ces centres dispensent une formation
en matière d’organisation du transport et sur
les concepts techniques liés aux véhicules, en
plus d’une formation pratique aux conducteurs
de bus et de poids lourds, (formations) couron-
nées d’un certificat d’aptitude professionnelle
(avant le gel de son octroi).

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a
annoncé dans un communiqué l’organisation de la 

17e édition du Prix international d’Alger de récitation et
de psalmodie du Coran du 17 au 19 février prochain. Le
Prix international d’Alger de récitation et de psalmodie du

Saint Coran est organisé, annuellement, sous le haut
patronage du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune. Placée sous le thème Et récite le Coran, len-

tement et clairement, la 17e édition de ce prix se tiendra
par visioconférence pour cause de pandémie de 

Covid-19, a précisé la même source. Le concours est
ouvert aux récitants du Coran de moins de 25 ans à l’ex-

clusion de ceux ayant remporté l’un des trois premiers
prix, lors des précédentes éditions et des récitants

connus ou professionnels. À cette occasion, l’Algérie a
invité les pays islamiques et les centres islamiques dans
les pays occidentaux à participer à cette 17e édition. Un
concours national sera, par ailleurs, organisé pour choisir
les candidats (un par wilaya) parmi lesquels sera sélec-
tionné le représentant de l’Algérie. Les sélections sont
prévues du 10 au 25 janvier à travers les différentes

directions des affaires religieuses et des wakfs.

Un concours international
de psalmodie à Alger
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LA FAF MET EN GARDE Partenariat 
algéro-égyptien dans

les équipements
hydrauliques

À L’OCCASION de l’audience
accordée par le ministre des
Ressources en eau et de la

Sécurité hydrique, Karim Hasni,
à l’ambassadeur de la

République d’Égypte à Alger,
Mokhtar Gamil Tawfik Warida,

les deux parties ont relevé l’im-
portance de promouvoir la

coopération dans le domaine
du dessalement de l’eau de

mer qui constitue un choix stra-
tégique sur le court et le moyen
termes pour les deux pays, tout

en mettant en avant la néces-
sité d’échanger les expertises

et les informations dans les
domaines de l’utilisation, de la
gestion des ressources en eau

non conventionnelles et de la
formation entre les entreprises

des deux pays chargées du
secteur des eaux. Les deux

parties ont également souligné
la possibilité d’établir un parte-
nariat au niveau des entrepri-
ses, dans le but d’investir au

plan africain, à travers l’examen
de la possibilité de créer une
société spécialisée dans les

équipements de l’hydraulique.

VFS GLOBAL REMBOURSE
LES DEMANDEURS de visas pour la France, affectés

par la fermeture due à la pandémie de  Covid-19, peu-
vent toujours bénéficier d’un remboursement. Le cen-
tre chargé de la collecte des demandes de visas pour

la France VFS Global a annoncé, dans une note
publiée sur sa page Facebook, l’extension jusqu’au

30 juin 2022 de la procédure de remboursement des
rendez-vous annulés durant la période de la ferme-

ture du centre, le 17 mars 2020. Les demandeurs
concernés devront reprendre un nouveau rendez-
vous sur le site du prestataire, en sélectionnant le
type de visa correspondant à leur demande. Après

avoir confirmé le rendez-vous, le demandeur doit
écrire au info.francealg@vfsglobal.com pour informer

le centre de la date initiale du rendez-vous et de la
nouvelle date. Après le passage au centre, le deman-

deur aura le choix entre deux options suivantes : le
remboursement des frais de service ou Pass

Premium Lounge, selon la même note. Le prestataire
a indiqué que la présentation de la lettre de confirma-

tion de l’ancien rendez-vous, ainsi que le reçu de
paiement des frais à la BDL, sont obligatoires pour

bénéficier de l’une des options susmentionnées.

À LA VEILLE de l’entrée de l’Équipe nationale
d’Algérie en compétition africaine au Cameroun
pour le compte de la coupe d’Afrique des nations,
Total Energies, la Fédération algérienne de foot-
ball a, dans un communiqué, mis en garde les
opérateurs économiques et organismes, natio-
naux comme étrangers, publics comme privés,
contre toute exploitation frauduleuse des
marques déposées et signes distinctifs de la FAF,
de l’Équipe nationale, ainsi que de l’image collec-
tive des joueurs. Le document précise que « ces
éléments ne bénéficient qu’aux partenaires et

sponsors ayant contracté accord avec la
Fédération ». À cet égard, la FAF rappelle qu’elle
est propriétaire exclusif de « l’ensemble des
signes, marques et images ». Aussi, toute exploi-
tation « sans autorisation expresse expose ses
auteurs aux conséquences de leurs actes, allant
jusqu’aux poursuites judiciaires », souligne l’ins-
tance qui demeure, néanmoins, « disponible à
étudier toutes les sollicitations venant de la
sphère économique dans un cadre organisé et
légal ».

L’Algérie soutient
Antonio Guterres
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu
par téléphone avec le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres.
Lamamra a déclaré, dans un tweet sur
son compte officiel Twitter, avoir
échangé avec Guterres son point de vue
sur les derniers développements en
Afrique. Ramtane Lamamra a également
exprimé le plein soutien de l’Algérie à
son égard, alors qu’il entame son 
2e mandat à la tête des Nations unies.
Cet entretien téléphonique intervient
tandis que l’envoyé personnel du secré-
taire général de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, doit
effectuer cette semaine sa 1ère tournée
dans la région.
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SI EL HACHEMI ASSAD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HCA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ffêêttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  pplluurriieellllee»»

SS i El Hachemi Assad est
secrétaire général du
HCA. Depuis le début de

la semaine, il supervise les fes-
tivités officielles de Yennayer
qui sont organisées au niveau
de la wilaya de Tamanrasset
sous le haut patronage du pré-
sident de la République. Dans
cet entretien, il revient sur la
dimension du Nouvel An ber-
bère. Il parle également de la
nouvelle politique de l’État vis-
à-vis de tamazight en général
et de cette fête en particulier.
Enfin, il revient sur les gran-
des batailles qui attendent
encore le HCA. Appréciez-plu-
tôt…

L’Expression : BBoonnjjoouurr  SSii
EEll  HHaacchheemmii..  LL’’AAllggéérriiee  ccééllèèbbrree
ddeemmaaiinn  ((aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnddllrr))  llee
NNoouuvveell  AAnn  aammaazziigghh..  QQuueellllee  eesstt,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddee
cceettttee  ffêêttee  aanncceessttrraallee ??  

SSii  EEll  HHaacchheemmii  AAssssaadd ::
Comme vous l’avez dit,
Yennayer est une fête ances-
trale. C’est une tradition millé-
naire de notre société qui
marque le début de l’année
agraire. Elle célèbre la terre
nourricière et le respect qui lui
est dû. Elle revêt donc un
aspect philosophique, histo-
rique et socio-culturelle.
Aujourd’hui, elle constitue une
symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la cohé-
sion sociale et l’unité du peuple
algérien. 

Elle a donc une dimension
nationale. Nous l’avons 
traduite en mettant tous nos

efforts et notre énergie, afin de
transmettre ce message fort
d’unité nationale qui permettra
de consolider cette fraternité
entre Algériens autour de notre
patrimoine, de notre identité
nationale qui fait que nous som-
mes algériens. 

Les différents événements
organisés par le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA) vont dans ce sens, afin
que le Nouvel An berbère soit
une valeur ajoutée à cette unité
nationale. Cette commémora-
tion officielle décidée avec la
Haute autorité du pays au
niveau de la wilaya de
Tamanrasset vient consolider
Ces actions qui portent les
valeurs ancestrales de Yennayer

qui sont la convivialité, le par-
tage, la générosité, la solidarité
et surtout le vivre-ensemble.

DDuurraanntt  vvoottrree  iinntteerrvveennttiioonn  àà
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  cceess
ffeessttiivviittééss,,  vvoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé  uunnee
vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  llaa  pprroo--
mmoottiioonn  ddee  ttaammaazziigghhtt..  CCoommmmeenntt
ssee  ccoonnccrrééttiissee--tt--eellllee  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn??

Effectivement ! Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a, depuis son arrivée
au pouvoir, affiché une grande
volonté politique pour la pro-
motion de tamazight. Cela s’est
concrétisé par la création, l’an
dernier, du Prix du président de
la République de littérature et
langue amazighes. Les lauréats

de la 2e édition seront distin-
gués lors d’une soirée spéciale
prévue le jour de Yennayer,
mercredi prochain, au niveau
de Dar El Imzad à
Tamanrasset. 

Ce Prix vise à récompenser
l’effort de beaucoup d’intellec-
tuels et d’autres qui travaillent
pour la promotion de la langue
amzighe. Je tiens aussi à rappe-
ler que les festivités qui se
déroulent actuellement au
niveau de la capitale de
l’Ahaggar sont organisés sous le
haut patronage du président
Tebboune. 

Ce qui dénote des efforts
consentis dans la promotion de
la langue nationale et officielle
qu’est le tamazight.

Je tiens également à mettre
en exergue l’appui fort de l’ins-
titution militaire dans l’organi-
sation des festivités de
Yennayer 2972. Cela de par la
mobilisation de la Garde répu-
blicaine qui a mobilisé son
orchestre pour l’ouverture de
cette semaine de l’amazighité.
Cela a permis de vivre une
grande communion entre l’ar-
mée et la population de
Tamanrasset, ainsi que les par-
ticipants venus des quatre coins
du pays. 

C’est un message fort qui
montre que toutes les institu-
tions de l’État, y compris mili-
taires, célèbrent avec le peuple
algérien cet événement bien de
chez nous. Cela, comme c’était
le cas, il y a des millénaires, est
un bon présage pour l’entame
d’une année prospère qui va
asseoir la stabilité du pays et la
cohésion sociale. Ce qui est en
mesure de présenter l’image
positive du pays, celle de
l’Algérie plurielle…

DDee  ggrraannddeess  aavvaannccééeess  ddoonncc
mmaaiiss  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuuee..  QQuueellss
ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee
dduu  HHCCAA  ??

Notre objectif principal est
de travailler dans le sens de la
réhabilitation résolue de l’ama-
zighité. Nous œuvrons pour un
projet qui est la socialisation de
tamazight. Car, ce patrimoine
national concerne tous les
Algériens, pas seulement ceux
qui parlent cette langue natio-
nale et officielle. L’amazighité,
c’est cette ouverture vers
l’Autre. Il s’agit également de
cette dimension autour de notre
profondeur historique.
L’amazighité, c’est également
notre avenir, c’est l’unité natio-
nale. 

C’est le socle commun entre
tous les Algériens, ceux qui sont
jaloux de l’Algérie et son inté-
grité territoriale. Nous plaidons
donc pour la levée de tous les
obstacles qui empêchent la pro-
motion de cette langue natio-
nale et officielle, notamment à
l’école. À l’image du gel de la
commission mixte (HCA-minis-
tère de l’Éducation nationale)
qui a cessé de fonctionner sans
aucune explication de la tutelle.
Aussi, il est primordial de
revoir la loi d’orientation de
l’Éducation nationale du 
23 janvier 2008. Elle est anti-
constitutionnelle, vu qu’elle va
contre la nouvelle Loi fonda-
mentale du pays. Nous avons
préparé un dossier qui réperto-
rie tous les blocages que connaît
l’enseignement de tamazight,
tout en traçant une feuille de
route qui va jusqu’à l’horizon
2038. Ce document sera remis
aux autorités compétentes au
moment opportun.

WW..AA..SS..

QQ u’il s’agisse de mythes, rites ou
légendes, la célébration de 
‘’ Yennayer’’ demeure une jour-

née unificatrice dans les quatre coins du
pays. C’est la préservation et la mise en
valeur de ce référent historique et iden-
titaire ancestral. L’événement retrace
l’histoire, l’unité et l’identité originelle,
dans toute sa dimension, surtout dans
les moments difficiles. C’est le cas pour
plusieurs wilayas de la région Est du
pays où, la célébration crée une
ambiance conviviale exceptionnelle.
Depuis les préparatifs jusqu’à la célébra-
tion, chaque wilaya met du sien pour
être à la hauteur de l’événement. En
effet, Yennayer a été bien préparé à tra-
vers la région Est du pays. Une fête  pré-
parée avec beaucoup de patience par les
habitants de ces régions, dont chacune a
sa spécificité. De Batna à Khenchela en
passant par Souk Ahras, Tébessa, El
Tarf et Annaba, l’animation est totale
depuis quelques jours. Tous les espaces
commerciaux se sont mis de la fête. Les
marchés se sont transformés en une
variable fourmilière. Une aubaine pour
les commerçants. Sous le signe de la fer-
veur, le respect et le partage, la fête à
Annaba consiste en un menu spécial
d’une soirée familiale. Une soirée pour
partager le ‘’couscous’’, la ‘’chekhchou-

kha’’, et le ‘’sfendj’’ ainsi que la ‘’kachk-
cha’’, panier de friandises, composées de
fruits secs ornant la table préparée pour
la veillée du Nouvel An amazigh, autour
d’un thé chaud pour remonter le temps
et l’histoire de l’événement. L’ambiance
est identique dans d’autres villes, à l’ins-
tar de Constantine, Guelma, El Tarf,
Skikda et Jijel, où le ‘’baghrir’’, ‘’leftir’’
et le ‘’couscous’’ règnent en maîtres de
la table. Il en est de même pour le «erfis»
à Tébessa. La symbolique consiste en le
partage avec son semblable. C’est pour-
quoi, la meïda du dîner sera agrandie au
plus grand nombre de personnes. Pour
ce faire, la ‘’nefka’’, qui veut dire égor-
ger un bœuf pour pouvoir le partager
avec les pauvres et ancrer de ce fait les
liens de l’entraide, pallie le ,manque.
Une valeur qui trouve également son
sens, dans l’arrière-pays de l’Aurès pro-
fond où Yennayer n’a jamais été mis au
placard, même s’il a perdu un peu de sa
verve. 

À l’occasion, les familles se mobili-
sent pour donner un coup de balai à la
maison, histoire de remettre le comp-
teur à zéro et entamer une nouvelle
année. Cette tâche de nettoyage de la
maison (akham) revient aux femmes, les
murs de la maison sont repeints avec
une terre blanche (lous) ainsi que le
revêtement du sol par un nouveau tuf.
De Batna à Khenchela, la fête de
Yennayer est un début ou un prélude

pour entamer plein d’activités, dictées
par la nature et surtout l’agriculture. 

En effet, dans la région de N’Gaous,
aussi bien à Tifrene qu’a Boumagar,
c’est le début de la presse des olives.
Chez les Nemamcha, dans la région de
Khenchela, Yennayer est l’occasion
d’installer le métier à tisser (hazeta)
pour entamer un nouveau tapis. Une
bonne récolte et des nouveau-nés en
bonne santé sont les vœux les plus fré-
quents. 

Côté culinaire, la veille du 1er
Yennayer, on déguste ‘’Elfef’’, une sauce

très épaisse à base de semoule et de dat-
tes écrasées. Sans oublier le plat tradi-
tionnel ‘’cherche’’ agrémenté de friandi-
ses et de fruits secs, qui demeure le prin-
cipal met de la meïda chaouie. 

Ainsi, et dans l’esprit de préserver
l’héritage culturel, historique, les
Algériens vont célébrer le Nouvel An
amazigh, dans une ambiance typique de
convivialité pour la promotion de 
l’échelle des valeurs et surtout, honorer
la mémoire des ancêtres qui sont le réfé-
rent identitaire de tous les Algériens.

WW..BB..

Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

LLee  rrééfféérreenntt  iiddeennttiittaaiirree
LL’’AAVVÈÈNNEEMMEENNTT du Nouvel An amazigh donne lieu à une ambiance particulière, empreinte de ferveur, de joie et de communion.

Tous les espaces commerciaux se sont mis de la fête
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LL es Amazighs font partie
de ces                  « pre-
mières nations » qui ont

émergé et essaimé sur terre. À
l’instar des Indiens d’Amérique,
des Amérindiens, des tribus
asiatiques et autres populations
africaines, les Amazighs font
partie et sont issus de ces chas-
seurs-cueilleurs qui ont traversé
les steppes, remonté les cours
d’eau, franchi les montagnes,
affronté moult éléments natu-
rels, survécu à différents préda-
teurs pour enfin se sédentariser,
se séculariser de façon dyna-
mique et renouvelée en usant
d’artifices ingénieux pour lutter
et survivre face aux différentes
menaces : guerres, épidémies,
désordres telluriques, etc. Nul
besoin d’aller chercher une ori-
gine chez les Vikings, au Yémen
ou encore dans une hypothé-
tique construction intellectuelle
obéissant à des instincts négati-
vistes et négationnistes. La cul-
ture amazighe reste une culture
première en ce sens qu’elle s’ar-
ticule avec la nature. Ses pré-
ceptes, ses codes sont intime-
ment liés aux origines et aux
mouvements d’une organisation
défiant l’espace et le temps.
Nullement destinée à l’origine à
être confinée à un espace terri-
torial donné, la culture amazi-
ghe, aujourd’hui, est centrale
dans des territoires délimités
par des États nations. Des îles
Canaries, aux confins de l’É-
gypte, des pourtours de la
Méditerranée occidentale aux
lisières du Sahara et du fleuve
Niger, la culture amazighe a
imprégné durablement des com-
munautés humaines aux
aspects nombreux et variés. Elle
est porteuse de la seule et
unique richesse qui vaille : celle
de la race humaine ! Loin de
l’exotisme et du « folklorisme »
dans lesquels certains veulent
l’enfermer, la culture et la lan-
gue amazighes sont détentrices
d’une unité, d’une cohérence
qui n’a rien n’a envier à d’aut-
res langues et à d’autres cultu-
res. Organisée sous forme de
groupes ou de tribus, elles n’en
constituent pas moins autant de
« républiques » veillant à garan-
tir la stabilité, la pérennité, la
transmission d’écosystèmes qui
aujourd’hui font école ! Les rap-
ports sociaux, l’urbanisme, les
modes et comportements ali-
mentaires, la gestion des
conflits, la régulation écono-

mique sont autant d’enseigne-
ments empreints de modernité
tant ils en appellent aux fonde-
ments environnementaux, aux
fondamentaux du respect de
l’espèce humaine et de la
nature.

DDeess  vvaalleeuurrss
uunniivveerrsseelllleess

Le respect, le partage, vec-
teurs de liberté et d’égalité sont
le moteur d’un fonctionnement
démocratique où l’injustice n’a
pas sa place. Ainsi, les
Amazighs, littéralement « hom-
mes libres », ont une conception
innée de la dignité et de l’État
de droit et imposent respect et
reconnaissance de la personne
humaine. Ainsi l’Anaya,
l’Harma, Taddukli sont autant
de principes et de valeurs mora-
les, parmi d’autres, qui impo-
sent ce droit naturel inaliéna-
ble, rempart absolu face aux
injustices et à l’arbitraire du
pouvoir quel qu’il soit. Ainsi,
Thilleli (la liberté) a toujours
été un élément consubstantiel
de leur être et un droit bien
avant l’apparition des philoso-
phes dans le monde gréco-
romain ou encore dans le foison-
nement de l’Europe des
Lumières. Au fil des siècles,
s’est ainsi constitué un droit ori-
ginal où droit naturel et droit
juridique se sont complétés de
façon « révolutionnaire ». À tel
point que, tour à tour, Karl
Marx et Frantz Fanon en ont
pris de la graine. ! Au cœur du
monde amazigh, on retrouve en
permanence une dualité régéné-
ratrice : l’insoumission et le
désir de justice. Déjà, le système
matrinaire fondé sur la connais-

sance du monde sauvage et invi-
sible déléguant aux femmes, le
pouvoir et l’égalité, était la
règle. Ses héritières, d’Antinea
à Tin Hinan en passant par
Lalla Fadhma n’Soumer et
Djamila Bouhired reprirent le
flambeau du combat contre tou-
tes les intolérances. La Djemaâ
ou la Confédération des archs
sont la continuité démocratique
d’un écosystème où le citoyen
est reconnu et respecté. À ce
terreau démocratique viennent
s’ajouter la permanence et la
transmission des savoirs, l’inté-
gration du rythme des saisons
avec le calendrier agraire, la
mythologie, une spiritualité
libératrice qui  jalonnent une
identité forgée dans un proces-
sus historique à l’épreuve du
temps. Ainsi, Yennayer au plus
profond des âges, vient rappeler
régulièrement aux Amazighs et
à l’univers,le nécessaire renou-
vellement de la nature, l’éclo-
sion d’un nouveau monde, l’en-
trée dans une nouvelle période
vouée au travail, au bonheur, à
l’amour, à la prospérité.
Balayées par le vent, rafraîchies
par la rosée, illuminées par la
lumière céleste, les portes de la
nouvelle année s’ouvrent. S’y
engouffrent, l’impétuosité des
enfants, le chant des femmes,
l’orgueil des hommes ; pour clai-
ronner haut et fort : bienvenue
et que la joie demeure ! À mi-
chemin de Dujamber (décem-
bre) et de Fura (février) auquel
il a emprunté une journée,
Yennayer s’étale pendant 3
jours et 3 nuits pour célébrer la
nouvelle année : Aheggi (les pré-
paratifs), Tisewiqt n’yennayer
(marché de Yennayer), Imensi’n
yennayer (le dîner du réveillon

amazigh), Tibura usegas (les
portes de la nouvelle année).
Rituels d’initiation, invocations
de divinités amazighs proté-
geant la nature et les hommes,
pensées pour les exilés, les voya-
geurs, les malades, les démunis
;Yennayer réconcilie le païen et
le sacré, le prosaïque et le divin.
On fait ainsi appel à Anzar, le
dieu de la pluie, Bayada, le dieu
de la fête et de la joie, Warin le
dieu du bonheur, Amnar le dieu
des Saints de la mythologie ber-
bère et surtout, Africa, déesse
amazighe ayant donné son nom
au continent et dont Tseriel et
Loundja héritières mythiques,
rebelles et protectrices, conti-
nuent de régner sur l’invisibi-
lité. 

