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LA COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ENTRE EN VIGUEUR

Les sénateurs sur le terrain des investigations
LA SPÉCULATION et les pénuries provoquées par des forces occultes et des groupes de pression constituent
une véritable menace à la Sécurité nationale.
I HOCINE NEFFAH

a commission d’enquête
parlementaire sur la
pénurie des produits alimentaires de large consommation a été mise en branle par le
président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil.
Ce mécanisme se chargera
de mener des enquêtes sur le
terrain en se déplaçant dans les
wilayas qui souffrent de pénuries en produits alimentaires de
large consommation. La commission sera opérationnelle
à partir du 16 janvier, à travers
14 wilayas frontalières.
Salah Goudjil a souligné
qu’«« en application des orientations du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune et en exécution des
recommandations issues de la
réunion de samedi dernier, la
commission d’enquête parlementaire sur la pénurie, la spéculation illicite et le monopole
de certaines marchandises de
large consommation entamera
son travail à partir du 16 janvier 2022, en se rendant dans
les wilayas frontalières ».
Les wilayas concernées par
l’enquête qui sera entamée par
les membres de la commission
du Conseil de la nation, sont
« de Tébessa, Souk Ahras, El
Tarf, Naâma, Tlemcen, Bechar,

L

Salah Goudjil, président du Sénat
Adrar, Bordj Badji Mokhtar,
Tamanrasset, In Guezzam,
Ouargla, El Oued, Illizi et
Djanet. La commission se rendra également dans certains
départements ministériels et
services concernés, et dans les
grandes villes ».
Ces wilayas constituent la
trame de fond de la contre-

bande par certains spéculateurs
qui affectent le marché de la
consommation en produits alimentaires dont la demande
quotidienne se manifeste avec
acuité par les consommateurs.
La commission d’enquête
dépendant du Conseil de la
nation aura à faire des inspections avec les responsables du

secteur concerné et d’entamer
« des rencontres avec toutes les
instances, opérateurs et intervenants dans les secteurs
public et privé, et acteurs de la
société civile », et d’ajouter « la
dimension nationale que revêt
la guerre lancée par l’État, sous
la direction du président de
la République, contre les
auteurs de ces actes irresponsables et contraires à la loi », a
affirmé , le président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil.
La spéculation et les pénuries provoquées par des forces
occultes et des groupes de pression constituent une véritable
menace à la Sécurité nationale.
C’est ce qui rend la lutte contre
ce phénomène qui prend de
l’ampleur, une urgence et une
nécessité politique.
La commission d’enquête du
Conseil de la nation vient
apporter sa contribution dans
l’effort national de lutte contre
toutes les formes de déstabilisation qui visent la cohésion
nationale et la stabilité du pays.
Plusieurs spéculateurs et
contrebandiers ont été interceptés dans les wilayas frontalières par les services de sécurité, faisant acheminer les produits alimentaires de large
consommation, à l’image de
l’huile et autres produits de
première nécessité, vers les
pays voisins.

Cette situation qui s’exacerbe n’est pas le produit d’un
hasard ou d’une rupture de
stock. Elle est le produit d’un
plan savamment concocté par
des forces obscures, dans le but
de susciter une situation de
crise à même de faire soulever
le peuple et semer le chaos.
L’État doit frapper fort et ne
pas laisser ces forces du mal
régenter le marché national et
le maintenir dans une situation
d’instabilité qui risque de provoquer un climat délétère.
Les pouvoirs publics sont
interpellés à sévir et entamer
de sérieuses opérations de lutte
contre les spéculateurs et les
responsables de cette situation
qui se répète chaque fois.
Les commissions d’enquêtes
sont un moyen pour déterminer
les causes, les tenants et les
aboutissants de la pénurie.
Mais le grand travail est au
niveau de la lutte concrète et
sans relâche contre les spéculateurs et la filière de la contrebande, dont les ramifications
sont à un niveau plus élevé que
le petit spéculateur d’un marché du quartier.
Il faut agir très vite avant
que la situation ne déborde et
que cette mafia puisse avoir le
rôle prépondérant dans la déstabilisation et le pourrissement
du pays.
H.N.

LE GOUVERNEMENT A PLANCHÉ SUR LA QUESTION

Une loi pour renforcer l’autorité du wali
L’ADAPTATION de l’arsenal juridique et sa mise en conformité avec les normes et dispositions contenues dans la loi suprême

du pays, a constitué l’essentiel des travaux du gouvernement.
I MOHAMED OUANEZAR

lusieurs secteurs ont été examinés à l’issue de la tenue, jeudi,
d’une réunion du gouvernement
sous la supervision du Premier ministre,
ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane. Les dossiers traités
ont trait à plusieurs secteurs ministériels, et touchent principalement à la
réactualisation des textes de lois, conformément aux évolutions et aux nouveautés au plan national et international.
Ainsi, l’adaptation de l’arsenal juridique
et sa mise en conformité avec les normes
et dispositions contenues dans la loi
suprême du pays, a constitué l’essentiel
des travaux du gouvernement. On
notera, à ce sujet, le Code de procédure
civile et administrative, qui a fait l’objet
d’un avant-projet de loi modifiant et
complétant la loi n°08-09 du 25 février
2008. Les nouveautés contenues dans
cet avant-projet de texte de loi, visant à
mettre en conformité le Code des procédures avec les dispositions de la
Constitution de 2020, ont trait à la mise
en place des procédures applicables
devant les tribunaux administratifs
d’appel. Cette procédure intervient
conformément à l’institution « d’un 2e
degré de juridiction en matière administrative, après la généralisation du principe du double degré de juridiction ».
Les évolutions de la sphère économique ont également induit des changements et des développements dans le
domaine du commerce national et inter-
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national, qui réclament des adaptations
et des réajustements juridiques nécessaires. Ce projet de texte de loi propose
une série de mesures, à même d’adapter
la législation en vigueur, en matière de
conflits, d’arbitrage et de procédures
applicables à définir. L’avant-projet de
loi devrait initier une véritable révolution dans les mœurs et les us de la justice algérienne, à travers « la simplification de certaines procédures et l’introduction des moyens numériques modernes dans toutes les étapes des procédures judiciaires (introduction de l’action
par voie électronique, échange des
conclusions,
notification
des
décisions,) ».
Il est prévu que le prochain Conseil
des ministres réexamine ce projet de
texte, avant sa validation et sa présentation devant le Parlement. Sur un autre
volet, les attributions du wali ont été
également au cœur des débats autour
d’un projet de décret exécutif fixant les
détails de ce domaine précis. Etant
donné les blocages, les manquements,
les retards et les interférences qui ont
été à l’origine d’une situation désastreuse au niveau territorial, emboîtant
le pas au programme de relance de la
croissance économique, il a été décidé de
renforcer les prérogatives du wali. Dans
ce cadre, le texte de loi prévoit de renforcer l’autorité du wali, face aux directions déconcentrées, notamment pour ce
qui est de l’amélioration de l’efficacité
du pilotage des programmes des différents secteurs ministériels au plan local.
En revanche, les institutions de contrôle

Plus de prérogatives aux walis

et de vérification échapperont, en toute
logique, au contrôle du wali. Côté pêche
et productions halieutiques, un projet de
décret exécutif, rendant obligatoire la
mise en place de balise de positionnement, à bord des navires armés et équipés pour la pêche, a été présenté devant
le gouvernement.
Le projet de texte institue « un système de contrôle et de surveillance des
zones et des flottilles de pêche (système
de surveillance des navires de pêche
VMS), et vise la protection et la préservation des ressources halieutiques ».
Selon les termes du communiqué du
gouvernement, ce dispositif intervient
dans le but « de moderniser les pratiques de la pêche et sécuriser les
pêcheurs, en cas d’évènements malheu-

reux pouvant survenir en mer ». Par
ailleurs, le dispositif ne sera pas généralisé, puisque seules certaines catégories
de navires de pêche, en sont concernées.
En dernier lieu, les membres du gouvernement ont eu, également à débattre des
aspects relatifs aux perspectives de
développement et de promotion des
biens fonciers wakfs, dans le cadre « de
sa contribution à la cohésion sociale et
aux activités économiques de notre
pays ». Il est entendu que le secteur des
affaires religieuses, a des années durant,
sous- exploité les biens fonciers et immobiliers wakfs. Des gisements dormants
et inexploités, qui gagneraient à être
rentabilisés et optimisés, de manière à
faire profiter les milliers de jeunes oisifs
M.O.
et sans activités.
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L’ DITORIAL

Faut-il reconfiner ?

S’IL est vrai qu’Omicron est moins dangereux que Delta, il est vrai aussi que
la quatrième vague en Algérie se décline sous la double contamination du
Delta et de l’Omicron. Près de 67% des cas atteints actuellement sont causés
par le Delta, un variant dangereux et mortel.

I HASNA YACOUB

près l’Alpha, le Bêta, le Gamma
et le Delta, voici venu le temps
de l’Omicron. Ce variant du
coronavirus, découvert en Afrique australe, sera majoritaire en Algérie d’ici la
fin du mois de janvier.
Le directeur général de l’institut
Pasteur, le professeur Fawzi Derrar, a
de nouveau affirmé, hier, à la radio
locale de Sétif, que « la courbe épidémiologique quotidienne continue d’augmenter, du fait de la propagation du
virus. La raison de cette propagation est
due à la souche Omicron, qui s’accélère
de façon très spectaculaire et c’est normal comme cela se produit dans le
monde ». « Fin décembre, le variant
Omicron a atteint 10% et actuellement,
il a atteint 33% jusqu’au 13 janvier.
Jeudi dernier, 82 nouveaux cas
d’Omicron ont été découverts, nous
sommes donc sûrs que cette souche
dominera à l’avenir», a expliqué le professeur. Derrar. S’il est vrai qu’Omicron
est moins dangereux que Delta, il est
vrai aussi que la quatrième vague en
Algérie se décline sous la double contamination du Delta et de l’Omicron.
Près de 67% des cas atteints actuellement sont causés par le Delta, un
variant dangereux et mortel, l’Omicron
étant à l’origine des 33% de contaminations restantes. C’est dire que le danger
est encore là et que les 15 prochains
jours seront les plus durs. Avec près de
600 cas positifs recensés quotidiennement depuis quatre jours, une première
depuis août dernier, on peut dire aisément que la situation sanitaire s’est
sérieusement détériorée. Elle est même
inquiétante d’autant que dans de nombreux établissements hospitaliers de la
capitale, les services de réanimation
commencent à afficher complet. « Au
niveau des structures de santé, nous
commençons réellement à ressentir le
poids de cette situation sanitaire qui est
en train de se détériorer rapidement,
non seulement par rapport au nombre
de cas qui augmente, mais aussi par
rapport aux situations urgentes que
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Une multitude de variants

nous devons prendre en charge et les
difficultés que nous avons à assurer des
lits d’hospitalisation à tout le monde »,
a indiqué le docteur Merabet, président
du Syndicat national des praticiens de
la santé publique. Le professeur Derrar
qui a annoncé que plus de 4 200
patients sont actuellement hospitalisés,
prévoit «une augmentation des cas dans
les prochains jours non sans exprimer
sa crainte de voir les hôpitaux atteindre
un état de saturation. «Si la souche
Omicron est moins dangereuse, elle
reste plus contagieuse et entraîne des
complications pour certains malades» at-il fait savoir tout en rappelant que le
dangereux variant Delta reste prédominant pour l’heure avec un taux de 67%.
À cela, il faut ajouter au moins deux circonstances aggravantes. La première
est la large propagation du virus chez
les enfants et les étudiants alors que la
seconde est bien évidemment le faible
taux de vaccination en Algérie.
Concernant le premier point, Fawzi
Derrar a reconnu qu’il y a beaucoup
d’infections chez les enfants et les étudiants et de ce fait, les établissements
scolaires risquent d’être, prochainement, à l’origine de la propagation du
virus. Pour le professeur Derrar, il n’est
pas nécessaire de fermer les établissements éducatifs, mais d’appliquer
rigoureusement le protocole sanitaire et
de vacciner les adultes. C’est d’ailleurs,
ce lundi que la campagne de vaccination
sera lancée dans les universités. Reste à
espérer que l’opération connaîtra une
plus grande adhérence que celle menée
dans les écoles ou dans le pays de

manière globale. En fait, l’Algérie est
bien loin de son objectif vaccinal fixé
pour fin 2021. Une année après le lancement de l’opération, seulement 6 996
002 personnes ont reçu un dose, 5 763
106 personnes ont reçu les deux doses
et 147 250 personnes ont reçu le rappel
de la 3e dose. Ces chiffres officiels donnés, jeudi dernier, par le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, renseigne sur l’énorme risque qui pèse sur
les citoyens tant que la courbe de la
4ème vague est ascendante. Surtout si
on précise que les personnes actuellement en réanimation sont à 100% non
vaccinées.
Les patients hospitalisés sont à 90%
dans le même cas. Certes, les autorités
sanitaires ont mis à disposition de l’oxygène et le ministre a fait état de l’augmentation de la capacité de production
de cette matière au niveau national, de
l’acquisition et de la distribution aux
différents établissements de santé, de
condensateurs d’oxygène et de centrales de production d’oxygène, mais l’oxygène ne suffit pas, à lui seul, pour sauver des complications du coronavirus.
Seule la vaccination peut réduire le
taux de mortalité. Et il est à se demander donc si, face à la propagation de la
4ème vague dont le moment d’atteindre
le pic n’est pas connu et la faiblesse de
la vaccination nationale, l’heure ne
devrait pas être au reconfinement ? Car
comme l’affirment les experts, «il n’y a
pas d’autre solution pour arrêter cette
vague que la vaccination et le respect
des mesures préventives».
H.Y.
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LE SPECTRE
VIRAL
I BRAHIM TAKHEROUBT

