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LES ACTIVITÉS DU HCA À TAMANRASSET VONT DANS CE SENS 

TTaammaazziigghhtt eesstt  uunn  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuu  
EENN  PPLLUUSS des colloques scientifiques, des accords ont été signés avec le ministère de la Culture et l’université
de Tamanrasset. Le but est le même : faire briller notre langue nationale et officielle…  

TT amazight ce n’est pas
que Yennayer ! « C’est
un combat de 365 jours

par an, 24h/24 pour la promo-
tion identitaire, linguistique et
culturelle de Tamazight », a
soutenu le secrétaire général du
Haut commissariat à l’amazi-
ghité, Si El Hachemi Assad.
C’est dans ce sens que ce mili-
tant de la cause berbère a fait
que les festivités officielles de
Yennayer 2972 ne se canton-
nent pas dans l’aspect folklo-
rique.  En plus, diverses activi-
tés culturelles et des soirées
artistiques, animées par des
troupes issues de différentes
régions du pays, il y a eu d’im-
portants colloques et de rencon-
tres scientifiques, qui vont dans
le sens de la promotion de l’i-
dentité nationale. 

À l’exemple du séminaire,
lundi, sur « l’habitat tradition-
nel en Algérie, des temps
anciens à aujourd’hui ». Animé
par des experts, il est revenu
sur les spécificités de chaque
région à même de permettre
d’imprimer un cachet urbanis-
tique bien de chez nous aux
futurs projets appelés à être

suivis dans les différentes
régions du pays. Les recom-
mandations de ces workshops
vont être publiées par le HCA,
afin qu’elles puissent servir,
dans le futur, comme réfèrent
scientifique. Il y a eu aussi des
formations au profit des jeunes
de la région, notamment en

matière de cinéma et d’ensei-
gnement de tamazight. Un
cours expérimental sur
Yennayer et sa dimension de
l’attachement de l’homme à la
terre, a été enseigné au niveau
des établissements scolaires de
la capitale de l’Ahaggar. Cette
première expérience devrait

être élargie à travers les 58
wilayas du pays. Le HCA, qui a
fait intervenir les différents
variants linguistiques de tma-
zight, est allé à la rencontre des
écrivains et des poètes qui utili-
sent cette langue nationale et
officielle. Si El Hachemi Assad
a écouté leurs doléances et s’est
engagé à aider ces derniers,
notamment en leur permettant
de publier leurs œuvres. 

Une grande offrande de liv-
res a été versée au profit du
centre  universitaire Aménokal
El Hadj Moussa de
Tamanrasset. Près de 2 000 liv-
res, représentant 631 titres,
ont été acheminés de la capitale
vers « Tam ».  Néanmoins, le
HCA a réussi un « gros coup »
en renouvelant son mémoran-
dum d’entente avec le ministère
de la Culture et des Arts. 

Cet accord a pour but de sou-
tenir et d’accompagner le HCA
dans l’édition et la traduction
de livres en langue amazighe. Il
doit aussi soutenir l’organisa-
tion de forums, de colloques et
d’événements littéraires, le
développement du théâtre et du
cinéma amazighs : Les deux
parties se sont aussi mises d’ac-
cord pour travailler en partena-
riat, afin de valoriser le patri-
moine matériel et immatériel
amazigh. De plus, il est ques-

tion de former des commissions
paritaires pour assurer la mise
en œuvre et le suivi de
l’Entente. Le Haut commissa-
riat à l’amazighité a également
signé une convention avec l’u-
niversité de Tamanrasset. « La
convention concerne divers
domaines de recherche, liés au
développement de tamazight et
au « renforcement » des nou-
veaux acquis obtenus par cette
langue comme étant un des fon-
dements de l’identité nationale
algérienne », a précisé le SG du
HCA. Le clou de cette semaine
de l’amazighité a été la remise
du Prix du président de la
République en littérature et
langue amazighes. 8 lauréats
ont été distingués pour cette
seconde édition, lors d’une soi-
rée spéciale qui s’est tenue, hier
soir, au niveau de Dar El Imzad
à Tamanrasset. Leurs travaux
se sont articulés autour de qua-
tre grands axes, à savoir la lit-
térature et la linguistique ama-
zighes, le patrimoine immaté-
riel et les recherches technolo-
giques et numériques. Nous y
reviendrons dans notre pro-
chaine édition. En tout cas, une
chose est sûre : le combat pour
tamazight sort grandi de cette
belle semaine de l’identité algé-
rienne…  WW..AA..SS..  

DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

1100  ééttooiilleess  bbeerrbbèèrreess  ddaannss  llee  ddéésseerrtt
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS variants linguistiques ont été représentés chez ces heureux élus. Une belle image de cette Algérie plurielle et unie…

UU ne grande première ! La
deuxième édition du Prix du
président de la République de

littérature et langue amazighes a été
délocalisée en dehors des salons feutrés
de la capitale. C’est Tamanrasset qui a
été choisie pour accueillir cette grande
fête de l’amazighité. On peut dire que le
Haut commissariat à l’amazighité
(HCA) et les hautes autorités du pays
ont réussi leur coup. 

C’est dans une ambiance festive et
originale que les 8 lauréats ont reçu
leurs distinctions. Une cérémonie en
plein air qui a été organisée sur la
grande esplanade de Dar El Imzad. Un
retour aux sources et à notre identité
qui s’est fait en présence de la ministre
de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal,
de l’Amenokal, des autorités locales
ainsi que des personnalités locales, l’or-
chestre philharmonique de la Garde
républicaine qui a ouvert les festivités,
nous gratifiant d’un magnifique concert
artistique en reprenant brillamment
l’hymne national. 

Les Algériens des 58 wilayas du pays
ont pu profiter de ce moment magique
qui a été retransmis en direct par
l’Entreprise publique de télévision
(Eptv). Le secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad, a ensuite pris la
parole. Il a d’abord remercié les memb-
res du jury pour leur professionnalisme
dans l’accomplissement de la difficile
tâche qu’ils ont eu a accomplir. Il n’a pas
omis de rappeler que le choix s’est fait
de façon anonyme, puisque aucun nom
n’était, par ce même jury, connu jus-
qu’au moment du verdict.  Si El
Hachemi a ensuite félicité les lauréats
pour leurs remarquables travaux qui,
dit-il, contribueront de façon significa-

tive à la promotion de la culture et de la
langue amazighes. 

Le SG du HCA n’a pas oublié de ren-
dre hommage aux hautes autorités de la
République qui ont affiché une volonté
politique à l’égard de tamazight. « Cela
s’est, notamment concrétisé par la créa-
tion, l’an dernier, de ce concours de la
part du président de la République,
Abdelmajid Tebboune », a-t-il souligné
avant de réitérer sa gratitude à l’Armée
nationale populaire pour l’accompagne-
ment qu’elle lui a fourni durant toute
cette semaine de l’amazighité. « C’est un
grand moment d’unité nationale et une
réponse forte aux promoteurs de la
f’itna », a-t-il soutenu avec un large sou-
rire. 

La ministre de la Culture qui,
quelques heures plus tôt, avait donné le
coup d’envoi du festival des danses ber-
bères, après plusieurs années de
suspense, a rappelé que le chef de l’Etat
avait mis la question de l’identité natio-
nale et de la culture berbère parmi ses
priorités. Un discours qui a été suivi par
le moment que tout le monde attendait,
à savoir la remise des prix.  10 lauréats
ont été distingués pour cette seconde
édition. Ils devaient être 12, mais pour
garder un haut niveau pour ce concours
présidentiel, le jury a préféré se conten-
ter de ce nombre. Leurs travaux se sont

articulés autour de quatre grands axes,
à savoir la littérature amazighe, la lin-
guistique amazighe, le patrimoine
immatériel et les recherches technolo-
giques et numériques. Les différentes
variantes linguistiques été représentés
chez ces heureux élus, à l’image du
kabyle, chaoui, mozabite et targui. 

Heureux comme jamais, les lauréats
ont exprimé leur joie d’avoir vu leurs

travaux choisis par le jury composés
d’experts et de personnalités de haut
niveau. Ils ont également tenu à expri-
mer leur gratitude au chef de l’Etat et
au HCA pour la mise en place de ce
concours, devenu une référence en la
matière après seulement deux ans
d’existence. « Cela nous encouragera à
travailler plus et innover pour le rayon-
nement de la culture amazighe », ont-ils
affirmé unanimement. 

Habillés de tenues traditionnelles, ils
se sont tous retrouvés pour une belle
photo de groupe, avec le jury, le HCA et
la ministre. Une belle image qui résume
bien cette belle semaine de l’unité natio-
nale. De bon augure pour une année qui
s’annonce comme étant celle de l’Algérie
plurielle. Assegas Ameggaz.

WW..AA..SS..

Si El Hachemi
Assad, secrétaire
général du HCA

La remise des Prix aux lauréats

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ TTAAMMAANNRRAASSSSEETT
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TTeebbbboouunnee,,  CChhaanneeggrriihhaa  eett  BBeenn  AAllii  BBeenn  AAllii  hhoonnoorrééss
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,  chef d’état- major de l’ANP, Saïd

Chanegriha, ainsi que le chef de la Garde républicaine, Ben Ali Ben Ali, ont été honorés à
l’issue des festivités de Yennayer, qui se sont tenues toute la semaine à Tamanrasset, de
la part des notables de la capitale de l’Ahaggar. Trois chameaux pur-sang, ont été offerts à
chacun d’eux, pour exprimer leurs remerciements, quant à l’organisation de cet événement
et leurs efforts pour la promotion de la culture amazighe. Un hommage a aussi été rendu à
tous les membres de l’ANP, à leur tête l’orchestre philharmonique de la Garde républicaine.
Mais aussi le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e 8 janvier dernier, une réunion a
regroupé en Libye des militants berbè-
res qui ont adopté une feuille de route

pour la sortie de crise du pays, à l’instar des
tribus et de la mission d’appui des Nations
unies. Leur document a été transmis à leurs
correspondants à Paris, ainsi qu’à
l’Académie royale amazighe du Makhzen.
Celle-ci est sous le contrôle de Ahmed
Aassid qui a succédé à Ahmed Adghimi, mili-
tant droit de l’hommiste décédé.  Aassid est
devenu l’interlocuteur privilégié des télévi-
sions arabes sur la question de l’amazighité
et son ascendant s’est déployé avec une
politique de manipulation et d’escroquerie
culturelle, comme on l’a observé, récem-
ment, aux Emirats où le royaume du Maroc a
exhibé une vaste fresque, soi-disant maro-
caine, sur les Ouled Naïls. Malgré le silence
du roi Mohamed VI qui, après avoir promis
monts et merveilles aux partisans de l’amazi-
ghité, a tiré le frein à main depuis la crise du
Rif, le Makhzen déploie une offensive perma-
nente sur le sujet et tente d’instrumentaliser
les Libyens en leur faisant miroiter des tré-
sors d’initiatives pour leur apporter une paix
royale. C’est, là, ignorer le genre de paix dont
est tributaire le peuple marocain, assujetti à
un système qui conjugue l’oppression à l’ex-
ploitation extrême.  Et c’est, également, igno-
rer le particularisme du Mouvement culturel
amazigh marocain (CMA) qui a, contre toute
attente, apporté un soutien à la normalisation
entre le royaume du Maroc et l’État hébreu.
« Taza avant Ghaza », telle est la formule qui
a fleuri pour devenir un étendard de la reven-
dication, mettant en relief une colline dans la
région du Rif où rien ne prouve que la popu-
lation adhère, vraiment, à cette dérive. En
exploitant la phonétique des deux cités sym-
boles de la lutte contre l’oppression et l’apar-
theid mais dans un dessein absolument
contraire, les activistes marocains se sont
lourdement fourvoyés, au point de se décou-
vrir seuls à brandir la primauté de la revendi-
cation berbère plutôt que la solidarité avec le
peuple palestinien martyr.  Comme ils sont
les seuls à se réjouir de la normalisation avec
l’État sioniste sanctifiée le 10 décembre 2020
par Mohamed VI pour les besoins d’une pré-
tendue marocanité du Sahara occidental. La
réponse du peuple marocain, à cet égard, a
été magistrale et ne laisse aucun doute quant
à son soutien effectif au peuple palestinien,
spolié de sa terre et de son droit légitime à un
État, avec El Qods comme capitale. Cela, ni le
Makhzen ni l’État sioniste n’y pourront rien
changer car l’histoire est en marche.  C.B.

LL a gloire de l’imposture ne dure
jamais. Nasser Bourita, minis-
tre  marocain des Affaires

étrangères, vient de l’apprendre à ses
dépens. Dans une analyse publiée, il
y a quelques jours, le Foreign Policy,
un prestigieux magazine politique
américain, a expliqué avec art et argu-
ments que la diplomatie marocaine est
plongée dans un inextricable bourbier.
Précis, le magazine affirme que le
responsable de ce désastre n’est autre
que Nasser Bourita. 

L’analyse est d’autant plus percu-
tante qu’elle vient d’une citoyenne
marocaine, Samia Errazzouki, journa-
liste et doctorante à l’université de
Californie. « Pendant longtemps, le
Maroc a été le chouchou des cercles
politiques de Washington. (…)
Aujourd’hui, cependant, le consensus
bipartite autrefois inébranlable des
États-Unis sur le Maroc s’est éloigné
du principe du soutien indéfectible »,
écrit Samia Errazzouki. Selon cette
analyste, la reconnaissance de la
« marocanité du Sahara occidental »
par l’ex-président Donald Trump n’a
été qu’un simple détail dans la rela-
tion entre les deux pays. De la poudre
aux yeux car la réalité est tout autre.
« Malgré la volte-face de Washington
sur le Sahara occidental, l’ancien
chouchou des cercles politiques améri-
cains est plus isolé que jamais », note
la doctorante à l’université de
Californie. Les contrariétés  marocai-
nes remontent à la campagne prési-
dentielle américaine de 2016, lorsque
Mohammed VI s’est aligné sur le
camp de Clinton au détriment de
Donald Trump, puisqu’ « il avait pro-
mis 12 millions de dollars à la
Fondation Clinton », rappelle
Errazzouki. 

Pendant tout le mandat de
Trump, il n’a eu aucune réunion offi-
cielle avec le roi Mohammed VI . La
seule fois où les deux chefs d’État
étaient proches « c’était en 2018 lors
de la cérémonie du centenaire de l’ar-

mistice en France lorsque leurs ima-
ges sont devenues virales: Trump
regardait alors Mohammed VI
assoupi », rappelle encore l’universi-
taire avec ironie. Piégé, Bourita a pris
pour argent comptant des promesses
sans lendemains. La reconnaissance
de la marocanité du Sahara occidental
qui se veut être le socle de relations
solides entre Washington et Rabat s’a-
vère presque impossible à mettre en
œuvre. Pis encore, la nouvelle admi-
nistration américaine tourne le dos au
Makhzen. Samia Errazzouki a listé les
revers subis par le Maroc de la part
des États-Unis: blocage par le Congrès
de l’ouverture d’un consulat dans la
ville sahraouie de Dakhla, refus de
vendre des drones, aide militaire
conditionnée par la recherche par
Rabat d’une solution politique
mutuellement acceptable au Sahara
occidental, opposition d’une partie de
l’establishment américain à la déclara-
tion de reconnaissance de la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal…

L’analyse vient rappeler au
Makhzen que la diplomatie à la
Bourita n’est  que  de la propagande et
bavardage  mensonger. « Le Maroc
court le risque de sombrer dans l’isole-
ment et l’hostilité. Avec son approche
agressive de la diplomatie, le Maroc
fait très peu pour éloigner la région
d’un avenir sombre de conflits et

d’instabilité », a regretté l’analyse du
Foreign Policy. 

On ne compte plus les bêtises du
Makhzen qui, depuis une année, s’est
illustré par des guerres diplomatiques
tout aussi vaines qu’inutiles: en mars
2021, le Maroc de Bourita s’en prend à
la puissante Allemagne. Parce que
Berlin n’a pas caché sa réprobation
sur la décision de Donald Trump
reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur les territoires occupés du
Sahara occidental en échange d’une
normalisation avec l’entité sioniste.
C’est donc sous une forme de « sanc-
tion» que le Maroc a réagi envers un
pays qui,    2 mois plus tôt, lui signe un
chèque de 1,387 milliard d’euros pour
l’aider à se relever de la pandémie de
Covid-19. Après l’Allemagne, c’est
l’Espagne. Encore une fois, parce que
l’Espagne a refusé de cautionner la
démarche marocaine. En toute
logique, Madrid s’est alignée sur la
position de l’ONU et, comme le reste
de l’Europe, elle mise, sinon sur un
référendum d’autodétermination, du
moins sur une solution négociée pour
achever la décolonisation. De déconfi-
ture en humiliation, la diplomatie
marocaine s’enfonce dans la gadoue.
Bourita n’arrive plus à enchanter la
vulgaire réalité du royaume après
avoir vidé toute sa besace garnie de
subterfuges. 

BB..TT.

Nasser Bourita, ministre marocain
des Affaires étrangères

UNE ÉTUDE DU  MAGAZINE AMÉRICAIN FOREIGN POLICY L’A RÉVÉLÉ

LLee  MMaakkhhzzeenn  ddaannss  uunn  bboouurrbbiieerr
BBOOUURRIITTAA n’arrive plus à enchanter la vulgaire réalité du royaume après avoire vidé sa besace garnie 
de subterfuges.  De déconfiture en humiliation, la diplomatie marocaine s’enfonce dans la gadoue.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’HISTOIRE 
EN MARCHE
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

RR ien ne va plus au Maroc. La rai-
son est la gouvernance impru-
dente d’un roi dont la «santé

inquiète». À croire le journaliste et
ancien diplomate marocain, Ali
Lmrabet, « la rupture des relations
diplomatiques entre l’Algérie et le
Maroc arrive au pire moment pour
Rabat. Les vents ne sont pas favorables
au régime. Le Palais royal et ses services
secrets sont sortis affaiblis des multiples
fronts qu’ils ont ouverts ces derniers
mois». Dans un article publié, en août
2021 sur le site Middle East Eye, Ali
Lmrabet avait expliqué que «les deux
offensives diplomatiques contre

l’Allemagne et l’Espagne ont tourné
court. Le bras de fer avec Madrid après
l’hospitalisation du chef du Front
Polisario Brahim Ghali en Espagne et le
déferlement provoqué par Rabat de
citoyens marocains sur Ceuta ont aussi
été remportés  par l’Espagne». Mais il
avait mis l’accent, surtout, sur «la santé
du roi Mohammed VI (qui) inquiète».
L’analyse du journaliste marocain se
confirme de plus en plus.  Le roi est en
déphasage total avec son peuple. Ce der-
nier, qui avait refusé la décision du
Makhzen de normaliser les relations
avec Israël, il y a un an, continue,
aujourd’hui encore, à manifester pour
dénoncer le pacte diabolique passé entre
Mohammed VI et l’ancien président
américain Trump, sur le dos des
Palestiniens. Le premier anniversaire de
l’accord entre les Etats-Unis, le Maroc et
l’entité sioniste a vu le déferlement du
peuple dans les rues à travers une qua-
rantaine de villes marocaines. Le Front

marocain pour le soutien à la cause
palestinienne avait organisé ses sit-in de
protestation sous le slogan « notre
bataille continuera jusqu’à annulation
des accords de normalisation et de
coopération militaire». Outre le refus de
la normalisation, il y a la révolte sociale
grandissante dans le royaume que le roi
continue d’ignorer. Alors même qu’elle
s’annonce sur fond de manifestations
quotidiennes qui témoignent de l’état de
précarité alarmant dans lequel se trou-
vent, aujourd’hui, des millions de
Marocains. Selon le docteur en sciences
politiques et enseignant-chercheur
marocain Aziz Chahir « inflation, pass
vaccinal, salaires: la protestation collec-
tive gagne le royaume marocain, révé-
lant la gravité des inégalités sociales
engendrées par un régime autoritaire
qui accapare les richesses du pays tout
en prétendant œuvrer pour son dévelop-
pement». Les protestataires dénoncent
la cherté de la vie, la flambée des prix

des denrées alimentaires et la détériora-
tion de leurs conditions de vie. Pour ce
politologue, il s’agit d’un « pouvoir
démissionnaire qui mène un train de vie
luxueux et s’évertue à étouffer la crise
socio-économique qui ronge le pays
grâce à une machine de propagande éta-
tique des plus redoutables». Mais on ne
peut cacher le soleil avec un tamis.
L’économiste marocain, Hichem
Attouche, a affirmé que les dettes exté-
rieures du royaume, qui s’élèvent à plus
de 376 Mds de dirhams à la fin du mois
de septembre dernier, étaient des dettes
«de long et de moyen terme qui hypo-
thèquent l’avenir des prochaines géné-
rations sur les    30 années à venir». Avec
l’aggravation donc de la crise socio-éco-
nomique et la violation des droits de
l’homme qui se multiplie au Maroc, tous
les ingrédients sont réunis pour provo-
quer l’explosion sociale. Le Maroc est
perché sur un volcan. 