TTaammaazziigghhtt  rreeccoonnnnuu
ddaannss    ssoonn  ppaayyss  

Plurimillénaires, la culture
et les traditions amazighes ont
traversé les siècles, intégré et
accepté toutes les influences
païennes, juives, chrétiennes,
musulmanes, etc. Aujourd’hui,
nombre de rites religieux
actuels recouvrent un substra-
tum amazigh. Alors que la reli-
gion est adoptée, la culture elle,
est transmise de générations en
générations. C’est pourquoi, les
Amazighs du monde entier,
quelle que soit leur religion ou
leur non-religion, leur courant
de pensée, leur mode de vie,
sont attachés à leur substanti-
fique moelle, à la préservation
de leur ADN et suivent ce pré-
cepte « Azar itavaâ Azar » (les
racines suivent les racines).
L’identité et la culture amazi-
ghes ne sont une menace pour
personne et c’est pourquoi

aucun Amazigh ne tolérera
qu’elles soient à leur  tour
menacées, inquiétées, discrimi-
nées, persécutées. Phéniciens,
Romains, Byzantins, Arabes,
Européens, Eurasiens ont tour
à tour envahi les contrées ama-
zighes sans jamais coloniser
l’esprit libre d’une culture uni-
verselle qui, aujourd’hui, ne
demande qu’à être reconnue,
respectée, transmise.

Les Berbères ont donné au
monde nombre de savants, de
philosophes, de reines, de rois,
de dirigeants, d’intellectuels,
d’écrivains, de chefs d’État,
d’artistes à travers la planète.
Pourtant, ils sont soit confinés
dans les poubelles de l’Histoire,
soit versés comme pertes et pro-
fits des régimes dictatoriaux où
d’empires hégémoniques.
Aujourd’hui, la langue amazi-
ghe est reconnue nationale,
voire officielle dans nombre de
pays, mais à beaucoup d’égards,
cette reconnaissance dans cer-
tains États relève du baiser du
serpent : je t’aime tellement que
je vais t’avaler.  Un étouffement
programmé qui réduit progres-
sivement les espaces naturels
d’épanouissement de la culture
amazighe. Réduite au folklore
en attendant qu’elle soit un ves-
tige visité par les touristes en
mal d’animaleries et de bouffon-
neries. Pourtant, la culture et la
langue amazighes sont profon-
dément modernes. Yennayer est
là pour nous le rappeler.
L’environnement, l’écologie, l’é-
conomie durable, le régime
méditerranéen, la lutte contre
le réchauffement climatique et
l’avancée des déserts, l’égalité
homme-femme, la sécularisa-
tion, les mobilités nécessaires,
la lutte contre le gaspillage, le
respect des écosystèmes, etc. En
ouvrant les portes de la nouvelle
année, nous créons les condi-
tions de notre renaissance. En
se débarrassant des pensées
funestes, l’optimisme guide nos
pas vers le changement. Nous
ensemençons une nouvelle
réalité et décrétons la paix sur
Terre. Enfin, célébrer Yennayer,
c’est vouloir faire de notre
monde le meilleur qui soit.

NN..  KK..
*Membre honoraire du

Conseil économique, social et
environnemental

Président fondateur de
BEUR FM

Secrétaire général fondateur
de l’Institut de recherche, d’in-
novation et de prospective médi-
terranéen

L’identité et la culture amazighes ne sont une menace pour personne

�� NNAACCEERR KKEETTTTAANNEE**

NOUVEL AN AMAZIGH

LL’’OODDEE  DDEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  NNAATTIIOONNSS
LLEESS Berbères ont donné au monde nombre de savants, de philosophes, de reines, de rois, de dirigeants,
d’intellectuels, d’écrivains, de chefs d’État, d’artistes à travers la planète.

LL e vieux marché populaire
«Placette Laârab», sis au centre-
ville de Blida, fait office de

meilleure place et une destination de
choix pour la population locale et les
visiteurs de la ville, pour acquérir le
«drez», un mélange de friandises qui
confère une saveur particulière aux fes-
tivités de Yennayer, le Nouvel An ama-
zigh. Le «drez», dit également « halwate
Ras el aàm » fait, en effet, partie des
plus importantes coutumes marquant la
célébration de la nouvelle année agri-
cole. Il s’agit d’un mélange de bonbons,

de chocolat et de fruits secs, que les
familles se font une joie de déguster,
après un plat copieux de chakhchoukha,
rechta ou ftayer. Ce mélange est versé
sur la tête du benjamin de la famille, qui
est lui-même placé sur un grand plat,
pour augurer d’une année pleine de
bonnes choses. Suite à quoi, la personne
la plus âgée de la maisonnée se fera un
devoir de partager le « drez » en parts
égales, entre tous les membres de la
famille. En dépit de la prolifération des
commerces de vente du « drez » à tra-
vers la ville, ce marché, qui se trans-

forme, à la venue de Yennayer, en une
véritable fresque, demeure la destina-
tion préférée des habitants de Blida et
des wilayas voisines, qui y viennent spé-
cialement pour s’approvisionner en
denrées nécessaires pour célébrer
Yennayer.Chaque année, en pareille
occasion et deux semaines avant le 12
janvier (Nouvel An amazigh), les com-
merçants de la place rivalisent d’imagi-
nation pour décorer les devantures de
leurs magasins, achalandées à l’occa-
sion, avec les friandises les plus fines et
les plus belles, afin d’attirer l’attention

des clients, qui en rempliront des sacs,
selon leurs goûts, avant que le vendeur
n’en fixe le prix en fonction de leur
poids. À quelques jours du Nouvel An
amazigh, une affluence importante de
citoyens est enregistrée au niveau de ce
marché, où il est difficile de se frayer un
chemin à la veille de la fête, si bien que
nombreux de citoyens achètent le néces-
saire de la fête une semaine avant
Yennayer, une fête qui offre l’opportu-
nité à tous les membres de la famille de
se réunir afin de faire revivre ce legs des
ancêtres.

LLEE  ««DDRREEZZ»»  ÀÀ  BBLLIIDDAA
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GHARDAÏA

LLee  MM’’zzaabb  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  sspplleennddeeuurr
LLAA  DDIIFFFFÉÉRREENNCCEE  de date de célébration de Yennayer dans cette région, contrairement à d’autres où il est célébré
le 12 janvier, reste encore mystérieuse et aucune source n’a pu éclairer l’énigmatique date  du 6 au 7 janvier…

LL oin d’être un rituel éva-
nescent de notre histoire,
la célébration de

Yennayer (Nouvel   An amazigh)
relève des traditions de l’ensem-
ble des Algériens et continue,
auprès des familles amazigho-
phones dans le M’zab, de mar-
quer le temps comme une fête
toujours vivace avec ses pra-
tiques rituelles, ses couleurs et
ses traditions culinaires. Ce
rituel diffère d’une région à l’au-
tre, et à Ghardaïa par exemple,
cette fête est préparée dès le
début du mois de janvier par les
enfants, les femmes et les hom-
mes, en tenant compte des
mesures strictes à respecter.
Célébré dans la singularité des
traditions ancestrales de la
région la nuit du 6 au 7 janvier,
le Nouvel An amazigh au M’zab
obéit à une tradition liée aux
activités agricoles et aux res-
sources essentielles à la vie pay-
sanne. Il marque le début de la
saison hivernale et l’année
agraire dans cette région au cli-
mat aride.
RReeccuueeiilllleemmeenntt  eett ccéérréémmoonniiaall

La différence de date de célé-
bration de Yennayer dans cette
région, contrairement à d’autres
où il est célébré le 
12 janvier, reste encore mysté-
rieuse et aucune source n’a pu
éclairer l’énigmatique date du 6
au 7 janvier (Yennayer) dans le
M’zab.

Cependant, tout le monde
s’accorde sur le fait que le
Nouvel An  amazigh renvoie au
calendrier agricole, explique
Salah Tirichine, enseignant à la
retraite. Pour les habitants des
oasis du M’zab, cet événement
qui coïncide avec la fin de la
cueillette de la production phœ-
nicicole constitue une étape cru-

ciale pour passer en revue la
situation environnementale des
palmeraies et annoncer le début
de l’opération de soins et de toi-
lettage des palmiers dattiers
productifs, a indiqué Hadj Bakir,
propriétaire d’une palmeraie à
Ghardaïa.

Le but de l’opération est de
débiter à la scie tranchante ou à
la hache les palmes sèches, les
rémanents et autres arbustes
morts, la pousse des rejets, le lif
et les restes des hampes florales,
afin de permettre au sol de
conserver l’humidité et les élé-
ments nutritifs, mais aussi de
réduire les risques d’incendie, 
a-t-il expliqué.

L’opération de toilettage tou-
che également les séguias et aut-
res réseaux de partage des eaux
d’irrigation des palmeraies, a
précisé ce connaisseur des tra-
vaux saisonniers agricoles. Pour
le docteur  Ahmed Nouh, nota-

ble de Béni-Isguen, cette journée
du Nouvel An amazigh, qui pré-
sage d’une nouvelle année
féconde, constitue également
pour la gent féminine du M’zab
une occasion pour discuter de la
situation de la femme, notam-
ment les nouvelles mariées.
« Chaque famille offre un plat
(le fameux R’fis) à la nouvelle
mariée et les femmes se
conseillent sur la vie du couple,
des enfants et s’enquièrent de la
situation des veuves et des
divorcées, dans un climat de
solidarité », a précisé. Nouh. Ces
rituels qui tirent leur résilience
historique de l’attachement des
habitants du M’zab à leur cul-
ture ancestrale et consolident la
cohésion sociale et la solidarité,
varient entre le désir de s’attirer
la bénédiction, s’assurer une
année faste et éloigner le mau-
vais sort. Chaque année,
Yennayer est célébré à la

manière des ancêtres, avec la
même ferveur, le même
recueillement et tout le cérémo-
nial habituel autour des plats
spéciaux minutieusement prépa-
rés pour la soirée du Nouvel An
amazigh et qui ne doivent conte-
nir que des ingrédients de cou-
leur blanche (sucre, semoule,
lait, etc.), afin, dit-on, que la
nouvelle année soit une année
de paix et de bonheur.

UUnnee  aannnnééee  aaggrriiccoollee  ffaassttee
R’fis, un plat du terroir,

incontournable lors de la célé-
bration du Nouvel An amazigh,
se prépare essentiellement à
base de semoule, sucre, lait et
œufs, que la ménagère fait cuire
sous forme de galette qui est
effritée et passée à la vapeur.
Imbibé de smen (graisse animale
naturelle) et décoré avec du rai-
sin sec et des œufs durs, ce plat
réunit toute la famille élargie, et

est ponctué d’une prière suivie
de la lecture du verset de la
Fatiha du Saint Coran pour
implorer Dieu de faire de cette
nouvelle année, considérée
comme le début de la saison
agricole, une année faste pour
l’agriculture et l’hydraulique.

La soirée de Yennayer chez
les familles amazighophones
dans le M’zab s’achève dans une
atmosphère rituelle par des jeux
appelés Alaoune, genre de
Bouqala algéroise. 

D’autres plats spéciaux et
tout aussi copieux sont égale-
ment préparés à cette occasion
tels que Chercham,
Chekhchoukha ou Couscous,
consommés collectivement dans
un même plat et cela même dans
des localités arabophones de
Ghardaïa, a signalé Ahmed
Benseghir, un chercheur de l’u-
niversité de Laghouat, précisant
que dans tous les cas, c’est un
repas riche et de bon augure,
présageant une nouvelle année
féconde. Yennayer s’inscrit,
ainsi, dans le cadre de la réhabi-
litation de la culture, du patri-
moine, des valeurs et des tradi-
tions amazighs, qui font partie
intégrante de la Culture natio-
nale dans toute sa diversité et sa
pluralité. Plusieurs cérémonies
festives ont été programmées
par des associations dans les dif-
férentes structures de la wilaya
de Ghardaïa, pour inculquer et
enseigner aux jeunes généra-
tions et à la société civile la cul-
ture ancestrale de l’Algérie dans
toute sa diversité, ont indiqué
les initiateurs de ces festivités
qui s’achèvent par des prières en
implorant Allah de nous arroser
en pluies bénéfiques pour rem-
plir les nappes et les puits de
parcours afin de lutter contre la
sécheresse.

ÀÀ l’instar des communautés, ayant
construit un territoire culturel
virtuel, les Berbères d’Europe ont

célébré  pour la première fois Yennayer, le
Nouvel An berbère le 8 janvier 2022 dans
les rues de Paris. La ville monde a vu
ainsi défiler plus d’un millier de person-
nes dans la joie et la bonne humeur pour
le plaisir de toutes et tous.

Berbères ou non, toutes et tous sont
venus défiler aux côtés des groupes toua-
regs comme Atri N’Assouf, de troupes
imazighènes marocaines Ahwach, ou
encore Iddebalen de Kabylie.

Au cœur d’un partenariat multiple et
bénéficiant de parrainages prestigieux, le
défilé-carnaval qui s’est terminé  place
Slimane Azem dans le 14e arrondisse-
ment de Paris consacre ainsi une pre-
mière mondiale saluée par tous les adep-
tes de la tolérance, de la fraternité et de
la paix. À coup sûr Paris -Yennayer 2972-
a signé le début d’une grande aventure
que tous les participants auront  à cœur
de renouveler chaque année à Paris
comme partout ailleurs ! À l’origine de
cette initiative historique et sans précé-
dent, Tassadit Yacine, Louisa Ferhat,

Kahina Maghlaoui, Zoubir Ghanem,
Lyazid Benhami, Nacer Kettane, ont
voulu braquer le projecteur sur une
réalité ô combien prégnante, aujourd’hui,
tant Yennayer est fêté par la quasi-tota-
lité des familles en France et qu’il struc-
ture leur vie citoyenne et culturelle.
Monument du Patrimoine immatériel,
rarement un rite plurimillénaire aura été
aussi moderne. Du fond des âges,
Yennayer nous réconcilie avec la nature,
avec le temps, avec nous-mêmes. Du hari-
cot et du maïs féconds des Incas au sel de
la terre de Geronimo, en passant par la
sobriété heureuse de Rabah Pierre Rabhi
et de l’Utopie revendiquée par René
Dumont, Yennayer s’inscrit dans le
rythme des saisons : ce souffle de vie et de
liberté où les Amazighs puisent en per-
manence leur raison d’espérer en un
monde meilleur. En célébrant Yennayer,
nous nous inscrivons dans cette mue où
nous nous débarrassons des oripeaux de
l’hiver, des mauvaises herbes, des pen-
sées funestes. En ouvrant les  « portes »
d’une nouvelle année que nous espérons
féconde et prospère, Yennayer nous
plonge chaque année dans un bain de jou-
vence, source de renouveau, de vitalité,
de joie, de beauté, d’amour, de prospérité.

Les rites de Yennayer nous incitent à

protéger l’environnement, à respecter
son prochain, à communier dans la convi-
vialité et le partage. Ces valeurs ances-
trales fondent le socle inoxydable de la
culture amazighe qui donne à la
Méditerranée et à l’Afrique cette identité
si emblématique. De Fernand Braudel à
Ibn Khaldoun, d’Apulée à Si Mohand ou
M’Hand, d’Antinéa à Taos Amrouche,
elle résonne en nous comme un signe de
ralliement. Yennayer est tout cela et
davantage encore. Inscrit dans une sécu-
larité orgueilleuse, défiant les frontières
et les bigoteries, Yennayer nous interpelle
dans ce que nous avons de meilleur.  Des

Îles Canaries aux rives du Nil, du pour-
tour de la Méditerranée à l’Afrique sub-
saharienne, Yennayer s’égrène paisible-
ment et constitue un repère central pour
l’Histoire et le quotidien des Berbères. 

Générations après générations, migra-
tions après migrations (guerres, famines,
colonisations, climat, …)  les Berbères se
sont sédentarisés et pris « souche » dans
nombre de pays de par le monde. C’est
ainsi qu’en France et à Paris particulière-
ment, depuis plus d’un siècle, ils repré-
sentent une diaspora dynamique atta-
chée tant à ses racines, qu’aux valeurs
républicaines. LL..BB..    eett    NN..KK  

LA CAPITALE FRANÇAISE A VIBRÉ

PPaarriiss  àà  ll’’hheeuurree  dduu  NNoouuvveell  AAnn  aammaazziigghh
LLEE  DDÉÉFFIILLÉÉ--CCAARRNNAAVVAALL qui s’est terminé  place Slimane Azem dans le 14e arrondissement de Paris consacre une première

mondiale saluée par tous les adeptes de la tolérance et de la paix.

Yennayer s’inscrit dans le cadre de la
réhabilitation de la culture, du patrimoine,

des valeurs et des traditions amazighs

Yennayer est fêté par la quasi-totalité des familles en France

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII
EETT NNAACCEERR KKEETTTTAANNEE
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L ’inculpé a reconnu
qu’il s’occupait
beaucoup plus de

sa voiture, que des ses
enfants! Et pourtant, les
faits prouvent tout à fait le
contraire! L’état du car-
rosse semblait être le der-
nier de ses soucis! 

Le tribunal faisait
presque relâche, ce lundi
où les avocats avaient
décidé d’arrêter de bos-
ser, à la suite d’un couac
avec la chancellerie, cette
chancellerie qui reste
constamment dans la
tourmente, malgré la
bonne volonté
d’Abderrachid Tabi, le
garde des Sceaux venu
aux affaires, voilà bientôt
un semestre, tenter d’ap-
porter sa touche et son
empreinte, à la magistra-
ture, qui a besoin de tou-
tes les forces vives des
citoyens, les premières
victimes des multiples et
corrosifs dysfonctionne-
ments de l’appareil judi-
ciaire. 

La salle d’audience du
tribunal fraichement
retapé, comptait une dou-
zaine de personnes, en
plus des personnels, poli-
cier et judiciaire. Ce qui a
surtout marqué les pré-
sents, durant de tristes
débats, qui ont ému et tou-
ché le tribunal, le, la gref-
fière et la faible assis-
tance, c’est le poignant
témoignage d’Akila -
Soumaya. F. La veuve de
quarante- cinq ans, mère
de quatre enfants, dont le
dernier, un bébé de dix-
huit mois, ne connaitra
jamais le papa, fauché
trop tôt, nous écrirons
même, parti à la fleur de
l’âge à quarante-six ans!
Elle articule, après avoir
invoqué Allah et salué Sa
Meilleure Créature: «Je
sais, en tant que croyante,
que nul ne peut rien
contre la volonté de
l’Eternel, mais, il y a aussi,
les négligences de
l’homme! Comment donc,
ce chauffeur de métier 
a - t - il pu négliger à tel
point l’état de sa voiture? 

Enfin, tout ce que je
peux dire après avoir pro-
noncé la formule divine
«que nous appartenons à
Allah et à Lui nous reve-
nons», c’est que la justice

prenne ses responsabili-
tés et m’aide dans cette
dure et rude épreuve! Le
défunt époux était un bon
taxieur qui ramenait le
pain quotidien à sa
famille! Comment demain
sera-t-il fait ?»  Ainsi, s’é-
tait exprimée la veuve
Akila -Soumaya. F. Au
moment où la présidente
l’avait invitée à effectuer
les traditionnelles deman-
des en dommages et inté-
rêts. La magistrate l’avait
laissée vider son sac,
pour qu’elle se débarras-
sât du poids de la douleur
qui la tenaillait fortement,
depuis la tragique dispari-
tion du père de ses
enfants. Auparavant,
Khaled. L’inculpé d’homi-
cide involontaire a eu tou-
tes les peines du monde a
raconter l’accident, qui a
eu lieu dans une ruelle
apparemment sans pro-
blème. 

En vérité, le problème
résidait dans le fait que la
roue avant, était en mau-
vais état. «Je regrette
amèrement d’avoir
négligé ce détail, en quit-
tant très tôt, le matin, le
village où je réside, vers la

ville distante de soixante
km. Je reconnais avoir
pris le véhicule, sans au
préalable vérifier son état,
et surtout n’avoir pas bien
regardé du coté des
roues. C’est le mektoub.
Nous n’y pouvons rien, et,
je... «—-Cessez donc de
jouer avec les mots!»,
coupe durement la juge,
qui rappelle que le mek-
toub n’empêche pas l’au-
tomobiliste de voir de
près l’état de sa voiture
avant de prendre le volant.
Non, inculpé, le tribunal
rejette toute tentative de
tout mettre sur le dos, car,
dans l’affaire qui nous
intéresse, il y a eu mani-
festement une grave négli-
gence qui a fait de quatre
petits enfants, des orphe-
lins!» 