ue faire ? La question devient lancinante, face à une situation épidémiologique des plus compliquées pour les
autorités sanitaires. Un virus Delta aux conséquences ravageuses sur les non-vaccinés, un
variant Omicron, hautement contagieux, qui fait
craindre le pire et voilà que le virus de la grippe
saisonnière pointe du nez. Une dangereuse collusion de virus. Un spectre viral menaçant. La
courbe de contamination est ascendante qui
aboutira, nécessairement, à une explosion de
cas dans les prochains jours. Cette situation va
engendrer un pic des hospitalisations. Avonsnous colmaté toutes les défaillances de la dernière vague ? Avons-nous suffisamment d’oxygène, de médicaments et de lits ? Combien de
lits faut-il prévoir en réanimation? Dans quelle
mesure peut-on tirer des conclusions de ce qui
se passe dans d’autres pays? Ce sont autant de
problèmes et de questions que les deux ministères, celui de la Santé et son collègue de
l’Industrie pharmaceutique doivent régler au
plus vite, en parfaite collaboration, pour ne pas
rechuter durant cette 4e vague. Entre tâtonnement et certitudes, tous les systèmes de santé
trébuchent, fussent-ils les plus performants
dans le monde. Face à la pandémie, des scénarios plus optimistes ou plus pessimistes sont
aussi envisagés. Par exemple, si le nombre
d’hospitalisés dépasse la norme admise dans
les hôpitaux et pour une durée assez longue,
comment va réagir le personnel médical maintenu sur le pied de guerre depuis 2 ans ? Que
faire pour les nouveaux contaminés, s’il y a avec
un impact maximal sur l’occupation des lits ? À
l’autre bout du spectre, il y a les pandémo-optimistes. Selon les hypothèses les plus vraisemblables, le variant Omicron est plus transmissible et moins sévère. C’est ce que confirme le
professeur Idir Bitam, chercheur spécialiste en
maladies transmissibles et pathologies tropicales émergentes. Il a révélé, il y a quelques jours,
sur les ondes de la Radio nationale, que le
variant Omicron peut sauver l’humanité.
« L’omicron est 50 fois plus contagieux que le
Delta, mais il favorise l’immunité collective naturelle ». Pour les épidémiologistes, cette situation est l’équivalent d’une vaccination mondiale
gratuite. Ils sont nombreux à dire, en effet, que
ce variant annoncera le déclin de l’épidémie,
expliquant qu’il s’agit de la fin d’un cycle viral.
Après plusieurs mutations, le Coronavirus
devient moins pathogène et plus contaminant.
Mais ne crions pas victoire, le danger persiste et
il est fatal ! Personne ne peut esquisser de scénario pour la suite. Pis encore, cela ne va sans
doute pas s’arrêter avec cette 5e vague qui sévit
actuellement en Europe. Lorsque les mesures
de contrôle seront lâchées et que l’immunité
baissera, la circulation du virus repartira à la
hausse…
B.T.

Q

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le CoronaVac mis sur le marché
AVEC une capacité de production de 96 millions de doses de vaccins par an, le plan de charge du groupe Saidal s’adaptera

aux besoins nationaux et aux opportunités d’exportation.
I SMAIL ROUHA

hose
promise,
chose
due.
L’industrie pharmaceutique algérienne vient de réaliser une prouesse. Dans un communiqué, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique a annoncé,
jeudi, la commercialisation du vaccin
anti-Covid19, Made in Algeria, fabriqué à
Constantine. Il s’agit du CoronaVac, produit par le groupe pharmaceutique public
Saidal, en collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac. De bon augure pour
l’industrie pharmaceutique algérienne.
Une bonne nouvelle dans ce contexte
sanitaire inquiétant. Un vaccin qui tombe
à pic. Le département de Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed précise que
c’est « dans le cadre de la résurgence de
la pandémie de Covid-19 et des dispositions prises par le ministère de l’Industrie

C

pharmaceutique » qu’intervient « la commercialisation du vaccin CoronaVac »,
suite à l’obtention de la décision d’enregistrement, le 30 décembre 2021. Une
décision prise après la validation des différents contrôles relatifs à l’efficacité et
l’innocuité du vaccin effectués par
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques et le partenaire chinois, précise
le ministère. Selon le communiqué, le
groupe Saidal a une capacité de production de 96 millions de doses de vaccins par
an, soulignant que « le plan de charge de
l’unité de Constantine de Saidal s’adaptera aux besoins nationaux, selon le
rythme de la campagne de vaccination, et
Internationaux » et, notamment « les
opportunités d’exportation ». Pour son
projet d’exportation, le groupe Saidal
peut compter sur le soutien et l’accompagnement des pouvoirs publics ». « Le
groupe Saidal est soutenu et accompagné

par le ministère de l’Industrie pharmaceutique en collaboration avec les ministères des Finances et des Affaires étrangères », affirme le communiqué. Pour ce
faire, des réunions sont tenues afin de
faire bénéficier le groupe Saidal de toutes
« les facilités » et « les opportunités » pour
« tirer profit des financements accordés
par les institutions financières internationales, en leur qualité de bailleurs de
fonds, aux pays en difficulté, en vue d’acquérir des vaccins anti-Covid- 19 », précise le document. La production du vaccin
anti- Covid, lancée le 29 septembre dernier, est un choix stratégique de l’État
expliqué par les multiples bienfaits, tant
sanitaires qu’économiques qu’offre ce
projet d’envergure, notamment le transfert de technologie, les économies de
devises, l’assurance de la disponibilité du
vaccin, la capacité de couvrir la demande
nationale, outre les perspectives d’expor-

tation vers les pays africains. En effet, le
lancement de la production du vaccin
CoronaVac, en un temps record, présage
des lendemains meilleurs pour l’industrie
pharmaceutique en Algérie. Une manière
de rompre avec l’importation de vaccins.
En effet, le partenaire chinois Sinovac a
fait part de la disposition de son groupe à
travailler avec la partie algérienne pour la
fabrication d’autres types de vaccins en
Algérie. Lors de sa dernière visite en
Algérie, le directeur général de Sinovac a
fait part de la disponibilité de son entreprise à travailler avec la partie algérienne
pour la fabrication de nouveaux vaccins
«made in Algeria».
«Les Laboratoires pharmaceutiques
chinois (Sinovac) souhaitent élargir les
perspectives de partenariat avec l’Algérie
pour produire différents types de vaccins», a affirmé Gao Qiang.
S.R.
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L’ÉCRASANTE MAJORITÉ DES VILLES CROULENT SOUS LES DÉCHETS MÉNAGERS

BELDJOUD HAUSSE LE TON

40 WILAYAS ont bénéficié de 40 milliards de dinars destinée à l’environnement et la collecte des déchets ménagers.

I ALI AMZAL

armi les grands problèmes auxquels doivent
répondre les maires fraîchement installés, celui de la
propreté de nos villes passe
pour celui qui a donné le plus de
fil à retordre aux responsables
locaux. Et pour cause, les interruptions et les dysfonctionnements dans le ramassage des
déchets ménagers, ont engendré une situation inextricable
pour les citoyens, autant que
pour les services des APC, dans
la mesure où quelles que soient
les solutions appliquées, les
rues des grandes villes comme
celles des petites bourgades,
n’ont pas échappé au désordre
et la saleté. Une situation qui
s’explique par l’incompétence
des élus qui étaient en poste,
ces dernières années, et ce malgré l’affectation de budget
conséquent pour ce volet. C’est
ce qui a poussé, ce jeudi le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

P

Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud, à tirer la sonnette d’alarme en séance plénière, en exhortant les élus à
«être à la hauteur de leurs
responsabilités, car, tous les
moyens humains et matériels
sont mis à leur disposition.
Les 40 wilayas ont bénéficié
de 40 milliards de dinars durant
les dernières années. Cette
enveloppe est destinée à l’envi-

ronnement et la collecte des
déchets ménagers. Cela traduit
l’importance accordée au secteur ». Un rappel à l’ordre qui
intervient en parallèle avec la
mise en place de nouveaux
mécanismes de gestion des collectivités locales, qui vont être
dûment appuyés par la révision
des Codes communaux, visant
à leur conférer plus de préroga-

tives, pour atteindre un fonctionnement totalement dédié
au développement local et à la
prise en charge des préoccupations des citoyens. Or, pour
atteindre ces objectifs majeurs,
il est clair que le volet de l’environnement et la collecte de
déchets, constituent un test de
taille qui révélera ou pas, lors
des bilans, la compétence et
l’engagement des nouveaux
élus à apporter le changement
espéré par leurs électeurs.
D’autant plus qu’il est
inconcevable de prétendre à
hisser les collectivités locales au
rang de la performance, alors
que celles-ci butent sur des problèmes techniques et d’organisation tels que celui du ramassage des ordures, et le maintien
de la propreté.
C’est une
entorse aux directives et aux
ambitions de changement
contenus dans les engagements
de l’Algérie nouvelle. Par
ailleurs, il est clair que le
citoyen a un rôle à jouer dans la
concrétisation de ces objectifs,
qui réside dans son comportement et dans l’impératif d’at-

teindre une culture de civisme.
Car, il faut le dire , qu’avec tous
les moyens que peuvent mettre
les pouvoirs publics à la disposition des élus , si les citoyens ne
prennent part à cette approche
, nos villes resteront toujours
sales, et en proie à une anarchie
chronique. Autrement dit, l’évolution vers un système efficace pour la propreté de nos
villes n’incombe pas uniquement aux élus. Elle demeure
tributaire d’une association
étroite entre les élus et les
citoyens pour éradiquer les
causes et les pratiques qui ont
engendré cette situation. Cela
étant, en dehors de ce cas de
figure, sous d’autres cieux ,
d’autres expériences et d’autres
solutions ont donné des résultats probants, après l’instauration d’un système d’amende ,
pénalisant tout dépôt d’ordure
en dehors des horaires fixés par
la mairie. Toute la question est
de savoir, si ce système pourrait
être applicable en Algérie et
dans la conjoncture actuelle ?
A.A.

FINANCEMENT DE 15 000 LOGEMENTS

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE S’ENGAGE

L’Aadl et le CPA signent…

Le statut des greffiers sera révisé

IL S’AGIT là de la nouvelle formule de financement des
programmes de logements publics, en dehors des budgets
alloués, Traditionnellement, par le trésor public.

LE PROJET de statut sera soumis aux intéressés pour

ans un élan de restructuration de
l’appareil judiciaire, se penchant
sur la situation socioprofessionnels des greffiers, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi a tenu lors d’une séance plénière,
jeudi , à rassurer que « les services de
son département s’attellent à la révision
du statut promulgué en vertu du décret
exécutif 08-409 du 24 décembre 2008,
pour l’ouverture du recrutement aux
titulaires de diplômes supérieurs, le
reclassement des différents grades des
corps des personnels du greffe, la création de postes supérieurs dans ce corps
et l’enrichissement du volet lié aux
droits et devoirs ».Une décision qui survient après quelques mouvements de
grève, pour dénoncer une absence de statut et une situation qui dure depuis des
années, et mettre en avant la nécessité
de procéder au règlement de ce problème, en vue de permettre au secteur de
la justice de poursuivre ses actions de
restructuration et remédier aux dysfonctionnents qui l’ont caractérisé ces dernières années. Il faut dire que devant les
efforts et les étapes franchies dans le
cadre du renouvellement des institutions, l’objectif de passer à une justice
indépendante et efficiente, passe également par la prise en charge des différents départements, notamment celui
des greffiers, qui se trouve au centre du
fonctionnement du secteur. À cet effet, le
ministre n’a pas manque de préciser que
« le projet de statut qui est actuellement
au niveau du ministère sera soumis aux
intéressés pour enrichissement avant
son dépôt auprès des services du gouvernement ». Cela étant, au cœur de la problématique, le non-versement de la
prime de recouvrement des amendes
pénales, qui se situe à 7%, a été le point
nodal des revendications des greffiers,
pour lequel les explications du ministre
ont été on ne peut plus claires, indiquant
que ce problème est dù au « manque de
clarté du texte en question qui ne précise

D

I MOHAMED OUANEZAR

ne cérémonie de signature
d’une convention pour le financement de la réalisation d’un
projet d’habitat de 15 000 logements de
type location-vente (Aadl), devra avoir
lieu aujourd’hui, selon les propos du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
Répondant, jeudi, aux questions des
députés lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale,
consacrée aux questions orales, le
ministre a précisé que cette convention
concernera l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du
logement (Aadl) et le Crédit populaire
d’Algérie (CPA), autour du financement d’un nouveau quota de 15 000
logements dans le cadre du programme
location-vente. Il s’agit là de la nouvelle formule de financement des programmes de logements publics, en
dehors des budgets alloués, traditionnellement, par le Trésor public.
Poursuivant sa réponse aux questions
des élus du peuple, le premier responsable du secteur de l’habitat a rapporté
que « l’ordre chronologique d’inscription » primera dans les décisions de
pré-affectation. Le ministre a, par
ailleurs, laissé entendre l’existence de
difficultés quant à la disponibilité des
assiettes de terrain pour le lancement
des projets de logements publics, dans
différentes wilayas du pays, ce qui
serait susceptible de donner lieu à des
retards dans la livraison des projets de
réalisation de certains programmes de
logements. À ce sujet, Belaribi évoquera « la préoccupation relative au
reclassement des terres agricoles pour
la réalisation de projets à utilité
publique, qui a été prise en considération, lors des différentes réunions
interministérielles, conjointement avec
les secteurs de l’intérieur, de l’agricul-

enrichissement avant son dépôt auprès des services
du gouvernement.