HH..YY..

AAuu  rrooyyaauummee  ddeess  bboonniimmeenntteeuurrss
OOUUTTRREE le refus de la normalisation, il y a la révolte sociale grandissante dans le royaume, que le roi continue d’ignorer.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LAMAMRA EN VISITE EN ARABIE SAOUDITE

LLee  ssoommmmeett  aarraabbee  dd’’AAllggeerr  eenn  ttooiillee  ddee  ffoonndd  
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  algérienne ambitionne de réunir les rangs arabes, pour une meilleure autonomie de décision.

LL e ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra,  qui s’est

rendu en Arabie saoudite dans
le cadre du mécanisme de
concertation et de coordination
bilatérales au niveau ministé-
riel, s’est entretenu avec son
homologue saoudien le prince
Faisal bin Farhan bin Abdullah
Al Saud. Le ministère des
Affaires étrangères qui a fait
état de la rencontre dans un
communiqué rendu public,
relève que les discussions entre
les deux ministres ont porté
«sur la conjoncture délicate que
traverse le monde arabe». Un
aspect qui tient à cœur à la
diplomatie algérienne qui ambi-
tionne de réunir les rangs ara-
bes, pour une meilleure autono-
mie de décision face à une domi-
nation isréalo-occidentale. La
mission est difficile, mais les
deux chefs de la diplomatie
algérienne et saoudienne en ont
tout de même parlé. Il n’est pas
de mission impossible et
Ramtane Lamamra qui a eu à
gérer pas mal de dossiers en
sait quelque chose. De fait, en

ne s’interdisant aucune piste,
les deux ministres ont évoqué
«les moyens de relever les défis
qui lui sont imposés, et les per-
spectives de l’action arabe com-
mune», rapporte la même
source.

Cela pour dire que le séjour
du chef de la diplomatie algé-
rienne à Riyadh sera certaine-
ment bénéfique d’autant qu’il
intervient dans le cadre d’un

mécanisme de concertation
bilatérale, auquel Alger et
Riyadh semblent tenir. Cette
volonté de maintenir un dialo-
gue permanent entre les deux
pays s’exprime, notamment à
travers la «lettre manuscrite du
Président de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, à son
frère, le serviteur des Lieux
saints, le Roi Salman bin
Abdulaziz al-Saud», remise par

Lamamra à son homologue
saoudien. Les relations poli-
tiques entre les deux pays
n’ont, pour ainsi dire, jamais
connu de rupture malgré d’im-
portantes divergences sur de
nombreux dossiers. Le main-
tien du contact permanent,
indépendamment de certaines
divergences, tient au respect
mutuel que les deux pays se
vouent l’un pour l’autre. En
cela, les observateurs notent
cette particularité algéro-saou-
dienne que Riyadh n’applique
pas avec d’autres Etats arabes. 

La place qu’occupe l’Algérie
sur l’échiquier régional et son
ambition assumée de rassem-
bler les Etats de la Ligue arabe
ont certainement pesé dans
cette visite. Les arguments
d’Alger ne manquent pas de
pertinence. Même connus de
tous et parfois en contradiction
avec certaines convictions saou-
diennes, les positions tranchées
de l’Algérie sur certains dos-
siers sont de nature à faire bou-
ger les lignes. L’approche du
sommet arabe d’Alger est une
occasion idéale pour l’Algérie de
construire une alternative au
morcellement actuel de la
nation arabe. Le pari est com-
pliqué certes, mais la volonté
d’ouvrir de nouvelles perspecti-
ves est très forte, côté algérien. 

Lamamra était à Riyadh,
précisément pour transmettre

cette ambition. Soulignant que
«les deux ministres ont examiné
les étapes les plus importantes
des préparatifs dans le but d’as-
surer le succès de ce sommet
dont la date sera fixée dans le
cadre de larges consultations»,
le communiqué du ministère
des Affaires étrangères traduit
peut-être indirectement le suc-
cès de la visite du chef de la
diplomatie algérienne. Le dialo-
gue alégro-saoudien demeure
ouvert grâce au mécanisme de
concertation et de coordination
bilatérales. Pour cause, le
prince Faisal bin Farhan bin
Abdullah Al Saud sera l’hôte de
l’Algérie en, février prochain
pour «poursuivre la concerta-
tion et la coordination sur tou-
tes les questions soulevées lors
de la prochaine visite du minis-
tre saoudien des Affaires étran-
gères en Algérie prévue en
février prochain», rapporte la
même source. 

Enfin, les deux chefs de la
diplomatie ont confirmé cet état
de fait en saluant «la profon-
deur des relations entre les deux
pays et les deux peuples frères,
et les perspectives prometteuses
de leur renforcement en applica-
tion des orientations des diri-
geants des deux pays, dans le
cadre des attentes et des aspira-
tions des deux parties», lit-on
dans le même communiqué. 

SS..BB

LA BARRE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 EXPLOSE

AALLEERRTTEE  RROOUUGGEE
LLEE  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT général et l’abandon des mesures de protection sanitaire ont concouru à la

multiplication des cas de contamination dans le pays, ces dernières semaines.

LL ’Algérie est entrée de plain-pied
dans la quatrième vague de la
pandémie de Covid-19. Le seuil

des contaminations et le nombre des
morts déplorés, 557 nouveaux cas et 14
morts, renseignent sur une situation
assez difficile, pour ne pas dire critique.
Pour la première fois, depuis la fin de la
troisième vague au cours de l’été écoulé,
la courbe des contaminations par la
Covid-19 a franchi la barre des 500 con-
taminations/jour. Des chiffres inquié-
tants et en hausse constante, qui lèvent
le voile sur une phase dangereuse de l’é-
volution de la pandémie dans le pays.
Cela fait plusieurs mois que ce seuil des
décès n’avait pas été atteint, et les com-
plications sanitaires aussi significatives.
Il faut dire que l’Algérie fait toujours
face à l’une des souches les plus virulen-

tes du Covid-19, à savoir le variant Delta.
Contrairement aux pays occidentaux,
dont ceux européens qui font face au
nouveau variant Omicron, plus clément
et plus maîtrisable. En revanche, le nom-
bre élevé des personnes décédées et la
hausse des contaminations progressives,
font craindre un affolement prévisionnel
de la courbe des contaminations dans les
prochains jours et semaines. D’où un
accroissement et une réhabilitation des
mesures de vigilance et de prévention
contre l’évolution de la pandémie, dans
sa souche la plus virulente. Le relâche-
ment général et l’abandon des mesures
de protection sanitaire ont concouru à la
multiplication des cas de contamination
dans le pays, ces dernières semaines.
Face à cette situation, le ministre de l’in-
dustrie pharmaceutique a battu le rappel
de ses troupes pour la mobilisation et la
réquisition des producteurs d’oxygène,
notamment. Cela, pour anticiper une

éventuelle crise, comme ce fut le cas lors
du scénario de l’été passé. Pourtant,
selon les récits concordants, l’hospitali-
sation des cas déclarés pose un certain
nombre de complications et d’incapacités
dans la prise en charge en matière de lits
d’hôpital et d’oxygène, en  particulier.
Dans certains établissements hospita-
liers dans différentes régions du pays, les
saturations en matière de capacités d’ac-
cueil et d’hospitalisation se font ressen-
tir crescendo. La saturation des lits
d’hospitalisation devient, progressive-
ment une réalité palpable, rappelant les
pires scénarios de l’été écoulé, où les
morts et les contaminations fusaient de
partout avec les complications que l’on
sait. Et dire que ce relâchement général,
décrié à maintes reprises par les spécia-
listes et les praticiens de la santé
publique, continue toujours de produire
ses effets. Le renforcement des mesures
de vigilance et de prévention, auquel ont
appelé les spécialistes, n’a, manifeste-
ment, pas trouvé écho auprès des
citoyens et des responsables. La qua-
trième vague, comme l’avait annoncé le
syndicat des praticiens, s’est installée
dans le décor, depuis plus d’un mois déjà
et connaît, actuellement, une phase pro-
gressive d’accélération. Pour rappel, avec
ces nouvelles contaminations signalées,
le total des cas confirmés est de 223.196,
et le nombre des décès déplorés est de
6.363 cas, depuis le début de la pandémie
en Algérie. Pour ce qui est du nombre des
patients guéris, on parle de 153.102 per-
sonnes, alors que 37 patients sont tou-
jours en soins intensifs, rapportent les
services de la santé..                                                      

MM..OO..

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

La pression monte

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

VACCIN ANTI-COVID-19

Imminente réception
de 5 millions 

de doses 
Dans une déclaration à la Radio

nationale, le directeur de l’institut
Pasteur, Fawzi Derrar a fait part de

l’imminente réception d’une cargaison
de 5 millions de doses de vaccin anti-
Covid-19. Ce nouvel arrivage, qui sera

réceptionné la semaine prochaine,
comprend une variété de doses anti-

Covid dont l’ Astra Zeneka et le
Johnson & Johnson, apprend-on

encore du directeur de l’institut
Pasteur. Abordant le volet de la

vaccination, le patron de l’institut  a
lancé un appel solennel aux citoyens,

afin de se faire vacciner rapidement.
Fawzi Derrar a fait état d’une

aggravation de la situation
pandémique, rappelant au passage

que « le nombre élevé de décès par le
virus  Covid-19, a été enregistré parmi
les personnes non vaccinées », fera-t-

il observer. Pour Derrar, la
disponibilité des vaccins et les efforts
fournis par les pouvoirs publics dans

ce sens, «sont une opportunité à
saisir et à ne pas rater par les

citoyens qui n’ont pas encore choisi
de se faire vacciner ». Il estimera, par

ailleurs, que pour sortir de cette
situation pandémique, la seule

solution est de se faire vacciner le
plus rapidement possible ». Pour cela,

selon Derrar, « les citoyens doivent
faire preuve d’esprit de responsabilité

et de sensibilisation ». Il convient de
rappeler que cette déclaration

intervient au moment où les hôpitaux
commencent à être saturés et à

connaître une pression progressive
sur leurs différents services. Faut-il le

rappeler, le pays vient de franchir la
barre des 500 cas, pour la première

fois depuis plusieurs mois. Pour
rappel, durant les dernières 24 heures,
le pays a enregistré 557 nouveaux cas

de contamination et déploré 14
nouveaux décès. 

M.O.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Un pirate 
de manuscrits
arrêté à 
New York
LE FBI a arrêté un employé de la
maison d’édition américaine Simon
& Schuster, soupçonné d’avoir volé
des centaines de manuscrits d’au-
teurs avant leur publication, mais
dont les motivations restent à
éclaircir. Présenté jeudi devant la
justice à New York, au lendemain
de son arrestation à l’aéroport JFK,
Filippo Bernardini, un Italien de 
29 ans, a été inculpé de fraude
électronique et usurpation d’identité
aggravée, des crimes passibles de
22 ans de prison. Il a été soumis à
une caution de 300 000 dollars, 
« garantie sur ses biens », et a été
placé en « détention à domicile »
avec « couvre-feu », a indiqué un
porte-parole du procureur fédéral
de Manhattan. Employé à Londres
chez Simon & Schuster, comme 
« coordinateur de droits », il est
soupçonné de s’être fait remettre
entre 2016 et 2021 des « centaines
de manuscrits non encore publiés
», parfois auprès d’auteurs célèb-
res ou de leurs représentants, en
leur écrivant avec de fausses
adresses électroniques de respon-
sables de maisons d’édition ou d’a-
gents littéraires, détaille l’acte d’in-
culpation diffusé par la justice amé-
ricaine.

El Hadjar en dégradation
avancée
LA PLUPART des quartiers de la commune
d’El Hadjar et notamment  la cité « Diar El
Salam » sont dans un état de dégradation
avancée, aggravée, par les récentes intem-
péries,. Cette situation est observée dans le
chef-lieu de wilaya, à El Bouni et Oued
l’Aneb, toute la région étant connue comme
marécageuse, mais on n’y observe pas le
minimum d’entretien requis pour éviter les
inondations catastrophiques. L’APC d’El
Hadjar, par exemple, n’a pris aucune
mesure pour veiller à la bonne évacuation
des eaux ni celle d’une maintenance des
conditions de vie urbaine. Les immondices
sont partout, des marchés informels enva-
hissent le centre-ville, tandis que les élus se
préoccupaient principalement de l’acquisi-
tion des lots de terrain éventuels. Des por-
tions de routes dégradées et des trottoirs
délabrés, ainsi que des avaloirs embourbés
sont devenus les images permanentes qui
caractérisent la bourgade, encore plus
sinistrée que les autres communes de la cir-
conscription. Un bilan triste et incompré-
hensible, du moins en apparence. 

L’édition 2022 de l’E3, l’un des plus grands
salons professionnels dans le domaine des jeux
vidéo, se tiendra une nouvelle fois sous format

virtuel, cet été, a annoncé son organisateur,
invoquant les préoccupations actuelles liées à

la pandémie de Covid-19. « En raison des
risques sanitaires permanents entourant la

Covid-19 et de son impact potentiel sur la sécu-
rité des exposants et des participants, l’E3 ne

se tiendra pas en personne en 2022 », a
déclaré l’Entertainment Software Administration
(ESA) dans un communiqué, sans préciser la

date exacte de cette édition du salon. De 2009
à 2019, l’E3 s’était tenu chaque année en juin

au Los Angeles Convention Center. Le début de
la pandémie de Covid-19 a carrément annulé
l’événement en 2020 et l’a forcé à se transfor-
mer en une série de présentations en ligne sur

4 jours en 2021.

Le salon du jeu vidéo
E3 prévu en juin 2022

sous format virtuel 
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DES CENTAINES D’USAGERS 
LAISSÉS EN RADE À ORAN

Descente 
de police lors

del’anniversaire
d’un chiot, 

UN CHIOT a causé des ennuis à
ses maîtres en Inde, après une

descente de police lors d’une fête
organisée en son honneur, en

violation des restrictions contre la
Covid-19. La fête somptueuse,

organisée pour le 2e anniversaire
du chiot, a coûté 700 000 roupies

(près de 8 300 dollars), selon la
police, avec un gâteau

d’anniversaire sophistiqué et des
photos géantes d’Abby, un Spitz

indien, invité d’honneur de la
soirée. Des images diffusées sur
les réseaux sociaux d’une foule

de personnes dansant devant une
scène décorée pendant la fête qui

s’est tenue vendredi dans la ville
d’Ahmedabad (ouest) en dépit des

règles sanitaires, a attiré
l’attention de la police. « Selon le
protocole Covid, il est nécessaire

de demander une autorisation
avant d’organiser une fête. Les

organisateurs ont la responsabilité
d’assurer la distanciation sociale

entre les invités. » Trois hommes
ont été arrêtés pour avoir

organisé l’événement, avant d’être
libéré sous caution. 

LES RUINES ROMAINES D’EL HOFFER À L’ABANDON
PEUT-ON imaginer des vestiges historiques qui
remontent à l’époque romaine  sans la moindre
protection ? C’est ce qui est à déplorer dans la
commune de Oued-Cheham, dans la wilaya de

Guelma, et pour être plus précis, dans la localité
dite El Aouaïds, au niveau de la mechta El Hoffer,

où a été mis à jour, des années auparavant, un
site archéologique. Il s’agit d’un cimetière romain
sur une large superficie délimitée par une équipe
de chercheurs, en 2014, mandatée par  l’Agence

nationale d’archéologie et de protection des
monuments et des sites historiques. Non loin de

ce site, des fouilles ont également révélé des
bassins de différents volumes, une sorte de stèle
funéraire comportant des inscriptions latines, des

pans d’angles de murs bâtis, avec des pierres
phénoménales, des sculptures puniques, etc. Des
fouilles antérieures ont été menées, indique-t-on,

en 1972 sur les lieux par une équipe de cher-
cheurs étrangers, mais il semblerait que les

résultats soient restés inédits jusqu’à ce jour. Le
site reste, pour l’heure, sans la moindre clôture,

dénaturé par une piste sommaire.

EN DÉCIDANT de transférer provisoire-
ment les transporteurs de la gare routière
d’El-Bahia vers celle de Haï Es-Sabah, les
services compétents de la wilaya n’ont pas
prévu les conséquences sur les usagers
surpris par ce changement imprévu. Des
centaines de personnes se sont retrouvées
en rade, que ce soit à la gare routière d’El-
Bahia ou à celle de Haï Es- Sabah, en parti-
culier l’après-midi. La gare routière d’El-
Bahia a beau être ouverte durant toute la
journée de dimanche, malgré un arrêté de
fermeture du wali, les usagers qui s’étaient
rendus à El Bahia pour prendre le bus, se

sont retrouvés dans une situation hasar-

deuse. Des familles entières se sont alors

lancées dans une course contre la montre

pour trouver un bus avant la tombée de la

nuit, n’ayant d’autre choix que celui de se

rabattre sur les taxis et les transporteurs

clandestins pour se rendre à Haï Es Sabah.

Malheureusement, parvenus à destination

nombreux, elles ont découvert que cer-

tains transporteurs ont boudé cette gare

routière. Les témoignages des usagers

sont nombreux, et tous sont unanimes à

déplorer une décision incompréhensible. 

Les sionistes dansaient 
à Rabat sous le timbre 
de Salim Halali
DÉCIDÉMENT, le Makhzen est devenu spécialiste
du vol par effraction des trésors culturels de
l’Algérie. Non content d’accaparer des biens qui ne
lui appartiennent en aucune manière, telles les
splendeurs des Ouled Naïls qu’il a présentées,
sans aucune pudeur, comme marocaines au récent
salon international de Dubai, il avait sévi dans le
détournement de la musique raï et, comble de l’in-
décence, le ridicule a été atteint, lors de la danse
médiatisée du ministre sioniste de la Défense, mi-
décembre, au sein de la diaspora israélo-marocaine
de Rabat. Cette agitation s’est déroulée au son
d’une chanson célèbre de Salim Halali , Sidi Hbibi.
Pou ceux qui l’ignorent,  Salim Halali, de son vrai
nom Simon Halali, né le 30 juillet 1920 à Bône
(Annaba), en Algérie, et mort le 25 juin 2005, à
Antibes, en France, est un chanteur algérien inter-
prète de musique arabo-andalouse et populaire.
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SON RAPPORT ANNUEL FAIT ALLUSION AU MANQUE DE RESSOURCES

CCee  qquuii  mmaannqquuee  àà  llaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess
LLEESS  EEXXPPEERRTTSS  de la Cour des comptes ont émis plusieurs réserves quant à la gestion de leur institution qui souffre 
de  l’insuffisance de moyens techniques, humains et financiers.

LL a Cour des comptes béné-
ficie d’un intérêt gran-
dissant par les premiers

responsables de l’Etat ces der-
niers temps. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné aux
responsables de cette institu-
tion de s’arrimer aux nouvelles
mutations que connaît le pays,
pour qu’elle puisse assurer sa
mission de contrôle et de suivi
des finances publiques, dans la
perspective d’asseoir la bonne
gouvernance financière.

Dans son rapport annuel, la
Cour des comptes a fait réfé-
rence à l’évaluation de son
potentiel en ressources humai-
nes et les moyens pour assurer
sa mission conformément aux
dispositions de la nouvelle
Constitution et les nouvelles
prérogatives dont elle bénéficie.
À ce propos, le rapport annuel a
rappelé que «les crédits alloués
à la Cour des comptes, au titre
du budget de fonctionnement
pour l’exercice 2019, ont atteint
1,217 Mrd DA, équivalent à
ceux de l’exercice 2018. Ces cré-
dits destinés à hauteur, respec-
tivement, de 92% aux dépenses
du personnel et de 8% pour les
dépenses de fonctionnement
des services, ont été consommés
à concurrence de 843,638
millions DA, soit un taux d’exé-
cution de 69,32%, au  31décem-
bre 2019 », mentionne-t-on.

Ce qu’il faut retenir de ces
constat et évaluation, est   le

fait que les crédits destinés aux
dépenses du personnel consti-
tuent la majeure partie du
budget alloué au fonctionne-
ment de cette institution sensi-
ble. Alors que les crédits desti-
nés aux dépenses de fonctionne-
ment des services ne dépassent
pas les 8%.

Le rapport annuel a exposé
sa « capacité » de travail en
annonçant le nombre de magis-
trats et des agents judiciaires,
administratifs et techniques
que renferme la Cour des
compte pour assurer sa mission
en bonne et due forme.

Dans ce sens, le rapport a
indiqué que «les effectifs en
service au sein de la Cour des

comptes représentent, au 31
décembre 2019, un total de 352
éléments, comprenant 161
magistrats,                       36 véri-
ficateurs financiers, 27 greffiers
et 109 au titre du personnel
d’encadrement administratif et
de soutien. Les magistrats en
position de détachement dans
les administrations et institu-
tions publiques sont au nombre
de sept», souligne-t-on.