L’inculpé baisse la tête.
Il vient d’avoir son compte
pour le restant de sa vie! Il
tente de dire un mot, mais
il ne parvient pas ! Et pour
cause! Mais, sur insis-
tance de la présidente,
Khaled arrivera à pronon-
cer plus de quarante mots
pour sa défense: «J’ai été
surpris par un mauvais
virage et le très mauvais

état de la roue avant dont
le pneu a éclaté au
moment où le pauvre bon-
homme traversait! Je l’ai
happé et il est tombé sur
la tête et la mort fut instan-
tanée!»» Le procureur est
alors invité par la juge; à
requérir. 

Il commencera par pré-
senter ses sincères
condoléances à la famille
du défunt, puis passa aux
tirs nourris en sa qualité
de représentant du minis-
tère public, qu’il était,
avant d’essayer de rassu-
rer la veuve quant aux
dommages et intérêts:
«Madame, l’Etat a prévu
tous les cas quand il s’agit
d’accidents, le dédomma-
gement. 

La présidente a un
barème qui l’aidera à éta-
blir votre dû! Je demande
enfin, l’application de la
loi, concernant l’homicide
involontaire, fait prévu et
puni par l’article 288 du
Code pénal.». 

Après avoir pris acte
du dernier mot prononcé
par Khaled, l’inculpé, la
juge met l’affaire en exa-
men sous huitaine. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La magistrature a mal débuté l’an-
née 2022, puisque, en plus des
avocats, très mécontents de la

position du ministère des... Finances,
qui      a mis les «robes noires» dans
de beaux draps, en les  poussant à
reprendre leur mouvement, le jeudi

prochain,  13 janvier 2022, voilà que
les greffiers entrent à leur tour dans le
cycle des arrêts «agaçants» et démoti-
vants pour un peu tout le monde judi-
ciaire. 

Il faut préciser que le greffier est la
cheville ouvrière de la justice. On peut

à loisir énoncer le célèbre vers de
Victor Hugo, qui souligne fort bien qu’
«un être vous manque, et tout est
dépeuplé»! «Oui, une audience peut
se tenir sans parquetier, mais jamais
sans greffier!», lance, sans sourire,
Me Kamel Mesbah, avocat du barreau

d’Alger, car le conseil porte ici, une
double casquette: outre son statut de
défenseur des droits de l’homme, il
est aussi et surtout, président de la
commission professionnelle de disci-
pline de la ligue de football. 

A.T.

T ard, dans la nuit du 24 décembre
2004, s’éteignait le procureur
général près le parquet de Blida, à

la suite d’une hémorragie cérébrale,
laissant sa famille et le monde judiciaire
dans un éternel deuil incommensurable.
Il était l’espoir de mettre à jour, les
dessous de la reitement célèbre «El
Khalifa»! Magistrat hors pair, ce
parquetier trapu, ramassé sur un corps
d’un costaud, infatigable, qui ne cessait
de répéter à son entourage et aux
malfaiteurs, que la justice ne craignait
personne, est parti trop tôt. Il a fait une
large partie du Sud-Ouest du pays, d’où
il est originaire, se contentant de veiller
à ce que justice soit rendue en faveur
du citoyen. Il haussait les épaules
lorsqu’on lui évoquait l’indépendance
de la justice: «Ce n’est pas une tarte à
avaler! Il faut que le magistrat bâtisse
cette indépendance et pour cela, il faut
qu’il soit bien formé! Et pour l’être, il
faut qu’il fasse de hautes études qui lui
apprendront à être ce qu’un magistrat
doit être! Sans vaste culture générale,
un magistrat peut aller à l’école qui l’a
formé!» Il est parti au tout début (2003)
de l’instruction du dossier «d’El
Khalifa» qui ne se terminera jamais
comme il l’espérait. Vivant, il aurait pu
accélérer et mieux enfoncer le clou des
trafiquants de tous bords. Et pourtant, il
a choisi deux solides piliers de la
justice à l’époque: Hamid Tahir, un très
bon et intègre juge d’instruction et
l’ombrageux Med Abdelli, ramené
d’urgence de Tizi Ouzou, au sensible
poste de procureur de la République
près le tribunal de Chéraga! Sa
disparition a laissé sur leur faim, tous
les assoiffés de justice qui ne
cherchaient que la vérité sur les
membres d’une association de
malfaiteurs que des tours de passe-
passe ont fait qu’ils échappassent au
châtiment prévu par la loi. Il faut savoir
que quarante -huit heures avant, le 22
décembre 2004, qu’il ne succombe à
une subite hémorragie cérébrale, le
procureur général de Blida, Lamara
avait rendu visite, tel un marathon-man,
respectivement à deux stations de
radio, un journal de la presse écrite et à
la Télévision nationale pour parler des
grandes lignes de l’instruction qu’il
voulait certes longue, scrupuleuse et
fouillée, mais surtout efficace. Le jour
de ses funérailles, une pluie dense et
bienfaitrice l’avait accompagné à sa
dernière demeure, à El Alia (Alger).
L’immense foule qui était du dernier
voyage, avait saisi le sens de cette
bénédiction divine. Ses deux filles, sa
veuve, ses cousins, ses collègues, ses
amis et ses copains ne l’oublieront pas
de si tôt, jamais! Seize années et dix-
huit jours, plus tard, ne restait comme
souvenir du brave magistrat, que sa
cousine et veuve ainsi que ses deux
filles, aujourd’hui, cadres bien placées,
mais toujours aussi inconsolables,
meurtries et déboussolées! Toutes ses
connaissances parlent de l’impitoyable
destin, cet impitoyable destin. Il faut
seulement souhaiter à Tahar-Mahamed
Lamara qu’il ait été bien accueilli par
l’Eternel en son vaste Eden. Repose en
paix, brave garçon! A Allah, nous
appartenons, à Lui, nous retournons .

A.T

TAHAR LAMARA
MAHAMED

16 ans déjà !
Une chancellerie 

dans la tourmente
«Abdenour. S., le défunt époux, était un bon taxieur qui ramenait 

le gain quotidien à sa famille! Comment allons-nous, désormais, vivre? »

UN DÉBUT D’ANNÉE 2022 PERTURBÉ
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MOHAMED ARKAB EST CATÉGORIQUE

LLee  pprroojjeett  ddee  llaa  mmiinnee  ddee  pphhoosspphhaattee  llaannccéé  cceettttee  aannnnééee
CCEE  MMÉÉGGAAPPRROOJJEETT va permettre à l’Algérie de créer des milliers de postes d’emploi et la placer à terme comme
exportatrice de produits dérivés du phosphate.

LL ’année 2022 sera celle  de
l’exploitation à grande
échelle du phosphate en

Algérie. La mine de Bled El-
Hedba à Tébessa sera le gise-
ment de choix pour cette grande
exploitation du phosphate.
L’annonce du ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, sonne comme
une volonté de l’Algérie d’inves-
tir dans les projets structurants
qui vont lui permettre de pénét-
rer le marché mondial sur la
base d’une nouvelle approche
économique.

Evoquant ce dossier, Arkab a
souligné qu’il était «en cours de
finalisation, précisant qu’il sera
prochainement soumis au
Conseil des participations de
l’Etat pour approbation et mise
en exploitation effective avant
la fin de 2022». Et d’ajouter :
«Je salue les réalisations de
Somiphos en 2021 dans le
domaine de l’exportation du
phosphate brut vers plusieurs
pays, malgré les répercussions
de la pandémie de Covid-19,
appelant à «redoubler d’efforts,
à tirer parti des expériences des
sociétés leaders en la matière en
vue d’augmenter la facture des
exportations », a-t-il asséné.

Ce mégaprojet va permettre
à l’Algérie de créer une dyna-
mique d’emploi en permettant à
la jeunesse de trois wilayas de
l’Est de s’insérer dans le proces-

sus de l’intégration économique
et sociale.  Dans le même sillage,
ce projet sera une opération
jumelée, étant donné que l’ex-
ploitation du phosphate sera
l’occasion pour exploiter le fer
dont la région de Annaba est
spécialisée dans la production
sidérurgique. 

À ce propos, le ministre de
l’Energie et des Mines a rappelé
qu’il est «impératif d’utiliser les
nouveaux mécanismes et tech-
niques dans le domaine de l’en-
richissement du minerai de fer
extrait des mines de Boukhadra
et Ouenza (au nord de Tébessa),
de développer les capacités

minières pour alimenter le com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar
(Annaba) et «de cibler de nou-
veaux marchés, d’autant que les
réserves de ces mines sont
importantes et que leur exploi-
tation nécessite davantage d’ef-
forts », a-t-il souligné. Le déve-
loppement de ce secteur minier,
à savoir l’exploitation du
phosphate, s’inscrit dans un
objectif qui va permettre à
l’Algérie de devenir un pôle
mondial d’exportation d’engrais
phosphatés et de ses dérivés».
C’est la stratégie qui a été mise
en œuvre par les responsables
du domaine minier algérien

depuis une quinzaine d’années
après avoir mis fin à ce genre de
projets structurants à la fin des
années 80 du siècle écoulé. Les
études réalisées par les experts
algériens ont souligné la néces-
sité de lancer des projets de ce
genre pour garantir à l’Algérie
des rentrées sûres en devises et
absorber le taux de chômage qui
frappe les régions de l’intérieur
du pays. Les études avaient
conclu que «l’importance de ses
réserves en phosphate qui la
placent parmi les premiers pays
riches en cette matière,
l’Algérie, qui est déjà l’un des
plus importants producteurs

d’engrais azotés (Urée) dans le
Bassin méditerranéen, ambi-
tionne, à travers ce mégaprojet
stratégique d’atteindre une
production de phosphates de
près de 11 millions de tonnes
par an contre 1 à 1,5 million de
tonnes actuellement ». C’est
dire que l’Algérie pourrait se
permettre des choix d’envergue
mondiale pour peu que la
volonté politique suive.
Mohamed Arkab a insisté sur la
nécessité de se baser sur le cri-
tère du recrutement répondant
à la demande émanant des
régions concernées par le plan
d’emploi. À cet effet, le ministre
a demandé ainsi aux responsa-
bles de la nouvelle société qui se
chargera de l’exploitation du
phosphate :  «Les responsables
de ‘’Somiphos’’ et de la société
des mines de fer (Smf) à l’effet
de donner la chance aux jeunes
de la région diplômés des uni-
versités et des centres de forma-
tion professionnelle en vue de
leur assurer des postes d’emploi
et réduire le taux de chômage
dans la région», a-t-il rappelé.

Il faut dire qu’ un projet
comme celui de « Somiphos »
sera leader dans les produits
dont le monde a besoin pour son
développement durable. C’est
l’occasion pour multiplier des
projets structurants et donner à
l’Algérie la chance de s’insérer
dans l’économie mondiale en
dehors des hydrocarbures.

HH..NN..

OPÉRATION DE DÉGEL DES 402 PROJETS D’INVESTISSEMENT

LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  uussiinneess  eennttrree  eenn  aaccttiivviittéé
LLEE  DDÉÉBBLLOOCCAAGGEE  de ces investissements est à même de générer des milliers de postes d’emploi et de booster la production nationale.

II l aura fallu une décision politique
ferme, émanant du président de la
République pour que la situation

des entreprises bloquées, connaisse un
début de dénouement concluant. Lors de
différentes occasions, dont celle de la
rencontre du gouvernement avec les
walis, le président avait rappelé la néces-
sité de lever toutes les contraintes et les
obstacles dressés à l’endroit des investis-
sements porteurs de richesse et de plus-
value. Le nombre de ces projets à l’arrêt,
qui avait mobilisé un ensemble de sec-
teurs et de personnels réunis, dans le
cadre d’une commission nationale à
charge de ce dossier, est évalué à plus de
402 investissements à un stade de
concrétisation avancé. On notera, à ce
sujet, que plus de 225 projets, soit plus
de 50% de l’ensemble des projets à l’ar-
rêt, concernent directement le secteur
de l’industrie. Par ailleurs, 44% de l’en-
semble des projets relèvent des secteurs
du tourisme et des services, selon les
données fournies sur la base du rapport
de recensement effectué par la
Commission nationale de suivi des pro-
jets d’investissement en suspens. Il
convient de rappeler également, que cer-
tains de ces projets concernent la pro-
duction agroalimentaire, notamment les
produits de grande consommation, qui
connaissent des tensions ces derniers
temps. Il est aberrant qu’une telle situa-
tion soit tolérée et approuvée, des
années durant, par des responsables

centraux et locaux, alors que le pays a
grand besoin de relancer rapidement son
économie.  Cela est d’autant plus
inconcevable que les effets pervers de la
pandémie ont fini par engendrer une
récession et une inflation mondiales. Le
président a donc vu juste, en plaçant ce
dossier parmi les priorités du moment,
en lui accordant toute l’attention
requise. L’institution d’une commission
chargée d’inventorier ces différents pro-
jets à l’arrêt et la décision de remettre le
dossier entre les mains du médiateur de
la République, Brahim Merad, participe
de cet attachement prononcé du prési-
dent Tebboune. D’ailleurs, « les pre-
miers fruits » de ce processus de dégel
des projets d’investissements commen-
cent à apparaître au grand jour, pour
paraphraser le médiateur de la Répu-
blique. Les déclarations de ce dernier, à
partir de la wilaya de Mascara, font état
d’une avancée pour le moins fort satis-
faisante et insoupçonnée,. Ainsi, les
instructions et les mesures du président
au sujet de la relance et du déblocage des
projets d’investissements à l’arrêt, sem-
blent avoir été suivies à la lettre, afin de
faire aboutir le processus, lancé il y a
quelques semaines à peine. Selon Merad,
les mesures pratiques prises dans le sens
d’une résolution des problèmes posés et
la levée des contraintes, ont été à l’ori-
gine du dégel de dizaines projets d’inves-
tissements à l’échelle de différentes
wilayas. La cérémonie de remise de 39
autorisations d’exploitation exception-
nelle au profit des investisseurs, dont les
projets étaient à l’arrêt, a permis au

médiateur de la République de revenir
sur ce dossier insolite.  Premiers résul-
tats obtenus, à l’issue de l’intervention
opérationnelle des différents services,
sous la supervision du médiateur de la
République « la relance, en quelques
semaines, de dizaines de projets d’inves-
tissements, qui sont entrés effective-
ment en activités ». Conséquence immé-
diate de ce déblocage des projets d’inves-
tissements et l’entrée en service effec-
tive : « la création de 30.000 postes d’em-
plois permanents », a confié Merad qui a
affirmé que « ce chiffre pourrait connaî-
tre une hausse avoisinant les 40.000 pos-
tes d’emploi, dans un laps de temps,
relativement court ». Selon Merad, « le
travail se poursuivra sur le terrain pour
lever les obstacles sur tous les projets
d’investissement ayant atteint un stade
avancé de concrétisation, quelles que
soient leurs situations et les raisons de
leur arrêt… ». Sans entrer dans ces

considérations de « complotisme » qui
sont, soit dit en passant, une réalité pal-
pable sur la scène nationale, il est une
vérité amère et inacceptable, que
l’Algérien tarde à prendre conscience
des défis majeurs du moment.  Sinon
comment expliquer que des projets géné-
rateurs de plus-value et de richesse, des
investissements colossaux évalués à plu-
sieurs milliers de milliards de dinars,
soient systématiquement bloqués pour
des raisons futiles, comme l’avait mar-
telé, à plusieurs reprises le président de
la République ? Le déblocage de ces
investissements est à même de générer
des milliers de postes d’emploi pour
résorber le (taux de) chômage ambiant,
booster la production nationale agroali-
mentaire, l’approvisionnement du mar-
ché en denrées alimentaires, objet de
fortes tensions, optimiser les exporta-
tions et réduire la facture des importa-
tions.  MM..OO..

La mine de Bled El-Hedba à Tébessa

Plus de 50% de l’ensemble des projets à l’arrêt, 
concernent directement le secteur de l’industrie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ALGÉRIE 0 – SIERRA LEONE 0 

R
ien n’a tourné rond pour les
Algériens, hier, pour leur entrée
en lice en coupe d’Afrique des
nations au Cameroun. Contre
toutes attentes, ils ont été accro-

chés par la Sierra Leone, au terme d’un match
soldée sur un score nul et vierge. Outre les

conditions climatiques difficiles, avec une
chaleur torride et un taux d’humidité

élevé à l’heure du match, les Algériens
ont fait face à un adversaire bien

organisé, qui jouait 

sans pression sur une pelouse à la limite du
praticable. Ces aspects ont joué un mauvais
tour aux protégés de Djamel Belmadi, lequel a
évolué avec un effectif remanié, à cause des
absences de Bennacer, suspendu, ainsi que
Zerrouki et Ounas, blessés. En première
période, les Leone Stars, et à la grande sur-
prise, ont eu le plus d’opportunités franches,
face à des Algériens qui n’ont pu hausser leur
niveau et ont failli même être piégés. Faute de
solutions, les Verts ont versé dans la nervo-
sité. Fort heureusement que l’arbitre mauri-
cien, Ahmad Imtehaz Heeralall, a été clément
avec eux, en évitant de distribuer des cartons
jaunes, excepté un pour Bedrane. Dix minutes
après le début de la rencontre, l’homme en
noir s’est vu contraint de recourir à la VAR,
après une éventuelle faute de main d’Alhaji
Kamara, mais il n’a finalement pas accordé le
penalty aux Algériens. 

Kei Kamara a mis en danger moult fois le
portier M’bolhi, mais ses tentatives n’ont pas

abouti. Les joueurs de la Sierra
Leone profitaient, surtout, d’une
fébrilité affichée sur les deux flancs
de la défense algérienne pour péné-

trer dans la surface de réparation. Les
champions d’Afrique montraient,
jusque-là, un visage inquiétant,

notamment pour leur coach, qui ne
cessait de donner des consignes

pour faire monter la balle vers
la zone adverse. Et ce n’est
qu’à partir de la 25’ que cela
commençait à avoir lieu. 

Cependant, les balles
aériennes de Mandi et
Bedrane vers l’attaque, ou
encore les tentatives indivi-
duelles de Mahrez, Feghouli

et Brahimi étaient vaines.
Isolé en pointe, Slimani ne
constituait pratiquement
aucun danger sur le gardien

adverse. 
La première période s’a-

chève, ainsi, sur un score
vierge. Dès lors, les voyants

étaient au rouge dans le
camp de l’EN et Belmadi
rentre avec un nouveau

dispositif tactique au
retour des vestiaires. Le
rythme a haussé et l’on
assistait à un festival

d‘occasions ratées
par Brahimi, à

deux reprises,
Feghouli et 

Mahrez. Ce
dernier, sur
le côté 
droit, et Belaïli
sur le côté gau-
che glissent plu-
sieurs balles dans
la surface de répa-
ration sierra léo-
naise, mais les inter-
ventions de la défense
et son gardien faisait que
le score restait inchangé.
Dès lors, Belmadi provoque
trois changements, coup sur
coup, avec les sorties de Slimani,
Feghouli et Brahimi, qui cèdent
leurs places, respectivement, à
Bounedjah, Boulaya et Bendebka. 

Et c’est ce dernier qui avait la balle du but
dans les jambes, n’était-ce l’intervention d’un
défenseur pour dégager en corner. Les minu-
tes se suivent et se ressemblent, et le doute
commençait à gagner le camp algérien, en
témoignent le jeu anarchique proposé et
l’excès de précipitation devant les buts.
Même la dernière carte offensive
jouée, à savoir Benrahma, s’est avé-
rée infructueuse, puisque le
score ne bougera pas et les
champions d’Afrique en titre
se font surprendre d’entrée,
face à une équipe sierra
léonaise qui a mérité tou-
tes les éloges.  Prochaine
sortie, dimanche prochain
à 20h, face à la Guinée
équatoriale, dans une ren-
contre à gagner, vaille que
vaille.  

M. B.

« En Afrique, il n’y a pas d’équipe
facile. ». Tels étaient les propos de
Djamel Belmadi, la veille du match
face à la Sierra Leone, dans le
cadre de la 1ère journée du
groupe E de la CAN-2021. À
Douala, les Verts l’ont vérifié à
leurs dépens, après avoir été
accrochés (0-0).  

CE N’EST
QUE PARTIE REMISE

ports
MOHAMED BENHAMLAS
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APRÈS L’AGRESSION DE TROIS D’ENTRE EUX À DOUALA

Elan de solidarité avec les journalistes algériens 
Il s’agit de Mohamed Aïssani, de l’APS (Algérie Presse Service), Smaïl Mohamed
Amokrane, du quotidien Compétition, et Mehdi Dahak, de Dzfoot.