U

Mohamed Tarek Belaribi,
ministre de l’Habitat
ture, de l’habitat et des finances »,
dira-t-il en guise de réponse à un cas
soulevé par un député de Mila. Pour le
ministre de l’Habitat, ce travail de traiter intersectoriel a « permis de solutionner plusieurs dossiers dans plusieurs wilayas, afin d’accélérer les procédures de reclassement des terrains
agricoles, notamment ceux destinés à
abriter des projets de réalisation de
logements ou d’équipements publics ».
Il fera état de la mise en place d’«une
commission présidée par le wali, qui
aura à charge de traiter les dossiers et
trancher suivant les constats, et ce
conformément aux procédures d’usage,
afin de permettre le parachèvement
des projets de développement », dira-til, faisant référence à l’instruction
interministérielle n°2 de septembre
2021 relative aux conditions de régularisation du foncier. À la question d’un
autre député, Belaribi rappellera que
les prix des logements sont toujours
régis par les dispositions de l’instruction ministérielle de 2017, toujours en
M.O.
vigueur.

pas clairement les bénéficiaires de cette
prime. Il a été procédé à l’élaboration
d’un projet de décret exécutif modifiant
et complétant l’ancien décret exécutif
dans le but de lever l’ambiguïté et de
déterminer clairement les bénéficiaires
de la prime, à savoir les greffiers et les
corps communs, avec l’inclusion des
contractuels. Le projet de décret est
actuellement au niveau du gouvernement et devrait être approuvé dans les
tout prochains jours ». Il va sans dire,
cependant, que la prise en charge des
préoccupations et la préservation des
droits des professionnels du secteur,
contribueront à l’amélioration du fonctionnement du secteur et à donner une
nouvelle image de la justice et de son
impact sur la société. C’est dans cette
optique que cette démarche entre dans le
cadre d’une vision globale essentiellement dédiée à confèrer au secteur un
nouveau souffle, marqué par les effets de
la modernisation, et surtout par la qualité de son fonctionnement. Dans ce
sens, il faut dire que devant les défis de
changement inhérent à l’émergence de
l’Algérie nouvelle, le secteur de la justice
qui constitue la colonne vertébrale de
l’Etat se trouve dans une phase de
consolidation de ses outils et mécanismes pour répondre avec efficacité à ce
besoin, et acter le passage vers un système judiciaire en adéquation avec la
situation du pays. Un objectif qui nécessite de s’éloigner des pratiques anciennes et de rompre avec l’image d’une justice instrumentalisée. D’autant plus que
ces actions s’inscrivent également dans
la volonté de l’Etat à rendre plus attractif le secteur pour les compétences en
vue de renforcer les nouveaux mécanismes et doter l’appareil judicaire de
points de force qui forcément s’appuieront sur le bon fonctionnement des différents services, entre autres, celui des
greffiers.
A.A.

Retour des vols
quotidiens entre
Alger et Tunis
AIR ALGÉRIE a annoncé le retour des
vols quotidiens entre l’Algérie et la
Tunisie, à partir du 17 janvier. La
compagnie a indiqué que la procédure
intervient conformément à la décision
des autorités algériennes concernant le
renforcement du programme de vols en
cours, et dans le cadre de l’ouverture
partielle de l’espace aérien international.
Le nombre de vols d’Air Algérie entre
l’Algérie et la Tunisie passe donc à un
vol quotidien au lieu de 3 vols par
semaine. La partie tunisienne bénéficie
du même nombre de vols entre les deux
pays, soit un vol par jour, dans le cadre
de la réciprocité. Le 5 janvier dernier,
les autorités algériennes ont décidé
d’ ouvrir, progressivement, la frontière
terrestre avec la Tunisie via les points
de passage d’Oum Tboul et de Taleb Al
Arabi dans la vallée. L’entrée et la sortie
ne sont autorisées qu’aux citoyens
titulaires d’une carte de séjour.

Les start-up
en conclave
LE MINISTRE délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’Économie de
la connaissance et des
Start-up, Yacine El-Mahdi
Oualid, a annoncé la tenue
de la 2e édition de la
Conférence nationale des
start-up « Algeria Disrupt »
les 22 et 23 janvier. Cet
événement permettra de
présenter le bilan des
activités du secteur et
d’annoncer de nouveaux
mécanismes de soutien
aux start-up et à
l’innovation en Algérie, a
écrit le ministre sur sa
page Facebook. La
conférence sera organisée
par le ministère délégué
chargé de l’Économie de
la connaissance et des
Start-up, sous le haut
patronage du Premier
ministre, au Centre
international de
conférences Abdelatif
Rahal à Alger. Selon le
ministère délégué, « le
nombre de places est
limité » et « la priorité sera
donnée aux porteurs de
projets innovants, start-up,
incubateurs d’entreprises
et à la famille
universitaire ».
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Le médiateur de la République
noyé de requêtes
PLUS de 58 000 requêtes ont été enregistrées par la
médiation de la République en 2021, dont 96,30% ont été
traitées, a révélé le médiateur de la République, Brahim
Merad. « La médiation de la République a enregistré un total
de 58 801 requêtes du 1er janvier au 23 décembre 2021, dont
51 253 requêtes soumises par des personnes physiques et
7548 requêtes, relatives au service public (préoccupations
liées au développement local) », a fait savoir Brahim Merad.
Selon le même responsable, l’intervention de son instance a
permis d’examiner 56 630 requêtes, soit 96,30% de l’ensemble
des requêtes reçues. « La médiation n’intervient pas dans les
questions soumises à la justice», a-t-il assuré. Dans le cadre
de la mise en oeuvre des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en
charge des préoccupations du citoyen, le même responsable
a fait savoir que son instance a enregistré, aux niveaux
central et local (délégations des 58 wilayas et la
circonscription de Debdab), un total de 124 368 requêtes,
dont 100 481 requêtes de personnes physiques (81%), 4 011
d’associations (3%), 12 602 de groupes de citoyens (10%)
et 7 274 de représentants des quartiers et de villages (6%).

Vaste campagne de vaccination à l’université

Pas
d’université
pour Touggourt
INTERPELLÉ lors d’une séance

LE SECTEUR de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique organisera, ce
lundi, une vaste campagne de vaccination
contre le Covid-19 au profit des enseignants,
des étudiants et de tous les personnels universitaires, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère. Cette campagne concernera l’université de Constantine 3 (faculté des sciences de l’information et de la communication),
l’université de Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’université d’Annaba (Campus d’El-Bouni,
faculté de droit), l’université de Batna 1 et l’université de Biskra, l’université d’Alger 1, l’université d’Alger 2, l’université d’Alger 3, l’u-

niversité des sciences et de la technologie
Houari-Boumediene (Usthb), les Écoles normales supérieures, l’université de Blida 1, l’université de Laghouat et l’université de
Béjaïa.
Dans l’ouest du pays, les établissements
concernés sont l’université d’Oran 2
(Campus Taleb-Salim), l’université de
Mostaganem, l’université de Chlef, l’université de Bechar et l’université d’Adrar.
Parallèlement, des actions de sensibilisation
à la nécessaire vaccination pour la préservation de la santé publique sont également programmées.

L’Unicef fait un don d’un million de dollars à l’Algérie
LE FONDS des Nations unies pour l’enfance
(Unicef) a annoncé une contribution d’un
million de dollars pour lutter contre la
propagation de Covid-19 en Algérie. Selon un
communiqué publié par les Nations unies, ces
fonds servent à acquérir des équipements de
santé de base, à renforcer les capacités de
vaccination en Algérie et à intensifier les
campagnes de sensibilisation. L’ ambassade
des États-Unis en Algérie a déclaré que les
États-Unis soutenaient les Algériens contre la
vague Omicron dans le pays et travaillaient
avec l’Unicef et ses principaux partenaires
pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. La
contribution de l’Aide humanitaire de l’Unicef
permettra d’améliorer l’accès aux services de
santé et de vaccination de qualité dans le
cadre de Covid-19. Cet objectif sera atteint
grâce, entre autres, à l’acquisition
d’équipements essentiels pour la chaîne de
froid et au renforcement des capacités du
personnel de santé, notamment le personnel de
vaccination.

plénière de l’APN, par le député,
Ahmed Boubakeur sur la
possibilité d’ouvrir une université
à la wilaya de Touggourt, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane
a laissé entendre qu’une telle
éventualité n’est pas d’actualité.
Pour étayer ses propos, le
ministre a précisé que la
réalisation d’une université ou un
centre universitaire nécessite une
étude sur la disponibilité des
normes scientifiques définies par
le cahier des charges, relatif à
l’ouverture d’un établissement
universitaire. L’encadrement
pédagogique adéquat, les
capacités matérielles,
pédagogiques et structurelles,
l’adaptation de l’université avec
son environnement économique
et professionnel pour pouvoir
assurer des postes d’emploi à
ses diplômés, outre la
disponibilité des places
pédagogiques, sont autant de
conditions qui nécessitent « des
affectations colossales et des
moyens matériels
considérables », a avancé le
ministre.

Un nouveau décret
sur l’éducation
routière
LE MINISTRE des Transports,
Aïssa Bekkaï a annoncé la
préparation d’un nouveau décret
exécutif sur l’éducation routière, en
coordination avec le ministère de
l’Éducation et les services de la
Délégation nationale à la sécurité
routière (Dnsr), a indiqué un
communiqué du ministère publié
sur sa page Facebook. Le projet
de ce décret sera soumis
prochainement au secrétariat
général du gouvernement, selon le
ministre, qui a affirmé la possibilité
d’impliquer les spécialistes de
l’association des moniteurs d’autoécoles pour enrichir ses
dispositions et les programmes
d’enseignement proposés.
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CLASH ENTRE L’ANTICOLONIALISTE HENRI POUILLOT ET NOSTALGIQUES DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE

LES SOMBRES PAGES
DE LA VILLA SUSINI D’ALGER
POUR rafraîchir la mémoire de la candidate du LR, Henri Pouillot témoigne: « J’ai été affecté de juin 1961 à mars
1962 à la villa Susini à Alger. Cette villa a eu le ‘’ privilège’’ d’être un centre de torture qui a fonctionné
pendant toute cette période.»
I KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE

a
candidate
des
Républicains
(LR),
Valérie Pécresse, lors de
sa première sortie dans les
Bouches-du-Rhône
et
le
Vaucluse, où l’extrême droite
réalise de très bons scores,
jouait à « Clint Eastwood ».
Quel panache ?
« Je vais ressortir le Kärcher
de la cave. Cela fait dix ans qu’il
y est et il est temps de l’utiliser.
Il s’agit de remettre de l’ordre
dans la rue», menaçait Valérie
Pécresse, la semaine dernière
dans les colonnes de « La
Provence ».
Plus grave encore, elle poursuivra dans un point de presse :
« Aujourd’hui il est temps de
nettoyer les quartiers, il faut
traquer les caïds, les voyous, les
criminels, les dealers, ce sont
eux qu’il faut harceler et punir,
qu’il faut priver de leur citoyenneté ».
Les déclarations de la candidate à l’Élysée ne sont pas passées sans réaction en France,
heureusement d’ailleurs.
Ainsi, le fabricant du fameux
nettoyeur, qui détient la «
Marque Kärcher » à haute pression, a dénoncé, le 11 janvier
dernier dans un communiqué, «
des propos mal déplacés » de la
candidate des Républicains, qui
autilisé a plusieurs reprises « la
marque Kärcher de manière
inappropriée ».
Le fabricant, va au-delà, et
exige immédiatement « des
médias français de ne plus faire
usage de sa « Marque » dans les
sphères politiques, qui portent
atteinte à sa marque et valeurs
de l’entreprise ».
Doit-on rappeler que la présente société avait déjà fait
savoir dans les colonnes de
Libération « qu’elle ne veut plus
être associée à la sécurisation
des banlieues ». Finalement, le
syndrome «Sarkozy» récidive et
anime le discours de la droite
française.
Paradoxalement, l‘ancien
président de la République
française et chef du parti des
Républicains, Nicolas Sarkozy,
fut condamné en septembre
dernier « à trois ans de prison
pour corruption et trafic d’influence », alors qu’il promettait
aux Français « la guerre sainte
» contre « la racaille », désignant les quartiers et banlieues. Savez-vous Mme la candidate que la dernière personnalité politique française qui
avait parlé du «Kärcher» pour
nettoyer les banlieues a fini
avec un bracelet électronique,
accroché au pied et assigné à
résidence surveillée?
On peut aussi rappeler que
des personnalités influentes de
cette mouvance ont eu des problèmes graves avec la justice :
François Fillon, les époux
Balkany et même l’homme fort
du régime sarkosyste, l’ancien

L

Une vue de la villa Susini : un haut lieu de torture
ministre de l’Intérieur, Claude
Guéant qui est actuellement
emprisonné.