Ce qui ressort du rapport
annuel de la Cour des comptes
est en deçà de ce que devrait
être une institution de cette
nature et de cette envergure.
Pour lutter contre le fléau qui a
gangrené la société et les insti-
tutions de l’Etat, à savoir la cor-

ruption, il faut entreprendre
une démarche sérieuse et forte
en matière de moyens humains
et techniques à déployer et les
mettre en œuvre.

Depuis trois années mainte-
nant, la situation des ressour-
ces humaines et des moyens n’a
pas bougé d’un iota. Il est clair
que pour lutter d’une manière
efficace et rapide contre le phé-
nomène de la corruption et tou-
tes les formes de détourne-
ments et deniers publics, il faut
que l’Etat déploie des moyens
importants du point de vue
technique, humain et financier.
Sans cette approche ration-
nelle, la Cour des comptes ne
peut être qu’une caisse à réso-

nance, sans effet notable et
sans conséquence positive
quant à sa mission consistant à
lutter contre la corruption et
asseoir les jalons de la bonne
gouvernance financière.

Les experts de la Cour des
comptes ne sont pas allés avec
le dos de la cuillère pour dresser
un bilan ciselé et fort en obser-
vations et remarques. Ils ont
émis plusieurs réserves quant à
la gestion de leur institution
qui souffre de moyens tech-
niques, humains et financiers
pour assurer sa fonction de
contrôle et de suivi des finances
publiques.

Dans leur rapport annuel,
les experts de la Cour des comp-
tes ont noté qu’ « il ressort de ce
qui précède que les effectifs
(magistrats et personnels de
soutien) de la Cour des comptes
n’ont pas connu d’évolution par
rapport à l’année 2018. En
effet, malgré le besoin pressant
en matière de renforcement
qualitatif et quantitatif des per-
sonnels de contrôle, la Cour des
comptes n’a pas pu organiser
des opérations de recrutement
en raison du gel de cette catégo-
rie d’opération en vertu de
l’instruction n°27 du 23 décem-
bre 2014, relative aux mesures
de renforcement des équilibres
interne et externe du pays,
émise par le Premier minis-
tre » ; Tout est dit à propos de
cette institution dont les
moyens financiers et tech-
niques font  grand défaut.

HH..NN..

MOUVEMENT ASSOCIATIF

FFaauutt--iill  ddeemmaannddeerr  ddeess  ccoommpptteess??
IILL  EESSTT  TTEEMMPPSS de faire le ménage au sein des milliers d’associations qui n’existent que sur le papier et qui ont profité, 

des années durant, des largesses de l’État.

PP eu importe leur statut, les asso-
ciations nationales et locales, font
l’objet de critiques acerbes.

Souvent, leurs activités sont détournées
de leur vocation initiale. Leur agrément
est remis en cause. Excepté certaines
associations, nombre d’entre-elles n’ont
jamais foulé le terrain.  

D’autres sont devenues, même, un
terrain propice aux pratiques irréguliè-
res. La majorité des associations agréées
n’ont jamais présenté le rapport officiel

sur leurs activités, tel que prévu par la
loi. C’est un euphémisme de dire que ces
associations sont devenues par la force
des choses, de véritables fonds de com-
merce et un moyen rapide et très effi-
cace pour s’enrichir. 

Souvent présidées par des opportu-
nistes notoires, ces associations n’hési-
tent pas à organiser des quêtes pour la
cause de l’heure et ce, en toute illégalité.
Les fonds récoltés ne sont contrôlés par
aucun organisme.  Aussi, est-il temps de
faire le ménage au sein des milliers d’as-
sociations qui n’existent que sur le
papier et qui ont profité durant des

années des largesses de l’État. Telles
sont les conclusions du dernier rapport
de la Cour des comptes qui a effectué des
contrôles dans la wilaya et la commune
de Bechar, en 2018, ainsi que dans la
wilaya d’El Bayadh et quatre commu-
nes, à savoir El Bayadh, El Abiod
SidiCheikh, Bougtob et Brezina, en
2019. 

Deux wilayas ayant mobilisé des
fonds importants en soutien au mouve-
ment associatif local, durant la période
2016 à 2018. Les vérifications ont porté,
notamment sur les conditions d’octroi
des subventions par rapport à l’intérêt
général et/ou à l’utilité publique, la
conformité de l’attribution, et, sur le
dispositif de contrôle interne,  ainsi que
sur  l’adéquation des subventions par
rapport aux objectifs fixés. Le rapport a
mis en évidence de nombreuses lacunes
et anomalies se rapportant, principale-
ment, à l’inobservation des critères d’oc-
troi des subventions et à l’absence de
suivi et de contrôle de leur utilisation
par les instances donatrices. En effet, le
document dénonce « l’absence d’un
cahier des charges et d’un contrat pro-
gramme suffisamment précis, permet-
tant de s’assurer de l’utilisation
conforme des subventions publiques par
rapport aux missions d’intérêt général ».
Pis encore,, le rapport met en exergue
l’octroi de subventions dans des condi-
tions ne garantissant pas une grande

transparence. Le document cite, notam-
ment « l’absence d’appel à candidature
pour la formulation des demandes de
subventions, l’absence de délibérations
des organes habilités,  APW et APC», et
un défaut d’une comptabilité transpa-
rente des associations bénéficiaires.  

Par ailleurs, le rapport pointe du
doigt le « je-m’en-foutisme » de certaines
collectivités locales dont le concept de
« contrôle » demeure un « vœu pieu .
Laxisme ou complicité? D’autant, souli-
gne le rapport, que certaines associa-
tions ont servi d’intermédiaires pour
abriter des sommes, dans leurs comptes,
qui seront par la suite dépensées, anor-
malement, par décision administrative
ou transférées à d’autres associations
qui n’ouvrent pas droit. 

Pourtant le concept est connu : qui
finance, contrôle. Et dire que tout un
arsenal juridique a été mis en place en
vue d’encadrer l’octroi des subventions
publiques et d’assurer le suivi de leur
emploi. Quel contrôle effectuer, lorsque
le rapport révèle que le dossier de
demande de la subvention n’est pas, tou-
jours, conforme au programme d’activi-
tés, proposé par l’association ? Ce qui
entache, à l’avance, la crédibilité de 
l’opération d’attribution des subven-
tions. De ce fait,, il est temps de donner
un « coup de pied » dans la fourmilière,
en passant au crible toutes les associa-
tions à caractère national ou local. SS..RR..

Un grand déficit
de moyens

De nombreuses associations ne présentent pas de rapports officiels de leurs activités

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ALAIN CHEVALÉRIAS, JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

««LLee  ddeessttiinn  aa  lliiéé  nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss»»

L’Expression: LL’’ÉÉttaatt  ffrraann--
ççaaiiss  aa  oouuvveerrtt  sseess  aarrcchhiivveess  jjuuddii--
cciiaaiirreess  ««  eenn  rreellaattiioonn  »»  aavveecc  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  aavveecc  qquuiinnzzee
aannss  dd’’aavvaannccee  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr
llééggaall..  QQuuii  ppeeuutt  aaccccééddeerr  àà  cceess
aarrcchhiivveess??

AAllaaiinn  CChheevvaalléérriiaass  :: Les
archives « en relation » avec la
guerre d’Algérie, pour la
période 1954-1962, vont en
effet être ouvertes, mais uni-
quement pour celles concer-
nant  « les enquêtes de police
judiciaire » et « les affaires por-
tées devant les juridictions », en
d’autres termes, devant les tri-
bunaux, y compris militaires.
En théorie, ces archives seront
libres d’accès à tous, les histo-
riens et les chercheurs, bien
sûr, mais aussi les ayants droit
des victimes de la guerre
d’Algérie, qu’elles soient algé-
riennes ou françaises. La
consultation des dossiers
concernant les condamnés de
l’OAS sera, elle aussi, possible.

CCeettttee  iinniittiiaattiivvee--  ll’’oouuvveerrttuurree
ddeess  aarrcchhiivveess--  nn’’eesstt--eellllee  ppaass  eenn
rreellaattiioonn  aavveecc    ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  pprroocchhaaiinn ;;  ppoouurr
aaiinnssii  ddiirree,,  nn’’aa--tt--eellllee  ppaass  uunnee
aarrrriièèrree--ppeennssééee  ppoolliittiiqquuee??

Je ne pense pas qu’il faille
mettre en relation l’ouverture
des archives de la guerre
d’Algérie et les prochaines
échéances électorales. Cette
démarche desservirait même,
semble-t-il, les intérêts
d’Emmanuel Macron. En effet,
la génération adulte au
moment du conflit est plutôt
hostile, quand elle ne s’en dés-
intéresse pas, à la divulgation
de ces documents. Or, cette
génération de Français consti-
tue une forte proportion des
électeurs qui se rendent aux
bureaux de vote. Il me semble,
plutôt, que Macron a, par ce
geste, sincèrement cherché à
initier un rapprochement entre
l’Algérie et la France.

SSeelloonn--vvoouuss,,  ccoommmmeenntt  ddééppaass--
ssiioonnnneerr  lleess  ddéébbaattss  ssuurr  llaa
mméémmooiirree,,  qquuii  ffrreeiinneenntt  sséérriieeuussee--
mmeenntt  lleess  rreellaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett
ééccoonnoommiiqquueess??

Vous posez bien la finalité
d’un débat dépassionné : éviter
l’utilisation politique, d’un
conflit vieux de 60 ans, par des
partis et des entités œuvrant
des deux côtés de la
Méditerranée. L’enjeu est de
taille, parce que nous le vou-
lions ou non, nos deux pays
sont liés par le destin. D’un
côté, des millions d’Algériens
ou d’enfants d’Algériens vivent
sur le sol français. De l’autre, là
aussi, qu’on le veuille ou non,
l’empreinte laissée par la
France en Algérie est ineffaça-
ble.  La langue française, joli-
ment qualifiée de « butin de
guerre » par Kateb Yacine, est
fermement installée en Algérie
et les réminiscences du passé
sont aussi faites de souvenirs
pleins d’émotions entre nos
deux peuples. Je n’en rappelle-
rai que quelques-uns : la frater-
nité au combat pendant les
deux Guerres mondiales, la for-
mation d’enfants de toutes ori-

gines côte à côte dans les écoles
de la République autrefois en
Algérie, cette société nouvelle
aussi qui se formait dans
laquelle les Européens deve-
naient un peu algériens et les
Algériens un peu français. Les
pieds-noirs  et leurs enfants, en
dépit de tout, en gardent encore
le souvenir chevillé au corps.
Tout cela ne doit, cependant,
pas occulter la réalité des épiso-
des de violences subies par les
Algériens. Il y a d’abord, la vio-
lence au quotidien, inhérente à
toutes occupations. Existe-t-il
un seul grand empire,
d’Alexandre le Grand aux inva-
sions arabes, en passant par les
Ottomans, qui n’ait pas blessé
les peuples occupés dans leur
fierté ? Je ne le pense pas. Pour
une raison : l’occupation la
moins dure, et l’occupation
française a parfois été dure,
reste une occupation. Le droit
lui-même, en favorisant les
occupants, est ressenti comme
une vexation et une frustration
par le peuple occupé. 

MMaaiiss  qquuee  ddooiitt--oonn  ffaaiirree……??
Pour réconcilier les hommes,

comment faire autrement que
de rappeler les faits, y compris
les plus horribles ? Non pas
pour se renvoyer ces derniers
d’un camp à l’autre, trouvant la
justification de nos crimes dans
ceux perpétrés par l’autre côté,
mais pour accepter et reconnaî-
tre ce qui a été fait en notre
nom. Il ne s’agit pas plus de
chercher des coupables. Ce
genre de chasse aux sorcières,
nous nous y sommes prêtés en
France au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale avec
des résultats inutilement des-
tructeurs. En revanche, il
convient de tout remettre à plat
pour comprendre les mécanis-
mes qui peuvent nous amener,
nous humains, à nous compor-
ter comme des animaux enra-
gés. Parce qu’en chacun de
nous il y a cette tentation qui
guette.

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ffrraannççaaiissee
ggrriinnccee  ddeess  ddeennttss  ddèèss  qquu’’oonn
éévvooqquuee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  11996688..    EEllllee
vvaa  jjuussqquu’’àà  ddeemmaannddeerr  ssoonn  aannnnuu--
llaattiioonn  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmppllee--
mmeenntt……

Je l’ai vu comme journaliste
dans les guerres. Aussi, si nous

nous comprenons, nous pour-
rons accepter l’autre camp et sa
mémoire parce qu’il est notre
double. C’est la seule forme que
puisse prendre la réconcilia-
tion. J’ai relu le texte de
l’Accord franco-algérien du 27
décembre 1968. Globalement,
ce document réglemente les
conditions de séjour des
citoyens algériens en France. Je
remarque néanmoins que la
réciprocité de traitement
n’existe pas pour les Français
qui voudraient se rendre en
Algérie. Peut-être des clauses
de cet Accord de 1968 sont-elles
tombées en désuétude, mais je
ne trouve pas que l’on puisse
dire qu’il « est bafoué par la
classe politique française ». En
témoigne l’énorme présence de
ressortissants algériens et de
leurs enfants sur le territoire
français. Il faudrait, néan-
moins, pour aller plus loin dans
l’analyse, le recours d’un
juriste qui puisse comparer,
dans le détail, les instructions
de l’Accord et les usages actuels
de l’administration française.

En revanche, s’il existe des
accords violés, dans la lettre et
dans l’esprit, ce sont ceux d’É-
vian, signés le 18 mars 1962, en
ce qui concerne les droits des
pieds-noirs  dans l’Algérie indé-
pendante. Il n’était absolument
pas question d’un exode massif,
mais d’un droit à intégrer la
nation algérienne pour ceux des
« Français » qui le désiraient.
La réconciliation entre nos
deux pays passe aussi par des
éclaircissements sur les condi-
tions dans lesquelles cette
population a quitté l’Algérie.
Les réponses lapidaires, sans
des enquêtes approfondies,
n’ont en la matière pas valeur
de preuve.

CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  eexxpplliiqquueerr
ll’’aacchhaarrnneemmeenntt  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  ccoonnttrree  lleess
MMaagghhrréébbiinnss  eett  lleess  mmuussuullmmaannss
eenn  ggéénnéérraall??

Je n’userai pas du mot «
haine » concernant le senti-
ment des membres de l’extrême
droite à l’égard des
Maghrébins, plus généralement
des musulmans, mais plutôt de
celui de rejet. Nous sommes en
fait confrontés à une conjonc-
tion de circonstances. Cette
animosité est d’abord le résul-
tat, à l’encontre des Algériens,
des blessures de la guerre, car
elles existent aussi du côté fran-
çais. Les pieds-noirs  se sont
sentis chassés du pays où ils
sont nés. C’est une vraie souf-
france et d’autant plus vraie
pour les juifs qui vivaient sur
cette terre avant l’arrivée des
Français. Une formule pourrait
résumer cet état d’esprit : «
Qu’est-ce qu’ils viennent faire
chez nous alors qu’ils ne veu-
lent pas de nous chez eux .».
C’est en décalage avec la réalité
économique et les accords
signés, mais cela relève de l’ins-
tinct. Avouons que les autorités
algériennes, un tantinet querel-
leuses à l’endroit de la France,
ne font rien pour arranger les
choses. Disons-le aussi, si Alger
avait favorisé les échanges de
populations entre nos deux
pays, au moins en ouvrant
l’Algérie plus généreusement
au tourisme, l’amertume aurait
cédé du terrain.Il  ne nous reste
bien que la réconciliation pour
nous retrouver. À cette pre-
mière cause du « rejet », s’a-

joute la délinquance et l’isla-
misme, voire le terrorisme. Ce
sont des nuisances et des dan-
gers dont souffre tout le monde,
les musulmans et les autres
migrants au même titre que le
reste de la société française.
Néanmoins, l’extrême droite
tend à assimiler tous les musul-
mans à la délinquance et à l’is-
lamisme. D’abord, il y a beau-
coup de raisonnements simplis-
tes, ensuite d’ignorance, en
particulier en ce qui concerne
l’islam, les islamistes n’étant
que des déviants de l’islam et
en rien, donc, les représentants
légitimes de cette religion.
Enfin, et c’est le point essentiel,
l’extrême droite se trompe de
cible. Les désordres émanant
d’une partie de la population
d’origine immigrée sont les
conséquences de plusieurs
dizaines d’années de mauvaise
gestion de l’immigration par les
pouvoirs publics français. Un
encadrement scolaire adapté
aux jeunes migrants et à leurs
enfants aurait dû, par exemple,
être mis en place dès le début
des années 70. Faute d’un tel
effort, beaucoup de délinquants
sont des garçons sortis de l’é-
cole sans diplômes. Ce sont
donc les pouvoirs publics que
l’extrême droite devrait criti-
quer, voire les islamistes et les
délinquants, mais certainement
pas l’immigration dans son
ensemble, dont la plupart des
membres n’aspirent qu’à vivre
paisiblement dans le respect de
nos lois. Les leaders de l’ex-
trême droite ont, cependant,
une responsabilité grave : au
lieu de dénoncer la mauvaise
gestion de l’immigration par
l’Etat, ils désignent tous les
migrants et leurs enfants à l’op-
probre public. C’est un compor-
tement intolérable et inaccepta-
ble.

LLee  pphhéénnoommèènnee  ZZeemmmmoouurr  eesstt
uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  lleess  vvaalleeuurrss  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ttrraanncchheenntt  ddee
nnoommbbrreeuuxx  aannaallyysstteess..  VVoouuss  ppaarr--
ttaaggeezz  cceett  aavviiss  ??

Certes, attribuer à une par-
tie de la population, selon des
critères ethniques ou religieux,
la responsabilité de toutes les
difficultés du pays constitue un
risque de désordre et apparaît
contraire aux valeurs de la
République. Ce n’est, cepen-
dant, pas la première fois que la
France républicaine se laisse
aller à ne pas respecter ses
principes. Dans leurs préambu-
les, les Constitutions successi-
ves de la République française
affirmaient les Français tous
« libres et égaux en droits ».
Pourtant, en Algérie, ceux que
nous appelions les   « indigènes
», mis à part les juifs, ne jouis-
saient pas de la citoyenneté
française. Ils n’ont obtenu le
droit de vote a égalité avec les
autres Français qu’en 1958 et,
après un effort de rattrapage au
cours des dernières années,
seulement un tiers des enfants
musulmans de moins de 14 ans
allaient à l’école publique en
1961. Parfois, je rêve de ce
qu’aurait pu être la relation
entre la France et l’Algérie si
les responsables politiques
français avaient respecté les
principes de la République en
Algérie. KK..LL..CC..

Alain Chevalérias

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
��  KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

JJoouurrnnaalliissttee  eett
ééccrriivvaaiinn,,  AAllaaiinn
CChheevvaalléérriiaass  eesstt

uunn  ffiinn
ccoonnnnaaiisssseeuurr  ddee

ll’’iissllaammiissmmee  eett  dduu
MMooyyeenn--OOrriieenntt,,
ppoouurr  lleeuurr  aavvooiirr

ccoonnssaaccrréé  pplluussiieeuurrss
lliivvrreess..  IIll  rreevviieenntt

ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn
ssuurr  ll’’oouuvveerrttuurree

ddeess  aarrcchhiivveess  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,

llaa  pprroocchhaaiinnee
éélleeccttiioonn

pprrééssiiddeennttiieellllee
ffrraannççaaiissee,,  ll’’AAccccoorrdd
bbiillaattéérraall  ffrraannccoo--
aallggéérriieenn  ddee  11996688,,

llaa  mmoonnttééee  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee
ffrraannççaaiissee  aaiinnssii

qquuee  llee  pphhéénnoommèènnee
ZZeemmmmoouurr..  
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PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

LLEE  CCAALLVVAAIIRREE  DDEE  TTAAKKAARRIIEETTZZ
LLEE  TTRROONNÇÇOONN Sidi-Aïch-Takarietz devrait être livré avant la fin du mois de juillet prochain.