D epuis leur agression par
des individus, près de
l’hôtel où ils résident à

Douala, au Cameroun, avec la
mission de couvrir la CAN, des
messages de soutien ont été
adressés par plusieurs respon-
sables, aussi bien algériens
qu’africains, dont le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui-même, aux trois
journalistes algériens victimes
de ce lâche acte de violence. Il
s’agit de Mohamed Aïssani, de
l’APS (Algérie Presse Service),
Smaïl Mohamed Amokrane, du
quotidien Compétition, et Mehdi
Dahak, de Dzfoot. Ils ont été
dépossédés de leurs effets per-
sonnels, ce qui a conduit à leur
admission     dans une structure
sanitaire de proximité pour s’as-
surer de leur état de santé. Suite
à cette agression, ils ont été
entendus par les autorités sécu-
ritaires locales aux fins d’en-
quête. La presse camerounaise
ne cesse de dénoncer les violen-
ces criminelles perpétrées par
les milieux baptisés les « micro-
bes » de Douala, des gangs de
jeunes dont l’âge varie entre 15
et 30 ans. Dans ces recomman-
dations sécuritaires, le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger a appelé les supporteurs
algériens à « ne pas s’aventurer
dans les régions éloignées de la
capitale Yaoundé ou bien du
centre-ville de Douala ». Le pré-
sident de la Fédération came-
rounaise de football (Fécafoot),
Samuel Eto’o, a regretté cette
agression en présentant ses
excuses à la délégation algé-
rienne. « Ce n’est pas l’hospita-

lité camerounaise», a regretté le
président de la Fécafoot. Il a par
ailleurs rassuré les Algériens
qu’ils étaient chez eux en terre
camerounaise. Aux côtés de
Charaf-Eddine Amara, le prési-
dent de la FAF, Eto’o déclarera :
« Nos chers frères journalistes,
je tiens à vous présenter nos sin-
cères excuses parce que cer-
tains de nos frères ont été agres-

sés à Douala. Je vous demande
humblement de dire à ces frères
que nous demandons pardon. Je
vous prie de leur demander par-
don et de leur dire qu’ils sont
chez eux.». De son côté, la CAF
a réagi, le jour-même. L’instance
a condamné, dans un communi-
qué, cet acte et veut une
enquête pour élucider l’affaire.  «
Les victimes ont été prises en
charge sur le plan sanitaire et
leurs jours ne sont pas en dan-
ger », indique la CAF. Elle invite
les autorités locales à tout met-
tre en œuvre pour faire la
lumière sur cette affaire. Le
comité d’organisation de la CAN
(COCAN) a réagi, pour sa part. Il
a regretté le fait que ce groupe
de journalistes ait été logé dans
un hôtel non retenu par le
COCAN et la CAF, tout en invi-
tant les délégations étrangères à
respecter les prescriptions en
matière de sécurité. De son côté
l’ambassadeur d’Algérie au
Cameroun, Boumediene Mahi et

le président de la FAF, ont rendu,
une visite aux trois journalistes
en question. Mahi s’est enquis,
sur place, de l’état de santé des
victimes. « On est venu pour
s’enquérir de l’état de santé de
nos journalistes après l’incident
de dimanche soir. Les hautes
autorités algériennes suivent de
près cette affaire. Ils se portent
bien. Je pense qu’après cela, il y
a lieu de rappeler quelques
mesures et précautions à pren-
dre. Nous rééditons notre sou-
hait d’éviter de sortir le soir, les
endroits non sécurisés et d’aller
n’importe où. Cette fête restera
telle qu’elle et nous participerons
tous à sa réussite », a-t-il
déclaré à la presse. Le président
de la FAF a également saisi l’oc-
casion pour transmettre les
excuses personnelles de
Samuel Eto’o. 

S. M.

Eto'o a présenté
ses excuses

MAROC 

Bencharki 
remplace Benoun
L’attaquant Achraf Bencharki a
remplacé dans la liste du
Maroc pour la coupe d’Afrique
des nations (CAN) le
défenseur Badr Benoun,
victime d’un « problème
médical », a expliqué à
Yaoundé le sélectionneur
Vahid Halilhodzic. « Badr a un
problème médical, je suis
malheureux pour lui, mais
comme le règlement nous y
autorise, nous avons appelé
un joueur pour le remplacer »
dans la liste des 28, a
expliqué « Coach Vahid ». Les
2 jouent chez les 2 géants du
Caire, Benoun à Al-Ahly,
champion d’Afrique en titre, et
Bencharki au Zamalek. Le
Maroc a battu, difficilement, le
Ghana (1-0) lundi à Yaoundé
pour ses débuts dans la CAN
au Cameroun, grâce à un but
de Boufal dans les ultimes
minutes du match (83’).  

SÉNÉGAL

Mané 
«doit être protégé»
Le sélectionneur du Sénégal,
Aliou Cissé, a estimé lundi
que la star des Lions de la
Teranga, Sadio Mané, désigné
meilleur joueur du match
contre le Zimbabwe (1-0). « Il
a été, aujourd’hui, dans tous
les bons coups. C’est un
joueur à protéger », a-t-il dit
en conférence de presse.
Sadio Mané a marqué le but
victorieux des Lions, face au
Zimbabwe sur penalty, dans le
temps additionnel. « Je n’aime
pas parler des individualités.
Aujourd’hui, on doit parler
collectif. Sadio Mané fait
partie d’un collectif et le
collectif s’appelle le Sénégal.
Il porte l’équipe et l’équipe le
porte aussi. Ce qui est
aujourd’hui important, c’est à
lui de porter l’équipe », a fait
savoir le technicien. « Pour la
CAN, Mané est beaucoup
motivé. Il a envie de gagner la
CAN. Il faut qu’il continue à
faire des efforts pour
l’équipe », a ajouté Cissé. 

FIFA

Infantino a quitté 
le Cameroun 
Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, a quitté le
Cameroun, dans la soirée du
dimanche soit juste après
avoir assisté, au stade
Olembé de Yaoundé, à la
cérémonie d’ouverture de la
coupe d’Afrique des nations
2021 et au match d’ouverture
opposant le Cameroun au
Burkina Faso (2-1). Lors de
son discours à l’ouverture de
la CAN, le président de la
Confédération africaine de
football le Sud-Africain
Motsepe avait salué la
contribution et la présence du
président de la FIFA, Gianni
Infantino. À l’évocation du
nom du président de la FIFA,
le public, près de 80 000
spectateurs, a vivement réagi
en sifflant. Le président de la
FIFA avait été présenté, en
décembre 2021, comme celui
qui faisait pression pour que
la CAN au Cameroun soit
annulée ou reportée.

L a CAF avait publié en décembre der-
nier, la liste des 63 arbitres issus de
36 pays convoqués pour la CAN

2022. Parmi les officiels convoqués se trou-
vent 24 arbitres centraux dont la Rwandaise,
Salima Mukansanga, 31 arbitres assistants
et 8 arbitres VAR (assistance vidéo).  « Les
officiels de match ont été sélectionnés en
fonction de leur expérience, de leurs compé-
tences et de leur forme actuelle. Seuls les
meilleurs officieront lors de cet événement

extraordinaire », avait indiqué dans un com-
muniqué, Eddy Maillet, le directeur d’arbi-
trage de la CAF. En termes de représenta-
tion féminine, la Rwandaise Salima
Mukansanga fait partie des 24 arbitres cen-
traux. Durant le match Guinée - Malawi (1-
0), Mukansanga a occupé le poste de 4e
arbitre, c’est-à-dire qu’elle s’est assurée
pendant les 90 minutes que les sélection-
neurs des 2 équipes restent dans leurs
zones et s’est chargée du tableau des chan-
gements et des temps additionnels.
Interrogé sur le pourquoi de cette désigna-
tion, le directeur de l’arbitrage de la CAF,
Eddy Maillet, a affirmé que Mukansanga fait
partie des meilleurs arbitres du continent.  «
Ces derniers mois, les arbitres ont été sou-
mis à plusieurs tests d’aptitude à travers des
cours de préparation et de véritables matchs
compétitifs. Seuls les meilleurs officieront
lors de cet événement extraordinaire. La
Rwandaise fait partie des meilleurs », a-t-il
déclaré. La Marocaine, Bouchra Karboubi,
quant à elle, figure parmi les centraux vidéo.
Chez les assistants, on note la présence
d’une nouvelle Marocaine, Fatiha Jermouni,
et la Camerounaise, Carine Atezambong.
Dans sa jeunesse, Mukansanga était plutôt
intéressée par le basket-ball. Mais l’accès
aux infrastructures et aux entraîneurs de
basket-ball était difficile pour elle. C’est ainsi
qu’elle s’est intéressée à l’arbitrage. Très

passionnée par l’arbitrage du football, elle
obtient en 2008 son premier certificat d’arbi-
trage, tout en se lançant dans une licence en
soins infirmiers et sages-femmes à l’univer-
sité de Gitwe, au Rwanda. Entre 2008 et
2011, elle lance progressivement sa carrière
en arbitrant des rencontres de 2e division
rwandaise dans les catégories masculine et
féminines. En 2012, elle devient arbitre et
prend son envol sur le continent. Elle parti-
cipe en tant qu’assistante à diverses rencon-
tres et aux matchs de sélection sur tout le
continent. Deux ans plus tard, elle officie
comme arbitre centrale pour la première fois
lors d’un match à l’international, opposant la
Zambie à la Tanzanie en qualifications pour
le championnat d’Afrique féminin 2014.
Après avoir arbitré plusieurs autres rencont-
res internationales, elle a été choisie comme
arbitre centrale et seule africaine lors de la
Coupe du monde féminine des moins de 17
ans, en Uruguay en 2018. En 2019, elle a
été sélectionnée comme arbitre centrale lors
de la Coupe du monde féminine 2019, qui
s’est tenue en France. 

ARBITRAGE

Salima Mukansanga dans l’histoire 
Durant le match Guinée - Malawi (1-0), elle a occupé le poste de 4e arbitre, 

ce qui a constitué une première dans l’histoire du tournoi continental. 

�� SAÏD MEKKI

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
Tunisie - Mali (14h)

Mauritanie - Gambie (17h)
Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire (20h)

Le président camerounais rassure 
Le président camerounais, Paul Biya, a tenu à rassurer le chef

de l’État, Abdelmadjid Tebboune, sur la sécurité de tous les
Algériens au Cameroun. Le message qu’a envoyé le président
Biya à son homologue par le biais du ministre des Affaires étran-
gères qui l’a transmis en appelant le chef de la diplomatie algé-
rienne, intervient après l’agression de trois journalistes algériens
se trouvant au Cameroun pour assurer la couverture de la coupe
d’Afrique des nations (CAN). Ces derniers ont été victimes,
dimanche soir, dans la ville de Douala d’une agression à l’arme
blanche à une vingtaine de mètres de leur lieu de résidence. Le
président Tebboune n’a pas manqué, lundi, lors d’une communi-
cation téléphonique avec le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), de prendre des nouvelles des membres de la
délégation médiatique victimes de l’agression. La FAF et la CAF
ont condamné les faits, exigeant une enquête.  Les hautes auto-
rités du pays suivent de près cette affaire. Le président de la
Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a présenté
ses excuses.



MERCREDI 12 JANVIER 2022 13Sports

CR BELOUIZDAD 

8 joueurs 
seront libérés 
La direction du CR

Belouizdad va procéder par
une large opération de

dégression au sein de son
effectif. Selon nos sources, la

cellule de recrutement qui
vient d’être installée et

présidée par le président du
conseil d’administration,
Mohamed Benelhadj, a

décidé de libérer 8 joueurs
dès l’ouverture du marché

des transferts, à la fin du
mois en cours. Selon des

sources, parmi les joueurs
concernés par ce départ, se

trouveraient le milieu de
terrain Larbi Tabti, ainsi que

l’attaquant Kheïreddine
Merzougui. Par ailleurs, le

gardien de but Merbah Gaya,
convoité par le Raja

Casablanca, ne sera pas
bradé. La direction du club a

demandé à ce que le club
marocain négocie le montant

de la lettre de libération de
son portier. Sur un autre

volet, après la résiliation du
contrat des deux entraîneurs
adjoints, Ahmed Benkablia et

Karim Bakhti, c’est le coach
de l’équipe de la réserve,

Salim Sebaâ, qui a été promu
pour travailler aux côtés de

Marcos Paqueta. L’équipe de
la réserve, quant à elle, sera
drivée par Ishak Ali Moussa. 

M. B.  

RC RELIZANE 

La piste de Amrani
s’éloigne 

L’entraîneur, Abdelkader
Amrani, convoité par la

direction du RC Relizane
pour succéder à Lyamine

Bougherara qui vient de
rendre le tablier, s’éloigne.
Inactif depuis le début de

cette saison, Amrani serait
plutôt tenté par une

expérience à l’étranger, plus
précisément au sein d’un club

libyen. Cela pousse la
direction du Rapid, qui fait

face à une crise
multidimensionnelle, à songer

à une autre piste après le
départ de son entraîneur en

ce début de semaine.
Bougherara, qui a contribué

grandement dans le maintien
du RCR, parmi l’élite, la

saison passée, lorsqu’il avait
rejoint cette formation dans

les dernières journées du
championnat, a laissé cette
dernière dans une situation

critique. Après 12 journées de
compétition, les « Lions de la

Mina » occupent la 17e et
avant- dernière place avec 

9 points de 2 victoires, contre
3 nuls et 6 défaites. Ils

comptent néanmoins un
match en moins.

L ’ambiance exceptionnelle
qui a accompagné le
match d’ouverture de la

CAN-2021,  ce dimanche, au
stade Olembé de Yaoundé, sem-
ble être retombée très vite.
Dimanche soir, le stade où
venait de se dérouler le duel
entre le Cameroun et le Burkina
Faso (2-1) a sonné creux pour le
2e match du jour. L’enceinte était
pourtant pleine et chauffée à
blanc par la victoire des Lions
indomptables. Mais à peine une
heure plus tard, pour le second
match dans le même stade entre
l’Éthiopie et le Cap Vert, le stade
s’était vidé et guère plus de 20%
des places étaient occupées. Le
lendemain, l’un des favoris de la
compétition, le Sénégal, affron-
tait (et battait) à Bafoussam, le
Zimbabwe sur un penalty de
Sadio Mané dans les derniers
instants (1-0). Mais cette rencon-
tre s’est déroulée devant un
public pour le moins clairsemé.
En fin d’après-midi, l’une des
affiches du 1er tour, le choc du
groupe C entre le Maroc et le
Ghana (1-0) s’est déroulé devant
un millier de personnes. Une
affluence qui laissait le stade

Ahidjo de Yaoundé et ses 12 000
places sonner bien creux. Parmi
les freins avancés quant à ces
faibles affluences, les prix des
places entre 3000 et 20 000
Francs CFA soit entre 4 et 31
euros. À titre de comparaison,
une place pour un match hors
compétition du Cameroun ou un
match de Ligue des Champions
africaine coûte 1,5 euro en trib-
une populaire. Un match de

championnat coûte moins d’un
euro. Alors évidemment, ces prix
limitent un peu l’affluence dans
un pays où le salaire moyen est
de 1 500 euros par an. Mais la
principale raison est ailleurs, si
l’on en croit Simon Pierre
Etoundi, journaliste pour
Cameroun Tribune, qui explique:
« Un Maroc-Ghana devant un
stade vide, ce n’est pas le
Cameroun ça! Je pense que les

mesures gouvernementales
drastiques liées au Covid ont
découragé beaucoup de monde.
Peu de personnes sont vacci-
nées au Cameroun. Il faut pré-
senter le pass vaccinal et un test
PCR de moins de 48h… C’est
compliqué! Venir au stade, ça
doit être du plaisir, une fête, per-
sonne n’aime les difficultés ! »

Une affluence très faible

PUB

LA CAN N’ATTIRE PAS LA GRANDE FOULE

Les stades sonnent creux  
À l’exception du match d’ouverture avec le pays hôte, les stades de la CAN sont déser-
tés par le public camerounais. Une situation liée à plusieurs facteurs. 

L e réseau de programmes
de la Radio nationale pour
l’accompagnement des

Jeux méditerranéens Oran-2022
vient d’être officiellement lancé.
Le coup d’envoi à la supervision
a été donné à Oran par le direc-
teur général de la Radio,
Mohamed Beghali, au niveau du
siège régional de radio Oran, en
présence du wali, Saïd Sayoud
et du commissaire des Jeux,
Mohamed Aziz Derouaz. Beghali
est revenu sur « la nature de la
contribution que la Radio natio-
nale pour la promotion des JM et
relevé l’importance de la mobili-
sation de l’ensemble des médias
nationaux, en vue de contribuer
au succès du rendez-vous médi-
terranéen que des parties entou-
rant notre pays tentent de contre-
carrer par tous les moyens. Cette
opération «COM» de grande
envergure ne sera pas l’apanage
exclusif d’Oran. Elle s’étalera
également sur la wilaya
d’Annaba, dans l’étape suivante.
Un seul mot d’ordre est adopté
dans cette opération : la promo-
tion des JM  par le biais de la

Radio nationale. Cette dernière
exploitera les radios thématiques
et à leur tête la radio Jil FM qui a
une grande audience de la part
des jeunes, notamment. Pour ce
faire, l’entreprise publique de la
Radio nationale a choisi le titre
générique: « La Radio nationale,
compagnon par excellence des
Jeux méditerranéens » dans ces
rencontres. En présence de
responsables des radios des six
wilayas limitrophes à Oran,
Derouaz a valorisé « l’impor-
tance de l’accompagnement des
médias nationaux, publics et/ou
privés, de la commission d’orga-
nisation des Jeux pour la réus-
site de cet événement sportif
méditerranéen», soulignant que
«la manifestation à laquelle Oran
se prépare à accueillir ne se
limite pas seulement au côté
sportif ». « Elle a également
d’autres dimensions non moins
importantes, notamment les
aspects économique et touris-
tique et, c’est ce que les médias
doivent mettre en relief à cette
occasion », a-t-il expliqué. Dans
un autre registre, le commissaire
des JM n’a pas omis de revenir
sur « les préparatifs en cours
pour accueillir ce rendez-vous

sportif méditerranéen», affirmant
que la commission qu’il dirige « a
réussi à rattraper le retard enre-
gistré dans certains aspects de
l’organisation, avant de faire
part, dans le même temps, de sa
grande satisfaction, quant à l’a-
vancement des travaux des
chantiers des installations sporti-
ves concernées par les Jeux ». Il
a ajouté que « la commission
nationale d’organisation des
Jeux s’apprête à finaliser le pro-
cessus de restructuration
interne, entamé par le commis-
saire des Jeux en coordination
avec les autorités publiques, qui
sera finalisé au courant de la
semaine par l’introduction des
représentants des secteurs
concernés dans les sous-com-
missions relevant de la commis-
sion nationale ». Le wali d’Oran
a, de son côté, fait part de sa «
grande satisfaction », notam-
ment en ce qui concerne l’avan-
cement des travaux des infras-
tructures de base, notamment le
nouveau complexe sportif, en
plus de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international, Ahmed
Ben Bella d’Oran, qui sera prête
en février prochain.

W. A. O.

MÉDIATISATION DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

La Radio nationale lance son réseau
Les JM, prévus à Oran pour l’été de l’année en cours, sont d’autant plus

importants qu’ils seront médiatisés au plus haut niveau 
et dans toutes leurs étapes.

STADE
AHMED-ZABANA

Travaux
d’aménagement
supplémentaires  
Le stade Ahmed-Zabana
d’Oran fera l’objet de
travaux de
réaménagement en mai
prochain en prévision des
JM. Les travaux de
réaménagement devront
permettre la levée des
réserves formulées. Les
travaux qui seront
engagés au niveau du
stade sont minimes. Ils
ont été programmés pour
mai prochain, afin de ne
pas perturber le club local,
le MCO, pensionnaire de
la Ligue 1 de football.
L’ancienne enceinte
footballistique a déjà
bénéficié de plusieurs
opérations de mise à
niveau en prévision du
rendez-vous
méditerranéen, telles que
la pose d’un écran géant
et l’installation de
portiques électroniques.
Les organisateurs des JM
ont désigné le stade
Ahmed Zabana, réservé à
la catégorie d’âge des
moins de 18 ans, pour
abriter la finale du tournoi
de football. 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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Coman est proche
de prolonger

Après plusieurs mois de
discussions difficiles, Kingsley

Coman (25 ans, 17 matchs et 5
buts, toutes compétitions cette
saison), n’a jamais été aussi

proche de prolonger son contrat
au Bayern Munich. Selon

L’Equipe, l’ailier international
français a enfin réussi à

s’entendre avec sa direction pour
étendre son bail au-delà de juin
2023. Pour cela, les dirigeants

bavarois ont accepté de lui offrir
un salaire annuel estimé entre 18
et 20 millions d’euros. Ce qui en
ferait le 3e joueur le mieux payé

du vestiaire derrière Robert
Lewandowski et Manuel Neuer.
Annoncé possible partant en fin
de saison, à un an de la fin de

son contrat actuel, l’ancien
Parisien avait été approché par
Chelsea, Manchester City ou

encore le FC Barcelone au cours
des derniers mois. Finalement, le

Tricolore va donc poursuivre,
sauf rebondissement, son

aventure en Bavière, 
débutée en 2015.

JUVENTUS

Chiesa bloque 
le départ de Morata

Après avoir recruté Dani Alves et
Ferran Torres, cet hiver, le FC
Barcelone ne compterait pas

s’arrêter là. Joan Laporta aurait
toujours quelques idées en tête
pour apporter du renfort dans

l’effectif de Xavi et s’intéresserait,
notamment à Alvaro Morata.

L’attaquant espagnol, prêté à la
Juventus par l’Atletico de Madrid,
serait même considéré comme

une priorité aux yeux de Xavi sur
le plan offensif. Néanmoins, le

dossier n’est pas si simple,
Massimiliano Allegri s’étant

fermement opposé à un départ
d’Alvaro Morata, tandis que la

piste Mauro Icardi, envisagé par
le club turinois pour remplacer

l’Espagnol, semble se
compliquer. Et un nouvel élément

vient plomber un peu plus le
dossier Alvaro Morata. Comme
l’explique, Mundo Deportivo, la

grave blessure de Federico
Chiesa pourrait poser problème à
Joan Laporta avec Alvaro Morata.