Où doit-on passer
le Karcher?
Au-delà de ces sombres histoires, on ne comprend pas
pourquoi le débat politique en
France se cristallise sur la question de l’émigration, avec son
corollaire l’insécurité, deux
sujets que les extrémistes et les
populistes n’hésitent pas à lier
l’un à l’autre. Faudra-t-il souffler, Mme la candidate, sur le
brasier colonial et redéfinir le
Français, l’Européen d’Algérie
et l’indigène ? Comment expliquer une panne de perspective
et l’absence de renouveau politique de la droite française,
60ans après la guerre d’Algérie
? Il faut dire que la crise politique se nourrit de la crise
mémorielle et ses conséquences
collatérales.
Outre le domaine sécuritaire
et l’émigration, que propose la
candidate des Républicains aux
Français ? La polémique sur la
mémoire serait-elle décidément
l’apanage de la droite française
? Avez-vous perdu la mémoire
Mme Valérie Pécresse ?
Le discours de la droite française exprime la faillite mémorielle dans toute sa splendeur.
Cela apparaît clairement au
cours de la présente campagne
présidentielle française. La
devise de la République française « Liberté, Égalité,
Fraternité », dont le triptyque
remonte pourtant à l’année
1848, soit près de vingt ans
après
l’envahissement
de
l’Algérie par la France en 1830,
a cédé allègrement le pas au
fameux principe de Pascal «
Vérité en deçà des Pyrénées,
erreur au-delà », pour faire en

sorte que les « vertus » qu’elle
prétend colporter à travers le
monde soient nulles et non avenues
au-delà
de
la
Méditerranée.
La rhétorique amère et rancunière autour de la perte de «
l’Algérie française » anime le
discours de la droite et son
extrême. « En Algérie, il y a eu
effectivement des exactions, il y
a eu des pages sombres de l’histoire de France qui ont été écrites, mais crimes contre
l’Humanité, c’est ce qu’on
reproche aux nazis et à Hitler,
et je ne pense pas qu’on puisse
parler de crimes contre
l’Humanité », avait déclaré le
3 janvier dernier, Valérie
Pécresse. Et elle ajoutera, présidente de la République, elle fera
« appel à l’Armée » pour assurer l’ordre dans les quartiers…etc en France.
Ces propos ne sont pas sans
écho auprès des Français, dont
la mémoire est encore vivace.
Appelé pendant la guerre de
libération de l’Algérie, Henri
Pouillot, auteur de : « La villa
Susini - Tortures en Algérie, un
appelé parle », a, dans une lettre ouverte datée du 5 janvier
dernier et adressée à Valérie
Pécresse, souligné : « Je dois
dire que je suis inquiet qu’une
candidate à la présidence de la
République puisse déclarer une
telle énormité ».
Pour rafraîchir la mémoire
de la candidate du LR, Henri
Pouillot témoigne: « j’ai été
affecté de juin 1961 à mars
1962 à la villa Susini, à Alger.
Cette Villa a eu le « privilège »
d’être un centre de torture qui
a fonctionné pendant toute
cette période (d’autres centres
de torture à Alger n’ont fonctionné que quelques mois ou
quelques années). C’est là que
Jean-Marie Le Pen s’est «

remarquablement » distingué
pendant la bataille d’Alger, faisant disparaître, selon les
rumeurs, des corps dans des
cuves d’acide.
La Légion étrangère avait «
abrité » de nombreux SS qui s’y
étaient réfugiés pour échapper
aux jugements, mais qui ont
mis en œuvre leur expérience et
formé des tortionnaires français ».

Relisez
«La Question»
d’Henri Alleg !
On peut aussi conseiller à la
candidate des Républicains de
lire « la Question » d’Henri
Alleg publié en 1958, qui
dénonce la torture pratiquée
pendant la guerre d’indépendance par certains éléments de
l’armée française et dont l’auteur fut la victime.
C’est à l’arrivée de Nicolas
Sarkozy en 2005 que les débats
sur le fait colonial gagnent
l’espace public et officiel, et ils
l’occupent à ce jour. Ainsi, loi
sur les rapatriés du 23 février
2005, mentionnant le « rôle
positif de la présence française
outre-mer, notamment en
Afrique du Nord », a été adoptée par les Républicains.
Les nostalgiques de la grandeur de la France coloniale persistent à glorifier la mission de
civilisation portée alors par
l’Empire. Êtes-vous Mme la
candidate des Républicains
amnésique ou tentée par le
négationnisme? Au fond et pour
conclure, la citation qui suit
résume en quelques mots toute
l’ambiguïté de la position de la
France. Mouloud Mammeri disait, en s’en prenant au discours
de l’Europe des Lumières, dans
son roman « Le Sommeil du
juste » : « Le Contrat social.

Discours sur l’inégalité. Les
Châtiments. Jaurès. Auguste
Comte.
Ha ! Ha ! Mesdames et
Messieurs, quelle blague !
Quelle vaste blague ! Quelle
fumisterie ! Tout ça, c’est pour
eux, ce n’est pas pour des
Imann ! (les indigènes) ». Les
milliers nord-africains, qui
avaient servi de chair à canon
pour libérer la France contre
les nazis, se sont-ils sacrifiés
pour que vous ; vous osiez dire
n’importe quoi ?
De Gaulle et Pompidou ont
travaillé à l’aménagement du
territoire, à la création de
l’Europe, Giscard d’Estaing a
œuvré pour moderniser le pays.
Sous les mandats de Jacques
Chirac, peu de réformes ont été
réalisées, mais un mot d‘ordre
persistait: pas de compromission avec l’extrême droite.
Ironie de l’histoire : le parti du
général de Gaulle, de Georges
Pompidou et de Jacques Chirac,
colle désormais aux idées des
extrémistes. Il semble que les
idées de Jean-Marie Le Pen ont
germé et fleurissent sur la terre
de la Révolution française,
mère présumée des droits de
l’homme.
La digue sanitaire infranchissable entre la droite et son
extrême, réaffirmée au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle française de
2002 par Jacques Chirac a
sauté. Il était le dernier rempart contre le Front national. Il
avait refusé de débattre avec
Jean-Marie
Le
Pen,
au
deuxième tour de la course à
l’Élysée ? Mais, depuis, les barrières entre la droite et son
extrême semblent être brisées.
On ne comprend plus qui est
qui. En France,
une
conjoncture de « crise mémorielle » s’est enclenchée au
début des années 2000, qui a
brouillé les frontières entre ces
espaces de controverses et a
modifié les logiques de prises de
parole et de prises de position
qui leur étaient inhérentes.
Fruits d’alliances tactiques ou
du partage inaperçu d’enjeux et
de langages de dénonciation,
des fronts communs, incompréhensibles à l’aune des dynamiques polémiques antérieures,
se sont ainsi dessinés », analyse
l’historien français, Romain
Bertrand.
L’insécurité et l’émigration,
voire les questions mémorielles,
qui étaient autrefois des sujets
périphériques au discours de la
droite française dans ses campagnes électorales, deviennent,
aujourd’hui malheureusement,
les mamelles nourricières de
son discours.
Les réformes économiques,
politiques, sociales…etc. s’effacent dans le discours des
Républicains et cèdent la place
au populisme notoire, voire vulgaire, depuis au moins une
décennie.
K.L.C.
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HENRI POUILLOT, TÉMOIN VIVANT DE LA GUERRE D’ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

«LA FRANCE DOIT RECONNAÎTRE
TOUS SES CRIMES»
Schmitt évoque quelques dizaines de morts, voulant minimiser mon évaluation, mais reconnaissait ipso facto que les archives de l’époque avaient été
sciemment minimisées.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
I KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE
enri Pouillot est un
témoin de la guerre
d’Algérie, de la torture,
militant pour les droits de
l’homme, anticolonialiste, antiraciste… Il est surtout l’auteur
d’un livre témoignage :
Tortures en Algérie, un appelé
parle, juin 1961- mars 1962 .
Dans cet entretien, Henri
Pouillot revient entre outre sur
les déclarations des candidats
de la droite française et de son
extrême
concernant
les
Français d’origine des anciennes colonies, le racisme, héritier du colonialisme, qui n’a pas
disparu du paysage politique
français, la question mémorielle et de la torture largement
pratiquée durant le colonialisme français en Algérie. Henri
Pouillot est un témoin vivant de
cette période, en tant que soldat-appelé.

H

L’Expression : Le racialradicalisme exprimé dans certaines déclarations comme celles d’Éric Zemmour ou parfois
de Valérie Pécresse, sans
oublier les « maladresses du
président Macron», au sujet de
la mémoire, ne risquent-elles
pas d’hypothéquer les relations
de la France avec le Maghreb et
l’Afrique en général ?
Henri Pouillot : En France,
le débat sur la responsabilité de
la France en Algérie et tout particulièrement pendant la guerre
de Libération nationale de
l’Algérie a été relancé à partir
des années 2000, après le
témoignage
de
Louisa
Ighilahriz dans le Journal Le
Monde. C’est alors que l’extrême droite, avec les nostalgiques de l’Algérie française et
de l’Organisation armée secrète
(OAS), qui ont tenté de mener
une campagne pour vanter les «
bienfaits du colonialisme », en
contestant la réalité des crimes
dont serait responsable l’État
français dans toute cette
période. Une partie de l’UMP /
LR (les Républicains) ont suivi,
un peu plus modérément,
comme Valérie Pécresse, mais
sont à l’initiative de la loi de
février 2005, vantant ces soidisant « bienfaits du colonialisme ».
S’agissant du président
Macron, il n’y a pas eu de maladresses, mais plutôt un calcul
politicien bien organisé, pour
permettre de se rallier une partie de cette droite. Le rapport
commandé à Benjamin Stora en
est la concrétisation, en voulant
instrumentaliser le débat, qui
va se développer avec le 60e
anniversaire de la fin de cette
guerre de Libération de
l’Algérie. Même si certains
aspects sont positifs dans ce
rapport, des lacunes sont manifestes : que ce soient les actions
de l’OAS ou la reconnaissance
claire des crimes et de leur
condamnation. L’un des objectifs de cette opération est de ne

Henri Pouillot militant anticolonialiste

pas heurter ces électeurs nostalgiques, qui se retrouvent très
majoritairement dans les idées
de la droite, voire de la droite
extrême. Pour tous ces politiciens, les relations avec le
Maghreb et l’Afrique sont
secondaires, face à la question
de tenter de pouvoir être élus à
la présidence de la République
ou non.
Le racial radicalisme xéno phobe n’exprime-t-il pas une
indigence du sens politique derrière un agressif défoulement
idéologique ?
Le racisme, héritier du colonialisme, n’a pas disparu du
paysage français. L’expression
souvent et toujours utilisée «
issu de l’immigration » est
typique : elle ne concerne pas
Nicolas Sarkozy ou Manuel
Valls, mais ceux qui, par leur
nom, leur prénom, la couleur de
leur peau traduisent une origine
d’indigène
de
la
République française. Et cela
constitue une discrimination
quasi systématique. Les attentats islamiques de ces dernières
années ont été des catalyseurs
d’une montée de la xénophobie,
qui n’a pas été combattue par le
pouvoir politique comme elle
aurait dû l’être, quand elle n’a
pas été instrumentalisée. Le
débat autour de la loi sur le «
séparatisme » en est l’illustration, favorisant l’islamophobie.
Au sujet si sensible de l’ou verture des archives, n’y voyezvous pas en même temps
qu’une bonne initiative académique, l’existence d’un danger
que cela devienne une machine
de guerre et de chantage, aussi
bien en Algérie qu’en France?
Tout particulièrement sous
la présidence de Macron, la
question des archives a été une
manipulation constante. Entre
l’ouverture promise, lors de la

reconnaissance de l’assassinat
de Maurice Audin, puis la fermeture administrative et la
mise à disposition dite réelle et
complète de toutes les archives,
il risque de se passer encore
quelques années. Il semble que
les archives judiciaires soient
plus fiables que les archives
militaires, et que leur ouverture aux historiens va permettre d’éclairer des zones d’ombre. Les archives militaires restent hypothétiques, et elles ne
sont pas toutes très fiables. Il
suffit de se rappeler que pour
Maurice Audin, la version officielle de l’Armée était qu’il s’était évadé.
Le fichier des Algérien(e)s
qui ont été arrêté(e)s et
amené(e)s à la Villa Susini, a
été jeté dans le jardin et brûlé,
quelques jours après le cessezle-feu. Il aurait sans doute permis de trouver des informations
concernant les nombreuses
disparitions. Je voudrais donner aussi un autre exemple très
concret sur un évènement qui
s’est déroulé fin juin 1961, dont
je fus témoin. Un appelé a été
victime d’un attentat du Front
de Libération nationale (FLN),
rue Belcourt à Alger. C’était en
somme mon « baptême » : je
découvrais comment une ratonnade se développait. D’après le
récit des « exploits » de ces participants, c’étaient plusieurs
centaines de victimes qu’elle
avait provoquées.
Dans les archives militaires
que j’avais pu consulter à l’occasion du procès que j’avais eu
avec le général Schmitt, j’avais
trouvé 2 documents relatant cet
évènement. Dans l’un d’eux, il
était fait état de 4 morts, dans
une second rapport d’une
dizaine. Mais l’officier qui avait
rédigé ces notes, ne se souvenant plus de ce qu’il avait écrit
alors, dans son témoignage
pour ce procès avec le général