UU ne urgence ! C’est le cas
de le dire. De l’entrée
de Sidi Aïch jusqu’à

l’embranchement avec la péné-
trante en passant par
Takarietz, c’est le calvaire au
quotidien. Les autorités de la
wilaya de Béjaïa veulent en
finir avec ce goulot d’étrangle-
ment qui prend forme dès qu’on
quitte la pénétrante autorou-
tière de Béjaïa pour rejoindre la
RN26. Un parcours seulement
de 6 kilomètres qui nécessite
parfois et dans les deux sens
jusqu’à 2 heures de temps. Et
cela dure depuis des années,
soit au lendemain de la livrai-
son du 2e tronçon de la péné-
trante entre Akbou et
Takariezt sur 10 km. Ces
encombrements quotidiens n’é-
chappent pas aux autorités
chargées de la gestion de la
wilaya de Béjaïa qui affichent
leur volonté d’en finir avec
cette situation qui perdure cau-
sant d’énormes désagréments
aux usagers se rendant vers
l’intérieur de la wilaya et la
capitale. Le chef de l’exécutif
comprend tellement l’urgence
d’y remédier qu’il multiplie les
réunions et les visites sur la ter-
rain avec pour objet de livrer au
plus vite un nouveau tronçon
de la pénétrante qui permettra

d’éviter les deux aggloméra-
tions, Sidi Aïch et Takarietz. La
seule solution reste la mise en
service de ce tronçon.  Après
s’être rendu récemment en
compagnie de l’ambassadeur de
la République de Chine sur les
lieux, histoire de constater de
visu ce qui l’en est des difficul-
tés retardant l’avancement des
travaux, le wali de Béjaïa s’est
empressé de réunir toutes les
parties concernées par ce pro-
jet, lors d’une séance de travail
pour étudier les voies et moyens
de sortir de ce bourbier. Cette
réunion de coordination a per-
mis à toutes les parties prenan-

tes impliquées dans les travaux
de mise en œuvre de ce projet-
la société chinoise Crcc, la
société algérienne Sapta, la
Société nationale des
transports ferroviaires de la cir-
conscription d’Alger, le repré-
sentant de l’autoroute algé-
rienne, ainsi que le directeur
des travaux publics et les cadres
impliqués dans ce projet- de se
concentrer et de discuter du
problème, afin de  trouver des
solutions appropriées pour met-
tre fin à ce véritable goulot d’é-
tranglement, dont les consé-
quences sont incommensura-
bles sur les usagers et l’écono-

mie locale. Au cours de cette
rencontre, le wali a insisté sur
la nécessité d’une coordination
étroite entre tous les acteurs
pour trouver des solutions dans
les délais, et travailler à accélé-
rer le rythme de réalisation,
afin que la partie de la péné-
trante s’étendant de Takarietz
à Sidi Aïch soit livrée prochai-
nement, non sans souligner la
nécessité du renforcement des
ateliers du projet avec les
moyens humains et matériels
nécessaires et la dynamisation
du tronçon allant de Sidi Aïch à
Takeriezt. La livraison de ce
tronçon doit se faire avant la fin

du mois de juillet de l’année en
cours.  Cette annonce a été faite
par le wali de Béjaïa, Kamel-
Eddine Kerbouche, en marge de
la réunion de coordination
algéro-chinoise, qui a regroupé
au siège de la wilaya les ges-
tionnaires du consortium chi-
nois, Crcc, en charge du projet,
en présence de l’ambassadeur
de la République de Chine en
Algérie tenue au début du mois
en cours

Le projet de la pénétrante
autoroutière, joignant le port de
Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest
sur  une  distance de 100 km est
actuellement opérationnel sur
62 km . Trois sections ont été
livrées, ces dernières années. Il
s’agit des sections Ahnif-
Akbou, Akbou-Takerietz et
Timezrit-Amizour, sur respecti-
vement 42 et deux fois 10 km.
La section entre Takrietz et
Amizour, via le tunnel de  Sidi-
Aïch sur 20 km , bute sur des
problèmes inhérents à des
oppositions de riverains, qui
refusent de quitter les lieux,
bien qu’ils soient indemnisés.
La menace de recourir à la jus-
tice avait été brandie par les
autorités de la wilaya qui veu-
lent livrer au plus vite ce tron-
çon, qui sera d’un apport consi-
dérable sur le trafic routier sur
la RN26 entre, notamment El
Kseur et Sidi Aïch.

AA..SS..

Celà dure depuis des années

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EE n réponse aux attentes des opérateurs
économiques, qui se sont heurtés,
depuis des années, à une situation de

léthargie en matière de disponibilité et d’affec-
tation du foncier industriel, les pouvoirs
publics se trouvent dans l’urgence de mettre
en place les mécanismes nécessaires pour
remédier à cette situation, d’autant plus qu’en
attendant le lancement de l’Agence foncière
industrielle, prévu pour ce début d’année, les
projets d’investissements susceptibles de don-
ner corps à la nouvelle stratégie du gouverne-
ment et acter un réel changement dans la ges-
tion , ne peuvent pas attendre et sont en phase
de bénéficier d’un traitement d’appoint pour
une entrée en exploitation immédiate. À ce
titre, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a mis l’accent, lundi, depuis

Tissemsilt, sur l’importance d’une gestion effi-
ciente du foncier, indiquant que « le gouverne-
ment œuvre à développer l’offre foncière des-
tinée aux porteurs de projets d’investissement
réels, dans le cadre de la création de microen-
treprises, pour instaurer une économie locale
qui contribue à élargir le champ de projets de
développement économique et de la création
de richesse pour toutes les régions du pays ».
Une orientation plus que judicieuse, dans la
mesure où elle libère les porteurs de projets
d’une stagnation qui n’a que trop duré et
contribuera à poser la première pierre d’une
vision économique à long terme qui repose sur
la réanimation des vrais leviers d’investisse-
ment. Ces derniers s’articulent autour de la
nécessité d’établir une cartographie du foncier
industriel existant et apte à été exploité dans
l’immédiat, et également un recensement réel
des projets, comme cela a été le cas, en milieu

universitaire, où 29 pépinières, dans le cadre
de la préparation des étudiants universitaires
pour créer des microentreprises, sont opéra-
tionnelles. 

Dans le même sillage, il faut dire que les
choses commencent à bouger, à l’image de
l’engagement d’affecter des assiettes foncières
au profit des entreprises de construction
navale à travers les ports et les zones d’activi-
tés de 12 wilayas côtières. Cela étant, la tâche
est loin d’être une sinécure, dans la mesure où
un travail de fond est inévitable, en parallèle à
ces décisions, car il faut le dire le passif dans ce
dossier est conséquent et pourrait compromet-
tre les résultats sur le terrain, pour autant que
le nombre d’unités de production et de projets
restés privés de début d’activité, constituent
un potentiel qui dort depuis des années, et qui
pourrait venir renforcer cette nouvelle appro-
che économique. 

Pour ce faire, il est indispensable d’éradi-
quer toutes les niches de bureaucratie qui sont
à l’origine de cette inertie et de rendre plus
efficaces et plus fluides les procédures admi-
nistratives. Autrement dit, l’objectif est de
déblayer le terrain devant les porteurs de pro-
jets qui peuvent apporter une plus-value sur le
court terme, de façon à amorcer, dans les plus
brefs délais, une dynamique forte, essentielle-
ment dédiée à la relance industrielle.
Cependant, cette dernière demeure tributaire
d’un grand élan de création de microentrepri-
ses, d’un aménagement important des zones
d’activités et industrielles, dans le but de met-
tre en place des pôles de production et de créa-
tion d’emplois et de sceller le nouveau cap éco-
nomique. Il est clair que devant l’importance
de ces défis et de ses ambitions, la disponibilité
du foncier industriel s’apparente au grain de
sable qui pourrait enrayer tout l’engrenage.

AA..AA..

GESTION DU FONCIER INDUSTRIEL

ZZeegghhddaarr  vveeuutt  ffaaiirree  llee  ttrrii
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT œuvre à développer l’offre foncière destinée aux porteurs de projets

d’investissement réels, dans le cadre de la création de microentreprises.

BOUIRA

Il assassine 
sa propre mère
Un autre féminicide !

Une femme, Louiza
Hamadache âgée de 

65 ans, a été tuée par
son propre fils. Le crime

a eu lieu à Ighil
Oumenchar, dans la

commune de Taghzout
relevant de la  wilaya de

Bouira. Mère  de 
5 enfants, la victime a

reçu des coups à la tête
de la part de son fils.

Les coups répétitifs lui
ont été fatals, rapporte le

site Féminicide Algérie,
sur sa page Facebook,

qui ne donne pas les
raisons de cet odieux

crime. Pour rappel, c’est
le 2e féminicide commis

en ce début de l’année
2022. Selon la même

source, le 1er a eu lieu
dans la commune de

Fekrina, relevant de la
wilaya d’Oum 

El Bouaghi. Une
infirmière, répondant au

nom de Hafidha
Mansouri a été victime

d’une opération de
lynchage, sans merci,

avant qu’on ne se
débarrasse de son

corps, qui a été brûlé et
enterré pas loin de la

commune 
Les services de la

Gendarmerie nationale
ont pu identifier certains

suspects.
Malheureusement, les
circonstances de cet

acte abject demeurent
inconnues.

� AALLII AAMMZZAALL

Le gouvernement œuvre à développer l’offre foncière
destinée aux porteurs de projets d’investissement réels
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MICROENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

99  447755  ddoossssiieerrss  vvaalliiddééss  eenn  22002211
LLEE  NNOOMMBBRREE  global de dossiers examinés relatifs aux microentreprises en difficulté s’élève à 17 000.

LL ’opération de régularisa-
tion et de sauvetage des
microentreprises en dif-

ficulté se poursuit à un rythme
soutenu et commence à donner
des résultats conséquents sur le
terrain, dans la mesure où le
volume des dossiers validées
aura un impact certain sur la
reconstitution d’un tissu indus-
triel à la hauteur des ambitions
de la relance économique. 

Dans ce sens, l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat
(Anade, ex-Ansej) a annoncé 
« la validation de 6 475 dossiers
pour le remboursement des det-
tes des entreprises en difficulté,
estimées à plus de 
1 074 milliards de centimes, en
2021 ». Un bilan qui dénote la
volonté des pouvoirs publics de
réduire l’importance du conten-
tieux issu d’une gestion anar-
chique depuis des décennies, et
qui constituait un lourd far-
deau à faire porter aux réfor-
mes programmées. 

C’est dans cette optique
qu’un état des lieux a permis
d’opter pour une nouvelle
approche, impliquant la mise en
place de nouveaux mécanismes
permettant de récupérer un

potentiel économique et indus-
triel susceptible de renforcer le
réamorçage économique.
Autant dire que la remise en
activité des entreprises en diffi-
culté aura un effet stabilisateur
et encourageant pour les nou-
veaux investissements. C’est
précisément l’objectif recher-
ché, car au-delà de l’importance
d’éradiquer les freins et les blo-
cages dans le domaine de l’en-
trepreneuriat, il est indispensa-
ble que les réformes program-

mées s’accompagnent d’un
environnement d’investisse-
ment sain, crédible et attractif. 

D’où la mise en place d’une
batterie de mesures de facilita-
tion afin d’acter un change-
ment majeur où le volet du rem-
boursement des dettes des
entreprises en difficulté ne
devrait pas constituer la faille
infranchissable pour la relance
économique. Il faut dire, cepen-
dant que les solutions à cette
situation existaient depuis tou-

jours, mais se heurtaient à une
absence de vision et à une ges-
tion mafieuse totalement
dépourvue de la volonté de sor-
tir de cette crise. 

Au demeurant, il est indé-
niable que la stratégie mie en
place par l’Anade est en phase
de redonner une nouvelle image
de son fonctionnement, met-
tant en exergue son intérêt au
suivi et à l’accompagnement
des microsentreprises en diffi-
culté, et celles qui sont sur le

point d’entamer leur création.
C’est donc une nouvelle confi-
guration de l’agence qui s’arti-
cule autour de l’impératif de se
constituer en tant que parte-
naire qu’accompagnateur, sur
lequel les microentreprises peu-
vent s’appuyer afin de dépasser
les obstacles et les embûches, et
relever les défis économiques
qui s’imposent. 

Dans ce contexte, l’Anade a
traité durant l’année écoulée,
un nombre important de dos-
siers émanant de toutes les
régions du pays, dans l’objectif
de faire bénéficier tous les opé-
rateurs économiques de cette
nouvelle stratégie, comme le
relève l’agence «En application
de la nouvelle stratégie adoptée
pour la relance du dispositif de
l’Anade et la prise en charge
des microentreprises en diffi-
culté, à travers le rembourse-
ment de leurs dettes ou la
relance de leurs activités, au cas
par cas, 33 séances de travail
ont été tenues en 2021 par la
commission de garantie, compo-
sée des représentants du Fonds
de caution mutuelle de garantie
risques-crédits et de l’Anade,
soit 17 000 dossiers traités en
2021 ». AA..AA..

Plus d’un milliard 
de centimes remboursés

� AALLII AAMMZZAALL

MALGRÉ LES CRÉANCES ET LA PANDÉMIE À TIZI OUZOU

LLaa  SSoonneellggaazz  ttoouujjoouurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ poursuit son programme parfois dans des conditions difficiles.

MM algré les difficultés induites par
de nombreux facteurs, la
Société algérienne de gaz et

d’électricité (Sonelgaz) de Tizi-Ouzou
poursuit la mise en œuvre de son pro-
gramme d’alimentation et de raccorde-
ment des foyers à son réseau.
Nonobstant le ralentissement engendré
par la pandémie de Covid-19 apparue en
2019 et malgré les effets induits, notam-
ment par la suspension des coupures qui
ont doublé et les créances de la société
auprès de ses clients, ce programme qui
entre dans le cadre d’un programme
quinquennal national est mis en appli-
cation dans les délais.

Dans un communiqué émanant de sa
cellule de communication, la direction
locale de la Sonelgaz indique que « la
direction de distribution de l’électricité
et du gaz a mis en service 4933 foyers en

gaz naturel, sur une longueur de réseau
de 220 KM à travers 36 communes de la
wilaya ». Dans ce même communiqué,
celle-ci précise que « l’effort consenti par
la direction de distribution de Tizi
Ouzou au cours de l’année 2021 a per-
mis de raccorder près de 4933 nouveaux
foyers en gaz naturel à travers 36 com-
munes, a savoir la commune d’Abi
Youcef, Aghribs, Agouni Geghrane,
Akbil, Aïn Zaouïa, Ait Aïssa Mimoune,
Aïn El Hammam, Aït Touddert,
Azeffoun, Bouzeguene, Beni Douala,
Beni Zmenzer, Boghni, Draâ El Mizane,
Fréha, Frikat, Iboudrarene,
Iferhounene, Iflissene, Illoula, Larbaâ
Naït Irathen,  Maâtkas, Makouda,
Mekla, M’kira, Ouaguenoune,
Ouadhias, Tadmaït, Timizart,
Tirmitine, Tigzirt, Aït Boumahdi, Aït
Yahia,  Aït Yahia Moussa, Tizi Ouzou et
Ouadhias.

En effet, la Sonelgaz poursuit son
programme parfois dans des conditions

difficiles. Ces créances auprès des
clients, administrations, entreprises
économiques et citoyens, sont énormes.
Dans un communiqué émis le 24 avril de
l’année 2021, celle-ci fait état de 2 094
millions de dinars. «Les difficultés
financières nées de cette situation affec-
tent la trésorerie de la société,  retar-
dent la concrétisation des différents pro-
jets inscrits dans les plans de développe-
ment de ses activités, en matière de
réseaux électriques et gaziers, ainsi
qu’en matière de la modernisation de
diverses prestations proposées à sa
clientèle et également œuvrent à la pro-
tection des revenus et à la pérennité de
la société», expliquait-elle dans le même
document.

Enfin, il convient de noter que cette
société connaît, aussi, certaines difficul-
tés qui ne relèvent pas de l’ordinaire.
Dans un communiqué émis le mois de
novembre de l’année 2021 qui vient de
s’écouler, celle-ci se plaignait d’agres-
sions à origines diverses sur son réseau.
En effet, la direction de distribution de
Sonelgaz faisait savoir que «les travaux
de chantier à proximité du réseau de dis-
tribution d’électricité et de gaz ont occa-
sionné des dégâts aux câbles électriques
et des défauts de gaz qui ont causé des
coupures d’électricité et de gaz à nos
clients». Des agressions, précise le com-
muniqué, qui sont subies par son
réseau, depuis le début de l’année en
cours et qui ont atteint le nombre de 302
cas sur le réseau de distribution de l’é-
lectricité et de gaz, dont 268 relèvent de
cas d’agressions sur le réseau de distri-
bution de gaz naturel et     34 cas sont à
mettre au registre des agressions sur le
réseau de distribution d’électricité
(aérien et souterrain).

KK..BB

Sonelgaz poursuit ses chantiers

SPÉCULATION ET STOCKAGE 
ILLICITE À CONSTANTINE

De la prison ferme pour
le père et son fils

Le tribunal correctionnel de Constantine
a condamné deux personnes à la pri-

son ferme assortie d’une amende. Les
mis en cause sont accusés de spécula-
tion et de stockage illicite d’une impor-

tante quantité d’huile de table. Les faits
remontent au mois de juin dernier,

quand les services de la police avaient
mené une opération à l’encontre des

spéculateurs. Dans une perquisition de
l’entrepôt, les mêmes services ont

découvert  952 bidons de 
5 litres d’huile et 3 169 bouteilles de 

2 litres. Le tribunal a statué, hier, dans
cette affaire qui inculpe le propriétaire

de cet entrepôt, qui n’est d’ailleurs pas
déclaré, et son propre fils. De lourdes
peines de prison ont ainsi été pronon-

cées par l’instance judiciaire de
Constantine contre les deux mis en

cause, jugés coupables de spéculation
et de stockage illégal d’importantes
quantités d’huile de table. Le fils  a

écopé d’une peine de 7 ans de prison
ferme, assortie d’une amende de 600

000 DA, alors que son père a été
condamné à 3 ans de prison ferme,

assortie d’une amende de 500 000 DA.
Pour rappel, en début de semaine, les
éléments de la BRI de la sûreté de la

wilaya ont saisi 14 272 litres d’huile de
table chez un commerçant dont le local

est situé au niveau de la cité des Frères
Abbès, plus connue sous le nom

d’Oued El Had. Le mis en cause a été
traduit devant la justice. Récemment, la

sûreté de la wilaya a saisi de grandes
quantités de produits alimentaires péri-
més qui étaient proposés aux consom-

mateurs au niveau de plusieurs com-
merces. Il s’agit entre autres, de sucre,

de farine de mais, d’épices et autres
produits. Les quantités saisies ont été

détruites et les commerçants contreve-
nants ont été traduits devant la justice. 

IKRAM GHIOUA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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TRAFIC DE DROGUE

2233  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS des saisies inquiètent à plus d’un titre. Les bilans publiés sont alarmants. 

LL e Makhzen de la «chira».
Le Maroc poursuit sa
politique visant à inon-

der l’Algérie de drogue. Une
véritable menace contre la sécu-
rité et la stabilité nationales,
d’autant qu’elle vise les jeunes,
la catégorie la plus vulnérable.
Les saisies opérées quotidienne-
ment au niveau des  frontières
ouest du pays démontrent les
tentatives du Makhzen de por-
ter atteinte à l’Algérie. «Des
détachements combinés de
l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les différents
services de sécurité, ont,  lors
d’opérations visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic,
déjoué des tentatives d’intro-
duction d’énormes quantités de
drogues, à travers les frontières
avec le Maroc, au cours des 
10 premiers jours du mois de
janvier au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires»,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. 

La même source ajoute que
«ces opérations ont permis la
saisie de plus de 23 quintaux de
kif traité et l’arrestation de 
59 nacotraficants». En outre,
« quatre pistolets-mitrailleurs

de type Kalachnikov, une quan-
tité de munitions, ainsi que 
136 kilogrammes de kif traité et
88 002 comprimés psychotropes
ont été saisis lors de diverses
opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires»,
précise le communiqué.

Le bilan de l’ANP fait, égale-
ment, état de « l’arrestation de
26 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes, à travers

le territoire national», dans le
cadre de la lutte antiterroriste.
Le même document indique que
«d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit
13 casemates pour terroristes
et 3 bombes de confection arti-
sanale lors d’opérations de
recherche et de fouille à Aïn
Defla et Bouira». Par ailleurs,
«des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji

Mokhtar, Djanet et Tindouf,
376 individus et saisi 45 véhicu-
les, 359 groupes électrogènes,
192 marteaux-piqueurs, 
7 détecteurs de métaux, des
quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, en
plus de 102 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres», tandis
que «105 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-

bande, 20 fusils de chasse, deux
pistolets automatiques, une
quantité de cartouches, 
80 quintaux de tabacs et 
14 680 unités de différentes
boissons ont été saisis à Adrar,
Ouargla, Djanet, El Oued,
Biskra, Laghouat, Batna,
Tébessa, Khenchela et Sétif»,
ajoute la même source. 

De même que «les garde-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’éle-
vant à 43 276 litres à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras». Sur un autre
registre, «les garde-côtes ont
déjoué, au niveau des eaux ter-
ritoriales, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 474 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 96 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tlemcen, El
Oued, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et Tindouf». 

Des résultats qui «reflètent
le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité 
permanente de nos Forces
armées, à travers tout le 
territoire national», conclut le
communiqué.

II..GG..

ANNABA

LLeess  ddoouuaanneess  ffoonntt  llee  mméénnaaggee
PPOOUURR lutter contre les abus dans les opérations d’importation et les fausses déclarations, plu-

sieurs déclarants en douanes ont été radiés.

LL es services de la direction générale
des douanes, à travers les directions
régionales, ont pris des mesures

d’assainissement. Des mesures ciblant les
déclarants en douanes activant au niveau
des ports du pays, dont le port marchand
d’Annaba. Une démarche visant à apurer
la fonction, en raison du nombre élevé de
déclarants en douane, apprend-on de
source douanière.