L’ailier italien est victime d’une
rupture des ligaments croisés du

genou gauche et sera donc
indisponible pour le reste de la

saison. Sans Federico Chiesa, et
si Alvaro Morata venait à partir

cet hiver, la Juventus se
retrouverait avec très peu de

solutions sur le plan offensif et
serait contrainte de se trouver un

nouvel attaquant. Par
conséquent, le club turinois

pourrait se résoudre à garder
l’attaquant espagnol lors de ce

mercato hivernal, afin d’éviter de
rencontrer des problèmes

offensifs sur la 2e partie de
saison.

E
t si on assistait à un
gros retournement
de situation comme
seul le foot et le
Barça savent nous

l’offrir ? Il y a encore quelques
jours, tout indiquait
qu’Ousmane Dembélé allait
quitter la Catalogne en juin pro-
chain, au terme de son contrat
avec l’écurie catalane. Foot
Mercato a dévoilé en exclusi-
vité les chiffres demandés par
le clan Dembélé : un salaire
annuel de 40 millions d’euros
brut, ainsi qu’une prime à la
signature de 40 millions d’eu-
ros. Des sommes que le FC
Barcelone n’avait, et n’a tou-
jours pas, l’intention d’offrir à
l’international tricolore. Dans
leurs différentes apparitions
publiques, ces derniers jours,
tant Xavi que Joan Laporta ou
Mateu Alemany, laissaient
entendre à demi-mot que c’était
effectivement bel et bien fini
pour le joueur formé au Stade
Rennais... Hier, la presse cata-
lane évoquait même une possi-
ble résiliation de contrat dès
cet hiver... Mais voilà que selon

l’Équipe, les discussions pour-
raient bien reprendre... tout
simplement parce qu’elles
n’ont jamais vraiment pris fin.
Xavi continue de pousser pour
que l’ancien du Borussia
Dortmund prolonge, et même si
les Catalans n’ont pas voulu
accéder aux exigences finan-
cières des agents du joueur, les
deux parties ne sont pas si éloi-
gnées. Toujours selon le jour-
nal, la proposition barcelonaise
s’approche tout de même
considérablement des deman-
des de l’entourage de
Dembouz, avec le meilleur
salaire du club pour le
Français. La possibilité de voir
Dembélé prolonger existe
encore, même si, toujours
selon les informations du
média, Thomas Tuchel rêve de
l’enrôler pour son Chelsea. On
apprend aussi que le Paris
Saint-Germain, un temps consi-
déré comme un prétendant
sérieux, ne devrait finalement
pas se positionner sur ce dos-
sier après mûre réflexion. Le
feuilleton n’est pas terminé !

FC BARCELONE

DEMBÉLÉ, XAVI
NE LÂCHE PAS
LE MORCEAU 

MANCHESTER UNITED

RONALDO 
AU BARÇA ? 

C’est une rumeur qui a fait du bruit ce lundi, et autant
dire qu’elle est pour le moins... étonnante. Voire
loufoque. Selon le quotidien catalan Sport,

Cristiano Ronaldo (36 ans, 21 matchs et 14 buts toutes
compétitions avec Manchester Utd

cette saison), en aurait déjà marre
de sa seconde aventure à
Manchester United, débutée l’été
dernier, et pourrait chercher à
quitter Old Trafford, en fin de
saison. Et le média catalan

affirme que l’agent de CR7, le
très influent Jorge Mendes, pen-
serait à proposer le nom de sa

star au FC Barcelone, où il
entretient de bonnes

relations avec le pré-
sident Joan Laporta
et le directeur tech-
nique Mateu
Alemany. S’il n’est
pas impossible que
Ronaldo s’inter-
roge sur son avenir
à MU, on a en

revanche beaucoup
de mal à croire que

l’ancien Madrilène est
partant pour rejoindre
le grand rival barcelo-
nais. Au-delà de l’his-
torique entre l’interna-
tional portugais et les

Blaugrana, l’opération paraît aussi impossible financière-
ment pour le Barça, qui a dû prolonger le contrat de
Samuel Umtiti, en baissant son salaire, pour pouvoir
inscrire sa recrue hivernale Ferran Torres. Difficile, donc,
d’imaginer Barcelone recruter l’un des plus gros salaires
du football...

L ’arrivée de Zinedine
Zidane prend forme.
Et pour cause,

d’une part Mauricio
Pochettino n’est plus vrai-
ment en odeur de sainteté
au PSG, tant à cause
du manque de cohé-
rence tactique, que de
son comportement
face aux rumeurs l’ayant
envoyé en Premier
League. D’autre part,
Zinedine Zidane,
longtemps réticent
à l’idée de rejoin-
dre le club de la
capitale, com-
mence à changer
son fusil d’é-
paule, face à
l’insistance de
son entourage
à commencer
par son
conseiller his-
torique, Alain
Miggl iacc io .
Une tendance
confirmée par
Eduardo Inda.
Présent sur le
plateau du
Chiringuito, le
directeur d’OK Diario
assure même que le
PSG exerce un énorme
pressing pour convaincre
Zinedine Zidane de débar-
quer le plus rapidement
possible. « Le PSG veut
changer d’entraîneur avant
le match contre le Real

Madrid. Zidane n’a tou-
jours pas l’intention de
revenir sur un banc, mais il
subit une forte pression
pour s’engager avant le

m a t c h
contre le Real

Madrid »,
a s s u r e
Inda. Par

c o n s é -
quent, le

P S G

espère avoir Zidane sur
son banc, lors de la double
confrontation contre le
Real Madrid en 8es de
finale de la Ligue des
Champions.

PSG

LE QATAR FAIT
UN ÉNORME FORCING 

POUR ZIDANE  
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NN ous assistons présentement à
une dynamique diplomatique
active des pays du Golfe en

Algérie. C’est depuis février 2020 que ce
ballet diplomatique a commencé avec la
visite des ministres des Affaires étrangè-
res d’Arabie saoudite et des Emirats
arabes unis, suivie de la visite de l’émir
du Qatar..  En effet, l’Algérie est
incontestablement un acteur régional
important vu des pays du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG). Elle dis-
pose de richesses en ressources hydro-
carbures, en terres rares et en minéraux
et est un membre clé de l’Opep. Elle sou-
tient depuis longtemps les efforts de
médiation politique régionale (Mali,
Libye) et assume des rôles de leadership
au sein d’organisations régionales
comme l’Union africaine. L’Algérie
rejette sans exclusive l’influence étran-
gère dans sa politique intérieure ainsi
que dans les affaires des autres pays.
Cela l’a souvent mis en contradiction
avec les acteurs du CCG. Par exemple,
l’Algérie a résisté au soutien du CCG
aux opérations militaires dans la région
du Sahel, notamment, avec la Force opé-
rationnelle interarmées du G-5 Sahel
dirigée par la France. Elle a, également,
rejeté la demande saoudienne-qatarie de
retirer la Syrie de la Ligue arabe et a
maintenu des relations avec Damas tout
au long du conflit. Elle a, aussi, forte-
ment repoussé l’intervention militaire
menée par l’Arabie Saoudite au Yémen
et est l’un des rares pays à reconnaître
officiellement les Houthis. De plus, elle a
toujours soutenu le droit de l’Iran à
développer la technologie nucléaire à des
fins civiles exclusivement. L’Algérie a
sans relâche critiqué le soutien de cer-
tains Etats du Golfe à la campagne de
2011 de l’Otan en Libye et le renverse-
ment subséquent du colonel Kadhafi et,
par la suite, le soutien financier et sou-
vent militaire direct aux différentes fac-
tions du conflit. Elle était particulière-
ment hostile au soutien précoce du
Qatar aux rebelles anti-Kadhafi et à cer-
taines Organisations extrémistes violen-
tes affiliées plus tard à des acteurs poli-
tiques ainsi que le soutien des EAU au
maréchal Hafter, basé à l’Est, qui a
dirigé l’invasion de Tripoli pour renver-
ser le gouvernement d’Accord national
reconnu par l’ONU. 

PPeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  
dduu  NNoorrdd  ppaarr  llee  CCCCGG

Le niveau élevé d’intervention étran-
gère et du CCG dans les affaires de son
voisinage immédiat a provoqué des
craintes au sein de l’élite dirigeante
algérienne d’une plus grande instabilité
régionale. Les avertissements précoces
des autorités algériennes sur le vide poli-
tique dangereux qui se développerait en
Libye si le colonel Kadhafi était renversé
de quelque manière que ce soit se sont
révélés prémonitoires. Au plan des rela-
tions économiques, l’Arabie saoudite, les
EAU et le Qatar opèrent depuis
quelques années déjà en Algérie dans les
secteurs de la gestion des ports, des télé-
communications, de la sidérurgie, l’im-
mobilier, l’hôtellerie, et des centres com-
merciaux. Lors de la visite du prince
héritier saoudien Mohammed bin
Salman en Algérie en 2018, les deux
pays avaient convenu de lancer un
ensemble de projets d’investissement
dans l’industrie pharmaceutique, l’in-
dustrie du papier et l’industrie des jus de
fruits qui semblent tous avoir stagné,
depuis, compte tenu de la crise multidi-
mensionnelle associée à la crise sanitaire
de Covid-19 auxquelles le pays fait face.

Les Etats du Golfe et les Etats
d’Afrique du Nord font partie d’un

espace stratégique défini par des carac-
téristiques linguistiques, culturelles,
religieuses, sociales et historiques com-
munes. Ce sont des sous-régions du
Monde arabe, et donc des membres de la
Ligue des Etats arabes qui se considè-
rent faisant partie d’une même constel-
lation politique. Cependant, les quatre
Etats d’Afrique du Nord et les six mem-
bres du CCG se trouvent aux extrémités
opposées du spectre à bien des égards.
Cela commence par la géographie, mais
inclut des facteurs économiques et sur-
tout politiques qui impliquent une pos-
ture stratégique différente. En ce sens
que, l’Arabie saoudite, les EAU et le
Qatar ont exprimé, récemment, leurs
regrets concernant la crise diplomatique
entre l’Algérie et le Maroc, appelant au
dialogue régional et à la coopération. Le
27 août 2021, le secrétaire général du
CCG, Nayef al-Hajraf, a exprimé ses reg-
rets pour la détérioration des liens entre
Alger et Rabat et a appelé les deux pays
à tenir un dialogue pour surmonter
leurs différends. Etant donné que la
décision a été prise par l’Algérie, un pays
historiquement et par doctrine hostile à
l’ingérence étrangère et où l’influence
du CCG est parmi les plus faibles
d’Afrique du Nord, cela laisse entendre
que les Etats du Golfe ne seront pas en
mesure de jouer un grand rôle pour
influencer ces dynamiques. 

Alors que la région Afrique du Nord
connaît des convulsions, notamment,
suite à la récente crise politique en
Tunisie, le CCG est conscient que de tel-
les tensions ne sont pas dans son intérêt.
Selon de nombreux observateurs, la rup-
ture des relations entre Alger et Rabat
est source d’embarras pour le CCG car
beaucoup de ces pays entretiennent de
bonnes relations avec les deux parties.
L’invitation par ces pays à dialoguer et à
résoudre leurs problèmes est une indica-
tion de la position du CCG, qui hésite à
prendre parti et ne voit aucun avantage
à le faire. Ils préfèrent plutôt calmer les
tensions et faciliter le dialogue entre les
deux pays.  Alors que la région de l’Asie
centrale fait face à une instabilité crois-
sante suite à la prise de pouvoir des tali-
bans en Afghanistan, les Etats du CCG
pourraient avoir d’autres priorités à
l’ordre du jour et d’aucun n’est très
enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans
la crise entre l’Algérie et le Maroc. Les
pays du CCG semblent plutôt se concen-

trer sur les développements régionaux
au Moyen-Orient. Certes, les événe-
ments dans la région, comme la situa-
tion en Afghanistan et la dynamique
diplomatique en cours à Baghdad entre
Riyad et Téhéran et d’autres pays de la
région, sont beaucoup plus susceptibles
d’avoir un impact sur le Golfe que la
crise Algérie-Maroc, considérée par le
CCG comme grave, mais relativement
localisée.

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd,,  tthhééââttrree  
ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn  rrééggiioonnaallee

Les pays d’Afrique du Nord sont une
passerelle clé pour le commerce et la
connectivité Europe-Afrique, ainsi
qu’un théâtre de compétition régionale
de grandes puissances. Malgré la guerre
par procuration menée en Libye par les
grandes puissances, la concurrence
régionale se manifeste. Conjuguée aux
luttes politiques pour l’influence, de
nombreux pays tentent de tirer parti du
Sud de la Méditerranée comme point
d’entrée sur les marchés européens et
africains. L’Afrique du Nord revêt égale-
ment une importance particulière pour
son histoire contemporaine en matière
de mouvements sociaux, souvent perçus
comme une menace pour les acteurs du
CCG et qui ont utilisé divers outils du
« Smart Power » pour tenter d’exercer
une influence en Afrique du Nord à la
suite des manifestations du printemps
arabe de 2011, en particulier en Libye et
en Tunisie. L’Algérie a été la moins tou-
chée par ces batailles par procuration en
raison de son rejet sans complaisance de
l’ingérence étrangère. Sur les questions
de sécurité, alors que les acteurs du
Golfe ont commencé à rechercher des
interactions tactiques en Afrique du
Nord telles que la crise libyenne, leur
approche reste régie par le paradigme de
la concurrence entre les EAU et le Qatar
pour un expansionnisme d’obédience
idéologique et de sécurité. Les intérêts
sécuritaires de l’Afrique du Nord ne se
limitent plus au Sahara et au Sahel.
L’immigration clandestine, le trafic
d’armes, des narcotiques et des humains
ainsi que les conflits de faible intensité,
ont fait résonner l’instabilité du Sahel
en Europe, poussant l’UE et l’US-
Africom à rechercher une plus grande
coopération avec les pays d’Afrique du
Nord pour contenir ces menaces et
ouvrir la voie à une plus grande coopé-

ration sur d’autres questions de sécu-
rité. Ces intérêts et préoccupations com-
muns ne se sont pas traduits par des
liens stratégiques profonds entre
l’Afrique du Nord et les Etats du CCG.
Une combinaison complexe de facteurs
historiques, culturels et sociétaux rend
difficile une plus grande intégration
entre eux. Les Etats du Golfe ont, en
effet, une présence sécuritaire en
Afrique du Nord, illustrée par la
demande du CCG à l’Otan d’intervenir
dans la guerre civile en Libye en 2011,
une première étape vers une plus grande
participation à la sécurité au Maghreb
sans la coordination des Etats-Unis.
L’Algérie s’est opposée à l’intervention
de 2011 de l’Otan en Libye poussée en
partie par les États du CCG, préférant
un règlement politique inclusif. Sa neu-
tralité déclarée dans la crise du Qatar
conforte sa posture d’intérêts diploma-
tiques et économiques mutuels avec
Doha. De même, la réticence d’Alger à
s’opposer au président Bachar al-Assad
en Syrie, son refus de désigner le
Hezbollah ou le Hamas comme des orga-
nisations terroristes et son abstention
de la coalition saoudienne au Yémen a
montré au Qatar qu’il peut tirer parti de
son partenariat avec l’Algérie pour inci-
ter le principal exportateur de gaz à uti-
liser sa politique étrangère indépen-
dante et son levier stratégique pour
tenir tête à l’agenda de Riyad et d’Abu
Dhabi dans le Golfe. Cette posture stra-
tégique a incité Rabat à renforcer ses
liens avec l’Arabie saoudite dans une
tentative de contrer Alger. Les liens
entre l’Algérie et le CCG se sont amélio-
rés au cours des dernières années.
Pendant la crise diplomatique du Golfe,
Alger a adopté une approche neutre
visant à préserver ses liens avec toutes
les parties. Malgré ce rapprochement,
les pays du Golfe ont peu d’emprise sur
l’Algérie, compte tenu de ses ressources
naturelles et par voie de conséquence de
son indépendance financière. Alger
demeure irrévocablement ferme sur sa
position pro-palestinienne et s’oppose au
récent rapprochement entre certains
pays arabes et Israël scellé par la signa-
ture des accords d’Abraham. Par
ailleurs, le soutien des Etats du CCG au
Maroc concernant le Sahara occidental
n’est pas une nouvelle approche. Les
Etats du CCG, l’Arabie saoudite en par-
ticulier, soutiennent le Maroc dans sa
position sur la question du Sahara occi-
dental pour un certain nombre de rai-
sons. Tout d’abord, le lien CCG-Maroc
est toujours resté fort, solidifié par leur
besoin mutuel de protéger l’institution
« monarchie ». Ensuite, des pays comme
l’Arabie saoudite se méfient toujours du
Polisario, qui a reçu le soutien de ce qui
est considéré par eux comme « les enne-
mis » du Royaume complété, également,
par le fait que le Maroc s’est aligné avec
les pays occidentaux et d’autres amis de
l’Arabie saoudite. Enfin, l’Arabie saou-
dite et les EAU cherchent aussi à proté-
ger leurs investissements sur le terri-
toire du Sahara occidental en renforçant
la position du Maroc sur ce territoire. En
résumé, les intérêts du CCG en Afrique
du Nord sont principalement façonnés
par un désir d’influence politique, idéo-
logique, de sécurité, d’investissement et
d’une plus grande connectivité avec les
marchés européens et africains. De
façon plus générale, les pays d’Afrique
du Nord sont considérés comme le point
d’encrage clé vers des marchés straté-
giques, ainsi qu’un grand théâtre de jeu
d’influence politique. Il va sans dire que
c’est dans cet esprit que la récente offen-
sive diplomatique des pays du Golfe en
direction de l’Algérie est intégrée.

AA..CC.
*Expert en Géopolitique

L’Algérie s’est opposée à l’intervention de 2011 de l’Otan en Libye poussée en
partie par les États du CCG, préférant un règlement politique inclusif

�� DDOOCCTTEEUURR AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII**

DANS SES RELATIONS ENTRE LE CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE

LL’’AAllggéérriiee  ssaaiitt  ssee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a toujours soutenu le droit de l’Iran à développer la technologie nucléaire à des fins civiles exclusivement.
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LL ’ancien émissaire de
l’ONU pour le Sahara
occidental, Christopher

Ross, a appelé les Etats-Unis à
travailler pour donner au nou-
vel envoyé personnel, Staffan
de Mistura, un mandat «plus
large», semblable à celui avec
lequel James Baker a travaillé
de 1997 à 2004.»Si le processus
de négociations actuel reste
dans l’impasse, les Etats-Unis
devraient travailler avec les
autres membres du Conseil de
sécurité pour donner au nou-
vel envoyé un mandat plus
large, semblable à celui avec
lequel James Baker a travaillé
de 1997 à 2004. Au cours de ces
années, la recherche d’un
règlement était entre les mains
de l’envoyé personnel, et non
des parties», a expliqué M.
Ross lors d’un web binaire
organisé récemment par
l’ONG américaine Defense
Forum Foundation sous le
thème : «Sahara occidental : la
tragédie des droits humains en
cours en Afrique du Nord». Il a
affirmé que les Etats-Unis
devraient soutenir «pleine-
ment» le nouvel envoyé per-
sonnel du secrétaire général de
l’ONU dans ses efforts et
essayer de «convaincre le
Maroc de négocier sans condi-
tions préalables». En 2007,
après la démission de James
Baker, a rappelé Ross, le
Conseil de sécurité a appelé à
des négociations sans condi-
tions préalables entre le Maroc
et le Front Polisario. Et le but
de ces négociations était d’arri-
ver à «une solution politique
mutuellement acceptable, qui
assurera l’autodétermination
du peuple du Sahara occiden-

tal. Tels sont les termes utili-
sés dans les résolutions succes-
sives du Conseil de sécu-
rité».»De 2007 à 2019, mon
prédécesseur, mon successeur
et moi-même avons parrainé
15 sessions entre les deux par-
ties (Front Polisario/Maroc).
Malheureusement, rien de ce
qu’on pourrait appeler des
négociations n’a eu lieu au
cours de ces réunions. Vous
pouvez demander pourquoi.
Eh bien, c’est assez simple. Le
Polisario est venu à chaque
session prêt à discuter des
deux propositions (la sienne et
celle du Maroc), mais le
Royaume est venu avec une
condition préalable majeure :
qu’il ne discute que de sa pro-
pre proposition». Pour sortir
de cette impasse, Ross, alors
émissaire de l’ONU, poussera à
des discussions sur diverses
questions, telles que les mesu-
res de confiance, les ressources

naturelles et les droits de
l’homme. L’ancien émissaire
onusien a noté à ce propos que
le Secrétaire général dans cha-
cun de ses rapports au Conseil
de sécurité a appelé à «une sur-
veillance indépendante des
droits de l’homme au Sahara
occidental, mais en vain». Le
Maroc a refusé de l’autoriser
dans les territoires sahraouis
qu’il occupe, affirmant que
cela «violerait sa souveraineté
autoproclamée». Selon Ross,
au cours de ces 12 années d’im-
passe, «le Conseil de sécurité
n’a exercé aucune pression
réelle». Cela était dû en grande
partie, d’après lui, «aux divi-
sions entre ses membres».