La torture n’est-elle pas en
fait et en réalité une des pratiques de crimes contre l’humanité, même si Bigeard et Massu
avaient tenté de la légitimer
comme recours pour démanteler les réseaux de la juste résistance anticoloniale?
Evidemment ! La pratique
de la torture qui a été généralisée, institutionnalisée pendant
toute la période de la guerre de
Libération de l’Algérie, est
caractéristique de « crime
contre l’humanité ». D’ailleurs,
dans la Légion étrangère de
nombreux SS…? s’y étaient
réfugiés, espérant pouvoir ainsi
acquérir la nationalité française et surtout échapper aux
poursuites judiciaires. Ils ont
souvent été des « formateurs »
pour ces pratiques de torture.
Et, dans cette pratique, il faut y
inclure celle du viol qui fut si
largement utilisée. Du fait de la
culture musulmane, l’armée
avait parfaitement utilisé ce
moyen comme une arme terrible. Les femmes en étaient très
souvent victimes, systématiquement menacées : en effet
une femme violée était mise au
ban de sa société, et cela constituait donc une pratique terrible
pour elle. Mais les hommes
aussi en étaient souvent victimes : en effet l’homosexualité
n’est pas permise dans l’islam.
Le phénomène Zemmour et
consorts (acteurs de l’extrême
droite française) ne sont-ils pas
en contradiction avec les
valeurs de la République?
Ce polémiste, descendant de
pieds-noirs pro-Algérie française, est un multi récidiviste,
plusieurs fois condamné pour
haine et propos racistes : il est
incompréhensible qu’il puisse
prétendre à représenter la
France, comme président. Mais,
comme je le disais avant, un climat de racisme (s’il n’est pas
cultivé- il n‘est pas combattu)
persiste dans notre pays. Avec
la pandémie actuelle, un climat
de morosité s’est incrusté, cultivant toutes les craintes, et il
n’est certainement pas sans
conséquences sur le développement de la xénophobie.
Un calcul politicien, en particulier de la majorité actuelle,
ou d’une partie, pense que ce
personnage peut capter un électorat important, mais sera
assez repoussoir pour ne pas
pouvoir être élu, et donc, le
mettre en avant, c’est prendre
une assurance pour le second
tour décisif de l’élection présidentielle.
Selon-vous quelles sont les
voies permettant aux Français
et aux Algériens de dépassion ner les débats sur la mémoire
commune et l’extirper des
enjeux politiques ?
Il est déterminant que la

vérité, sans ombre, soit connue,
que les crimes soient reconnus
comme tels et condamnés. Ce
n’est pas une question de pardon : le pardon sous-entend que
les faits commis ne sont qu’une
simple erreur d’un moment.
Dans le cas présent ; il s’agit
d’une politique délibérée. La
France doit reconnaître sa
responsabilité dans tous les crimes, commis en son nom. Il y a
les crimes contre l’humanité
comme la torture, les viols,
mais aussi les crevettes
Bigeard, les camps d’internement, pudiquement appelés de
regroupement (à ce sujet, le
rapport Rocard, établi avant la
fin de la guerre, dénombrait
déjà plusieurs centaines de
milliers de morts dont des femmes et enfants)
Il y a eu aussi ces crimes de
guerre, comme les villages rasés
au napalm : les historiens estiment entre 600 et 800 villages
ainsi détruits, et ce dès 1954. Je
garde un souvenir terrible de la
visite que j’ai pu faire des ruines du village de Zaâtcha, près
de Constantine. Ce village
comptait 800 habitants (2 fois
Oradour sur Glane), même si
l’horreur ne se mesure pas seulement en nombre de morts.
Sur le sol, on peut encore
ramasser des éclats de ces bombes. Dans ces crimes de guerre,
il y a aussi ces corvées de bois
(ces exécutions sommaires sans
jugement), l’utilisation du gaz
VX er Sarin, les essais nucléaires au Sahara, dont les effets se
font encore sentir aujourd’hui.
Il y a eu aussi ces crimes
d’État (même si dans ce cas, il
n’y a pas de définition juridique) commis en particulier à
Paris le 17 octobre 1961 (et les
jours précédents et suivants)
ainsi que le 8 février 1962, où
les décisions de répression
avaient été prises en Conseil
des ministres.
Quant aux questions algériennes, pour moi, par conception anticolonialiste, il n’est pas
question de prodiguer des
conseils, de formuler un jugement. Je m’interroge, en fonction des échos perçus, si l’examen des conflits FLN/MNA, de
certaines actions violentes
contre certaines populations,
du sort réservé à certains harkis... un débat critique ne
devait pas être mené pour en
évaluer l’ampleur, les responsabilités et les conséquences que
cela peut avoir encore aujourd’hui. Il est capital qu’une
volonté politique réciproque se
manifeste par la reconnaissance des responsabilités, de la
condamnation des crimes, pour
que des relations apaisées puissent se poursuivre. Et cela est
tellement important, fondamental, du fait des relations
humaines qui existent entre de
nombreuses familles éclatées
des 2 côtés de la Méditerranée.
Espérons que, à l’occasion du
60e anniversaire de cette sombre période, une avancée significative verra le jour.
K.L.C.
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13 MILLIONS DE QUINTAUX PRODUITS AU TITRE DE LA SAISON 2020-2021

Très mauvaise année pour les céréaliers
SEULEMENT 135.000 quintaux ont été collectés. Face à des besoins estimés à plus de 8 millions de quintaux,
on peut mesurer l’ampleur de la crise annoncée.

I SAÏD BOUCETTA

a campagne céréalière
2020-2021 a été désastreuse. Les professionnels ne s’attendaient pas à de
bons chiffres, compte tenu de la
période de sécheresse que traverse le pays. L’hiver et le printemps de l’année dernière ont
été parmi les plus secs de la
décennie. De fait, les dernières
statistiques communiquées par
l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) qui
font état d’une collecte de 13
millions de quintaux de blé tendre et dur, n’étonnent personne.
Le
ministre
de
l’Agriculture,
Abdelhafid
Henni, qui a relevé ce chiffre,
avant-hier à l’APN, en réponse
à une question orale, a décrit
un état des lieux, pour le moins,
catastrophique. Le ministre se
retrouve dans une très mauvaise posture en comparaison
avec ses prédécesseurs. En
effet, la collecte de la saison
2018-2019, qui était déjà en
baisse, était de l’ordre de 27
millions de quintaux. Une
année au- paravent, l’Oaic a
réalisé un chiffre de
34,8
millions de quintaux, en légère
hausse par rapport à la cam-

L

Un état des lieux catastrophique
pagne 2015-2016 qui a clôturé à
34,3 millions de quintaux. Il
faut savoir que la meilleure
campagne agricole a été celle de
2017-2018, grâce à une production céréalière évaluée à 60,57
millions de quintaux de céréales. Cette même année,
l’Algérie n’avait pas importé de
blé dur et avait réalisé une opération d’exportation d’une
quantité d’orge, une première
depuis 1967. Mais cet épisode
n’est pas près de se renouveler,
en raison de la sécheresse persistante, mais également par
manque de maîtrise de l’itinéraire technique dans le processus de production et surtout à

cause de la sous-exploitation
d’importantes surfaces dans le
sud du pays où l’abondance de
l’eau souterraine n’est plus à
démontrer. Ainsi, cette année,
la viande coûtera sensiblement
plus chère, tout simplement à
cause de l’absence d’une stratégie pérenne dans ce secteur sensible.
Le ministr révèlera que les
statistiques produites par son
département pour la dernière
saison agricole fait ressortir un
important déficit «en matière de
quantités collectées». Et l’un des
aspects de cette «déroute» de la
filière céréale,tient, notamment
dans la très mauvaise perform-

ance des agriculteurs dans le
segment «orge», où seulement
135.000 quintaux ont été collectés. Face à des besoins estimés à
plus de 8 millions de quintaux,
on peut mesurer l’ampleur de la
crise annoncée. Celle-ci ne sera
résorbée qu’en recourant massivement aux importations.
Mais la décision d’apprivoiser le
marché par des apports étrangers n’étant pas encore prise, le
ministre de l’Agriculture constate «l’apparition de la spéculation dans la production du son
et sa mise à disposition pour les
éleveurs». Un état de fait qui
fait craindre une hausse sans
précédent du prix de revient de

ORAN

LE TEXTILE NON TISSÉ

Du poisson pour tous !
S’ÉTENDANT sur 120 km, le littoral oranais ne compte que trois fermes aquacoles en production.

Une maniére d’adoucir
le prix du poisson
I WAHIB AIT OUAKLI

a production poissonnière sera à
l’abondance dès cette année. Le
directeur local de la pêche et des
ressources halieutiques, Lahouari
Kouissem, a annoncé que «six projets
d’aquaculture ont été validés par les
autorités de la wilaya d’Oran et leurs
entrées en production sont attendues
durant l’année en cours». Il a ajouté
que «les démarches administratives
pour la création de six fermes aquacoles ont été finalisées». En attendant, les
promoteurs de ces projets ont lancé les
premiers jalons en important le matériel nécessaire, à savoir les cages flottantes. «Les six projets seront implan-

L

tés entre la zone d’activité aquacole de
Kristel et la corniche à Aïn El Türck»,
a expliqué Lahouari Kouissem, ajoutant que «quatre fermes sont spécialisées dans l’élevage de la dorade et le
loup de mer, et deux seront dédiées aux
moules». Les investisseurs ont bénéficié des facilitations liées au montage de
leurs projets, notamment l’attribution
de terrains sur la partie terrestre et les
différentes autorisations. Il faut dire
que cette nouvelle forme d’élevage n’a,
auparavant, pas connu un grand intérêt. Elle n’a pas non plus été consolidée, suffisamment pour son développement. Le littoral oranais, s’étendant
sur 120 km, compte trois fermes aquacoles en production. Deux investisseurs

la viande, doublement impacté
par cette augmentation des prix
et conséquemment une sérieuse
baisse de la production. Cette
situation s’en trouve aggravée
par le fait que «40% seulement
sont destinés directement aux
éleveurs, tandis que 60% sont
destinés à la vente libre», a
signalé Abdelhafid Henni.
Les pratiques spéculatives
sont évidemment condamnables, mais lorsqu’on en connaît
l’origine, à savoir, une forte
baisse de la production d’orge,
il devrait exister un moyen pour
passer ce cap difficile. La solution préconisée par le ministère
de l’Agriculture consiste à œuvrer en coordination avec celui
de l’Industrie «pour se diriger
définitivement vers la vente de
son directement à l’éleveur ou
aux usines productrices de fourrages pour animaux seulement
et l’interdiction de leur vente
libre en dehors des minoteries»,
préconise Abdelhafid Henni.
Il faut dire que le ministre de
l’Agriculture aura à gérer une
situation très particulière, puisqu’il sera entre le marteau des
éleveurs qui presseront l’administration en agissant sur le
prix de vente de la viande et
l’enclume des consommateurs
qui auront tôt fait de dénoncer
une inflation qui vient s’ajouter
à une situation déjà difficile.
S.B.

se sont spécialisés dans la production
des moules et la troisième ferme est
versée dans l’élevage de la dorade et le
loup de mer. Alors que deux de ces trois
fermes sont en excellente santé financière, la troisième, qui produit des
moules, se trouve depuis plusieurs mois
en difficulté.
Le directeur local de la pêche a
expliqué que «des démarches ont été
entamées auprès de l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entrepreneuriat pour accompagner ce projet
en difficulté». En 2021, la production
poissonnière a connu une hausse sensible. Le constat a, selon la même source,
été relevé au niveau des trois ports de
pêche, à savoir le port d’Oran, celui
d’Arzew et de Kristel.
A cela s’ajoute la production aquacole. En tout, une quantité de 9 000
tonnes de différents poissons a été produite en fin d’année passée.
L’expérience d’intégration de l’aquaculture en agriculture au niveau de la
ferme Moulay Abdelaziz dans la commune Sidi Benyebka, à l’est d’Oran,
lancée depuis plus de 3 ans, dans l’ensemencement des bassins d’irrigation
de trois variétés de poissons que sont le
tilapia, la crevette et le poisson-chat,
est pilote au niveau de la wilaya d’Oran
à la faveur de la formation assurée par
l’Institut technologique de la pêche et
de l’aquaculture (Itpa) et du soutien de
la direction de la pêche et des ressources halieutiques. Cette ferme a obtenu
d’excellents résultats en termes de qualité et de quantité.
W.A.O.