Ces auxiliaires de l’administration
douanière activent avec des agréments
accordés aux commissaires en douane,
fournies par les autorités habilitées, nous

dit-on. Situation donnant lieu à des  trans-
gressions enregistrées au niveau du port
d’Annaba, lors des opérations d’importa-
tions. Suite à quoi, un bon nombre de col-
laborateurs en douanes, titulaires d’agré-
ments ont été radiés, a expliqué la même
source. 

Par ailleurs, les déclarants en douanes
ont été sommés de ne plus louer leurs auto-
risations aux collaborateurs en douanes.
Les enquêtes ouvertes par les autorités
douanières ont révélé que les collabora-
teurs en douanes jouissent de tous les pou-
voirs. Détenteurs des mots de passe des
transitaires, ces collaborateurs en douanes
effectuent diverses procédures douanières
sur la plate-forme électronique, ce qui leur

permet de jouir de toutes les prérogatives,
dont le libre accès à l’institution portuaire,
par l’entremise du commissaire en douane.
Tandis que les déclarants démunis d’auto-
risations, travaillent directement avec les
importateurs pour lesquels ils effectuent
les procédures douanières et la mainlevée
des marchandises, et la sortie du port. Une
activité menée, nous dit-on, en dehors de
l’activité de l’établissement titulaire d’un
permis officiel. 

Les contrevenants utilisent le cachet et
le nom de l’opérateur de la déclaration en
douane, a expliqué notre source. Pour faire
face à cette anarchie, occasionnée par,
d’une part, le grand nombre des déclarants
en douanes, et, d’autre part, la difficulté de
la vérification de l’identité des exploitants
des registres du commerce des transitaires,
les instances douanières ont décidé de codi-
fier l’utilisation de la base de données
douanières des marchandises, et l’accès à
ses différents services, ont révélé nos sour-
ces. Une mesure visant à contrôler l’opéra-
tion d’import et l’épuration de la liste des
importateurs. 

À l’issue de cette action, selon la même
source douanière, des centaines d’importa-
teurs ont été black-listés en raison des
dépassements dans les opérations d’impor-
tations et la  saisie de marchandises non
conformes ainsi que pour fausse déclara-
tion de quantités. Notre source a estimé
que ces nouvelles procédures, liées au
contrôle du processus d’importation, ont
permis de filtrer les professionnels de
chaque secteur, en maintenant les sociétés
d’import-export et les déclarants en
douane actifs, détenteurs d’autorisations
exclusives pour travailler, comme le stipule
et l’exige la loi.

WW..BB..

Les saisies se font au quotidien

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MARCHÉ NATIONAL DES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
En attendant les grands

projets de l’habitat
L’épanouissement du marché natio-

nal des matériaux de construction
est tributaire de la relance des
grands projets de l’habitat, ont

estimé, hier, à Alger des responsa-
bles d’entreprises spécialisées, par-

ticipant au Salon de la promotion
immobilière, de la construction et

du décor « Souknatec Expo ».
Etant donné que le secteur du bâti-
ment englobe une panoplie de spé-
cialités (plomberie, menuiserie, ser-

rurerie, céramique, revêtement de
sol...), la pandémie de Covid-19 et

ses impacts sur l’activité écono-
mique a mené ce secteur à un

« état de stagnation », ont déclaré
à l’APS, ces responsables qui, visi-

blement, subissent le même sort.
Selon ces derniers, la baisse du

pouvoir d’achat des citoyens d’une
part et le manque de moyens finan-
ciers chez les promoteurs immobi-

liers d’ autre part, ont mis le marché
national de la construction dans

une situation de « léthargie ».Dans
ce sens, le responsable commercial
de la Société industrielle de fabrica-

tion de carreaux granito (Sifag),
Mohamed Amiar, a fait état d’une

forte baisse de la demande du fait
du « ralentissement des projets de
construction, d’autant plus que les
consommateurs préfèrent reporter
leurs projets d’aménagement inté-

rieur pour des raisons
économiques ». « Nous comptons

sur la volonté de relance écono-
mique affichée par les autorités

publiques pour pouvoir redémarrer
le plus rapidement possible », a

ajouté Amiar. Pour sa part, le repré-
sentant de l’entreprise Lina Print,

spécialisée dans la peinture et l’en-
duit, Merzouk Saber, a estimé que
cet état de fait est lié à « plusieurs

facteurs dont le manque de liqui-
dité, le peu de projets de construc-

tion », considérant la relance de
projets comme « la colonne verté-

brale d’une économie nationale
solide, épanouie et exportatrice ».  

Les mesures d’assainissement ciblent les déclarants en douanes
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LE SEMI-ÉCHEC FACE À LA
SIERRA LEONE CONSOMMÉ 

«J
e ne suis pas content », «
On a raté notre match, « on
demande pardon au peuple
», « Ne vous inquiétez pas,
on se qualifiera ». Ce sont

là, successivement, les déclarations du sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi, et des
joueurs Belkebla, Belaïli et Bensebaïni, qui
résument parfaitement les sentiments des
Algériens, dans leur ensemble, après le semi-
échec « surprise » de l’Équipe nationale, face
à la Sierra Leone (0-0), avant-hier, à Douala en
ouverture du groupe « E » de la CAN-2021. Sur
le terrain de Japoma, les joueurs du coach

Belmadi ont vraiment déçu  par leur presta-
tion inhabituelle avec des abus de lon-

gues balles et surtout de manque d’effi-
cacité. Il est vrai que parmi les causes

citées par les joueurs et le coach, 

il y a les conditions climatiques qui règnent,
actuellement, au Cameroun. Mais, force est de
faire remarquer que cet environnement est
presque le même que celui des pays du Golfe,
notamment le Qatar et l’Arabie saoudite où la
majorité de l’Équipe type algérienne  exerce.
Champion d’Afrique, on n’est pas à l’abri d’un
faux pas, pour ne pas dire même une défaite.
Un semi-échec pour un 1er match d’une com-
pétition de l’envergure de la CAN n’est pas
une fatalité, faut-il aussi le noter. Ce qui est
incompréhensible chez les Verts dans ce
match, c’est ce manque de « punch » de
grande volonté de gagner et de cet engage-
ment à outrance pour remporter un match
bien dans leur corde. Brahimi et ses compa-
triotes ont abusé de longues balles, alors que
le jeu algérien est, non seulement réputé très
technique avec des passes courtes, des
déviations, et surtout une présence constante

d’aide du possesseur de la balle,
mais que nenni! les Verts ont donné
l’impression qu’ils avaient du
plomb dans leurs pieds. Il n’y a eu

que rarement des passes bien préci-
ses et de la lucidité. Mahrez et ses
compatriotes ont surtout préféré jouer
sans esprit collectif demandé devant
une équipe « surprise » de la Sierra

Leone. Pourtant, leur coach  a
bien averti les Verts : « Face à
l’Algérie, on jouera nos chan-
ces à fond et on leur compli-
quera bien la tâche. ».  Ce qui
a été parfaitement fait. Mieux
encore, on a découvert, entre
autres, un gardien de but «
infranchissable ».  Mohamed
Kamara, a été auteur d’un

match de grande classe, face
aux Verts, avec pas moins de 7
arrêts, tout en s’offrant un
nouveau record, selon Opta
sport. Solide dans ses buts, le

jeune gardien a découragé
les camarades de Riyad
Mahrez. Multipliant les bon-
nes interventions (24e, 48e,

52e, 60e, 68e, 81e, 90e +1
et 90e +4) souvent dans
l’anticipation (14e, 26e,
42e, 45e +1, 45e +2 et

68e), le portier du club
East End Lions, sort une
prestation XXXXXL.
Avec cette perform-

ance, il réalise ainsi
le plus haut total

sans concéder le
moindre but,
lors d’un même

match de la
CAN depuis
Ovono avec la
Guinée équato-
riale - RD Congo en
2015, précise la
même source.   Et
c’est vraiment bien
mérité qu’il ait été élu
homme du match. Le
joueur de 22 ans a fondu en
larmes après le nul décro-
ché, face aux champions
d’Afrique en titre, lui (Kamara),
qui participe pour la 1ère fois à
une phase finale de la CAN. Ceci
dit, Belmadi et ses joueurs ont bien compris et
surtout beaucoup appris de ce semi- échec
devant cette sélection sierra-léonaise qui a
véritablement progressé. Belmadi et ses
joueurs sont donc, à présent focalisés sur leur
2e match de ce groupe « E » prévu dimanche
prochain, à 20h face à la Guinée équatoriale.
En tout cas, les Verts sont bien obligés de
gagner leurs deux prochains matchs,
celui face à la Guinée équatoriale de
dimanche prochain et celui contre
l’ogre ivoirien, jeudi 20 janvier,
toujours à Douala à partir de
17h00. Ceci, pour s’assurer la
1ère place du groupe et
ainsi éviter d’affronter au
prochain tour le 1er du
groupe de la Tunisie à
Limbé, une ville très dan-
gereuse menacée par les
séparatistes locaux.

S. M.

LA PAGE
ÉQUATO-GUINÉENNE
OUVERTE

ports
SAÏD MEKKIS

Ce qui est incompréhensible chez les Verts dans ce match,
c’est ce manque de « punch » de grande volonté 

de gagner et cet engagement à outrance 
pour remporter un match bien dans leurs cordes.
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FRUSTRÉ APRÈS LE SEMI-ÉCHEC FACE À LA SIERRA LEONE

Belmadi va revoir sa copie 
« On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée équatoriale 
pour gagner », promet, entre autres, le coach national. 

C ela pouvait être facile-
ment aperçu sur son
visage. Le sélectionneur

national, Djamel Belmadi, était
frustré de voir son équipe caler
d’entrée, en concédant le match
nul et vierge, face à la Sierra
Leone, mardi dernier, pour son
entrée en lice en CAN-2021. «
Ce n’est pas la meilleure des
entrées dans le tournoi. Nous
avions à cœur de bien démarrer
et de prendre un maximum de
points et faire une prestation qui
nous mette en confiance, donc
nous avons un sentiment de
frustration », a-t-il indiqué. Et
d’ajouter : « Il faisait très chaud
et humide. On jouait face à une
équipe costaude physiquement
et bien organisée. Nous avons
du mal à casser les lignes. On
n’a pas su marquer le but qui
aurait pu nous laisser finir à 2 ou
3-0. » Dans le groupe E, où se
trouvent également la Côte
d’Ivoire, un autre favori pour le
titre lors de cette CAN, l’Algérie
n’a plus le droit à l’erreur. Elle est
condamnée à l’emporter, diman-
che prochain, lorsqu’elle croi-
sera le fer avec la Guinée équa-
toriale, dans une rencontre qui

débutera à 20h. « La suite? Ce
sera déjà un match important
contre la Guinée équatoriale. Il
faudra gagner tout simplement.
Il faut gagner tous les matchs »,
a encore lancé Belmadi qui a
reconnu avoir failli dans sa
tâche, face à la Sierra leone.
« Nous assumons tous, moi le
premier, notre responsabilité. Je
n’ai pas pour habitude de parler
de la prestation individuelle des
joueurs, surtout quand il s’agit
de critiquer. Globalement, nous
avons tout de même réussi à
nous procurer des occasions.
On va corriger ce qu’il faut corri-
ger puis revenir contre la Guinée
équatoriale pour gagner », pro-
met-il.  Et le technicien algérien
a par la suite  félicité l’équipe de
Sierra Leone pour ce nul contre
le tenant du titre : « Notre adver-
saire s’est démené, il a été com-
batif. Ce genre de matchs, tant
que l’on n’a pas marqué cela
donne du courage et de l’envie à
l’adversaire pour bien défendre
et procéder par contre-attaques.
On a l’habitude de ce genre
d’adversaire mais aujourd’hui on
n’a pas fait le nécessaire. » Voilà
qui est dit ! 

M. B.
Grosse déception

CÔTE D’IVOIRE 

La sanction de
Gbohouo confirmée 
La Côte d’Ivoire a perdu son
gardien de but, Sylvain
Gbohouo, suspendu pour
dopage, a annoncé mardi, la
Fédération ivoirienne de
football. Un porte-parole de
la FIFA a confirmé à l’AFP
que le joueur avait été
« suspendu provisoirement
pour dopage ». Lors d’une
conférence de presse, le
sélectionneur de la Côte
d’Ivoire, le Français Patrice
Beaumelle, a expliqué que
Gbohouo, 33 ans, avait été
testé positif en novembre
après la défaite (1-0) contre
le Cameroun en éliminatoire
du Mondial-2022.
L’entraîneur a évoqué un
traitement ophtalmologique
pris par Gbohouo sans faire
formellement le lien avec le
contrôle positif. Gbohouo est
le gardien numéro un des
Eléphants, qui font partie des
favoris de la CAN. Il avait
joué tous les matchs, sauf la
finale, lors de l’édition 2015,
gagnée par les Ivoiriens.   

EGYPTE 

Les Pharaons 
calent d’entrée  
Débuts ratés pour les
Pharaons à la coupe
d’Afrique des nations ! Ce
mardi, l’Egypte a été battue
par le Nigeria (0-1) dans le
groupe D. Particulièrement
décevants dans le jeu, les
Égyptiens ont été punis par
l’ouverture du score
d’Iheanacho (30e), auteur
d’un bel enchaînement pour
faire trembler les filets. À
l’image de son équipe, Salah
a été très peu inspiré... En
attendant le match entre le
Soudan et la Guinée-Bissau
à 20h, le Nigeria prend
provisoirement la tête de
cette poule.

GABON 

Un ministre interdit
d’accès aux
vestiaires 
Après la victoire contre les
Comores (1-0), les Gabonais
ont refusé l’accès au
vestiaire à leur ministre des
Sports Franck Nguema, en
raison d’un imbroglio autour
du versement de primes pour
la CAN. Les joueurs s’étaient
mis en grève, la semaine
dernière, pour signifier leur
mécontentement, alors que
l’argent ne leur a toujours
pas été versé. Selon Sport
News Africa, le ministre
aurait ensuite expliqué aux
Panthères que les primes
avaient été volées. Une
version qui n’a pas
convaincu les joueurs qui
pensent, soit que leur
gouvernement n’est pas en
mesure de payer les
sommes négociées, soit
qu’elles ont été détournées.
Pour l’heure, les coéquipiers
d’Aubameyang, Lemina et
Bouanga doivent se
concentrer sur le 2e match
contre le Ghana, vendredi.
Les grèves à la CAN, toute
une histoire.

Tebboune
réitère 
son appui 
à l’EN 
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé mardi

un message d’encouragement à l’Equipe
nationale de football après son match nul
face à la sélection du Sierra Leone en
match comptant pour la 1ère journée de la
coupe d’Afrique des nations de football
(CAN-2021) qui se tient au Cameroun.
« Vous resterez grands en dépit de cette
égalisation lors du 1er match en coupe
d’Afrique… Nous vous soutiendrons à
jamais... Que Dieu vous prête assistance »,
a écrit le président Tebboune sur son
compte Twitter. La sélection algérienne de
football avait fait match nul face à son
homologue de la Sierra Leone (0-0), en
match comptant pour la 1ère journée du
groupe E de la coupe d’Afrique des nations
de football (CAN-2021), disputée, mardi, au
stade de Japoma à Douala   

Chanegriha 
soutient 
les Verts  
Le général de corps
d’armée, chef d’état-major
de l’Armée nationale
populaire (ANP),  Saïd
Chanegriha, (ANP), a réitéré ses
encouragements et son soutien à l’Équipe
nationale algérienne de football et à son
entraîneur, Djamel Belmadi, dans un
message qu’il leur a adressé, après le
match nul réalisé, mardi, face à la Sierra
Leone au titre de la coupe d’Afrique des
nations au Cameroun. « Après le match nul
réalisé à la première rencontre de l’Équipe
nationale, le chef d’état-major de l’ANP
Saïd Chanegriha, exprime ses
encouragements aux Fennecs, leur
souhaitant de remporter les prochaines
rencontres et de conserver le titre
africain », a écrit le ministère de la Défense
sur sa page Facebook. 

F avorite à sa propre
succession, lors de la
CAN 2022, l’Algérie a

concédé le nul contre la
Sierra Leone ce mardi (0-0).
La faute à l’inefficacité offen-
sive des partenaires de
Riyad Mahrez et surtout à la
performance majuscule du
gardien sierra-léonais,
Mohamed Kamara. Impérial
dans ses cages, le jeune
portier de 22 ans a finale-
ment remporté le trophée
d’homme du match, après
avoir sorti une à une les ten-
tatives des Fennecs. Une
récompense qui a profondé-
ment ému le principal inté-
ressé au moment de rece-
voir son Prix. Au point d’a-
voir eu du mal à répondre
aux questions des journalis-
tes, en raison des larmes qui
coulaient sur ses joues.

Contrairement aux nom-
breuses stars des Fennecs
évoluant en Ligue 1, en
Premier League ou même
en Bundesliga, Mohamed
Kamara n’a pas forcément
l’habitude d’une telle média-
tisation. Héros de l’équipe
de la Sierra Leone mardi, il a
toujours évolué dans le
championnat national et
reste sous contrat avec le

club local des East End
Lions basé à Freetown. En
attendant potentiellement de
convaincre un club plus
huppé de lui donner une
opportunité de jouer à un
niveau plus élevé, Mohamed
Kamara a reçu un éloge
appuyé de la part d’Antonio
Rudiger. « Bien joué la
Sierra Leone. Quel résultat !
a lancé le défenseur alle-
mand d’origine sierra-léo-
naise de Chelsea sur les
réseaux sociaux. Mohamed
Kamara est mon homme du
match. » Outre les chaleu-
reuses félicitations d’Antonio
Rudiger, le joueur de 22 ans
s’est aussi offert un record.
À l’occasion de son premier
match à la CAN, le gardien
de la Sierra Leone a égalé le
total du plus grand nombre
d’arrêts réalisé en un seul
match sans prendre de but
dans la compétition. Avec 7
parades face aux joueurs de
Djamel Belmadi, Mohamed
Kamara a fait aussi bien que
l’Equato-Guinéen, Felipe
Ovono, en 2015 contre la
République démocratique
du Congo. Cela valait bien
quelques larmes pour le
héros sierra-léonais du jour
qui aura à coeur de renou-
veler pareille performance,
dimanche 16 janvier, contre
la Côte d’Ivoire, un autre
favori de la CAN qui devrait
lui donner beaucoup de tra-
vail. Après Riyad Mahrez et
Islam Slimani, il faudra
briller contre Sébastien
Haller et Wilfried Zaha.

SIERRA LEONE

Un dernier rempart nommé
Mohamed Kamara 

�� MOHAMED BENHAMLA

PROGRAMME
Aujourd’hui 

Cameroun – Ethiope (17h)
Cap-Vert – Burkina Faso (20h)

Vendredi 
Sénégal - Guinée (14h)

Malawi - Zimbabwe (17h) 
Maroco – Iles Comores (17h)

Gabon - Ghana (20h)
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ASO CHLEF

ZAOUI TIRE 
LA SONNETTE
D’ALARME

L’ASO Chlef risque de
connaître le même
sort que plusieurs

autres clubs qui évoluaient
jadis parmi l’élite mais qui
pataugent actuellement
dans les divisions
inférieures, a averti
l’entraîneur de la formation
de Ligue 1, Samir Zaoui.
Dans ses déclarations
d’après-match à domicile
contre la JS Saoura (2-2)
mardi soir pour le compte
de la mise à jour du
championnat, l’ancien
international algérien a
mis en garde contre « la
disparition » du club où il
a effectué l’essentiel de sa
carrière de joueur. « Nous
travaillons dur pour éviter
à l’ASO le sort de
plusieurs grands clubs qui
ont chuté jusqu’à la 
5e division. Nos
problèmes sont immenses
et interminables et au fil
des saisons le club risque
tout simplement de
disparaître », s’est
exclamé Zaoui. L’ancien
défenseur central de la
sélection algérienne en a
profité pour tirer « la
sonnette d’alarme »,
ajoutant que son club doit
miser sur la formation
pour éviter un avenir « qui
s’annonce sous de
mauvais auspices, vu que
ses moyens ne lui
permettent pas de recruter
des joueurs de valeur ».
« Il y a eu la visite du wali
aux joueurs cette semaine,
ce qui les a bien motivés,
mais cela n’est pas
suffisant, car nous avons
besoin de moyens pour
espérer maintenir l’ASO
Chlef à sa place parmi
l’élite », a insisté le coach
chélifien. Revenus en
Ligue 1 la saison écoulée,
les Rouge et Blanc ont
patienté jusqu’aux
dernières journées pour
éviter la relégation. Le
même scénario risque de
se reproduire pour cette
équipe cet exercice au vu
de sa peu reluisante 12e
place au classement avec
11 points (2 victoires, 5
nuls et 5 défaites).
Evoquant la nouvelle
contre-performance des
siens à domicile, le coach
de l’ASO s’est dit
« satisfait » de ses
joueurs, soulignant que
son équipe a évolué avec
un effectif très amoindri en
raison de l’absence de 
11 éléments pour diverses
raisons.