Lors de son intervention,
Ross est revenu sur la décision
prise en décembre 2020 par
l’ex-président américain,
Donald Trump, de reconnaître
la prétendue «souveraineté»
marocaine sur le Sahara occi-

dental, «une souveraineté, dit-
il, qui n’existe pas et qu’il ne
lui appartenait pas de confé-
rer». Cette démarche qu’aucun
autre pays, pas même la
France, n’a suivi, est «impru-
dente» car, dit-il, «elle com-
plique le processus de négocia-
tions» et «détruit toute per-
spective d’intégration et 
de coopération régionales, y
compris en matière de lutte
contre le terrorisme et d’aut-
res questions de
sécurité».L’administration
Biden, pour sa part, a traité la
proclamation de Trump essen-
tiellement comme «une lettre
morte». Il s’est abstenu, par
exemple, d’y faire référence
dans ses déclarations
publiques et s’est abstenu
d’ouvrir un projet de consulat
au Sahara occidental occupé,
rappelle encore l’ancien diplo-
mate américain. Ce dernier
dira enfin que «si le mandat de
l’envoyé personnel, le diplo-
mate italien Staffan de
Mistura, doit se limiter à l’or-
ganisation de réunions des
parties, comme ce fut le cas
pour ses trois prédécesseurs, il
sera confronté aux mêmes dif-
ficultés qu’eux». De Mistura
est le cinquième émissaire de
l’organisation onusienne pour
ce territoire non autonome.
L’ONU a déjà nommé quatre
médiateurs pour tenter de
régler, en vain, ce conflit vieux
de quarante-sept ans. Il s’agit
des deux Américains James
Baker et Christopher Ross, de
l’ancien président allemand,
Horst Kohler et du
Néerlandais Peter Van
Walssun.

CHRISTOPHER ROSS LANCE UN APPEL POUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ddooiivveenntt  «« ssoouutteenniirr  pplleeiinneemmeenntt »»  DDee  MMiissttuurraa
AAUU  CCOOUURRSS de ces 12 années d’impasse, «le Conseil de sécurité n’a exercé aucune pression
réelle». Cela est dû en grande partie, d’après lui, «aux divisions entre ses membres».

DBEIBAH ORDONNE LA RÉOUVERTURE
DES GISEMENTS PÉTROLIERS EN LIBYE

EEnnttrreettiieenn  eennttrree  llee  MMAAEE
ttuunniissiieenn  eett  SSttéépphhaanniiee
WWiilllliiaammss  
La reprise du processus politique en
Libye a été au centre, lundi, d’une ren-
contre entre le MAE tunisien Othman
Jerandi et la Conseillère spéciale de
l’ONU pour la Libye, Stephanie
Williams, rapporte TAP. Jerandi a
réitéré le «soutien permanent de la
Tunisie à la Libye, et son appui indéfec-
tible aux choix des frères libyens pour
préserver l’intérêt suprême de leur
pays, appelant à la reprise de dialogue
pour assurer la sécurité de la Libye, et
préserver la stabilité de la région
entière». Par ailleurs, le Premier minis-
tre libyen, Abdul Hamid Dbeibah, a
ordonné lundi la réouverture immédiate
des gisements pétroliers majeurs du
pays. M. Dbeibah a donné ces instruc-
tions lors d’une réunion avec Petroleum
Facilities Guard (PFG), une compagnie
pétrolière libyenne qui contrôle une
grande partie des infrastructures pétro-
lières et gazières de Libye.»Le Premier
ministre du gouvernement d’union
nationale a été informé des requêtes du
PFG et prononcé une décision de rou-
vrir les gisements pétroliers de Sharara,
d’El-Feel et d’Al-Wafa avec effet immé-
diat», rapporte le service d’informa-
tion.»Le Premier ministre a également
donné pour instruction de former un
comité pour régler les problèmes que le
personnel de PFG rencontre pour s’ac-
quitter de ses missions». 

UKRAINE 

««MMoommeenntt  ddee  vvéérriittéé»»  
ddaannss  llaa  rreellaattiioonn  RRuussssiiee--OOttaann,,
sseelloonn  MMoossccoouu  
La diplomatie russe a estimé hier que la
relation Russie-Otan était face à son
«moment de vérité», à la veille d’une
rencontre lors de laquelle Moscou va
détailler ses revendications pour repous-
ser l’Alliance loin de ses
frontières.»Nous allons (à Bruxelles à
l’Otan) avec des attentes réalistes et
l’espoir qu’il y aura une conversation
sérieuse, approfondie sur les questions
clés, fondamentales de la sécurité euro-
péenne», a indiqué Alexandre Grouchko,
vice-ministre russe des Affaire étrangè-
res, à l’agence de presse Ria Novosti.
«Sans exagération, on peut dire que nos
relations avec l’Alliance ont atteint leur
moment de vérité», a-t-il ajouté. Accusée
par Américains et Européens de prépa-
rer une attaque contre son voisin ukrai-
nien, un allié des Occidentaux, la Russie
a répliqué en disant que le déploiement
de dizaines de milliers de troupes russes
à la frontière était une réaction à la pré-
sence croissante et hostile de l’Otan,
dans sa zone d’influence. Elle a réclamé
la signature de traités bannissant tout
élargissement futur de l’Alliance atlan-
tique et la fin des manœuvres militaires
occidentales aux abords des frontières
russes.   

UNION EUROPÉENNE

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt
DDaavviidd  SSaassssoollii  eesstt  mmoorrtt
Le président du Parlement européen, le
social-démocrate italien David Sassoli,
est décédé, en Italie à l’âge de 65 ans.
«David Sassoli est décédé au CRO (cen-
tre de référence d’oncologie) d’Aviano»,
a annoncé sur Twitter son porte-parole
Roberto Cuillo. Lundi, ses services
avaient annoncé l’hospitalisation de 
M. Sassoli «en raison d’une complication
grave «. Ayant souffert d’une leucémie,
il avait déjà été hospitalisé pour une
pneumonie. «Je suis extrêmement
attristée par cette perte terrible d’un
grand Européen et fier Italien, journa-
liste attentionné, extraordinaire prési-
dent du Parlement «, a déclaré la prési-
dente de la Commission, Ursula von der
Leyen.

SELON LE PRÉSIDENT DU KAZAKHSTAN

RReettrraaiitt  dduu  ccoonnttiinnggeenntt  ddee  ll’’OOSSTTCC  ddèèss  ddeemmaaiinn

LLes troupes déployées par Moscou
au Kazakhstan après des émeutes
sanglantes se retireront à partir de

cette semaines, selon le président
kazakh, qui s’en est pris à son puissant
prédécesseur afin d’asseoir son autorité.
Signifiant un retour à la normale, il a
aussi nommé un nouveau Premier
ministre, alors que le vaste pays d’Asie
centrale a été secoué la semaine der-
nière par des violences jamais vues
depuis son indépendance en 1991. Elles
ont fait des dizaines de morts et des cen-
taines de blessés, poussé au déploiement
d’une force militaire régionale pilotée
par la Russie et amené à l’arrestation de
quelque 10.000 personnes. Le président
Kassym-Jomart Tokaïev a aussi accusé
son mentor et prédécesseur,
Noursoultan Nazarbaïev, d’avoir favo-
risé l’émergence d’une «caste de riches»
dominant ce pays regorgeant d’hydro-
carbures, une critique sans précédent à
l’égard de celui qui est considéré comme
le père de la Nation et bénéfice d’un
culte de la personnalité. Les émeutes
sont qualifiées d’agression «terroriste»
par les autorités qui n’ont toutefois pas
fourni de preuves concrètes en ce sens.
Elles avaient éclaté après des manifesta-
tions contre la hausse des prix du carbu-
rant, sur fond de dégradation du niveau
de vie et de corruption endémique dans
cet Etat ex-soviétique.»La mission prin-
cipale des forces de maintien de la paix
(...)  s’est terminée avec succès», a

déclaré M. Tokaïev, «le retrait progressif
du contingent unifié de l’OTSC débu-
tera dans deux jours. Ce processus ne
prendra pas plus de dix jours». Ces sol-
dats, principalement russes, ont été
déployés de façon inédite dans le cadre
d’une alliance militaire, l’Organisation
du traité de sécurité collective (OTSC),
alliance d’ex-républiques soviétiques
sous la houlette de Moscou. Selon le pré-
sident kazakh, cette force se compose de
2.030 militaires. Lundi, son homologue
Vladimir Poutine avait confirmé que les
troupes étaient là «pour une période
limitée». Le pouvoir kazakh a en outre
procédé à des arrestations massives
dans ce pays autoritaire sans opposition
politique tolérée. Mardi, le ministère de
l’Intérieur a indiqué que près de 10.000
personnes avaient été  Arrêtées. Aucun
bilan précis des troubles n’a lui été
fourni. Les violences les plus graves ont
eu lieu dans la capitale économique
Almaty, où de nombreux bâtiments
publics ont été saccagés et les commer-
ces pillés, tandis qu’émeutiers et forces
kazakhs s’opposaient dans des affronte-
ments armés. Signe d’un retour à la
normale, les députés kazakhes ont
confirmé la nomination d’un nouveau
Premier ministre, Alikhan Smaïlov,
après la démission du gouvernement la
semaine dernière dans une tentative de
calmer les manifestants.M. Smaïlov, 49
ans, ancien ministre des finances, a
aussi été un assistant de l’ex-président

Noursoultan Nazarbaïev, qui a dirigé le
Kazakhstan pendant trois décennies jus-
qu’en 2019. Lors des troubles, des mani-
festants avaient scandé leur colère
contre l’ancien dirigeant de 81 ans, qui
conserve une importante influence en
tant que «Chef de la Nation». M.
Tokaïev a lancé lui une attaque frontale
contre son père politique hier, l’accusant
d’avoir favorisé l’émergence d’une
«caste» s’étant accaparée les richesses
du pays, lui qui a fait toute sa carrière
dans l’ombre de M. Nazarbaïev.»A cause
du Premier président, le Elbasy (Chef de
la Nation, ndlr), une caste de sociétés
très profitables, de gens très riches, est
apparue dans le pays. Je pense que le
temps est venu de payer un tribu au
peuple du Kazakhstan», a-t-il dit, alors
que filles, gendres, petits-enfants et aut-
res proches de l’ex-chef de l’Etat contrô-
lent des postes et des intérêts écono-
miques très importants. Un des alliés de
poids de M. Nazarbaïev, Karim
Massimov, a été arrêté samedi pour
haute trahison après avoir été limogé de
la tête des services secrets. Si les ten-
sions sociales et les luttes au sein du
pouvoir sont bien réelles, Kassym-
Jomart Tokaïev juge néanmoins que les
émeutes étaient de «tentative de coup
d’Etat» par des «terroristes» étrangers
venus. Il a reçu le soutien à ce titre de M.
Poutine. A Almaty, de nombreux habi-
tants ont accueilli l’arrivée des troupes
russes avec soulagement. « 

L'émissaire onusien est déjà confronté 
aux manoeuvres du Makhzen
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LL ’Algérie a exprimé sa
«pleine disponibilité» à
accompagner active-

ment le Mali et la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) «dans la
voie salutaire de la compré-
hension mutuelle autour
d’une vision solidaire» qui
sauvegarderait les intérêts
supérieurs du peuple malien,
a indiqué hier un communi-
qué de la présidence de la
République. «En sa double
qualité de chef de file de la
Médiation internationale et
président du Comité de suivi
de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, et à
titre également de pays voisin
partageant une longue fron-
tière terrestre ainsi qu’une
longue histoire de bon voisi-
nage et fraternité avec le
Mali, et à l’occasion de ses
interactions récentes avec les
autorités maliennes, tout en
mettant en garde contre les
conséquences politiques,

sécuritaires et économiques
que peut avoir toute transi-
tion longue telle que celle
envisagée par la partie mal-
ienne, l’Algérie a plaidé pour
un dialogue serein et réaliste
avec la CEDEAO en vue de
parvenir à un plan de sortie
de crise qui tienne compte des
exigences internationales et
des aspirations légitimes du
peuple malien, ainsi que des
facteurs endogènes liés aux
dynamiques nationales mal-
iennes», a affirmé le commu-
niqué de la Présidence.»C’est
dans cet esprit que le prési-
dent de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a, dans l’audience
qu’il a accordée le 6 janvier
courant à une délégation mal-
ienne de haut niveau, insisté
sur la nécessité pour les auto-
rités de la transition du Mali
de s’engager à faire de l’an-
née 2022 celle de l’instaura-
tion d’un ordre constitution-
nel malien rassembleur et
consensuel ayant pour objec-
tif de consacrer les acquis et

les préconisations de l’Accord
de paix et de réconciliation au
Mali issu du processus
d’Alger», a souligné le com-
muniqué.»Le Président
Abdelmadjid Tebboune qui a
fait valoir l’exigence d’une
approche inclusive répondant
à la complexité des problèmes
structurels et conjoncturels
et aux défis que le Mali doit
relever, y compris dans la
lutte contre le terrorisme, a
estimé raisonnable et justifia-
ble une période de transition
d’une durée ferme de douze
(12) à seize (16) mois», ajoute
la même source.»Le
Président de la République a
réitéré l’attachement indéfec-
tible de l’Algérie à la souve-
raineté, à l’unité et l’intégrité
territoriale de la République
du Mali, et a encouragé les
dirigeants de la transition à
l’adoption d’une attitude
responsable et constructive»,
poursuit le communiqué.
«Devant les risques graves et
les épreuves que portent en
elle la panoplie de sanctions

massives annoncées par le
sommet extraordinaire des
chefs d’Etat de la CEDEAO
ce 9 janvier à Accra, ainsi que
les contre-mesures annoncées
par le gouvernement de la
République du Mali, l’Algérie
appelle toutes les parties à la
retenue et au réengagement
dans le dialogue en vue d’évi-
ter à la région un engrenage
de la tension et une exacerba-
tion de la crise», précise la
même source. 

«Dans la fidélité au prin-
cipe de la promotion de solu-
tions africaines aux problè-
mes de l’Afrique qui fonde les
contributions qualitatives au
sein de l’Union africaine,
l’Algérie exprime sa pleine
disponibilité à accompagner
activement la République du
Mali et la CEDEAO dans la
voie salutaire de la compré-
hension mutuelle autour
d’une vision solidaire qui sau-
vegarderait les intérêts supé-
rieurs du Peuple malien
frère», conclut le communi-
qué.

SYRIE

LL’’aaiiddee  ttrraannssffrroonnttaalliièèrree  
pprroorrooggééee  ssaannss  nnoouuvveeaauu  vvoottee
àà    ll’’OONNUU
L’aide humanitaire transfrontalière à
la Syrie, sans autorisation de Damas,
reste «essentielle» pour secourir sa
population, a affirmé lundi l’ONU alors
que cette mesure a été de facto prolon-
gée de six mois sans nouveau vote du
Conseil de sécurité. Cette instance
avait reconduit en juillet l’autorisation
transfrontalière «pour une période de
six mois, jusqu’au 10 janvier 2022», via
le point de passage de Bab al-Hawa, à
la frontière syrienne avec la Turquie.
Le texte prévoyait «une extension de
six mois supplémentaires, jusqu’au 10
juillet», sous réserve d’un rapport du
secrétaire général de l’ONU. Pour
l’Occident, la reconduction jusqu’en
juillet 2022 avait été interprétée
comme automatique alors que la Russie
avait fait planer la possibilité de
demander un nouveau vote du Conseil
de sécurité, ce qu’elle s’est abstenue de
réclamer jusqu’à aujourd’hui. Dans son
rapport remis en décembre, le chef de
l’ONU, Antonio Guterres, avait souli-
gné l’impossibilité de remplacer à ce
stade le mécanisme transfrontalier par
un mécanisme à travers les lignes de
front à partir de Damas, que Moscou
souhaite favoriser pour faire reconnaî-
tre la pleine souveraineté de la Syrie
sur son territoire. Le mécanisme trans-
frontalier dessert principalement les
quelque 3 millions de personnes vivant
dans la région d’Idleb dans le nord-
ouest de la Syrie, qui échappe toujours
au contrôle de
Damas.»L’acheminement transfronta-
lier de l’aide est essentiel», a souligné
lundi le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric, lors de son point-
presse quotidien. «Nous avons besoin
que l’aide soit acheminée par le biais
des frontières et des lignes de front. Ce
sont des éléments essentiels pour que
nous puissions répondre aux besoins
humanitaires de tous les Syriens», a-t-il
fait valoir. Interrogé sur l’absence de
nouveau vote du Conseil de sécurité, il
a répondu accueillir «favorablement
toute décision» permettant à l’ONU
«de poursuivre cette aide transfronta-
lière vitale». 

Une situation explosive et des sanctions aggravantes

FACE AUX DÉVELOPPEMENTS ENTRE LE MALI ET LA CÉDÉAO

LL’’AAllggéérriiee  ««ddiissppoonniibbllee»»  ppoouurr  uunnee  mmééddiiaattiioonn
DDAANNSS un communiqué de la présidence de la République, l’Algérie exprime 
sa « pleine disponibilité » à accompagner le  Mali et la CÉDÉAO « dans la voie
salutaire de la compréhension mutuelle ».

AAvveecc  ddeess  mmeessuurreess  ssyymmbboolliiqquueess  tteell--
lleess  qquuee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièè--
rreess  eett  llee  rraappppeell  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss

aauupprrèèss  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii  aa
aappppeelléé,,  hhiieerr,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  mmaanniiffeesstteerr
vveennddrreeddii  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  iissssuueess  dduu  ddoouubbllee  ppuuttsscchh  qquuii  aa
pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ssaahhéélliieenn  ddaannss  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  DDéénnoonnççaanntt  llee
ccaarraaccttèèrree  «« eexxttrrêêmmee »»  ddeess  nnoouuvveelllleess
ssaannccttiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo  lloorrss  ddee
ssoonn  rréécceenntt  ssoommmmeett  àà  AAccccrraa  ((GGhhaannaa)),,    llee
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  mmaalliieenn  «« aappppeellllee
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa
ddiiaassppoorraa  àà  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee
ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioo--
nnaall,,  llee  vveennddrreeddii  1144  jjaannvviieerr »»,,  iinnddiiqquuee  uunn

ccoommmmuunniiqquuéé..  LLeess  aauuttoorriittééss  rreelliiggiieeuusseess
nnee  ddooiivveenntt  ppaass  rreesstteerr  eenn  mmaarrggee  ppuuiissqquu’’iill
lleeuurr  eesstt  ddeemmaannddéé  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  pprriièè--
rreess  ddaannss  ttoouuss  lleess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttee..  EEnn
oouuttrree,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’ «« uunn  ppllaann  ddee
rriippoossttee  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr  nnoottrree  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  eett  pprréésseerrvveerr  ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  nnoottrree
tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall »»,,  aaffffiirrmmee  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa
bbaatttteerriiee  ddee  ssaannccttiioonnss  iinnfflliiggééeess  ddiimmaanncchhee
ssooiirr  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo  aa  ddee  qquuooii  iinnqquuiiéétteerr  llaa
ppooppuullaattiioonn,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  MMaallii  eesstt  ddééjjàà
eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree,,
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  eett  cceellaa
ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  uunnee  ddéécceennnniiee..  DDee  tteelllleess
mmeessuurreess  vvoonntt  oouuvvrriirr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee
ggrraannddeess  iinncceerrttiittuuddeess  eett  aaggggrraavveerr  ll’’iinnssttaa--
bbiilliittéé  dd’’uunn  ppaayyss  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddee  mmuullttiipplleess
ddééffiiss..  EEnn  ppuunniissssaanntt  dduurreemmeenntt  llee  ppeeuuppllee
mmaalliieenn,,  ccaarr  cc’’eesstt  ddee  lluuii  qquu’’iill  ss’’aaggiitt,,  aavvaanntt
ttoouutt,,  llaa  CCééddééaaoo  aa  pprriiss  uunn  rriissqquuee  mmaajjeeuurr

ppoouurr  ppeeuu  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  sseess
ddéécciissiioonnss  nnee  pplloonnggeenntt  llee  MMaallii  ddaannss  uunnee
ttoouurrmmeennttee  eett  uunnee  ddéérriivvee  eennccoorree  pplluuss
ddaannggeerreeuusseess..  SSaannss  ddoouuttee,,  eesstt--ccee  llee  bbuutt
rreecchheerrcchhéé  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  vvoouuddrraaiieenntt
ccoonnttrraaiinnddrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  àà  cchhaannggeerr  lleeuurr  ffuussiill  dd’’ééppaauullee  mmaaiiss
llee  ppaarrii  eesstt  iinnccrrooyyaabblleemmeenntt  iinncceerrttaaiinn..  SSii
llee  pprroojjeett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ttrraannssiittiioonn
ppoossee  pprroobbllèèmmee,,  aavveecc  lleess  cciinnqq  oouu  lleess  qquuaa--
ttrree  aannss  rrééccllaammééss  ppoouurr  uunnee  ttrraannssiittiioonn  qquuii
aassssuurreerraaiitt  lleeuurr  mmaaiinnttiieenn  aauu  ppoouuvvooiirr
pplluuss  lloonnggtteemmppss  qquuee  pprréévvuu,,  iill  rreessttee  qquuee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llee
2277  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn  eesstt,,  eellllee  aauussssii,,  uunnee
«« rriiggoollaaddee »»,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  nnoommbbrreeuuxx
oobbssttaacclleess  aauuxxqquueellss  ssee  hheeuurrttee  llee  ppaayyss,,  aauu
ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,  bbiieenn  ssûûrr,,  mmaaiiss  aauussssii
mmaattéérriieell  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell..  DD’’ooùù  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  pprraaggmmaattiiqquuee
qquuii  ccoonncciilliiee  lleess  eexxiiggeenncceess  dd’’uunn  rreettoouurr  àà

ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  pprriinncciippeess  qquuii  ggoouuvveerrnneenntt  llaa  CCééddééaaoo
eett  pplluuss  eennccoorree  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  eett  cceell--
lleess  oobbjjeeccttiivveess  dduu  tteerrrraaiinn..  CC’’eesstt  àà  ppaarrttiirr
ddee  cceess  aatttteenndduuss  qquuee  ss’’iimmppoossee  llaa  ssoolluuttiioonn
mmééddiiaannee,,  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee  eett  llaa
rreecchheerrcchhee  ppeerrmmaanneennttee  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss
qquuii  ppllaaccee  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuuppéérriieeuurr  dduu  ppeeuuppllee
mmaalliieenn  aauu--ddeessssuuss  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnttiinn--
ggeenncceess..  CCeellaa  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  uurrggeenntt
qquuee  llee  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt
eett  llee  SSaahheell,,  MMaahhaammaatt  SSaalleehh  AAnnnnaaddiiff,,  aa
mmiiss  eenn  ggaarrddee,,  lluunnddii,,  ccoonnttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssééccuurriittaaiirree  qquuii  ddeemmeeuurree  ««ccoommpplleexxee»»  eett
««ddiiffffiicciillee»»  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  «« mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  nnaattiioonnaauuxx,,
rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx »»  qquuii  nn’’oonntt
ppaass  eemmppêêcchhéé  lleess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess
dd’’éétteennddrree  ccoonnssttaammmmeenntt  lleeuurr  cchhaammpp  dd’’oo--
ppéérraattiioonn..      CC..BB..