Une alternative au plastique
Les nombreux participants à une rencontre,
organisée à Jijel et portant sur le thème « les
techniques modernes pour le développement
des cultures protégées », ont mis l’accent sur «
l’importance de l’utilisation du textile non tissé
comme alternative efficace au plastique »
notamment, ont–ils souligné « dans le secteur
agricole ». Dans ce contexte, Yacine Zeddam,
secrétaire général de la Chambre de wilaya de
l’agriculture, a déclaré à la presse en marge de
la rencontre que « le recours au textile non-tissé
pour les cultures protégées est désormais plus
qu’un impératif car bénéfique pour l’agriculteur,
le produit agricole et l’environnement ». Le
même interlocuteur a expliqué que « la wilaya
de Jijel compte plus de 800 ha exploités pour la
culture sous serre des légumes et la fraise,
nécessitant annuellement le recours à plus de
1.600 tonnes de plastique », indiquant à ce titre
qu’« en 2021 le prix du plastique a augmenté de
75 % passant de 260 à 480 DA le kilo, augmentant ainsi les coûts de revient et, par ricochet,
ceux des produits agricoles ». Le textile non
tissé- mélange de plastique et de fils- qu’une
microentreprise de la wilaya de Sétif a réussi à
mettre sur le marché national,« est d’une qualité
et d’un rendement meilleurs, outre sa préservation de l’environnement », atteste le même
cadre. De son côté, Farid Alleg, représentant de
l’entreprise productrice des textiles nontissés «
TNTex », a soutenu que « son entreprise,
entrée en production en 2018, a élargi ses activités au secteur médical (masques et tenues de
protection) durant l’épidémie de Covid-19 et
vient de se lancer comme leader dans la production des textiles non tissés à usage agricole
», notamment a-t-il encore relevé pour les
wilayas du Sud. Farid Alleg a précisé par la
même occasion que « la spécificité de ce produit, développé avec un partenaire sud-coréen,
est d’être un produit ami de l’environnement ».
Un produit « qui permet d’accélérer la maturité
des divers légumes en leur offrant des conditions optimales de croissance en termes d’aération et de température et en les protégeant
contre les insectes nuisibles », a-t-il ajouté. D’où
l’intérêt de ce produit pour les agriculteurs
devant permettre à l’Etat d’exploiter les compétences de cette entreprise.
I.G.
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Lorsque Bahia Allalou
régnait sur Hussein-Dey !
orsqu’en 2002, la jeune et déjà
ambitieuse juge du siège, fut nommée au tribunal d’Hussein-Dey
(cour d’Alger), la fameuse réforme de la
justice, n’avait que deux ans, et le secteur de la justice était le « parent pauvre»
de toutes les institutions de l’Etat.
C’est pourquoi Bahia Allalou, la fraiche magistrate crut en sa bonne étoile,
puisqu’elle venait de commencer sa
brillante carrière de magistrate, au tribunal d’Hussein-Dey ( cour d’Alger ), là où
vécut le dey Hussein, durant tous les
étés qu’Allah créa, jusqu’au jour où il fut
chassé d’Alger en juillet 1830 et quelques
. . . Là, sur place, avec un respect pour
tous, elle connut des centaines de collègues qui passaient, le temps de deux ou
trois bises d’hiver et puis s’en allaient !
Elle entendit plaider, des milliers d’avocats, constitués par des milliers d’inculpés, puis de prévenus et d’accusés en
criminelle, lorsque volontiers le calendrier la « poussait » à rejoindre le Palais
de justice d’Alger, où se tenaient les
audiences criminelles, puis à partir de
2005, la cour sise, place « Emiliano
Zapata » au « Ruisseau »-Alger ! Tous les
mercredis de l’année, Bahia Allalou était
là, durant 19 ans de suite, matinale,
veillant à ce que les inculpés soient là,
les détenus en tête, car, elle voulait, à
chaque fois en finir avec eux, pour voir
repartir les détenus relaxés chez eux, ou
les condamnés, retourner en taule, le
soir ! Elle ne s’est jamais départie de sa
vocation, à n’appliquer que la loi, sans
état d’âme, ni remords, mais avec la terrible sensation de n’avoir fait, honorablement, que son boulot ! Comme elle était
une enfant de la capitale, elle comprenait
aisément les jeunes, leurs bêtises et
leurs tourments.
Elle ne tombait jamais dans l’interventionnisme gratuit ! Elle se laissait aller
parfois au « cœur d’or », en accordant les
circonstances atténuantes les plus larges, en vue d’éviter de faire de ce délinquant primaire, un délinquant tout court !
Voilà un témoignage à mettre sur le
compte d’Allallou, la jeune et décidée
juge du siège qui commença par la section « statut personnel », où elle ne s’éternisa pas ! Elle s’est vue confier la rude
section correctionnelle
par Malika
Djabali, la vivifiante présidente du tribunal. Elle se frotta de suite aux délinquants d’El Makaria, de Garidi,
l’Appreval, de Jolie Vue, de « Brossette »,
d’El Afia, de Sorécal, du « Plateau des
Annassers-Kouba ». Elle s’est vue prier
de prendre à plusieurs reprises, les
commandes du tribunal, lorsque la chancellerie ne trouva pas une pointure à placer à Hussein-Dey, un tribunal qui avait
déjà à l’époque, la stature d’une cour de
l’intérieur du pays. Bahia Allalou est finalement montée à la Cour suprême, rendre
service aux justiciables en manque de
justice, dans les cours et tribunaux,
jamais fournis en parfaits magistrats !
A .T.

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La belle au regard de feu
Souilah.T. est un jeune homme dont le regard en action, tombe sur celui,
vitreux et malheureux de Fahima. Une jeune fille apparemment, stressée.

L

I ABDELLATIF
TOUALBIA
e suite, il fait de l’œil
à la jeune fille, qui
lui répond par un
regard de feu, qui en dit
long sur la suite des évènements, qui vont alors
suivre, s’enchevêtrer et
atterrir sur le bureau du
commissaire
principal,
chargé, entre autres, de la
section « mœurs » de la
sûreté de daïra.
Or, l’homme coupable
d’un geste jugé dramatique par le papa de la
jeune fille, n’est pas au
courant de ce qui se trame
« légalement » dans les
bureaux feutrés de la
police judiciaire. Mais,
franchement, ignore-il que
la loi punit le racolage ?
Aïe... Il est alors convoqué
auprès de l’inspecteur
chargé des investigations
! Bizarrement, l’affaire est
vite renvoyée devant la
justice. Le jour du procès,
reporté par deux fois,
Souilah,
l’inculpé
de
« racolage » est dans l’expectative.
Les policiers lui ont
signifié la gravité de son
acte qui a eu lieu publiquement. Deux avocats,
chacun dans son style,
vont tirer, la couverture,
sous l’œil mi- amusé, miagacé, du président de la
section correctionnelle du
tribunal qui avait une
affaire de racolage, fait
prévu et puni par l’article
347 du Code pénal, article
qui prévoit, outre une
amende
de
mille
( 1 000 ) DA à vingt mille
( 20 000) DA, une peine
d’emprisonnement allant
de six mois à deux ans...
fermes, s.v.p. Pour dissuader les heureux amateurs
de ce méfait et de s’en
éloigner, et au plus vite.
Miloud. E. en jeune et
élégant
désœuvré et
Souilah.T. s’en voudront
un bon bout de temps
pour avoir voulu envoyer
dans les nuages, pour

D

quelques heures, la jolie
et mignonne Fahima. O.
Une jeune déçue de
vingt ans, qui déambulait
à travers les artères de la
ville. Le procureur se leva,
et débita ce qui suit :
« Ces deux garçons ont, à
un moment donné, par
gestes, ou paroles, procédé publiquement au
racolage de cette innocente et sans défense
jeune fille en vue de la
provoquer et par la suite,
comme si de rien n’était,
la mener vers la débauche ! ». « Bon, je veux bien
suivre cette version, reprend un défenseur de l’inculpé, à condition qu’on
nous dise quel est le
crime qu’ont commis ces
deux hommes ?
En effet, Fahima a
reconnu avoir eu des rapports sexuels avec son
cousin maternel « qui
nous rendait fréquemment

L’ŒIL

visite, alors que nous
nous attendions à ce qu’il
demande ma main.
Or,
sa
maman
Assia.E.S’est littéralement
opposée, à ce projet, et
tout tomba à l’eau ! Le
procureur, n’a rien voulu
savoir. Pour lui, les deux
inculpés ont, par geste,
paroles et ... regard procédé publiquement au
racolage. Mais le tournant
du procès, c’est lorsque la
jeune et même femme
avait appris au tribunal
qu’elle avait longtemps
attendu Souilah à l’arrêt
du bus pour passer la nuit
avec lui dans le salon.
“Vous osez parler de viol
par Souilah alors que
vous apprenez au tribunal
que vous aviez suivi les
deux hommes !”reproche
le magistrat.
Le dernier mot a été la
réplique du procureur aux
avocats.le parquetier qui

avait réclamé une peine
de prison ferme de dixhuit mois fermes outre
une amende de dix mille
dinars à Miloud et Souilah
condamnés tout de même
à une peine de prison de
deux mois avec sursis, le
tribunal ayant retenu probablement la provocation.
Il n’y avait qu’à voir les
échanges de sourires
entre la victime, Miloud et
Souilah, ramenés à la
barre pour un soi- disant
racolage !
Nous sommes encore
loin de la législature
anglophone qui prévoit,
étudie et utilise dans les
textes et à la barre, ce précieux concept qu’est, la
personnalité de la victime.
Bien de l’eau coulera sous
le pont d’El Harrach
( Alger ) avant de connaître la personnalité de la
victime !
A .T.

AU PALAIS

La cour d’Alger : ce précieux outil de la justice !
chaque audience correctionnelle de la cour d’Alger, comme
ailleurs, évidemment, nous
remarquons avec un bonheur sans
limite, une organisation sans faille qui
fait plaisir aux visiteurs qui ne viennent pas faire un p’tit tour, puis, s’en
vont, tout heureux d’avoir pu faire,
gratis, du tourisme local ! Chaque
citoyen a son propre problème.
Nous avons d’abord ceux qui passent prendre possession des documents judiciaires, demandés un peu
plus tôt dans la matinée, évidemment,
les excités sont à servir en premier !
Et, vous pouvez nous croire : ils sont
royalement et rapidement servis.
Cette pommade en direction des
secrétaires et greffiers des guichets

À

uniques, est valable pour les
employés, non encore touchés par la
pandémie !
Au jeudi 12, le travail a baissé d’intensité du fait de l’aggravation de la
situation sanitaire ! Ensuite, il y a ceux
qui arrivent jusqu’au guichet, les avocats, surtout qui viennent d’un peu
partout, sont, évidemment, disciplinés et courtois, mais le moindre
retard peut leur coûter cher dans la
prochaine juridiction qui les attend de
pied ferme. Il y a les proches des accusés qui passent en criminelle et ce
lundi, les audiences s’étaleront jusqu’en fin d’après midi avec un dossier
pénible concernant un aide – pharmacien accusé de meurtre avec préméditation qui a écopé d’une peine de vingt

ans de réclusion criminelle.
Le dossier est revenu de la Cour
suprême pour un vice de forme, donc
le casse et renvoi étaien nécessaires
et conformes à la loi.
La famille de l’accusé, descendue
en force, et venue de l’Est du pays,
conforter le père qui a toujours douté
de la culpabilité de son petit. Il arrive à
placer deux mots : « Il y avait une rixe
générale. N’importe qui pouvait avoir
poignardé la victime, pas mon petit !
» ,marmonne le papa de l’accusé, visiblement écrasé par la douleur de l’innocence ! À la cour d’Alger, c’est la
tradition des services, de tous les
services confondus. En effet, c’est un
réel plaisir que de voir les éléments de
la direction des services pénitentiai-

res, policiers et les gendarmes à l’œuvre dans leur mission !
Les chefs des greffiers, sont sur le
qui- vive, et ne s’emballent, pas pour
un rien ! Un réel plaisir, pour les amateurs de l’ordre, de la tranquillité, et de
la stabilité des débats. Sid – Ahmed
Mourad, le procureur général, qui
entre dans sa quatrième année, après
avoir longtemps, exercé au niveau de
la chancellerie, en touchant un peu de
tout avant que son ami Belgacem
Zeghmati, l’ex -procurer général de la
capitale depuis 2007 à 2015, descend
du 8ème étage faire un p’tit tour au
rez-de-chaussée, qui ressemble, plutôt à une salle de hammam ou si vous
voulez mieux, à une salle d’attente
d’une grande gare routière !
A .T.
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TIZI OUZOU

Plus de 10 000 visiteurs à Tifra
LA FONTAINE du village Tifra, située à Azra et datant du XVIIe siècle, est chargée des souvenirs
des temps anciens.