L a présidence du conseil
d’administration du MC
Oran n’attire pas les can-

didats parmi les membres de
l’assemblée générale, avant
quelques semaines de la tenue
d’une session extraordinaire,
afin d’élire un successeur à
Tayeb Mehiaoui déchu de son
poste par ses pairs, a-t-on appris
mardi de ce club de Ligue 1 de
football. Dans une déclaration à
l’APS, le président du club spor-
tif amateur (CSA) du MCO,
Chamseddine Bensenouci, éga-
lement membre du conseil d’ad-
ministration de la société spor-
tive par actions (SSPA) du MCO,
« les candidats à la présidence
du club ne se bousculent pas au
portillon ». Ce même dirigeant
impute cela à la situation finan-
cière « critique » que traverse la
formation phare de la capitale de
l’Ouest « qui croule sous les det-
tes », a-t-il déploré.
Actuellement, le Mouloudia est
géré par son ancien président,
Youcef Djebbari, revenu, il y a
quelques jours, aux affaires du
club à titre provisoire. Il a
d’ailleurs, lui-même annoncé,
dimanche, la tenue prochaine

d’une assemblée générale des

actionnaires pour élire un nou-

veau président. Conscient à son

tour qu’aucun membre de ladite

assemblée n’est emballé à l’idée
de prendre les commandes du
club, il n’a pas écarté l’idée que
ces dernières soient confiées à
un membre hors de l’instance en
question. Djebbari, qui s’expri-
mait au cours d’une conférence
de presse, a reconnu lui aussi
les difficultés auxquelles fait face
le MCO sur le plan financier, sur-
tout en raison de ses grosses
dettes, au moment où les spon-
sors ont carrément « fui » le
club. Première conséquence de
ces dettes, estimées à un peu
plus de 200 millions de dinars,
l’équipe est interdite de recrute-
ment au cours du mercato hiver-
nal, qui sera lancé le 26 du mois
en cours, « alors qu’elle a tant
besoin de renforcer ses rangs
pour améliorer ses résultats en
prévision de la 2e partie de la
saison », selon Youcef Djebbari.
Après 12 journées de champion-
nat, le MCO qui a renoué, vend-
redi dernier, avec la victoire
après 10 matchs de disette,
occupe la 12e place avec 
11 points de deux victoires
contre 5 nuls et 5 autres défai-
tes. 

R. S. 

Mehiaoui ne lâche pas

PUB

MC ORAN

Quel successeur pour Mehiaoui ? 
Actuellement, le Mouloudia est géré par son ancien président, Youcef Djebbari, revenu, il
y a quelques jours, aux affaires du club à titre provisoire.

Le WA Tlemcen, lanterne
rouge de la Ligue 1 de foot-
ball, a terminé le 1er tiers

du championnat avec une seule
victoire réalisée lors de la pre-
mière journée, restant ainsi sur
11 matchs sans le moindre suc-
cès. 

Le parcours des Zianides
pour leur 2e saison parmi l’élite
qu’ils ont retrouvée après 7 ans
passés dans les divisions infé-
rieures, est considéré par les
spécialistes comme celui de relé-
gable. En effet, après 12 jour-
nées, les gars de Tlemcen poin-
tent à la 18e et dernière place
avec seulement 6 unités, une
victoire, 3 nuls et 8 défaites. Il
s’agit du plus faible parcours du
WAT, à cette période de la com-
pétition, dans l’histoire de ses
participations dans le champion-
nat de l’élite, fait-on remarquer
dans l’entourage du club. Même
lorsque l’équipe avait rétrogradé
en deuxième palier au cours des
saisons 2007-2008 et 2012-
2013, elle n’avait pas enregistré
une moisson aussi faible, puis-
qu’elle avait obtenu respective-
ment 11 et 8 points à ce stade de
l’épreuve. Sur le plan des statis-
tiques toujours, le WAT possède
la deuxième plus mauvaise

défense du championnat après
avoir concédé 18 buts, alors que
son attaque est la troisième plus
mauvaise de l’élite en n’ayant
inscrit que 6 banderilles. Le nou-
vel entraîneur, Meziane Ighil, qui
a atterri au Widad en remplace-
ment de Kamel Bouhellal parti
dès la troisième journée, court
encore après sa première vic-
toire sous les couleurs du club
de l’ouest du pays. Ayant dirigé
le WAT en 6 matchs, l’ancien
sélectionneur et directeur tech-

nique national s’est
contenté de 3 points sur
18 possibles, tous les 
3 obtenus lors de 
3 matchs nuls dont un
réalisé à domicile. Sous la
conduite de Meziane Ighil,
l’équipe a perdu à 3 repri-
ses, dont 2 à domicile
contre la 
JS Saoura et l’USM Alger.
Contre cette dernière, le
WAT a concédé, samedi
dernier pour le compte de
la 12e journée, sa plus
large défaite cette saison
(3-0).  La mission des
Tlemcéniens pour redres-
ser la barre lors des cinq
journées restantes de la
phase aller s’annonce
délicate, vu qu’ils auront à

effectuer trois déplacements diffi-
ciles sur les terrains du HB
Chelghoum Laid et l’ASO Chlef,
deux formations qui luttent pour
leur maintien, ainsi que le CR
Belouizdad, l’actuel leader du
championnat et qui n’est autre
que le double détenteur du titre.
En revanche, le WAT accueillera
la JS Kabylie, une équipe du
haut de tableau, et le MC Oran,
un mal classé qu’il va affronter
dans le derby de l’Ouest.

WA TLEMCEN

PARCOURS DE RELÉGABLE 
Ayant dirigé le WAT en 6 matchs, Ighil s’est contenté de 3 points sur 

18 possibles, tous les 3 obtenus lors de 3 matchs nuls dont un à domicile. 

LIGUE 1 –
MISEÀ JOUR 

Le MCA
prend la 2e place 
La MC Alger vainqueur du
derby algérois devant le
Paradou AC (1-0) a réalisé
la meilleure opération de
la mise à jour du calen-
drier de la Ligue 1, 
disputée mardi, au
moment où la JS Kabylie
et l’ASO Chlef ont été
tenues en échec à 
domicile, respectivement,
par l’US Biskra 
(1-1) et la JS Saoura (2-2).
À la faveur de cette pré-
cieuse victoire, le MC
Alger rejoint le CS
Constantine à la 2e place
du classement avec
23 points, à une longueur

du leader, le CR
Belouizdad, alors que le
PAC (4e - 21 pts), qui
compte encore deux
matchs retards, concède
une 2e défaite consécu-
tive. De son côté, la JS
Saoura qui a fait match
nul face à l’ASO Chlef,
occupe conjointement la
5e place avec le PAC, tan-
dis que son adversaire du
jour est logée à la 
12e position (11 pts).
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L
e FC Barcelone
avance dans son
mercato. Après
avoir enfin pu enre-
gistrer Ferran

Torres, grâce au départ de
Philippe Coutinho et à la pro-
longation de Samuel Umtiti,
les Blaugranas espèrent tou-
jours conclure l’arrivée d’un
attaquant. La cible culé est
connue depuis des semaines
: Alvaro Morata (29 ans).
L’Espagnol est prêté à la
Juventus par l’Atletico de
Madrid, mais il a déjà fait
savoir qu’il était partant pour
quitter le Piémont et rallier la
Catalogne. Malheureusement
pour lui, son coach,
Massimiliano Allegri, avait
quelque peu refroidi ses
ardeurs. « Alvaro Morata ne
part pas, c’est un footballeur
qui est performant. Son pro-
blème, c’est qu’on lui attribue
des mauvaises étiquettes.
Mais ici, il est important. J’ai
parlé avec lui, et je lui ai dit
qu’il ne bougera pas d’ici.
Dossier clos », avait-il déclaré
en conférence de presse le 5
janvier dernier. Depuis,
Morata garde espoir de voir
les choses changer et Sky
Italia révèle qu’un événement
pourrait lui donner raison.
Blessé au genou, Federico
Chiesa a dit adieu à la saison
2021-2022. Pour le rempla-
cer, le média italien annonce

que la Vieille Dame pense à
un certain Memphis Depay
(27 ans). Vous voyez donc
venir l’affaire. Un échange
Morata-Depay pourrait ainsi
intervenir, cet hiver, et arran-
ger les deux équipes. Car si
Morata est chaud pour aller
au Barça, Depay pourrait lui
aussi être tenté d’aller voir
ailleurs. Cette saison, le
Batave a inscrit 8 buts en 16
matchs de Liga, mais depuis
l’intronisation de Xavi, l’an-
cien Lyonnais n’est plus un
titulaire indiscutable. Pour

preuve, Xavi lui a récemment

envoyé un sacré message. 

« Quelle est l’importance de

Depay au Barça ? La même

que les autres. Ici, ce sont

ceux qui le méritent qui

jouent. Par chance, nous

commençons à récupérer des

joueurs et la concurrence

débute, la méritocratie. Seul

le meilleur jouera, ce n’est

pas en fonction de son nom. »

Cet échange pourrait donc

faire les affaires de tout ce

petit monde. 

Sous contrat jus-
qu’en juin 2023
à Liverpool,

Mohamed Salah (29
ans, 26 matchs et 23
buts, toutes compéti-
tions, cette saison), a

évoqué son avenir
dans un entretien

au magazine
GQ. Alors

que les
n é g o c i a -
tions pour
sa prolon-
gation n’a-

vancent pas,
l’ailier interna-

tional égyptien a
mis la pression sur

sa direction. « Je
veux rester, mais c’est
à eux de décider. Ils
savent ce que je
demande et ce n’est
pas un montant din-
gue. Je connais bien
le club où je suis
depuis 5 ans. J’adore
les fans, ils m’adorent.
Mais la direction sait
ce que j’attends », a
déclaré l’attaquant
des Reds. La balle est
dans le camp des diri-
geants du club de la
Mersey.

FC BARCELONE

Échange Depay – Morata ?
LIVERPOOL

SALAH MET 
LA PRESSION

REAL MADRID

Vers une
prolongation 

de Modric
Le quotidien espagnol
AS annonce que le

milieu de terrain Luka
Modrid va prolonger

jusqu’en 2023 avec le
Real. Le Croate de 36
ans dont le contrat se

termine en juin
prochain, devrait

signer une
prolongation d’une

saison. Le Madrilène
qui se sent bien dans
la capitale espagnole,
a encore eu le droit à
une standing ovation,

ce samedi, lors du
succès des Merengue,
face à Valence (4-1).

Le Ballon d’or 2018 qui
fait partie des plans de

Carlos Ancelotti, va
donc signer sa 4e

prolongation avec le
Real Madrid, lui qui
avait déjà prolongé
pour une saison, en

avril 2021, en
acceptant de baisser
son salaire de 10 %
pour compenser les

pertes du club dues à
la pandémie. Modric
ne devrait pas être le
seul à prolonger au

Real, puisque la
direction madrilène

travaillerait, également,
sur les prolongations

de Benzema, Toni
Kroos, Vinicius 
et Eder Militao.
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LL es Nations unies ont
demandé un montant
record de 5 milliards de

dollars pour financer l’aide à
l’Afghanistan cette année et
assurer un avenir à un pays
menacé par une catastrophe
humanitaire. C’est seulement
une solution d’urgence, mais
«le fait est que sans (ce plan
d’aide), il n’y aura pas d’ave-
nir» pour l’Afghanistan, a
assené Martin Griffiths, le
sous-secrétaire général de
l’ONU aux affaires humanitai-
res, au cours d’un point de
presse à Genève. L’ONU a
besoin de 4,4 milliards de dol-
lars des pays donateurs pour
financer les besoins humani-
taires cette année, le plus
important montant jamais
réclamé pour un seul pays,
souligne un communiqué de
l’organisation. Ce montant
serait consacré à étendre la
livraison de nourriture et le
soutien à l’agriculture, à finan-
cer des services de santé, des
traitements contre la malnu-
trition, des refuges d’urgence,
l’accès à l’eau et l’assainisse-
ment mais aussi l’éducation.
Quelque 22 millions de person-
nes, plus de la moitié de la
population du pays, a un
besoin urgent d’aide. Mais, il
faut aussi 623 millions de dol-
lars de plus à l’ONU pour
venir en aide aux 5,7 millions
d’Afghans réfugiés, parfois
depuis de longues années, dans
cinq pays limitrophes, princi-
palement l’Iran et le Pakistan.
Filippo Grandi, le Haut-com-
missaire aux réfugiés a mis en
garde sans détour: «si le pays
s’effondre, implose (...) alors
on verra un exode beaucoup

plus important de gens. Et ce
mouvement de population sera
difficile à gérer dans la région
mais aussi au-delà, parce que
cela ne va pas s’arrêter dans la
région». Le pays est dirigé
depuis le mois d’août par les
talibans, qui ont repris le pou-
voir et chassé le gouvernement
soutenu à bout de bras par la
communauté internationale et
la puissance militaire améri-
caine après 20 ans de guérilla.
Le régime de sanctions mis en
place pour tenter de faire faire
des concessions aux fondamen-
talistes islamistes sur les
droits des femmes notamment,
ont précipité le pays -déjà très
dépendant de l’aide internatio-
nale - dans une profonde crise
économique. Elle est encore
aggravée par une sécheresse
qui sévit depuis plusieurs
années. Pour rassurer les
donateurs, M. Griffiths a
insisté que les fonds - qui

représentent un quart du PIB
officiel du pays - ne passeraient
pas par les talibans mais
seraient utilisés directement
par quelque 160 ONG et agen-
ces onusiennes sur le ter-
rain.Une distribution facilitée
par la situation sécuritaire qui
est la meilleure depuis des
années, a souligné M.
Griffiths. La décision du
Conseil de sécurité en décem-
bre de faciliter pendant un an
l’aide humanitaire et des ges-
tes de bonne volonté de
Washington ont contribué à
rassurer les acteurs financiers,
paralysés par la peur de
contrevenir aux sanctions et
privant ainsi le pays des liqui-
dités indispensables à son
f o n c t i o n n e m e n t .
Fonctionnaires, enseignants,
personnels soignants n’ont
parfois pas été payés depuis
des mois. Alors que la commu-
nauté internationale cherche

toujours un moyen efficace de
faire pression sur les talibans
pour qu’ils changent en parti-
culier leur manière de traiter
les femmes, très rapidement
privées de l’essentiel des droits
acquis de haute lutte depuis 20
ans, M. Grandi a expliqué que
cette aide «créait aussi un
espace de dialogue avec les tali-
bans qui est très précieux».
«Nos collègues sur place leur
parlent tous les jours, bien sûr
ils parlent d’accès, de livrai-
sons, de besoins mais ils par-
lent aussi des femmes au tra-
vail, des filles à l’école, des
droits des minorités», a-t-il
insisté.»C’est cet espace que
nous devons préserver parce
que pour le moment la sphère
politique est à la traîne», a-t-il
ajouté, reconnaissant toutefois
qu’il faudra du temps pour
«aller vers la stabilité et qui
sait peut-être même une forme
de normalisation».

POUR ASSURER «UN AVENIR» À L’AFGHANISTAN

LL’’OONNUU  ddeemmaannddee  uunn  mmoonnttaanntt  rreeccoorrdd  dd’’aaiiddee
QQUUEELLQQUUEE 22 millions de personnes, plus de la moitié de la population du pays, 
ont un besoin urgent d’aide.

LIBAN
LLeess  EEmmiirraattss  ssee  jjooiiggnneenntt  aauu
ffoonnddss  dd’’aaiiddee  ffrraannccoo--ssaaoouuddiieenn
Les Emirats arabes unis vont se joindre
au fonds d’aide mis en place par la
France et l’Arabie saoudite pour la
population libanaise, a indiqué mardi
soir le chef de la diplomatie
française.»Lors de la visite du président
Macron (en décembre) dans le Golfe, on
a pu renouer ces liens» entre le Liban et
les pays du Golfe, s’est-il félicité devant
la Commission des Affaires étrangères
de l’Assemblée nationale.»C’est une
nouveauté qui va permettre la mise en
place d’un fonds franco-saoudien d’aide
et de soutien aux Libanais, accompagné
demain ou après demain par la contri-
bution des Emirats», a-t-il ajouté.
L’Arabie saoudite et la France ont
annoncé en décembre vouloir «s’engager
pleinement» en vue d’une relance des
liens entre Beyrouth et le royaume,
mise à mal par la puissance grandis-
sante du mouvement chiite libanais pro-
iranien Hezbollah. Une grave crise
diplomatique oppose depuis fin octobre
le Liban à plusieurs monarchies arabes
du Golfe sur fond d’un bras de fer au
sujet de ce mouvement, poids lourd de la
politique libanaise, qui est armé et
financé par l’Iran, grand rival régional
de l’Arabie saoudite. Riyadh a alors rap-
pelé son ambassadeur à Beyrouth,
expulsé l’ambassadeur libanais et inter-
dit les importations en provenance du
Liban. Trois autres pays du Golfe —
Bahreïn, les Emirats arabes unis et le
Koweït— ont pris des mesures de rétor-
sion à l’égard de Beyrouth. Ce qui a
encore aggravé la sévère crise écono-
mique libanaise.e.

TURQUIE-ARMÉNIE
AAnnkkaarraa  ccoonnffiirrmmee  
uunnee  pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree
ddeemmaaiinn  àà  MMoossccoouu
Ankara a confirmé, hier, la rencontre à
Moscou, demain, entre son envoyé spé-
cial et celui de l’Arménie, tous deux
récemment nommés pour amorcer le
dialogue entre les deux pays. La
Turquie et l’Arménie ont une longue
histoire conflictuelle depuis le supposé
« génocide » en 1915, ravivé depuis 1993
par le conflit du Nagorny Karabakh
entre l’Arménie et l’Azerbaidjan, allié
d’Ankara. La première rencontre entre
Serdar Kilic, ancien ambassadeur de
Turquie à Washington et Ruben
Rubinyan, vice-président de l’Assemblée
nationale d’Arménie, aura lieu demain à
Moscou, a confirmé le MAE turc.
Ankara et Erevan avaient annoncé leur
nomination mi-décembre, prélude à une
normalisation et à l’établissement de
relations diplomatiques entre leurs deux
pays. La Turquie avait aussi annoncé la
reprise prochaine des vols directs entre
les deux capitales, suspendus depuis
2020, mais sans donner de date précise.
De son côté, l’Arménie a levé dès le 1er
janvier son embargo sur les produits
turcs, en vigueur depuis un an.
L’Arménie et la Turquie n’ont jamais
établi de relations diplomatiques formel-
les. Leur frontière terrestre est fermée
depuis 1991. La Turquie refuse de
reconnaître le « génocide de 1915 », du
temps de l’Empire Ottoman, et évoque
des «massacres des deux côtés».
L’Arménie a accepté de mettre la ques-
tion de côté pour favoriser la normalisa-
tion des relations. Les tensions récentes
ont été attisées par le soutien de la
Turquie à l’Azerbaïdjan dans la guerre
du Nagorny Karabakh, avant l’accord
trouvé fin 2020, sous l’égide de Moscou.
Dans un entretien télévisé fin décembre,
le chef de la diplomatie turque, Mevlüt
Cavusoglu, avait salué les efforts de
l’Arménie et ses «bonnes intentions».