LE GOUVERNEMENT MALIEN APPELLE À MANIFESTER CONTRE LES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

LLee  SSaahheell  ssoouuss  hhaauuttee  tteennssiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL
’émissaire de l’ONU au
Soudan Volker Perthes
a annoncé le lancement

lundi des discussions indirec-
tes avec les parties civile et
militaire soudanaises pour ten-
ter de résoudre la crise déclen-
chée par le coup d’Etat du 
25 octobre. 

Le Soudan est plongé dans
une crise politique depuis le
putsch mené par le chef de
l’armée, le général Abdel
Fattah al-Burhane, ayant fait
dérailler latransition vers un
pouvoir entièrement civil
débutée après la chute du dic-
tateur Omar el-Béchir en
2019, au pouvoir durant trois
décennies. 

Les discussions seront dans
un premier temps des entre-
tiens «individuels» entre
l’ONU et des acteurs souda-
nais. Les pourparlers «visent à
aider les Soudanais à parvenir
à un accord sur une sortie de
crise», a déclaré Volker Perthes
lors d’une conférence de presse
à Khartoum.»Notre projet est
de faciliter les pourparlers
indirects entre toutes les par-
ties», a ajouté le représentant
onusien. «Il est temps de met-
tre fin à la violence et d’entrer
dans un processus consultatif
global.» 

Depuis le putsch il y a deux
mois et demi, les manifesta-
tions organisées régulièrement
par les Soudanais contre le
pouvoir militaire sont l’objet
d’une violente répression qui a
fait depuis le 25 octobre au
moins 63 morts, selon le der-
nier bilan du Comité des méde-
cins soudanais, proche du
mouvement de contestation.
Les autorités contestent régu-
lièrement avoir eu recours à

des balles contre les manifes-
tants et ajoutent que de nomb-
reux membres des forces de
sécurité ont été blessés lors
d’affrontements avec des pro-
testataires.

M. Perthes a souligné que
les pourparlers facilités par les
Nations unies ne sont que des
«consultations» et non une
proposition de l’ONU pour «un
projet ou une vision d’une
solution». 

L’ONU «ne fera même pas
de proposition sur le contenu
des principales questions liti-
gieuses, (...) ce sont toutes des
questions soudanaises sur les-
quelles les Soudanais doivent
se mettre d’accord.» Les dis-
cussions devraient inclure des
acteurs sociaux et politiques
ainsi que des organisations de
la société civile, des groupes
armés et des organisations de
femmes. L’annonce initiale de
discussions, faite samedi par 
M. Perthes, a été accueillie

avec peu d’enthousiasme par
nombre de parties civiles.
«Nous sommes prêts à partici-
per aux pourparlers à condi-
tion que le but soit de repren-
dre la transition démocratique
et de supprimer le régime du
coup d’Etat, mais nous som-
mes contre si ces pourparlers
cherchent à légitimer ce
régime», a déclaré Gaafar
Hassan, un porte-parole des
Forces de la liberté et du chan-
gement, fer de lance de la
révolte qui a entraîné l’évic-
tion de Béchir en 2019.

Dimanche, l’Association des
professionnels soudanais, au
rôle déterminant dans les
manifestations anti-Béchir, a
déclaré elle qu’elle «rejetait
complètement» de tels pour-
parlers. 

L’envoyé de l’ONU a noté
qu’il n’y avait eu «aucune
objection» de la part de l’insti-
tution militaire. Volker
Perthes avait indiqué samedi

que les discussions auraiepour
objectif d’aider les parties sou-
danaises «à se mettre d’accord
sur une issue à la crise poli-
tique actuelle et à s’accorder
sur une voie durable vers la
démocratie et la paix». 

Les Etats-Unis, le
Royaume-Uni ainsi que les
Emirats arabes unis, l’Arabie
saoudite ou encore l’Egypte
ont salué l’initiative. 

La semaine dernière, le
Premier ministre et visage
civil de la transition, Abdallah
Hamdok a démissionné à l’is-
sue d’une nouvelle journée de
manifestations ayant fait trois
morts. M. Hamdok avait pu
reprendre ses fonctions le 
21 novembre après avoir été
limogé avec son gouvernement
lors du coup d’Etat. Le Conseil
de sécurité de l’ONU doit se
réunir mercredi pour discuter
des développements au
Soudan.

LL
a Corée du Nord a lancé, hier, un
deuxième «missile balistique pré-
sumé» vers la mer en moins d’une

semaine ce qui témoignerait de progrès en
matière d’armement, selon l’armée sud-
coréenne. Le projectile a été tiré au
moment d’une réunion à huis-clos du
Conseil de sécurité des Nations unies à
propos de l’essai, la semaine dernière, de
ce que Pyongyang a présenté comme un
missile hypersonique. Séoul semble cepen-
dant en douter. 

L’armée sud-coréenne a indiqué que
«le missile balistique présumé» lancé hier
a atteint des vitesses hypersoniques, ce
qui témoigne d’un «progrès» par rapport
l’essai de la semaine dernière. Depuis l’ac-
cession au pouvoir de Kim Jong Un, il y a
dix ans, Pyongyang a réalisé de rapides
progrès en matière de technologie mili-
taire, au prix de sanctions internationales.
L’engin a atterri à l’extérieur de la zone
économique exclusive du Japon. Bien
qu’aucun dommage n’a été signalé dans
l’immédiat, le Premier ministre japonais,
Fumio Kishida, a qualifié ce tir «d’extrê-
mement regrettable». Les forces américai-
nes en Corée (USFK) ont estimé que cet
essai est la preuve «des conséquences dés-
tabilisantes du programme d’armement
illicite de la RPDC» (République populaire
démocratique de Corée) en utilisant le
nom officiel de la Corée du Nord. Le pro-

jectile a été lancé depuis la terre ferme en
direction de la mer située à l’est de la
péninsule coréenne à 07H27 (22H27 GMT,
lundi) parcourant environ 700 kilomètres
à une altitude d’environ 60 kilomètres et à
une vitesse de Mach 10, ont précisé les
chefs d’état-major interarmées de Corée
du Sud. Les missiles hypersoniques attei-
gnent généralement Mach 5, soit cinq fois
la vitesse du son. 

La réunion à huis-clos du Conseil de
sécurité pour discuter des programmes
d’armement de Pyongyang est intervenue
après que six pays, dont les Etats-Unis et
le Japon, ont appelé la Corée du Nord à
«engager un dialogue constructif vers
notre objectif commun de dénucléarisa-
tion complète». 

Pyongyang pourrait avoir fait coïncider
à dessein son tir avec la réunion onu-
sienne «pour maximiser son impact poli-
tique», a estimé Shin Beom-chul, cher-
cheur à l’Institut coréen de recherche sur
la stratégie nationale. Selon lui, ce lance-
ment ressemblerait à celui d’un essai de
missile hypersonique, à en juger par la
vitesse qui a été annoncée, mais il a mis en
garde contre toute interprétation exces-
sive.»Etant donné que la Corée du Sud a
affirmé que (l’essai du 5 janvier) n’était
pas un missile hypersonique en raison de
sa vitesse, Pyongyang a peut-être essayé
de faire la preuve (de sa capacité d’attein-

dre) une vitesse maximale», a-t-il déclaré.
Posséder des missiles hypersoniques fait
partie des objectifs jugés «prioritaires» en
matière d’armement. En septembre, la
Corée du Nord a déclaré avoir testé le mis-
sile hypersonique Hwasong-8. En 2021, la
Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire,
a assuré avoir testé avec succès un nou-
veau type de missile mer-sol balistique
(SLBM) ainsi qu’un missile de croisière de
longue portée et une arme lancée depuis
un train. L’essai de mardi intervient alors
que Pyongyang a refusé de répondre aux
appels américains à des pourparlers. Le
dialogue entre Pyongyang et Washington
demeure dans l’impasse après l’échec en
2019 des pourparlers entre Kim Jong Un
et le président américain d’alors Donald
Trump. 

Le gouvernement de l’actuel président
américain Joe Biden a affiché à plusieurs
reprises sa volonté de rencontrer des émis-
saires nord-coréens et de viser la dénu-
cléarisation, mais Pyongyang a rejeté l’of-
fre, accusant les Etats-Unis de mener une
politique «hostile». La Corée du Nord fait
l’objet de sanctions internationales pour
ses programmes d’armement interdits. 

La pression sur son économie en
grande difficulté a été renforcée par la
stricte fermeture des frontières ordonnée
pour lutter contre la pandémie de corona-
virus.

SOUDAN

LL’’OONNUU  VVEEUUTT  RRÉÉSSOOUUDDRREE  
LLAA  CCRRIISSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN des professionnels soudanais, au rôle déterminant dans la chute
d’al-Béchir, a déclaré qu’elle «rejetait complètement» de tels pourparlers.

SELON LE MAE HOSSEIN
AMIR ABDOLLAHIAN

LL’’IIrraann  ssoouuhhaaiittee  ddee
mmeeiilllleeuurreess  rreellaattiioonnss  
aavveecc  sseess  vvooiissiinnss  dduu  GGoollffee  
L’Iran souhaite entretenir de bonnes
relations avec les pays voisins du Golfe,  a
déclaré le ministre iranien des Affaires
étrangères Hossein Amir Abdollahian.»La
République islamique d’Iran souhaite
entretenir de bonnes relations avec ses
voisins de la région du Golfe afin de
resserrer les liens avec ces derniers», a
affirmé lundi Abdollahian lors de sa visite
à Oman. Le chef de la diplomatie
iranienne a déclaré que Téhéran «était
désireux de porter les relations politiques
et culturelles avec Oman à des niveaux
supérieurs en termes de coopération
économique et commerciale». Hossein
Amir Abdollahian a notamment rencontré
le sultan omanais Haitham bin Tarik et lui
a transmis les salutations du président
iranien Ebrahim Raisi, a rapporté l’agence
de presse omanaise. Les discussions entre
les deux parties ont porté sur les
développements au niveau régional et les
efforts pour instaurer la sécurité et la
stabilité dans la région, a rapporté
l’agence. 

AFGHANISTAN

NNeeuuff  ééccoolliieerrss  ttuuééss  ppaarr  uunnee
eexxpplloossiioonn  aacccciiddeenntteellllee
Neuf écoliers ont été tués par l’explosion
d’un stand de popcorn dans la province de
Nangahar, dans l’Est de l’Afghanistan, ont
annoncé les autorités lundi. Différentes
versions étaient avancées pour expliquer
cet accident, certains affirmant qu’une
bonbonne de gaz avait explosé quand
d’autres suggéraient qu’un vieil obus de
mortier, offert en moyen de paiement,
avait détoné. Un porte-parole du ministère
de l’Intérieur à Kaboul, Aqil Jan Ezzam, a
déclaré que le nombre d’écoliers tués était
de neuf. Qari Noor Mohammad Hanif, un
responsable taliban de la province, a
affirmé que le vendeur de popcorn était
aussi décédé et qu’au moins quatre
personnes avaient été transportées à
l’hôpital.

AFRIQUE DU SUD

LLee  ssuussppeecctt  ddee  ll’’iinncceennddiiee  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall

L’homme suspecté d’être à l’origine de
l’incendie qui a ravagé le Parlement sud-
africain le 2 janvier au Cap a été présenté
mardi devant un tribunal. Zandile
Christmas Mafe, 49 ans, avait été arrêté
dès dimanche alors qu’il se trouvait dans
l’enceinte du Parlement et avait été
inculpé trois jours plus tard lors d’une
brève comparution devant un tribunal du
Cap. Selon l’acte d’accusation, le suspect
est accusé d’être entré par effraction dans
l’immense bâtisse située dans le centre du
Cap, d’avoir «mis le feu aux bâtiments du
Parlement» et d’avoir volé «des
ordinateurs portables, de la vaisselle et des
documents». Depuis son arrestation, de
nombreuses voix se sont élevées pour
souligner qu’il n’était qu’un bouc
émissaire, alors que les manquements à la
sécurité et aux systèmes anti-incendie
étaient à mettre en cause.»Libérez Mafe !»,
«Il est innocent!» affichaient une trentaine
de manifestants venus hier devant le
tribunal du Cap à l’ouverture de
l’audience. Selon les premiers rapports des
autorités sud-africaines, le système de
détection d’incendie était «défectueux».
«Les sprinklers n’ont pas fonctionné» et
tout le système d’extinction par arrosage
avait été révisé pour la dernière fois en
2017, une inspection prévue en février
2020 n’ayant pas été effectuée, selon ces
rapports. Les pompiers sud-africains
avaient lutté quarante-huit avant de
totalement maîtriser l’incendie qui a
ravagé les locaux où se réunit l’assemblée
nationale. Aucun victime n’avait été
enregistrée.

Des manifestations continues malgré une soixantaine de morts

EN MOINS D’UNE SEMAINE

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  llaannccee  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  mmiissssiillee
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BATNA

Les produits artisanaux des Aurès exposés
TAPIS AUX MOTIFS berbères, melehfa, tenue traditionnelle des femmes de la région des Aurès, ustensiles en terre 
et en bois et plats traditionnels de la région ont marqué cette exposition

L es différents produits arti-
sanaux des Aurès sont à
l’honneur à l’occasion de

l’exposition Yennayer célébrant
le Nouvel An amazigh, ouverte
dimanche à la Chambre des
métiers et de l’artisanat (CAM)
au centre-ville de Batna. Tapis
aux motifs berbères, melehfa,
tenue traditionnelle des femmes
de la région des Aurès, ustensi-
les en terre et en bois et plats
traditionnels de la région ont
marqué cette exposition qui
s’inscrit dans le cadre des festi-
vités célébrant le Nouvel An
amazigh (12 janvier).

L’événement auquel pren-
nent part plus de 50 exposants
de Batna et de plusieurs wilayas
du pays se distingue, égale-
ment, par un pavillon consacré
aux herbes aromatiques et aux

épices, mais aussi au miel et à
l’huile d’olive qui demeure une
composante majeure de la cui-
sine des Aurès utilisée par les
femmes chaouies pour préparer
des plats savamment pimentés

et délicatement parfumés, en
particulier les plats traditionnels.

L’exposition qui devra se
poursuivre jusqu’au 23 janvier
propose également un pavillon
dédié aux bijoux traditionnels,

aux ustensiles en cuivre et aux
objets d’art, façonnés avec habi-
leté par les artisans de la région.
Le directeur de la CAM de
Batna, Al Ayeche Kraba, a indi-
qué que l’initiative vise à faire

connaître le patrimoine culturel
matériel et immatériel de la
région des Aurès, notamment
Batna, et à le promouvoir et
contribuer à sa préservation. Il a
ajouté que l’exposition qui se
déroulera en deux périodes, la
première du 9 au 14 janvier et la
seconde du 15 au 23 du même
mois, constitue également une
opportunité pour permettre au
plus grand nombre d’artisans d’y
participer et d’exposer leurs pro-
duits.  Dès son ouverture, la
manifestation a drainé un grand
public, notamment les femmes
qui ont salué l’initiative, laquelle,
ont-elles estimé, propose une
mosaïque authentique du patri-
moine des métiers d’art et d’arti-
sanat que  recèle l’Algérie.

Pendant la pandémie, l’industrie du manga a connu une ascen-
sion bien plus forte que d’habitude. Le confinement a entraîné
une croissance exponentielle des ventes. Au Japon, les ventes

de mangas auraient atteint le chiffre record de 612,6 milliards de yens
(4,67 milliards d’euors) en 2020, d’après Jiji Press. Un succès boosté
par la sortie d’œuvres à succès telles que Demon Slayer : Kimetsu no
Yaiba. Mais le succès attire parfois le vice. En effet, comme les ventes,
les détournements de mangas n’ont jamais été aussi nombreux. De
nombreux lecteurs se sont tournés vers des techniques de piratage
pour acquérir illégalement les derniers tomes. Depuis, le piratage a
explosé. Déjà en 2019, le créateur et propriétaire du site Manga-Mura
était poursuivi dans le monde entier. Une fois le fugitif arrêté et jugé,
un nouveau site a pris la place de Manga-Mura en 2019, Manga Bank.
Les dommages causés par ce dernier sont estimés à plus de 200
milliards de yens (1,53 milliard d’euros), avec près d’un milliard de visi-
teurs. Après ce succès, Manga Bank, lui aussi,a été fermé par les auto-
rités. Les sites Web diffusant des contenus piratés comme Manga
Bank utilisent principalement des serveurs offshore. Les autorités
locales ont donc besoin de la coopération et des ressources de leurs
homologues internationaux pour lutter contre ces piratages. Ainsi, une
organisation en charge de la lutte et de la sensibilisation contre le pira-
tage a été créée. L’Authorized Books of Japan (ABJ) réunit par des édi-
teurs et des plateformes de diffusions de dix pays différents, dont le
Japon, les États-Unis et la Chine.  La nouvelle organisation sera lan-
cée en avril et gérée par la Content Overseas Distribution Association
(Coda). Selon les estimations, dans les premiers mois de 2020, le tra-
fic des trois principaux sites de piratage de mangas était de 12,5
millions de visiteurs uniques.  En octobre, on en comptait 326 millions.
Ainsi, les dommages financiers qui étaient de, 1,6 milliard d’euros
pour l’année 2020 ont plus que triplé. Ils sont estimés à 5,9 milliards
d’euros pour la période allant de janvier à octobre 2021.  Ces domma-
ges sont particulièrement fatals pour les nouveaux dessinateurs, peu
connus. En effet, ces derniers sont plus dépendants de la publication
en ligne et donc davantage exposés aux risques de piratage. Leurs
œuvres n’étant pas encore publiées dans des magazines, Internet
reste leur seul canal de diffusion.

PIRATAGE DES MANGAS ET ANIMÉS

Une activité florissante qui
coûte des milliards au secteur

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Projection de « Body + Art »
«B ody + Art », 73 mn, est un documen-

taire sur l’art contemporain internatio-
nal réalisé par Fatma Zohra Zamoum

entre 2006 et 2019 dont le synopsis est comme
suit :« En 1965 Gunter Brus fait une performance
intitulée ‘’The Vienna Walk’’ dans les rues de
Vienne et il est arrêté par la police. 

Un retour avec lui sur la performance, mais
aussi avec Peter Weibel, Eva BaduraTriska et
Yves Michaud Une opportunité de revenir sur l’art
dit ‘’de performance’’ des années 60 et 70 en
Autriche et en Allemagne et de comprendre pour-
quoi et comment ces artistes ont utilisé leur propre
corps dans le contexte particulier de l’héritage
post- nazi. » La réalisatrice nous fait savoir que la
réalisation et la production du film ont duré 13 ans,
entre la rencontre avec Gunter Brus en 2006 et la
finalisation du film en 2019. Cela n’est pas dû uni-
quement à l’absence de financements de produc-
tion mais aussi à la difficulté d’obtenir les archives
d’artistes nécessaires au film et autres problèmes
de production et de coproduction. Puis la Covid-19
a ralenti la visibilité du film, alors même que cer-
tains aspects thématiques et théoriques du docu-
mentaire, autour du corps, pourraient être d’actua-
lité en ces temps de crise sanitaire mondiale. Le
film sera projeté ainsi en présence de la réalisa-
trice en avant-première nationale, et ce, le 15 jan-
vier 2022 à 18h à la cinémathèque d’Alger. La sor-
tie en salle d’Alger se fera dès le lendemain, le 16
janvier 2022 (voir programme de la cinémathèque
d’Alger), celle dans les autres salles du réseau
Cinémathèque : Béjaïa, Tizi Ouzou, Sidi Bel

Abbès, Oran, Tlemcen, Annaba et Batna, se fera
dans les semaines suivantes (voir programme des
salles en question).