I KAMEL BOUDJADI

l a été la Mecque des visiteurs. Durant une journée,
ce village de Tifra, lauréat
du prix Rabah Aïssat du village
le plus propre de la wilaya de
Tizi Ouzou dans sa huitième
édition de 2021, a accueilli près
d’une dizaine de milliers de
visiteurs, selon les responsables
de son comité. Ils sont venus
passer la journée de Yennayer
qui a coïncidé, d’ailleurs, avec le
week-end.
Une belle journée passée à
Tifra pour ces familles venues
de plusieurs wilayas d’Algérie
pour admirer ce village riche
par son authenticité, son histoire, ses sites, sa beauté
marine et surtout riche de la
volonté de ses citoyens constamment disponibles à le servir
et offrir le meilleur accueil aux
visiteurs.
En fait, le trophée du village
le plus propre n’explique pas
tout seul l’attrait que Tifra
exerce sur les visiteurs. Situé
sur la façade maritime de la
wilaya de Tizi-Ouzou, Tifra,
segmenté en deux grands
hameaux, Azra et Tansa, est à
quelques mètres des eaux de la
Méditerranée. Avec une architecture ancestrale donnant les

I

Une belle escapade à Tifra
mêmes traits des villages méditerranéens de Grèce ou d’Italie,
ce village conserve toujours des
vestiges de périodes antiques
phénicienne, romaine, voire
même plusieurs siècles auparavant.
Azra garde encore de très
anciennes maisons de ses premiers habitants dont l’une
daterait, , selon les vieux, du
XIVe siècle. Elle est encore

debout grâce à son architecture
fondée sur la pierre.
Les fontaines ruissellent
toujours d’une eau limpide portant les saveurs et les goûts des
plantes qui couvrent les massifs
forestiers environnants.
Une beauté marinée, faut-il
le rappeler, à la bonté et l’accueil chaleureux de ses habitants. Ce n’est pas un choix
qu’on risque de regretter que de

venir avec sa famille à Tifra.
Les villageois, jeunes, vieux,
femmes et enfants sont tous
mobilisés depuis la veille pour
réserver un accueil chaleureux
à leurs hôtes.
«Pour accueillir un grand
nombre de visiteurs, nous
avons puisé dans les caisses de
notre comité de village pour
garantir un bon couscous à la
viande à chaque personne.

MILA

TEBESSA

L’huile de table vendue sur les places publiques

De l’huile pour tous
I WAHIDA BAHRI

es services de la direction du commerce et de
la
Promotion
des
exportations de la wilaya de
Mila ont pris l’initiative d’exposer et de vendre de l’huile
de table, directement aux
citoyens, sur les places
publiques, notamment au
niveau d’Aïn Essayah dans la
ville de Mila.
Une opération menée également à travers plusieurs
commune de la wilaya. Pour
cette opération, trois camions
à semi-remorques ont été
mobilisés pour la mise en
vente de 60 tonnes d’huile de
table de différentes marques,
soit un total de 7 698 bidons

L

de 5 litres et bouteilles de
2 litres, pour un prix de
600 DA le bidon de 5 litres,
apprend-on de source interne

La tâche a été difficile, mais
nous l’avons tout de même
accomplie « affirme Ferhat, un
des responsables du village qui
a assuré avec brio la communication durant l’événement.
Aussi, dès les premières heures de la matinée, l’organisation
était parfaite.
Des équipes sont prêtes à
l’accueil au niveau des entrées
de Tifra et des parkings réservés aux familles venues par bus
et en véhicules familiaux.
Le village est déjà riche en
expérience pour avoir auparavant organisé des journées et
des festivités ayant attiré des
visiteurs par milliers.
Ainsi,
après
quelques
instants, les visiteurs commençaient à descendre des bus par
dizaines puis par centaines.
Les villageois les accueillent
avec leur légendaire sympathie
en les orientant vers les lieux à
visiter.
Un déjeuner princier est
offert à chaque personne.
Ebahis par la beauté féerique
de Tifra, les visiteurs n’ont
ainsi pas manqué d’exprimer
leur gratitude aux habitants
qui n’ont pas lésiné sur l’effort
pour leur offrir une journée
mémorable et inoubliable.
K.B.

à la DCP de Mila. La démarche vise, selon les explications
de notre source, à pallier à la
pénurie aiguë enregistrée au
niveau des commerces et
répondre, ainsi, la demande
des consommateurs.
La même source a fait
savoir que le processus de
vente de l’huile de table s’étendra aux 32 communes de la
wilaya. Une opération appelée
à être intensifiée au cours des
prochains jours, afin d’atténuer les longues files d’attente que connaît le processus
de vente sur les places
publiques, et ce, jusqu’à la
satisfaction de tous les
besoins, tant que le produit
est disponible. Une démarche
accueillie favorablement par
le consommateur, qui fait face
à la spéculation, en dépit de la
réticence de certains qui qualifient cette «démarche» de

vente sur la place publique
d’atteinte à la «dignité du
citoyen».
Néanmoins, elle demeure,
pour le moment, la meilleure
manière de lutter contre le
phénomène de la spéculation
et, par ricochet, l’incivisme de
certains citoyens ayant transformé leurs maisons en entrepôts de stockage, en prévision
du mois sacré notamment. En
attendant le retour à la normale, la direction du commerce de la wilaya de Mila
compte intensifier et augmenter la vente de l’huile de table
sur les places publiques des
communes de Ferdjioua,
Chelghoum
Laïd,
Oued
Athmania et Tadjenanet,
entre autres municipalités,
pour être généralisés dans
toutes les communes de la
wilaya de Mila.
W.B.

ANNABA

Plus de 50 quintaux de tabac à chiquer contrefaits saisis
Les éléments de la division territoriale de la Gendarmerie nationale de Aïn El Berda à Annaba,
ont saisi plus de 50 q de tabac à chiquer contrefait et ont arrêté deux individus. Agissant sur la
base d’informations faisant état d’un transfert d’une quantité de « chemma » contrefaite, vers
Aïn El Berda, les éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté les deux mis en cause au
niveau de l’autoroute Est-Ouest dans la commune d’Aïn Al Berda. La fouille des deux camions
s’est soldée par la découverte de plus de 191 700 sacs de tabac à chiquer contrefait de marque
Vosto, a détaillé la même source. Au total, ce sont pas moins de 836 cartons, totalisant un poids
de 50,89 quintaux, qui étaient dissimulés derrière un chargement d’oignons. Originaires de la
wilaya de Sétif, les deux mis en causes, âgés de 27 et 31 ans, ont été conduits au siège de la brigade de la gendarmerie d’Aïn El-Berda où ils ont été soumis aux mesures judiciaires en vigueur.
Ils sont poursuivis pour contrefaçon de marque commerciale et pratique d’une activité de vente
non stable et sans enregistrement au registre du commerce. Les deux prévenus seront déférés par
devant les instances juridiques de la circonscription de compétence demain.
W.B.

100 millions
en faux billets
saisis
La police d’El Eugla, dans la
wilaya de Tébessa, a mis fin au
activités d’un réseau de
faussaires. Il s’agit de deux
personnes pris en flagrant délit
de possession de 100 millions de
faux billets.
Exploitant une information faisant
état d’une tentative d’écoulement
d’une importante somme en faux
billets dans un marché à
bestiaux, les services de sécurité
en charge de l’affaire ont pu
identifier les mis en causes dans
cette affaire de trafics de billets
de banque.
Interpellés en plein souk à
bestiaux, les deux faussaires ont
été interpellés en possession de
100 millions de centimes en faux
billets, en coupures de 2 000 DA.
Lors de cette opération, un
véicule utilitaire et des
téléphones portables ont été,
également, récupérés, a ajouté
notre source, qui a souligné que
les billets de banque, en monnaie
nationale falsifiés étaient destinés
à être écoulés, aux marchés à
bestiaux.
Après avoir été soumis aux
procédures judiciaires, les deux
faussaires ont fait l’objet d’une
présentation devant le juge
d’instruction, relevant du tribunal
de Chréa, dépendant de la cour
de Tébessa.
Les deux mis en cause ont été
mis sous mandat de dépôt sur
instruction du juge.
W. B.
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À J-1 DU MATCH FACE
À LA GUINÉE ÉQUATORIALE
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SAÏD MEKKI

LES VERTS AU GRAND
COMPLET
Avant d’aborder ce 2e match, Belmadi a réuni
ses joueurs pour leur parler et leur remonter le
moral après le semi-échec « surprise » contre la
Sierra Leone (0-0), qu’il faut vite oublier, a-t-il dit.

e
sélectionneur
national,
Djamel Belmadi, a retrouvé
l’ensemble de ses joueurs pour
la 1ère fois, depuis le début de
la préparation des Verts, entamée le 27 décembre 2021 à Doha, lors de
la séance d’entraînement de jeudi dernier
à Douala (Cameroun), avant celle d’hier,
alors que les dernières retouches seront
effectuées, ce samedi.
Ceci, afin de très bien préparer leur 2e
match de leur groupe « E » de la CAN2021, contre la Guinée équatoriale,
demain à 20h. D’ailleurs, Belmadi
animera, aujourd’hui, une conférence de presse où il
fera

L

le point de la situation des Verts, jusquelà et ce, à la veille du 2e match des siens.
Avant d’aborder ce 2e match, Belmadi a
réuni ses joueurs pour leur parler et leur
remonter le moral après le semi- échec «
surprise » contre la Sierra Leone (0-0),
qu’il faut vite oublier, disait-il.
Il est surtout revenu sur les erreurs
commises, tout en leur prodiguant des
conseils. Ainsi et sauf impondérable de
dernière minute, les 28 joueurs convoqués par le staff technique national
devraient également être présents,
aujourd’hui, pour effectuer les dernières
retouches. Hier encore, le coach national
a disposé de tous ses joueurs pour une
séance bien pleine et riche en activités,
malgré un manque d’éclairage, puisqu’il
s’agit également de la 2e séance en
nocturne. Les Verts ont travaillé
très sérieusement leurs gammes, notamment la partie technico-tactique, avant que Belmadi
ne siffle la fin de l’entraînement à
20h10.
Le coach national et ses collaborateurs devraient concocter
plusieurs variantes, dont la
principale qu’ils ont choisie
pour le match de demain
dans la perspective de
prendre une très sérieuse
option de qualification,
bien avant la dernière journée de ce groupe, face à la
coriace et principale rivale
des Verts, la Côte d’Ivoire.
En tout cas, et avec l’esprit
combatif et surtout celui de
« gagneur » que Belmadi ne
cesse d’inculquer à ses
joueurs, et compte tenu
d’une « revanche », que les
fans des Verts attendent
de Slimani et ses compatriotes, nul doute
que les joueurs sauront comment satisfaire cet espoir des
supporters de revoir
les Verts gagner ses
matchs,
confirmant, son statut
de champions
d’Afrique
en
titre. Et juste-

ment, ce «
titre » fait que
tous les adversaires des Verts
veulent gagner,
face à cette sélection
imbattable
depuis 25 rencontres.
Et si certains estiment
que sur le papier, certes,
les Verts sont supérieurs
à leurs adversaires du
groupe, le sélectionneur national ne cesse d’avertir que lui et
ses joueurs ne sous-estiment
aucune sélection, quelle qu’elle soit et
quel que soit son niveau. « Nous respectons toutes les sélections », ne cesse de
rabâcher Djamel Belmadi, depuis très
longtemps, lui, qui ambitionne même, non
seulement, de se qualifier au Mondial en
fin d’année actuelle au Qatar, mais
surtout aller le plus loin possible
dans cette compétition mondiale.
Mais, pour le moment, place à
la compétition continentale
où les Verts doivent confirmer leur statut de champions d’Afrique.
S. M.
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AGRESSION DE JOURNALISTES ALGÉRIENS À DOUALA

ALGER SUIT LE DOSSIER

SÉNÉGAL

Le Coronavirus
perturbe Cissé
Le sélectionneur du Sénégal,
Aliou Cissé, a déclaré, jeudi,
à Bafoussam, vivre des
« moments compliqués » à
cause de l’apparition de
Covid-19 au sein de l’équipe.
« Ce sont des moments
compliqués parce que nous
n’avons pas l’ensemble de
notre effectif », s’est confié
Cissé. Plusieurs joueurs de
l’équipe du Sénégal ont été
testés positifs au Covid-19 au
cours des derniers jours, dont
3 à 48 heures du 1er match
des Lions contre le
Zimbabwe, mercredi dernier.
« C’est une situation très
compliquée ( ) Je n’ai pas
envie ( ) de parler de ça. Il y a
des choses que nous ne
comprenons pas », a
commenté le sélectionneur du
Sénégal. Malgré
l’indisponibilité de certains
joueurs à cause du Covid-19,
les objectifs de l’équipe
restent les mêmes, a précisé
Cissé. « On a sélectionné 28
joueurs. Il y a plusieurs
compositions probables,
même si nous sommes
déséquilibrés ( ) J’ai 26
joueurs capables de pallier les
absences ( ) La confiance est
là », a-t-il expliqué.