EN PRÉSENCE DE KIM JONG UN

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  aa  tteessttéé  uunn  mmiissssiillee  hhyyppeerrssoonniiqquuee

LL e leader nord-coréen Kim Jong Un
a personnellement supervisé l’essai
réussi d’un missile hypersonique,

ont affirmé hier les médias d’Etat, avant
d’appeler son pays à renforcer l’arsenal
stratégique militaire de son pays. Des
photos publiés par des médias officiels
montrent le dirigeant, équipé de jumelles
et entouré d’hommes en uniforme mili-
taire, en train d’observer ce tir de missile,
le second en moins d’une semaine. Les
missiles hypersoniques font partie des
«premières priorités» du plan quinquen-
nal de la Corée du Nord, avaient annoncé
l’an dernier les médias d’Etat. A l’issue de
ce tir, le dirigeant a exhorté son pays à
«accélérer ses efforts pour renforcer pro-
gressivement son arsenal stratégique mili-
taire autant en qualité qu’en quantité et à
poursuivre la modernisation de son
armée», selon l’agence de presse officielle
KCNA. Cet essai a eu lieu au moment où
le Conseil de sécurité des Nations unies se
réunissait à propos de l’essai, la semaine
dernière, de ce que Pyongyang a présenté
comme un missile hypersonique. Le
département d’Etat américain a
condamné le tir de mardi, affirmant qu»il
constitue une «menace... pour la commu-
nauté internationale». Il s’agit du troi-
sième lancement par Pyongyang d’un mis-
sile hypersonique à vol plané, après celui
de septembre 2021 et celui de la semaine
dernière, alors que le pays cherche à ajou-
ter cette arme sophistiquée à son arsenal.
Le missile transportant une «ogive pla-
nante hypersonique» a touché une «cible
en mer à 1.000 km de distance», a déclaré

KCNA, ajoutant que cet essai avait
confirmé «l’excellente maniabilité de l’u-
nité de combat hypersonique». La défense
sud-coréenne a estimé que ce tir avait
atteint une vitesse hypersonique et attes-
tait d’un «progrès» par rapport à celui de
la semaine dernière. Le projectile a par-
couru environ 700 kilomètres à une alti-
tude d’environ 60 kilomètres et à une
vitesse de Mach 10, selon l’état-major
interarmées de Corée du Sud. Les missiles
hypersoniques atteignent généralement
Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son,
voire plus. Ils sont plus rapides et plus
maniables que les missiles standard, ce
qui le rend plus difficiles à intercepter
pour les systèmes de défense, pour les-
quels les Etats-Unis dépensent des
milliards de dollars. Depuis l’arrivée au
pouvoir de Kim Jong Un il y a dix ans, la
Corée du Nord a fait progresser rapide-
ment sa technologie militaire.»La pré-
sence de Kim Jong Un à l’essai laisse pen-
ser que le missile hypersonique a atteint
un niveau d’achèvement  satisfaisant», a
déclaré Lim Eul-chul, professeur d’études
nord-coréennes à l’université Kyungnam
de Séoul. La Russie, les Etats-Unis et la
Chine ont également déclaré avoir testé
avec succès des véhicules planeurs hyper-
soniques, une technologie dont la Russie
est généralement considérée comme le lea-
der mondial.»Tout dans cet essai nous
rappelle que la Corée du Nord est engagée
dans une nouvelle campagne de moderni-
sation militaire», a déclaré hier sur
Twitter Ankit Panda, du Carnegie
Endowment for International Peace à

Washington. Mais les analystes ont mis en
doute les progrès de la Corée du Nord.»Il
est plus exact de la décrire comme un
véhicule de rentrée de manœuvre» que
comme une arme hypersonique, a estimé
M. Panda.»L’arme dite hypersonique n’est
pas technologique ment prête à être
déployée» par la Corée du Nord, a égale-
ment estimé Leif-Eric Easley, professeur à
l’université Ewha de Séoul, tout en recon-
naissant que «la capacité de Pyongyang à
menacer ses voisins continue néanmoins
de croître». La présence de M. Kim est
cependant la preuve que la Corée du Nord
est satisfaite des progrès réalisés, selon
Lim Eul-chul, professeur d’études nord-
coréennes à l’université Kyungnam de
Séoul. 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 de l’époque
Donald Trump. Le gouvernement de l’ac-
tuel président Joe Biden a affiché à plu-
sieurs reprises sa volonté de rencontrer
des émissaires nord-coréens et de viser la
dénucléarisation, mais Pyongyang a rejeté
l’offre, accusant les Etats-Unis de mener
une politique «hostile». La Corée du Nord
fait l’objet de sanctions internationales
pour ses programmes d’armement inter-
dits. 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.

Des femmes afghanes attendent une aide alimentaire
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LL e ministre français des
Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian a

accusé mardi les mercenaires
du groupe russe Wagner de
«soutenir» la junte au pouvoir
au Mali, sous couvert de lutte
antiterroriste. «Wagner est là
pour soutenir la junte mais
en faisant croire qu’ils vien-
nent combattre le terro-
risme», a-t-il déclaré lors
d’une audition devant la
Commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée
nationale.»Ce qui se passe au
Mali est une véritable fuite en
avant de la junte au pouvoir
qui, au mépris de ses engage-
ments, souhaite confisquer le
pouvoir pendant des années
et priver le peuple malien de
ses choix démocratiques», a-t-
il ajouté.»Cette junte illégale
se proposait de tenir en otage
la population malienne» pen-
dant cinq ans, a-t-il pour-
suivi, en référence au report
des élections, initialement
prévues en février, destinées à
ramener les civils au pouvoir.
La Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest a décrété dimanche la
fermeture des frontières avec
le Mali et un embargo com-
mercial et financier, sanction-
nant durement le projet de la
junte de continuer à diriger le
pays pendant plusieurs
années. Le chef de la junte, le
colonel Assimi Goïta, a dit
lundi rester ouvert au dialo-
gue avec la Communauté des
Etats ouest-africains, tout en
appelant ses compatriotes au
calme et à la «résilience».
Jean-Yves Le Drian a aussi
accusé la Russie de «men-
songe», concernant le statut
de la force Wagner, soupçon-
née d’agir en sous-main pour
le compte du Kremlin, ce que
Moscou dément formelle-
ment.»Lorsqu’on interroge
nos collègues russes sur
Wagner, ils déclarent ne pas
(en) connaître l’existence», a-
t-il raconté.»Quand il s’agit

de mercenaires qui sont d’an-
ciens combattants russes, qui
ont des armes russes, qui sont
transportés par des avions
russes, il serait quand même
étonnant que les autorités
russes ne le sachent pas», a-t-
il estimé. «Nous vivons dans
le mensonge», a-t-il lancé.
Paris a cherché en vain à dis-
suader Bamako de faire appel
aux services du groupe para-
militaire russe Wagner. 

Par ailleurs, les ministres
des Affaires étrangères de
l’UE vont discuter aujourd’-
hui et demain des proposi-
tions européennes sur la
sécurité en Europe et du sou-
tien à apporter à la Cédéao,
dans son nouveau bras-de-fer
avec les autorités de transi-
tion au Mali. Les chefs de la
diplomatie des 27 Etats mem-
bres de l’UE doivent se retro-
uver à Brest pour une
réunion informelle, la France
assurant depuis le 1er janvier
la présidence semestrielle
tournante de l’Union euro-
péenne. Ils y seront précédés

par leurs homologues de la
défense. Ce rendez-vous fera
suite à la rencontre russo-
américaine de Genève lundi
ainsi qu’à la réunion du
Conseil Otan/Russie, hier à
Bruxelles, et sera concomi-
tant de la réunion de l’OSCE,
aujourd’hui à Vienne, en vue
d’une désescalade dans la
crise ukrainienne et d’un
réexamen de l’architecture de
sécurité en Europe. Le prési-
dent français Emmanuel
Macron et la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen ont
insisté vendredi dernier sur
la nécessité pour les
Européens d’être à la table
des négociations et de présen-
ter leur propre vision de la
sécurité en Europe. Ils seront
présents dans le cadre des
discussions entre l’Otan et la
Russie ainsi qu’à l’OSCE
(Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en
Europe) et ont par ailleurs un
«dialogue très étroitement
coordonné» avec les Etats-

Unis, souligne Paris. 
Les 27 ministres des

Affaires étrangères examine-
ront également comment
«appuyer» la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest(Cédéao)
qui a pris de lourdes sanc-
tions dimanche contre le Mali
afin de pousser la junte à ren-
dre plus rapidement le pou-
voir aux civils.»L’objectif sera
de soutenir les décisions qui
ont été prises par la Cédéao»,
a-t-on indiqué. La France et
l’UE soutiennent les «sanc-
tions inédites» prises par les
dirigeants ouest-africains
contre la junte au pouvoir au
Mali, a déclaré mardi le prési-
dent Emmanuel Macron, en
laissant entrevoir de nouvel-
les sanctions européennes.
L’UE avait déjà apporté en
novembre son soutien à la
Cédéao dans son bras-de-fer
avec le Mali et approuvé en
décembre un cadre juridique
lui permettant de «sanction-
ner ceux qui feraient obstruc-
tion à la transition».

MALI

AAuu  mmooiinnss  3311  tteerrrroorriisstteess
éélliimmiinnééss  eenn  ttrrooiiss  jjoouurrss  
L’armée malienne a éliminé 
31 terroristes du 8 au 10 janvier dans
des opérations menées dans le centre et
le sud du Mali, selon un communiqué
publié mardi par la Direction de
l’information et des relations publiques
des armées (DIRPA). Samedi dernier,
une base terroriste dans la zone de Sama
(centre) a été détruite par une frappe
aérienne de l’armée malienne, tuant du
même coup 26 terroristes. Deux suspects
ont été également interpellés le 9 janvier
lors d’opérations des Forces armées
maliennes (FAMa) dans plusieurs
localités de la région de Sikasso (sud). Et
le 10 janvier, les FAMa ont procédé à des
frappes aériennes sur un poste de
contrôle ennemi. Cinq terroristes y ont
trouvé la mort. «Ces opérations se
poursuivront sur toute l’étendue du
territoire de l’Opération Maliko» et les
FAMa «resteront fidèles à leur serment
de sécurisation des personnes et de leurs
biens», assure le communiqué 
de la DIRPA.

MOGADISCIO

SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt
àà  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee

Au moins six personnes ont été tuées par
l’explosion d’une voiture piégée, hier,
dans la capitale somalienne Mogadiscio,
ont indiqué un responsable des services
de sécurité et des témoins. L’attaque a
été revendiquée par les terroristes
shebab, qui ont affirmé dans un
communiqué avoir ciblé des
«responsables étrangers». Cet attentat
intervient quelques jours après que les
dirigeants somaliens ont conclu un
accord pour achever en février les
élections parlementaires, dont les
retards répétés ont généré une profonde
crise politique dans ce pays instable de la
Corne de l’Afrique. «Selon les premières
informations, au moins six personnes ont
été tuées et plusieurs autres blessées par
cette énorme explosion, toute la zone a
été dévastée», a affirmé Mohamed Abdi,
un responsable des services locaux de
sécurité en jugeant que le bilan risquait
de s’alourdir. Selon des témoins, un
convoi de plusieurs véhicules d’une
société de sécurité escortait des
étrangers à travers cette partie de la
ville lorsque l’explosion a eu lieu. 

Une décennie de lutte 

antiterroriste mais en vain

PRÉSENCE DE WAGNER AU MALI

LLeess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  llaa  FFrraannccee
LLAA  FFRRAANNCCEE et l’UE soutiennent les «sanctions inédites» prises par les dirigeants 
ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali, a déclaré Emmanuel Macron.

LL ’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii
vvooiitt  ll’’ééttaauu  ssee  rreesssseerrrreerr  mmaallggrréé  uunn
ddiissccoouurrss  ppaattrriioottiiqquuee  aappppeellaanntt  llee

ppeeuuppllee  mmaalliieenn  àà  mmaanniiffeesstteerr  ccoonnttrree  lleess
nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  iinnfflliiggééeess  ppaarr  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss
dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))..  LLaa
FFrraannccee  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddoonntt  eellllee
aassssuummee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  oonntt  pprriiss
llee  rreellaaiiss  ppoouurr  aaffffiicchheerr  uunn  ssoouuttiieenn  àà  llaa
«« ppoossiittiioonn  ttrrèèss  ccllaaiirree  eett  ffeerrmmee »»  ddee  llaa
CCééddééaaoo  ffaaccee  aauuxx  «« ddéérriivveess  ddee  llaa  jjuunnttee »»,,
sseelloonn  llee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
qquuii  aannnnoonnccee  qquuee  ll’’UUEE  vvaa,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,
pprreennddrree  dd’’aauuttrreess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
BBaammaakkoo..  IIddeemm  ppoouurr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddoonntt
ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  àà  ll’’OONNUU,,  LLiinnddaa  TThhoommaass--
GGrreeeennffiieelldd,,  aa  aaffffiirrmméé,,  lloorrss  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  qquu’’uunn
ddééllaaii  ddee  cciinnqq  aannnnééeess,,  ccoommmmee  ll’’oonntt

ddeemmaannddéé  lleess  ccoolloonneellss  ppoouurr  ppaasssseerr  llaa
mmaaiinn  aauuxx  cciivviillss,,  «« pprroolloonnggee  llaa  ddoouulleeuurr »»
ddeess  MMaalliieennss,,  pplloonnggééss  ddaannss  uunnee  pprrooffoonnddee
ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eett  ppoolliittiiqquuee,,  ddeeppuuiiss  llee
ddéécclleenncchheemmeenntt  dd’’iinnssuurrrreeccttiioonnss  iinnddééppeenn--
ddaannttiissttee  eett  tteerrrroorriissttee  eenn  22001122..  DDee  ffaaiitt,,  llee
MMaallii  vviitt  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ssaahhéé--
lliieennnnee  eett  ssaa  pplloonnggééee  ddaannss  uunnee  rrééggrreess--
ssiioonn,,  aauussssii  ffééccoonnddee  ssooiitt--eellllee,,  sseerraa  ssyynnoo--
nnyymmee  dd’’uunnee  nneettttee  aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee
llaa  rrééggiioonn..  

CC’’eesstt  cceettttee  pprrééooccccuuppaattiioonn  qquuii  ccoonndduuiitt
ll’’AAllggéérriiee  àà  aappppeelleerr  àà  uunn  rreettoouurr  rraaiissoonnnnaa--
bbllee  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  pprreennaanntt  eenn
lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  lleess  ssoouuffffrraanncceess  dduu  ppeeuu--
ppllee  ffrrèèrree  mmaalliieenn,,  eett  pprrôônnaanntt,,  eenn  ssaa  qquuaa--
lliittéé  ddee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  aauu  MMaallii,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  rraattiioonn--
nneellllee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee..
LL’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  rreettoouurr  ddeess  cciivviillss  aauu  ppoouu--
vvooiirr  eesstt  eenn  ssooii  uunn  pprriinncciippee  iinnccoonnttoouurrnnaa--
bbllee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttii--
nneenntteess  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..

EEnn  ddéécciiddaanntt,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llaa  ffeerr--
mmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llee  MMaallii  eett  uunn
eemmbbaarrggoo  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ffiinnaanncciieerr,,  llaa
CCééddééaaoo  aa  cceerrtteess  pprriiss  àà  llaa  ggoorrggee  ll’’aauuttoorriittéé
ddee  ttrraannssiittiioonn  mmaaiiss  eellllee  aa,,  aauussssii  eett  ssuurr--
ttoouutt,,  aacccceennttuuéé  llee  ddrraammee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  qquuee  vviitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  mmaalliieennnnee
ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuu--
sseess  aannnnééeess..  DDèèss  lloorrss,,  oonn  ppeeuutt  ssee  ddeemmaann--
ddeerr  ssii  ll’’eeffffeett  ddee  cceess  mmeessuurreess  ddee  rrééttoorrssiioonn
nnee  vvaa  ppaass  pprréécciippiitteerr  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee
ddéérriivvee  ssaannss  ccoommmmuunnee  mmeessuurree  aavveecc  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  rreecchheerrcchhéé..  LLaa  FFrraannccee  aa  pprrooppoosséé  aauu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee
rrééssoolluuttiioonn  ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  ssaannccttiioonnss
ddee  llaa  CCééddééaaoo  mmaaiiss  llee  tteexxttee  ss’’eesstt  hheeuurrttéé
aauu  ddoouubbllee  vveettoo  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett  ddee  llaa
CChhiinnee..  

PPrreeuuvvee  qquuee  ddeess  eennjjeeuuxx  ssee  ttéélleessccooppeenntt
aauuttoouurr  dduu  MMaallii  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  FFrraannccee  aa
aaccccuusséé  BBaammaakkoo  ddee  rreecchheerrcchheerr  llee  ssoouuttiieenn
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ddee  WWaaggnneerr,,  uunnee  aaccccuussaa--
ttiioonn  rrééiittéérrééee  mmaarrddii  ddeerrnniieerr  ppaarr  llee  MMAAEE
JJeeaann--YYvveess  LLee  DDrriiaann..  «« CCee  qquuii  ssee  ppaassssee

aauu  MMaallii  eesstt  uunnee  vvéérriittaabbllee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt
ddee  llaa  jjuunnttee  aauu  ppoouuvvooiirr  qquuii,,  aauu  mméépprriiss  ddee
sseess  eennggaaggeemmeennttss,,  ssoouuhhaaiittee  ccoonnffiissqquueerr  llee
ppoouuvvooiirr  ppeennddaanntt  ddeess  aannnnééeess  eett  pprriivveerr  llee
ppeeuuppllee  mmaalliieenn  ddee  sseess  cchhooiixx  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess»»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé..  DDaannss  ttoouuttee  cceettttee
aaggiittaattiioonn  fféébbrriillee,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  rreessttee  llooggiiqquuee  eett  mmeessuurrééee,,
ssaacchhaanntt  qquuee  nnoottrree  ppaayyss  nnee  nnoouurrrriitt
aauuccuunn  ccaallccuull  nnii  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  qquueell--
ccoonnqquuee  iinnttéérrêêtt  ssiinnoonn  cceelluuii  dd’’uunnee  ssttaabbii--
lliittéé  eett  dd’’uunnee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnee  àà  ttoouuss
lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn..  DD’’ooùù  ll’’aappppeell  dduu
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  
mmaalliieennss  aaffiinn  ddee  pprriivviillééggiieerr  «« uunnee  aattttii--
ttuuddee  rreessppoonnssaabbllee  eett  ccoonnssttrruuccttiivvee »»  ppoouurr
ppaarrvveenniirr  àà  llaa  ddéécciissiioonn  «« rraaiissoonnnnaabbllee  eett
jjuussttiiffiiaabbllee  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn
dd’’uunnee  dduurrééee  ffeerrmmee  ddee  ddoouuzzee  àà  sseeiizzee
mmooiiss »»..  UUnn  aappppeell  qquuii  ppllaaccee  aauu--ddeessssuuss  ddee
ttoouuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee  eett
ééccoonnoommiiqquuee  lleess  iinnttéérrêêttss  ssuuppéérriieeuurrss  dduu
ppeeuuppllee  mmaalliieenn  eett  ddee  sseess  vvooiissiinnss  iimmmméé--
ddiiaattss.. CC..BB..

PRESSIONS ACCRUES SUR LES DIRIGEANTS DE LA TRANSITION AU MALI

LLaa  vvooiiee  ddee  llaa  rraaiissoonn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
i vous ne connaissez pas
encore son univers, cou-
rez vite vous rattraper car

l’expo se termine le 15 janvier et
cela vaut vraiment le coup d’œil
! Vous y découvrirez un univers
hautement en couleur et en féé-
rie, qu’a su broder ces dernières
années Brokk’ Art avec abnéga-
tion, persévérance et optimisme.
Le sourire toujours au coin des
lèvres. Généreuse comme le
sont ses œuvres qu’on ne finit
pas de regarder, l’artiste Hania
Zazoua alias princesse Zazou a
invité le public a plonger dans
son monde onirique et a pris
même le soin de  le convier à
une soirée « talk » à batons rom-
pus afin de lui donner les clés de
lecture  à même de lui permettre
de  mieux saisir  les codes de
son univers et s’en approprier
avec vivacité et clairvoyance. Ce
tout  placé sous le générique
Co-errance/Cohérence, a fait
défiler ses mots au gré des ima-
ges projetées à l’écran  et
comme une vraie pro a su
mener durant une heure son talk
à la perfection.  Une présenta-
tion de son travail, truffée d’a-
necdotes et de souvenirs inti-
mes sur son passé profession-
nel, mais familial aussi d’où elle
tire sa force. Il s’agit,  notam-
ment de sa grand-mère ou de sa
fille qui sont souvent présentes
dans ses œuvres composées,
faussement joyeuses malgré
toutes les fleurs autour.  Des
œuvres  qu’elle nous invite à
décrypter à notre tour avec
malice comme l’on referait un
puzzle. Et de reconstituer, à la
fin, cette carte de géographie  en

plastique, brodée au gré des
idées et des flâneries fantasma-
goriques de l’artiste
Hania…mais pas que ! 