À  noter que Fatma Zohra Zamoum, a fait ses
études à l’école des beaux-arts d’Alger (1985-
1988), puis en histoire de l’art à Paris 1 Sorbonne
(du Z et Compagnie Productions 2, Deug jusqu’au
Dea avec spécialisation en art contemporain entre
1989-1995). Sa connaissance ou expertise, en
histoire de l’art s’est exprimée par le passé dans
l’organisation d’expositions, l’enseignement en
université et l’écriture de textes pour les artistes,
mais peu au cinéma. « Nous espérons que ce film
apportera au spectateur une connaissance de l’art
de Gunter Brus, Peter Weibel, Joseph Beuys et
d’autres, apportera des informations sur le statut
de l’art et des oeuvres dans les années 60 et 70
en Europe, mais aussi offrira des réflexions utiles
sur la notion de corps physique, social et politique
par temps de pandémie », nous affirme t-on. Il est
à préciser que le film étant de langue allemande,
anglaise et française, il est sous-titré en français
en Algérie et la version algérienne est censurée
exceptionnellement à l’image pendant quelques
secondes pour la performance intitulée Art And
Revolution, 1969, à l’université de Vienne où de la
nudité explicite est montrée. Et cette censure est
faite par le distributeur lui-même pour version d’ex-
ploitation en salles en Algérie avant l’intervention
des autorités locales (ministère algérien de la
Culture pour visa). Nous avons ainsi obtenu un
visa d’exploitation du film sans aucune mention de
censure de public ou de contenu.

PUB
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L’Expression : Vous êtes
partenaire avec Gold Vision à
Oran. Comment est venue 
l’idée du lancement du multi-
plexe          « Ciné Gold » ?

Ryad Ayadi :Il faut d’abord
que je vous situe comment ce
projet a été créé. On revient
quatre ans ou plus en arrière.
Nous étions en 2016, ou 2017,
nous avions commencé à tra-
vailler avec ce partenaire d’Oran

qui est Gold
Vision, une agence
spécialisée dans
l’événementiel. On
organisait des pro-
jections de films à
l’hôtel Méridien.
On faisait cela les
week-ends et ça a
très bien marché.
Nous avions eu un
succès énorme.
On faisait parfois
plus de 1300
entrées pour une
seule projection.
Malheureusement,
on a dù arrêter
pour des raisons
de sécurité.
L’auditorium est
énorme, il fait 3000
places. Au bout de
quelques années,
l’équipe de Gold
Vision a décidé de
devenir autonome
et de plonger en
tant qu’exploitant, dans cette
nouvelle aventure cinématogra-
phique, avec moi, en créant un
multiplexe. Ils se sont occupés
des travaux etc. Ils ont donc
loué un endroit au niveau du
centre commercial Es senia
d’Oran et ils ont en fait trois sal-
les. C’est  la boîte privée Global
Vision, effectivement, qui a com-
mencé à travailler avec son
argent et a eu après, l’aide du
ministère de la Culture.

Un mot sur l’inauguration
de Ciné Gold et de son équi-
pement...

L’inauguration commerciale a
eu lieu le  06 janvier dernier.
L’équipe est en train de s’adap-
ter à l’organisation technique de
la salle surtout, car les salles
sont dotées  de trois projecteurs
numériques, et de tous les bons
matériaux technologiques en
matière de son... C’est quelque
chose d’énorme, tout le matériel
qu’ils ont ! Baptisée Ciné Gold,
la première salle de ce multi-

plexe à Oran, comprend 300
places, la seconde possède 200
et la troisième, spéciale VIP,
comprend 60 chaises.

En tant que Md Ciné, boîte
de distribution cinéma, que
pourriez-vous dire justement
à propos de la programma-
tion ?

Nous, on travaille bien
entendu en étroite collaboration
avec eux pour faire sortir nos
films comme on le fait à Alger.
MD Ciné est bien sûr le repré-
sentant et distributeur en Algérie
des plus gros majors améri-
cains. Nous avons l’exclusivité.
MD Ciné se bat pour faire sortir
les films en temps réel avec le
monde, en suivant les sorties
internationales, notamment en
simultané avec les USA et la
France. Cela veut dire que,
quand un film sort en France, il
sort en même temps en Algérie.
On peut donner juste comme
exemple le film « House of
Gucci », le dernier     « Matrix 4 »

qui est sorti également le
22 décembre, en temps
réel avec le monde ou
encore le dernier
« Spiderman » qui a car-
tonné d’ailleurs. Je peux
vous dire qu’au bout de
cinq jours d’exploitation
à Alger, sur quatre sal-
les, il a dépassé large-
ment les 10.000 entrées,
chose qui est énorme
chez nous en Algérie.
On vous donnera les
chiffres officiels à la fin
de son exploitation..
« Spiderman » lui aussi
est sorti le 17 décembre
en même temps que le
monde entier. On conti-
nuera à se battre.
J’insiste sur le combat
qu’on est en train de
faire contre la piraterie
aussi, car nous, on
achète les droits des
films. On les fait sortir en
Algérie avec une excel-

lente qualité numérique DCP.
On attend la commission de
visionnage du ministère de la
Culture qui voit les films et nous
accorde les visas d’exploitation
pour pouvoir les diffuser. Il faut
arrêter les salles qui travaillent
avec le piratage, car ça nous fait
du mal !

De quelle façon on vous
pirate ?

Il y a des salles, dont une à
Oran, je ne citerai pas le nom,
mais qui le font. Ils s’autoprocla-
ment exploitants cinéma depuis
des années, mais qui nous pira-
tent ! Ils téléchargent les films et
vendent les tickets à 200 DA.
Cela nous fait énormément de
mal. Franchement, je suis très
content que ce nouveau projet
de multiplex est vu le jour et
j’espère qu’il      y en aura plein
d’autres dans toutes les wilayas.
Les gens n’attendent que ça.
Durant les vacances, les entrées
sont formidables. À Oran on a
juste ouvert et c’était plein ! Il y

avait des queues interminables
de gens qui n’attendaient que ça

. 
À première vue, c’est très

moderne comme multiplexe…
Oui,  effectivement, c’est très

moderne. On a l’impression d’ê-
tre dans un multiplexe en
France. Ciné Gold comprend un
superbe équipement.
L’exploitant et directeur de Ciné
Gold, Bensenane El Hadi, a
ramené trois projecteurs DCP
avec un son Dolby digital, der-
nier cri, sans oublier des écrans
énormes.. Franchement, le
public oranais est gâté et sera
ravi grâce à ces belles salles et
ces nouveautés cinématogra-
phiques. Et attention ! il faut
noter qu’on n’exclut pas les films
algériens. Il y a des gens qui
pensent qu’il n’ y aura que des
films américains. Pas du tout ! Il
y aura des films algériens aussi
qui passeront. En fait, on va
essayer de satisfaire tous les
publics, petit, moyen et grand.
Tout le monde sera satisfait..MD
Ciné rêve de quoi ? De voir des
écrans ciné un peu partout en
Algérie. Plus j’ai des écrans,
plus je peux exploiter les films et
plus on rend les gens heureux.

Et plus vous gagnez de l’ar-
gent aussi, non ? Le cinéma
étant une industrie, pour dire
les choses telles quelles…

Absolument ! Vous avez rai-
son de le souligner. Car il faut
arrêter de se voiler la face et de
se mentir. Le cinéma est un
business. Le cinéma c’est de
l’argent et ça nécessite beau-
coup d’argent. Sinon, comment
voulez-vous qu’on vive ?
Comment devrions-nous alors
faire du profit pour nos entrepri-
ses ? Comment allons-nous
payer nos employés ? Bien
entendu, il faut faire du profit. Il
faut gagner de l’argent. Le
cinéma partout dans le monde
c’est comme ça. Pourquoi en
Algérie ça devrait être un
tabou ? O.H.

C’est « La » société
de distribution que
tout le monde
s’arrache. Son
gérant, Ryad Ayadi,
et son équipe
proposent, en
projection DCP
dernier cri, tous les
plus grands majors
qui sortent dans le
monde, en même
temps qu’en Algérie.
À bâtons rompus, il
nous parle ici à
chaud de
l’inauguration 
le 06 janvier dernier
de Ciné Gold, le
premier multiplexe
d’Oran, avec lequel il
est partenaire, et
nous révèle en outre,
sa vision des choses
quant à l’exploitation
cinématographique
en Algérie et les
embuches qui
entourent ce 
métier …

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

RYAD AYADI, RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MD CINÉ,À L’EXPRESSION

«ON SE BAT TOUS LES JOURS…»

C ’est lors d’un passage dans une
librairie bien achalandée, comme
il en existe fort heureusement

encore, que parmi la multitude d’œuvres
littéraires exposées, aux titres aussi
attrayants les uns que les autres, le titre
sobre et expressif « L’INSURGÉ » avait
retenu mon attention et aiguisé ma curio-
sité.  La lecture de la quatrième de cou-
verture que je reproduits ici, m’avait aidé
à saisir la portée de l’œuvre. Début de
citation « … La période coloniale a été
peu à peu transformée en une abstrac-
tion où les souffrances et les espoirs du
peuple algérien ont été délibérément
gommés. Le roman historique
d’Abdelkader Khelil vient à point pour
décrire cette réalité. C’est à la fois un rap-
pel d’une période tragique de notre his-
toire, une étude  ethnographique décri-
vant notre société à travers les personna-
ges qu’elle présente, la saga d’une
famille prise entre la lutte pour la survie et
le refus d’accepter la déchéance morale

que provoque la misère… »,fin
de citation. En
l i s a n t
« L’insurgé »un
roman historique
poignant que le
p r o f e s s e u r
Abdelkader Khelil
vient, dans le pro-
longement de ses
nombreux ouvra-
ges, de faire
publier*, on y décou-
vre avec émotion
que l’auteur avait pris
comme toile de fond,
un épisode majeur et
très douloureux de
notre Histoire récente,
celui d’une paysanne-
rie dépossédée de ses
terres et déracinée. Il
met en scène Bouziane
El Kalaï, un des plus
illustres rebelles à l’op-
pression coloniale, ce
vaillant fils de la tribu

des Béni
Chougrane, affu-
blé à dessein du
titre peu élogieux
de « bandit » par
la justice de la
France impéria-
liste. Ce roman
qui plante son
décor dans un
paysage mon-
tagneux en
cette fin du
XIXe  siècle,
est à considé-
rer comme un
vibrant hom-
mage à ces
m i l l i e r s
d’Algériens
déportés et
à nos fem-
mes cou-
rage. Il a
permis à
son auteur

de dresser un tableau

d’une poignante réalité de la société algé-
rienne en ce temps-là. Cet ouvrage qui
décrit avec justesse l’état de déliques-
cence dans lequel la société algérienne a
vécu sous le joug colonial, vient enrichir
l’écriture de la grande et pénible Histoire
de notre pays, en donnant un instantané
réaliste de la saga d’une famille algé-
rienne prise entre la lutte pour la survie et
le refus d’accepter la déchéance morale
que provoque la misère. Il convient de
noter que le professeur Abdelkader Khelil
pour narrer avec un réalisme captivant la
saga de cette famille lambda et nous faire
découvrir pour certains et revivre pour
d’autres des moments de notre histoire,
n’avait pas opté pour le plus facile.  Ce
livre à lire absolument, devrait inspirer
nos cinéastes pour porter à l’écran la
saga de cette famille paysanne authen-
tique et représentative de notre pays qui
avait, de père en fils, dit son rejet de la
colonisation et clamé son attachement
viscéral  à la liberté et à la dignité.

M.C.

*Publié par Hibr Editions en 2021.

�� MAHMOUD CHABANE

« L’INSURGÉ » D’ABDELKADER KHELIL

Un roman historique et didactique poignant 
« L’insurgé » un roman qui restitue, de manière didactique, des pans de notre histoire récente.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

RR éhabilitée à la faveur de
la dernière révision
constitutionnelle, la

Cour des comptes vient de ren-
dre public son rapport annuel
2021, sur son site web. 

La publication qui comprend
plus de 500 pages reprend les
principales constatations résul-
tant des travaux d’investigation
de la Cour des comptes ainsi
que ses recommandations.
Structuré en quatre parties, les
trois premières consacrées
respectivement aux administra-
tions de l’État,  aux collectivités
locales , aux établissements et
entreprises publics et une qua-
trième partie, réservée aux
moyens financiers, aux ressour-
ces humaines et aux activités
internationales de la Cour des
comptes. 

Au titre des administrations,
la Cour des comptes réitère ses
précédentes constatations
concernant l’absence de maî-
trise de la conception et la mise
en oeuvre des différents pro-
grammes d’équipement public,
laquelle « a souvent été à l’ori-
gine de dépassements dans les
coûts et les délais de leur réali-
sation ». L’institution de
contrôle cite le cas des projets
de transfert, d’adduction et de
distribution de l’eau potable. 

À ce propos, le rapport cite
de nombreuses lacunes dont la
faible maîtrise des études,
défauts dans le suivi et la
conduite des travaux entraî-

nant retards et surcoûts dans la
réalisation ainsi qu’une alimen-
tation marquée par des pertes
importantes faute de mainte-
nance et de réparation des
réseaux. Plusieurs exemples
sont donnés comme le projet de
transfert d’eau à partir du bar-
rage de Koudiet-Acerdoune
(Bouira) vers certains centres
urbains de la wilaya de Médéa.
Une opération inscrite en 2008,
pour une enveloppe de 35 Mrds
de DA, réévaluée à 69,980 Mrds
de DA. La Cour des comptes
met en avant les 7 ans qui ont
séparé l’achèvement des études
et le lancement des travaux. Le
projet de réalisation d’une pis-
cine olympique de 50 mètres à
Ksar El Boukhari est également
cité. Cette opération inscrite en
2007, pour un délai de 2 ans, a
déjà consommé 738,2 millions

de DA sans qu’elle ne soit ache-
vée à la date du contrôle, soit 
11 ans après. 

Ces manquements ont égale-
ment été constatés dans les pro-
jets de réalisation et d’équipe-
ment d’infrastructures de sport
et de loisirs et des opérations
d’équipement, à gestion centra-
lisée, inscrites pour le compte
du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag). 

Au sujet des collectivités
locales, l’accent a été mis sur les
efforts qui restent à faire pour
une meilleure prise en charge
de certains services publics
communaux, tels que les espa-
ces verts et l’éclairage public ;
les dysfonctionnements liés au
pilotage et à la mise en oeuvre
des programmes d’amélioration
urbaine et de réhabilitation du

parc immobilier des communes,
destinés à améliorer le cadre de
vie des citoyens, ainsi que les
faiblesses caractérisant la réali-
sation et la gestion des cantines
scolaires et des biens productifs
de revenus. 

Au 31 décembre 2019, le
taux des projets de cantines non
lancés est de 46%. Les notes
d’insertion n’ont pas manqué
également de mettre en relief
l’ampleur des prélèvements
effectués d’office par le Trésor
public suite à des condamna-
tions pécuniaires prononcées à
l’encontre des collectivités loca-
les, en raison des violations par
ces dernières des procédures
régissant l’exécution des dépen-
ses publiques ; les carences tou-
chant les études de maturation
et de maîtrise d’œuvre des pro-
grammes d’équipement des col-
lectivités locales, ainsi que les
risques inhérents au contrôle
interne, en matière de gestion
et de suivi des subventions
allouées aux associations loca-
les. 

S’agissant des établisse-
ments et entreprises publics, il
est fait état notamment, de
lacunes dans la mise en oeuvre
de certains programmes et
mesures initiés par les pouvoirs
publics en faveur de ces der-
niers, qui ne sont pas sans
conséquences sur la perform-
ance et l’atteinte des objectifs
qui leur sont assignés. 

Ces lacunes concernent, par-
ticulièrement, les entreprises
publiques économiques (EPE)
relevant du Groupe industriel
des ciments d’Algérie (Gica), la
Cnep Banque, les Epic Netcom
et Extranet relevant de la
wilaya d’Alger et les établisse-
ments publics de la formation
professionnelle. HH..YY..

DERNIÈRE
HEURE

RAMTANE LAMAMRA 

EN ARABIE SAOUDITE
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra a
entamé, hier, une visite de tra-
vail à Riyadh, capitale du
Royaume d’Arabie saoudite,
en qualité d’Envoyé spécial
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, indique un com-
muniqué du ministère. « Cette
visite s’inscrit dans le cadre
de la concrétisation des direc-
tives des dirigeants des deux
pays, le président
Abdelmadjid Tebboune et le
Serviteur des deux lieux
Saints de l’Islam, le roi
Salman Ben Abdulaziz Al
Saud, et leur souci de conso-
lider les liens de fraternité et
de coopération existant entre
les deux pays frères », a
ajouté le communiqué. La
même source ajoute que la
visite vise aussi à « renforcer
la concertation et la coordina-
tion sur les questions d’intérêt
commun, en particulier, les
derniers développements sur
la scène arabe et assurer une
bonne préparation aux pro-
chaines échéances».

40 TONNES DE LAINE 
EXPORTÉES VERS LA TURQUIE

Pas moins de 40 tonnes de
laine traitée ont été exportées
vers la Turquie, indiquent les
services de la wilaya de
Saïda. Cette  quantité de laine
a été exportée par une entre-
prise privée activant dans le
domaine de la collecte et de
traitement de la laine dans la
commune de Sidi Ahmed. Les
mesures douanières ont été
effectuées au niveau de cette
collectivité locale.L’opération
d’exportation de cette quantité
de laine est la première du
genre au niveau de la wilaya
de Saïda. L’opération s’est
effectuée depuis le port
d’Alger vers la Turquie.

FAIBLESSE DES ÉTUDES, RETARDS, SURCOÛTS ET VIOLATIONS
DES PROCÉDURES DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES

LLaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  ppooiinnttee  lleess  llaaccuunneess
LLEE  GGRROOUUPPEE Gica, la Cnep-Banque, les Epic Netcom et Extranet, ainsi que les établissements
publics de la formation professionnelle sont pointés du doigt par la Cour des comptes.

Un rapport très attendu

AFFAIRE DU GROUPE METIDJI

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  SSeellllaall  eett  RReegguuiieegg

LL e procureur de la République près le
pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed (Alger),

a requis, hier, une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un million
de DA et interdiction de candidature pen-
dant 5 ans, contre l’ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal et l’ancien chef de
Protocole à la présidence de la République,
Mokhtar Reguieg, poursuivis avec d’autres
anciens ministres et responsables pour cor-
ruption dans l’affaire du groupe Metidji.  

Une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 millions de DA
a été également requise contre 
le P-DG du groupe Metidji, Mansour Metidji
et son fils Hamza. Le procureur de la
République a requis une peine de 8 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA contre les anciens ministres
de l’Agriculture, Abdelkader Kadi et
Abdelwahab Nouri, ainsi que l’homme d’af-
faires Ali Haddad et l’ancien directeur
général de l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (Oaic), Belabdi Mohamed. 

Une peine de 5 ans de prison ferme et

une amende d’un million de DA ont été
requises contre l’ancien ministre de
l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi, l’an-
cien directeur de cabinet du Premier minis-
tère, Mustapha Abdelkrim Rahiel, l’ancien
chef de cabinet du Premier ministère,
Amrani Hafnaoui, l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh et les anciens ministres
des Transports et des Travaux publics,

Boudjemaa Talaï et
Abdelghani Zaalane. 

Une peine de 3 ans de pri-
son ferme a été requise contre
l’ancien directeur de la coopé-
rative des légumes secs de la
wilaya de Sidi Bel Abbès,
Amara Noureddine. 

Pour les personnes mora-
les, le procureur de la
République a requis une
amende de 32 millions de DA
contre les sociétés du groupe
Metidji et une amende de 
20 millions de DA contre le
reste des sociétés poursuivies
avec confiscation de tous les

biens saisis et déclaration de l’annulation
de toutes les décisions de concession et les
actes  d’octroi. Les accusés sont poursuivis
pour octroi d’indus avantages, financement
occulte de la campagne électorale, abus de
fonctions et dilapidation de deniers publics.
Le procès qui s’est ouvert, lundi  dernier, se
poursuit avec les plaidoiries du collectif de
défense des accusés.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

557 NOUVEAUX CAS,
387 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UN BUS SE RENVERSE
À KHENCHELA
Un mort 
et 15 blessés 
Une personne est décédée et 15
autres ont été blessées, suite au
dérapage et au renversement
d’un bus de transport collectif,
dans la commune de Babar
(wilaya de Khenchela), indique la
cellule de l’information et de
communication de la direction de
la Protection civile (DPC).
Alertés vers 7h 30 ce matin, les
agents de ce corps constitué de
l’unité principale, soutenus par
ceux de l’unité secondaire de la
localité de Babar, sont
intervenus, suite au dérapage et
au renversement d’un bus de
transport collectif assurant la
liaison entre les villes de
Chechar et de Khenchela, au
niveau de la zone de Hadjerat
Errasm dépendant de la localité
de Babar. Les blessés ont été
secourus sur place avant leur
évacuation au service des
urgences médicales de
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) Ahmed Ben Bella, sis au
chef-lieu de wilaya. La dépouille
mortelle de la victime a été
acheminée, par les éléments de
la Protection civile, à la morgue
de cette structure de santé.