Sven et princesse
Zazou, le duo d’enfer

En effet, le visiteur  de la salle
d’exposition de l’IFA aura aussi
compris qu’il existe deux parties
distinctes. D’un côté, les œuvres
de princesse Zazou et de l’autre,
de l’architecte designer Sven
alias Nacim, le mari, dont elle
s’est plue à démystifier enfin le
personnage en révélant son
identité, non sans humour et
profonde réflexion aussi sur l’art
et le marché de l’art et surtout
les difficultés auxquelles elle a
dû faire face  en tant qu’entre-
preneur culturel, pour financer
ses œuvres d’art, monter des
projets, des expos, ateliers etc...
Elle avouera, d’ailleurs, que
Brokk’Art, son « arche de Noé »

dit –elle  en plaisantant,  n’avait
pas été créée pour elle, au
départ,  mais servait à promou-
voir les artistes designers qu’elle
admirait quandt elle était étu-
diante et qu’elle qualifiera de
« génies » alors que beaucoup
ont décidé de jeter l’éponge…
Mais pas elle !  L’on verra plus
tard que c’est grâce à la vente
des objets du quotidien, qu’elle-
même crée, (chaise, sac, saco-
che, pochette, dessus de table
etc. )  qu’elle parviendra à expo-
ser «Sven » …. En somme ?
grâce à  « M. et Mme Slibard »,
les deux avatars, de notre cher
atypique couple, « qui ont vendu
leur corps » que Brokk’Art, cette
entreprise culturelle  (Sarl, Ndlr)
a pu continuer son  combat pour
l’amour du design, l’art et la cul-
ture. «  C’est le design qui est
devenu la béquille qui devait
servir pour financer l’art » a telle
souligné. Et d’expliquer un peu

au public, les œuvres de Sven,
qui sont exposées à l’IFA en leur
apportant une lecture basée sur
le détournement et l’association
d’idées en somme. Des œuvres
originales qui témoignent aussi
bien de l’intelligence du trait de
son auteur que de sa culture
pour les BD et le monde de l’a-
nimé, jusqu’à des œuvres qui
peuvent paraître avoir été
créées », aujourd’hui, tant leur
contenu rappelle notre actua-
lité…

La mécanique 
du marché de l’art
Aussi, avant d’arriver au pré-

sent, Hania Zazoua rappellera
un peu son passé en tant que
designer amoureuse du textile
et, notamment  du brocart, ses
études au sein de l’école des
beaux-arts d’Alger, puis à Aix-
en-Provence et puis ses débuts
dans le métier en Algérie et son

ancienne agence de design plu-
ridisciplinaire, , à savoir Bergson
& Jung, qui a changé par deux
fois d’adresse avant d,échouer à
la rue  Didouche-Mourad, sous
le nom de Issue 98, faisant de
ce lieu , un espace de vie et
d’art, organisant ainsi des expos
et des résidences avec des
artistes de tous bords tout en y
habitant entouré d’objets d’art 
du quotidien…l’artiste définit,
d’ailleurs,  Brokk’Art comme un
lieu de «  créateurs d’objets oni-
riques….installé au 2ème étage
à gauche, dans Issue98, un lieu
d’art volontairement niché dans
un appartement haussmannien
dans l’idée de désacraliser la
galerie et en faire un lieu de vie
et de partage. On y croise des
œuvres d’artistes et de desi-
gners. » La réception quant à
elle se fait sur rendez-vous.
Evoquant cette «  errance à plu-
sieurs » Hania Zazoua estimera
que  c’est toujours dans « la
cohérence d’être un témoin de
notre temps ». Elle relèvera,
enfin,  son intérêt pour l’échan-
cre, le partage, le tissage et la
mixité en embarquant avec elle
tous les autres artistes d’où cet
amour qu’elle a pour  ce tissu
qu’est le brocart qu’elle affec-
tionne.  Cette  étoffe de soie
rehaussée de dessins brochés
d’or et d’argent, mais  de coton-
nade aussi et qui peut donner
lieu à des expériences et des
créations artistiques des plus
insoupçonnables, comme le
sont ces chemins de traverse
qui, parfois donnent lieu à de
nouvelles rencontres humaines
et artistiques  des plus inatten-
dues.Le mystère de la vue en
somme, avec son lot de sel et
ses couleurs bigarrées ! O.H.

AÏN TÉMOUCHENT

Salon du patrimoine traditionnel

L
e Salon du patrimoine traditionnel
« Yennayer », Nouvel An ama-
zigh, s’est ouvert, mardi, à la

Maison de la culture  « Aïssa Messaoudi
» d’Aïn-Témouchent, avec la participa-
tion de 45 artisans et associations cultu-
relles et artistiques. Cette manifestation
culturelle, dont l’ouverture a été présidée
par le wali d’Aïn-Témouchent, M’hamed
Moumene dans le cadre des célébration
de la nouvelle année amazighe 2972, se
distingue par la variété des produits d’ar-
tisanat exposés, notamment l’habit et les
bijoux traditionnels et les plats populai-
res en relation étroite avec l’héritage
populaire et les traditions propres à cette
fête. 

L’Association de wilaya de l’art cultu-
rel et traditionnel participe avec une

cérémonie traditionnelle du patrimoine
local, qui donne une image vivante des
coutumes et traditions héritées par les
familles témouchentoises dans la célé-
bration du Nouvel An amazigh et les
divers plats préparés à la même occa-
sion, notamment « Cherchem » et «
Rogag » qui ont une présence remar-
quée dans cette célébration, comme l’a
souligné la présidente d’association,
Zohra Bouakline. 

Les familles témouchentoises préser-
vent encore jalousement ce patrimoine à
l’occasion de « Yennayer », qui se ter-
mine par une soirée familiale autour d’un
rituel de fruits secs et de friandises
appelé localement « Mkhalat », où la
part de chaque membre de la famille est
conservée dans un sachet de petit for-

mat, dans la joie et la bonne humeur,
selon la même interlocutrice. De son
côté, l’association  « Amal Beni Snous »
pour la promotion de l’artisanat de
Tlemcen participe à une exposition de
plats traditionnels, dont « berkoukes » et
« trid »  et des figues sèches et des dat-
tes, dont la présence reste l’une des par-
ticularités de cette occasion, comme l’a
indiqué la représentante de cette asso-
ciation. Celle-ci  a, également, donné
des représentations artistiques, notam-
ment de la danse « Saff » que plusieurs
régions du pays conservent comme
patrimoine local dans la célébration des
fêtes de mariages et des banquets. Le
ballet culturel de la wilaya de Sidi Bel
Abbès a présenté une chorégraphie sur
le patrimoine amazigh, dans laquelle il a
arboré le costume tribal traditionnel, en
plus d’autres performances artistiques
d’un nombre d’élèves d’écoles primaires
participant à cette célébration. Le Salon
du patrimoine traditionnel amazigh de
deux jours est organisé par la Maison de
la  culture  Aïssa « Messaoudi » d’Aïn
Téemouchent, en coordination avec la
Chambre de wilaya de l’artisanat et des
métiers, qui a ouvert ses portes aux
créations d’artisans et d’associations
culturelles s’intéressant aux coutumes,
traditions et patrimoine amazighs pour
faire découvrir le patrimoine local, selon
le directeur de l’établissement culturel,
Mohamed El-Amine Mekkaoui. 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER
Le Musée national 

des arts et traditions
populaires en fête

L
e Musée national des arts et traditions
populaire (Mnatp) a accueilli,, mardi, à
Alger, les traditions et le patrimoine

immatériel de la Vallée du M’zab à travers des
expositions exclusivement dédiées aux
enfants aux besoins spécifiques. En collabo-
ration avec l’association « El Karama », pour
les personnes aux besoins spécifiques, le
musée a reconstitué une fête familiale typique
de la région à l’occasion des célébrations du
Nouvel An amazigh. Une exposition regrou-
pant le tapis de Ghardaïa, les costumes tradi-
tionnels, l’art culinaire relatif à cette occa-
sion, ou encore quelques produits de l’artisa-
nat local, était proposée aux enfants de l’as-
sociation. Dans le cadre atypique du palais
Dar Khedaoudj El Amia, dans la basse
Casbah, les enfants participants se sont fami-
liarisés avec les traditions festives de la
Vallée du Mzab en plus d’avoir complètement
adopté le costume et l’habitat traditionnel de
la région reconstitué par les organisateurs
pour l’occasion. Le patrimoine culturel de la
Vallée du Mzab, classé au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco en 1982, est égale-
ment proposé à un plus large public depuis
lundi au centre des arts du palais des Raïs-
Bastion 23 qui organise une grande exposi-
tion en collaboration avec la direction locale
de la culture. Des associations d’artisans et
des établissements culturels proposent aux
visiteurs de découvrir l’artisanat de la région
et son architecture typique en plus de la célé-
bration du Nouvel An amazigh, Yennayer à
Ghardaïa.

�� O. HIND

BROKK’ART  À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Le design au service de l’art
Princesse Zazou, porte-flambeau de Brokk’Art, cette entreprise culturelle pas comme les autres, lieu d’art 
et de design,  s’invite actuellement à l’IFA jusqu’au 15 décembre en cours.
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N ouara est une chanteuse
exceptionnelle. Elle est
plus qu’une chanteuse,

une légende vivante et une
école pour toutes les femmes
artistes venues après elle. Elle
représente, également, un sym-
bole. L’hommage, qui lui a été
rendu donc à l’occasion de la
célébration de la fête de
Yennayer, ne pouvait en aucun
cas ne pas briller de mille feux.
Du début à la fin de la cérémo-
nie, l’émotion n’a pas quitté les
lieux. Chaque acte de ce vibrant
hommage a été fortement vécu
et partagé. 

La présence, en personne de
Nouara, a illuminé cet hommage
qui n’est pas le premier à être
rendu à Nouara et qui ne sera
pas, souhaitons-le, le dernier.
Nouara était scintillante malgré
le temps qui passe. 

Nouara n’a, certes, pas vingt
ans. Mais sa voix, son esprit, sa
jovialité si… On l’a vérifié en
direct en ce mardi 11 janvier
2022. On peut dire sans risque
de se tromper que Nouara a été
et demeure la locomotive de la
chanson kabyle féminine. 

Les chanteuses kabyles, en
commençant à fredonner leurs
premiers airs, dans leur enfance
ou adolescence, sont beaucoup
imprégnées et inspirées par
Nouara. Et ce sont très souvent
par les chansons interprétées
par Nouara qu’elles débutent
inéluctablement.

On l’a vérifié à l’occasion de
l’hommage de mardi passé où
l’on a vu des chanteuses en
herbe interpréter merveilleuse-
ment les chansons qu’elles ont
entendues pour la première  fois

avec la voix de Nouara.

La locomotive 
de la chanson 

kabyle féminine
Des chansons composées

par des sommités comme Chérif
Kheddam ou Medjahed Hamid.
« Athine yourane » est la pre-
mière chanson interpétée par
ces jeunes talents au début de
cet événement avant d’en égre-
ner une dizaine d’autres avec le
même talent et la même verve.
Comme il fallait s’y attendre,
quand Nouara fit son apparition
sur scène, l’assistance s’en-
flamme, se lève et acclame lon-
guement la diva, comme l’avait

surnommée le Rebelle Matoub
Lounès avec lequel elle avait
réalisé un duo immortel dans le
double album « Communion
avec la patrie » et « El Mehna ».

Le tonnerre d’applaudisse-
ments s’éternise tant la joie du
public de voir Nouara face-à-
face était immense.

Nouara prend alors la parole
pour se raconter brièvement.
Avec un air de timidité, plutôt de
pudeur, dont elle ne se départit
jamais, Nouara parle de ses pre-
miers pas à la radio kabyle
d’Alger à une époque ou passer
à l’antenne ou chanter était
encore tabou surtout pour une
femme. Mais l’amour qu’avait
Nouara pour la chanson l’avait

emportée. Elle a bravé toutes
les réticences parce qu’elle
croyait en l’art. Sa voix et sa
façon unique de chanter étaientt
des atouts sur lesquels il fallait
miser. Nouara a eu la chance
d’être accueillie dans cette radio
qu’elle qualifie de deuxième
famille. Mais aussi d’une école.
Car on y apprend beaucoup.

Sa voix, son atout
En rendant hommage aux

anciens de la radio, elle n’a pas
manqué, d’ailleurs, de citer nom-
mément, le monument
Mohamed Hilmi qui nous a quit-
tés récemment.

L’hommage a été une occa-
sion pour écouter plusieurs

témoignages d’artistes, de musi-
ciens et d’hommes de la radio
ayant connu et travaillé avec
Nouara à l’instar de Saïd
Zanoun. 

Tous les témoignages
concordaient concernant la
grandeur exceptionnelle de
cette dernière. 

Sa voix d’une beauté exquise
a été citée à maintes reprises
comme étant pour beaucoup
dans le succès obtenu par
Nouara auprès de plusieurs
générations de mélomanes et
plus particulièrement les fem-
mes dont elle a été le porte-voix
car tous les thèmes abordés par
Nouara étaientt ceux que vivait
la femme algérienne de manière
générale, qu’il s’agisse des pro-
blèmes sentimentaux ou de la
condition de la femme, les
détails sont tous les mêmes,
partout et ce, jusqu’à un passé
récent. Bien qu’il s’agisse d’un
hommage, Nouara ne pouvait
ne pas gratifier les présents
d’une ou deux chansons avec sa
voix magique. Elle en offrit deux.
Des moments tout aussi
magiques ont été vécus par le
public le temps que soient inter-
prétées les deux chansons qui
n’ont pas manqué de faire
remonter des souvenirs très
lointains aux « anciens » car
quand Nouara chante, le cœur
palpite et l’inconscient est vite
secoué. Il faut préciser que
l’hommage en question s’est
déroulé en présence de Djilali
Doumi, wali de Tizi Ouzou et
Nabila Goumeziane, directrice
de la culture et des arts de la
même wilaya. « Nouara est une
grande dame qui a beaucoup
donné à la chanson et la culture
nationales », a déclaré Djilali
Doumi. A.M.

L e comédien et homme de théâ-
tre, Hacène Boulakhrouf, a été
honoré, lundi à Constantine,

par le théâtre régional de Constantine,
TRC-Hadj Mohamed Tahar Fergani,
dans une cérémonie conviviale qui a
réuni artistes professionnels et ama-
teurs, public, responsables du sec-
teur de la culture et élus locaux, dans
le cadre de la célébration de la
Journée arabe du théâtre (10 janvier). 

Hacène Boulakhrouf, privé des
planches depuis l’amputation de sa
jambe due au diabète, avait entamé sa
carrière artistique en 1979, à partir du
théâtre de Constantine et compte à
son actif pas moins de 25 pièces théâ-
trales et plusieurs téléfilms. 

À l’occasion, un documentaire sur
les traces du parcours riche et varié
de Hacène Boulakhrouf, « Hssissine »
pour les amis, a été présenté, ren-
voyant à des succès retentissants des
productions théâtrales du TRC de
Constantine, comme « Leila ma’a maj-
noun » (Une nuit avec un fou), 
« Noukta ala satr » (Un point à la
ligne), « Trabendo », « Parking », 
« Pirates Kharayib », où Boulakhrouf
donnait la réplique à d’autres grands
du théâtre de Constantine.  Des témoi-
gnages des artistes, Abdallah

Hamlaoui, Noureddine Bechekri,
Hakim Dekar et Djamel Mezouari, les
compagnons du parcours artistique
de Boulakhrouf ont mis en avant « le
talent et la générosité de ce comé-
dien». 

Un acte revisité de la pièce théâ-
trale « Pirate Kharayib », produite en
2017, avec à l’affiche Hacène
Boulakhrouf et Djamel Mezouari a été
présenté par les comédiens Hakim
Dekar, Djamel Mezouari et Karim
Boudechiche qui ont plongé l’assis-
tance dans l’ambiance très animée du
théâtre, se donnant la réplique dans
un show tout en dérision, ironique à
souhait. 

Emu jusqu’aux larmes, le comé-
dien Hacène Boulakhrouf a vivement
salué l’initiative et a assuré que l’am-
biance du théâtre lui manque et qu’il
souhaite revenir sur les planches. 

L’association locale El Beliri des
arts et culture de Ouahid Achour a
animé la deuxième partie de la 
cérémonie avec son spectacle 
« Fananoun ou lakin » (artistes..
mais). 

Au début de la cérémonie, l’homme
de théâtre et l’académicien, Allaoua
Ouahbi a lu la lettre du théâtre arabe
de 2022, écrite par Rafik Ali Ahmed,

acteur, homme de théâtre et metteur
en scène libanais dans laquelle il
avait assuré que 
« le théâtre demeure le meilleur 
lieu d’interaction entre individus ». La
Journée du théâtre arabe, a été 

adoptée le 10 janvier par l’Institut
arabe du théâtre pour coïncider 
avec sa date de fondation 
en 2008 pour célébrer le théâtre arabe
dans tous les pays arabes, 
rappelle-t-on.

UN HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU À TIZI OUZOU

Nouara : l’icône de la chanson kabyle féminine
L’émotion était à son summum, mardi dernier, dans la grande salle du théâtre régional Kateb-Yacine, de Tizi Ouzou.

�� AOMAR MOHELLEBI

COMÉDIEN ET HOMME DE THÉÂTRE

Hacène Boulakhrouf honoré à Constantine
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LL ’annonce a été prise au
pied de la lettre. Les
cours de l’or noir se sont

carrément envolés. Le baril de
la mer du Nord pour livraison
en mars, contrat le plus
échangé à Londres, a bondi de
3,52% pour clôturer à 83,72 dol-
lars. À New York, le baril de
West Texas Intermediate, pour
livraison en février a pris 3,82%
pour s’inscrire à 81,22 dollars.
Les prix de ces deux barils de
référence du pétrole ont même
atteint leur plus haut niveau,
en séance, depuis le 10 et le
16 novembre 2021, respective-
ment. Les Américains à leur
corps défendant ont chauffé le
baril. Des perspectives d’une
demande plus forte y ont forte-
ment contribué. La demande de
pétrole des Etats-Unis doit
significativement augmenter,
selon un rapport publié, ce
mardi, par l’Agence américaine
d’information sur l’énergie.
«Dans ce document, elle a
révisé à la hausse ses prévisions
de demande de pétrole aux
États-Unis en 2022 et s’attend
désormais à ce qu’elle aug-
mente de 840 000 barils par

jour», a précisé Carsten Fritsch,
analyste chez Commerzbank. «
Les acteurs du marché pétrolier
en ont tiré leurs propres conclu-
sions et ont acheté des contrats
à terme sur le pétrole, en prévi-
sion d’une demande de pétrole
toujours robuste », a poursuivi
l’expert du second groupe ban-
caire allemand. Les cours de
l’or noir ont poursuivi leur mar-
che, avant-hier en cours d’é-
changes. À 14h30, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
échéance en mars, affichait
84,26 dollars, se bonifiant de 54
cents par rapport à la séance de
la veille. À New York, le baril de

West Texas Intermediate pour
livraison en février a pris
86 cents pour s’inscrire à 82,08
dollars. Les prix se position-
naient ainsi dans l’attente du
rapport hebdomadaire des
stocks américains de brut et
d’essence, publié par l’agence
gouvernementale américaine
d’information sur l’énergie. 

À quoi faut-il s’attendre ?
Les analystes tablent sur une
baisse de 1,85 million de barils,
selon le consensus médian éta-
bli par l’agence Bloomberg. Si
ce pronostic venait à se confir-
mer, les réserves américaines
enregistreraient leur 7e baisse

consécutive hebdomadaire. Les
estimations, en faveur d’une
nouvelle contraction des stocks
US, semblent converger en tout
cas. Si l’EIA confirme cette
baisse, « cela pourrait entraîner
une nouvelle pression sur les
prix et des problèmes d’approvi-
sionnement potentiels, car l’in-
flation générale reste un sujet
de préoccupation majeur », a
souligné Walid Koudmani, ana-
lyste chez XTB. Les prix conti-
nuent donc de grimper en dépit
de la propagation du variant de
Covid-19. La capacité de pro-
duction de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses partenaires reste quant à
elle limitée. Malgré le retour au
calme au Kazakhstan, pays
membre de l’Opep+ qui produit
entre 1,6 et 1,8 million de barils
par jour et un rebond de la pro-
duction en Lybie, perturbée ces
derniers jours, l’oléoduc qui
relie deux champs orientaux au
plus grand terminal d’exporta-
tion du pays, Es Sider, avait été
fermé pour maintenance. Un
arrêt qui a occasionné une
réduction de plus de 200.000
barils par jour de la production
nationale, la production de
l’Opep+ reste en deçà de ses
objectifs. MMTT..

DERNIÈRE
HEURE

LES NOUVELLES 

DIRECTIVES DE REZIG
Le ministre du Commerce et

de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a instruit les direc-
teurs de commerce régionaux et
de wilayas de redoubler d’efforts,
pour mettre un terme à la spécu-
lation illicite et au monopole des
marchandises à travers le durcis-
sement du contrôle sur le terrain.
Le ministre s’exprimait, lors d’une
réunion de coordination consa-
crée au suivi de l’approvisionne-
ment des marchés en produits de
base de large consommation. Il
a, à ce propos, ordonné « le
contrôle et le suivi permanents,
notamment durant les jours fériés
et les week-ends ». Appelant à
« redoubler et à intensifier les
efforts, notamment avec les par-
tenaires et les professionnels,
pour lutter contre les pratiques
commerciales illicites », le minis-
tre a mis en avant la nécessité de
durcir le contrôle sur le terrain,
pour mettre un terme à la spécu-
lation et au monopole des mar-
chandises. 

L’OMS MET EN GARDE CONTRE
L’OMICRON

Le variant Omicron, qui se
propage à un rythme que le
monde n’a pas connu depuis le
début de la pandémie de Covid-
19, « reste un virus dangereux »,
même s’il provoque des symptô-
mes moins sévères que le Delta,
a mis en garde, hier, le patron de
l’OMS.  Lors d’une conférence de
presse, Tedros Adhanom
Ghebreyesus a soutenu que
l’Omicron est dangereux,  en par-
ticulier pour ceux qui ne sont pas
vaccinés.

LE BRENT, RÉFÉRENCE DU PÉTROLE ALGÉRIEN, À PLUS DE 84 DOLLARS

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  ««cchhaauuffffeenntt»»  llee  bbaarriill
LLAA  DDEEMMAANNDDEE de pétrole des Etats- Unis doit augmenter de 840 000 b/j, 
selon un rapport publié, ce mardi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie.
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Les cours de l’or noir poursuivent leur marche
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