GABON

Aubameyang et Lemina
testés négatifs
Les stars de l’équipe
gabonaise Pierre-Emerick
Aubameyang et Mario Lemina
sont négatifs au Covid-19,
une semaine après un test
positif qui avait privé les 2
joueurs du 1er match des
Panthères à la CAN.
L’attaquant d’Arsenal
Aubameyang, capitaine de
l’équipe gabonaise, s’est
entraîné avec ses coéquipiers
du côté de la pointe de
l’attaque, a annoncé dans un
communiqué Fégafoot. Le
sélectionneur des Panthères,
Patrice Neveu, a en revanche
été testé positif, selon la
fédération gabonaise.

CAN-2023

Le tournoi
aura lieu en été
Le Comité exécutif de la CAF
a dévoilé les dates de la
prochaine CAN, qui se
déroulera en Côte d’Ivoire en
2023. L’instance panafricaine
a en effet annoncé que la 34e
édition du tournoi, qui réunira
24 joueurs comme c’est le
cas depuis 2019, se jouera du
23 juin au 23 juillet 2023 et se
répartira dans 6 stades situés
dans 5 villes ivoiriennes:
Abidjan, Bouaké, Korhogo,
San-Pédro et Yamoussoukro,
capitale du pays. Un retour à
la normale prévu après le
report de la CAN-2021, qui se
joue actuellement au
Cameroun et qui avait été
programmé initialement, l’été
dernier, avant que les pluies
tropicales et la situation
sanitaire n’obligent la CAF à
déplacer la compétition en
hiver, posant des problèmes à
plusieurs clubs européennes.

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et son homologue camerounais,
Mbella Mbella, ont mis l’accent sur la nécessité d’assurer la sécurité des supporters et des
journalistes algériens sur place.
I MOHAMED BENHAMLA

imanche dernier, trois
journalistes algériens,
venus assurer la couverture de la CAN-2021, ont été
agressés
à
Douala,
au
Cameroun. il s’agit de Mohamed
Aïssani de l’APS, Smaïl
Mohamed
Amokrane
de
Compétition et Mehdi Dahak de
Dzfoot. Ils se sont fait subtiliser
quelques effets personnels, dont
un passeport et trois téléphones
portables. L’un d’entre eux a
même été transporté à l’hôpital
pour y être soigné. Cette affaire
avait fait couler beaucoup d’encre, remettant en question
l’aspect sécuritaire dans le pays
lors de ce tournoi continental.
Jeudi dernier, l’ambassadeur
d’Algérie
au
Cameroun,
Boumediene Mahi, a fait savoir
que les autorités algériennes
suivent de près, en coordination
avec leurs homologues camerounaises, cette affaire : « Nous
sommes en contact permanent
avec nos frères camerounais
compétents, pour suivre de près
l’évolution de cette question,
notamment l’identification et l’arrestation des auteurs de ce forfait. Des contacts ont eu lieu
avec le ministère des Relations
extérieures du Cameroun, où le
ministre Mbella Mbella, a bien
voulu présenter les regrets de
son gouvernement au sujet de
cet incident isolé, tout en indiquant que son pays a pris toutes
les dispositions pour assurer la
sécurité de nos compatriotes en
séjour temporaire au Cameroun.
Une question à laquelle les auto-

D

Boumediene Mahi, ambassadeur d'Algérie au Cameroun
rités algériennes accordent une
importance capitale. » Le
responsable algérien fait savoir
que ce point de presse animé en
compagnie du gouverneur de la
région du Littoral à Douala,
Samuel
Dieudonné
Ivaha
Diboua, a pour objectif essentiel
de faire la lumière sur cet incident regrettable et isolé, et exprimer les points de vues algériens
et camerounais à ce sujet.
« L’état de santé des journalistes
agressés s’est amélioré, et ne
soulève pas d’inquiétudes particulières. Ils ont tous repris leurs
activités en tant que journalistes
accrédités pour couvrir cet événement », a dit Mahi encore, en
dévoilant le contenu d’échanges
entre le ministre des Affaires
étrangères
et
de
la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et son
homologue
camerounais,
Lejeune Mbella Mbella. « Au

cours de ces échanges, un
accent particulier a été mis sur la
nécessité d’assurer la sécurité
des supporters et des journalistes algériens se rendant au
Cameroun, pour partager avec
leurs frères camerounais la joie
et la ferveur de la CAN tant
attendues par les deux peuples
frères. Lamamra a exprimé à
son frère Mbella Mbella la solidarité immuable et sans ambages avec le Cameroun, pour l’organisation de cette compétition
à sa date initiale, et son soutien
à ce que l’organisation de ce
tournoi continental soit une réussite
irréprochable
».
L’ambassadeur algérien au
Cameroun, a insisté sur la
nécessité de « balayer quelques
manipulations », dont l’objectif
est d’utiliser le nom de l’Algérie
pour porter atteinte à ses relations avec le Cameroun. « Nous
devons balayer quelques mani-

DJAMEL BELMADI

«LES JOUEURS
SONT DÉTERMINÉS»
« Nous allons essayer de rendre fier notre peuple.
Les joueurs sont déterminés. On est en 1ère ligne, ce
n’est que de l’expérience pour l’avenir »,
a déclaré le coach national.
e sélectionneur
de l’Équipe nationale de football,
Djamel Belmadi, a tenu
à rassurer les supporters algériens après le
semi-échec concédé
face à Sierra-Leone (00), mardi dernier, à l’occasion des grands
débuts des Verts à la
CAN. « Nous allons
essayer de rendre fier
notre
peuple.
Les
joueurs sont déterminés. Un but aurait pu
changeR le cours du
match. On est en première ligne, ce n’est
que de l’expérience
pour l’avenir », a indiqué Belmadi en marge
de l’autre match du
groupe E, entre la
Guinée équatoriale et la
Côte d’ivoire (0-1) à
Douala. « Le peuple

L

algérien sait que son
équipe est là, elle se
bat. On affronte beaucoup d’adversité qui
dépasse parfois le
cadre
du
terrain.
Aujourd’hui, on est l’équipe visée à tous les
niveaux, on parle de
nous à longueur de
journée. C’est la rançon
de la gloire, nous assumons ce statut », a-t-il
ajouté. « On n’a pas été
content du résultat final,
mais quand on analyse,
nous sommes l’une des
équipes favorites qui
s’est procuré le plus
d’occasions.
Nous
allons nous remettre
vite au travail, et nous
concentrer déjà sur le
prochain match », a-t-il
souligné. Présent aux
côtés de Belmadi, le
président
de
la

Fédération algérienne
(FAF), Amara CharafEddine, a estimé que
les joueurs ont « appris
la leçon », suite à ce
mauvais
départ
:
« C’est un échec, d’autant plus que nous nous
sommes habitués à
gagner. On aurait pu
faire mieux, mais le 1er
match d’un tournoi a
toujours son cachet.
Nous n’avons pas pu
tirer avantage de la
situation dans laquelle
nous étions. La leçon a
été bien apprise. Les
joueurs sont professionnels, et sont capables de se surpasser. ».
PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI
Nigeria - Soudan (17h)
Egypte – Guinée
Bissau (20h)

pulations et déclarations maladroites, dont l’objectif est de
porter atteinte à la relation entre
l’Algérie et le Cameroun, ou
d’essayer d’utiliser le nom de
l’Algérie pour créer des problèmes à nos frères camerounais.
L’objectif est de dire d’une
manière claire que nous déclarons toute notre solidarité et
notre soutien, comme nous l’avons fait avant le début de cette
compétition, au moment où il y
avait des instances et des pays
qui manœuvraient pour que
cette CAN ne se tienne pas au
Cameroun. L’Algérie, avec toutes ses instances, a déclaré fort
que
nous
soutenons
le
Cameroun pour abriter ce tournoi, et que le pays est prêt pour
organiser
cet
événement.
Aujourd’hui, le Cameroun est en
train de réussir son défi », a-t-il
conclu.
M. B.

STADE DE JAPOMA

LE CONSTAT CRITIQUE
DE DEMBA BÂ
L’ancien international sénégalais, Demba Bâ, n’a pas
apprécié l’état de la pelouse du stade de Douala ayant
accueilli les matchs Algérie-Sierra Léone (0-0) et Côte
d’Ivoire-Guinée équatoriale (1-0) pour le compte de la
première journée du groupe E de la CAN-2021. L’ancien
joueur de Chelsea, consultant pour une chaîne sportive à
l’occasion de la CAN, a déploré que la pelouse ne soit
pas aux normes. Il a donné son point de vue sur les
réseaux sociaux. « Vraiment j’aime mon continent, mais
quand je vois l’état de la pelouse ça me fait mal », a écrit
Demba Bâ sur son compte Twitter.

DÉLÉGATION ALGÉRIENNE
AU CAMEROUN

DAMERDJI EN RENFORT
La FAF a décidé de recourir aux services du docteur
Djamel-Eddine Damerdji, manager Covid-19 de la CAF
et ancien président de la commission médicale de
l’instance fédérale. Arrivé à Douala, Damerdji a renforcé
le staff médical de l’Équipe nationale dans le but de faire
face à la propagation des cas liés au Covid-19 durant
cette CAN-2021. Dans le même registre, la FAF s’est
réjoui de l’absence de cas de Covid-19 au sein des
Verts: « Concernant la pandémie de Covid-19, la
sélection algérienne ne compte aucun cas. » Ainsi,
Belmadi pourra disposer de l’ensemble de ses 28
joueurs présents au Cameroun, pour essayer de se
racheter, dès demain face à la Guinée équatoriale, 3
jours après le semi-échec concédé d’entrée face à la
Sierra-Leone (0-0).
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AFFAIRE DU MATCH MALI - TUNISIE

La CAF homologue la victoire malienne
Le sort du rocambolesque Tunisie-Mali a été tranché par la commission d’organisation
de la CAN-2021. La réserve des Aigles de Carthage n’a pas été retenue.
e Tunisie-Mali restera
dans l’histoire de la
coupe d’Afrique des
nations. Et aussi dans l’histoire
du football. Mais pour des raisons gênantes. L’arbitre de la
rencontre, Janny Sikazwe, avait
ainsi arrêté le match trop tôt, à 2
reprises. Une 1ère fois à la 85e
minute, avant de comprendre
son erreur et de faire reprendre
le jeu. Et une seconde fois 17
secondes de façon trop précoce
dans le temps réglementaire et
donc sans ajouter de temps
additionnel. Plus d’une demiheure après cet arrêt rocambolesque du match, la décision de
reprendre la rencontre avait été
prise. Mais sans Janny Sikazwe,
alors remplacé par le 4e arbitre.
Et finalement, également, sans
les Aigles de Carthage qui ne se
sont pas présentés sur la
pelouse. Jeudi, la commission
d’organisation de la coupe
d’Afrique des nations a livré un
communiqué pour annoncer ses
décisions quant au sort du
match. Cette dernière indique
« le rejet de la réserve formulée
par l’équipe tunisienne » et par
conséquent « l’homologation du

C

Après une
1ère journée peu
spectaculaire avec
12 buts marqués en
12 matchs, la
2e journée de la CAN
a démarré sur un
rythme bien différent.
En effet, le pays
hôte, le Cameroun,
s’est nettement
imposé contre
l’Éthiopie (4-1),
ce jeudi à Yaoundé.
Malgré l’ouverture du
score d’Hotessa (4e)
pour les visiteurs,
Toko Ekambi (8e,
67e) et Aboubakar
(53e, 55e), ont
chacun, inscrit un
doublé pour
permettre aux Lions
Indomptables,
vainqueurs de leurs
2 matchs dans la
compétition, d’être
assurés de disputer
les 8es de finale
avant même
d’affronter le
Cap-Vert, lundi.

résultat final du match comme
étant 1-0 en faveur du Mali ». La
victoire des coéquipiers d’El Bilal
Touré actée, ces derniers figurent donc en tête du groupe F à
égalité avec la Gambie avec 3

points contre aucun pour la
Tunisie et la Mauritanie. Pour
expliquer l’inexplicable, le patron
des arbitres sur cette CAN, a
avancé une raison médicale.
Essam Abdel-Fatah a indiqué

SITUATION SÉCURITAIRE DURANT LA CAN

8es DE FINALE

Le Cameroun
premier
qualifié

Dossier clos

que Sikazwe avait été victime
d’une insolation qui lui a fait perdre sa concentration et qu’il avait
été transporté à l’hôpital après la
rencontre pour y subir des examens. Wahbi Khazri, le capitaine
de la Tunisie, est revenu sur
cette grosse polémique : « S’il
n’allait pas bien ? Franchement
oui, on en a parlé entre joueurs à
la fin. On a senti qu’il perdait le fil
du match. Il n’était plus trop
cohérent dans ses choix et décisions. Il était très chaud. Nous
aussi, on avait mal à la tête, les
Maliens aussi, mais ce n’est pas
pour autant qu’on a voulu terminer le match plus tôt. Même l’idée de reprendre le match 30
minutes plus tard alors que j’étais déjà dans le bureau pour
écrire la lettre… C’est très
bizarre. Certains étaient douchés, d’autres dans des bains
froids. On était tous éparpillés et
personne ne nous avait dit qu’on
pouvait reprendre le match et
encore moins à moi. » Ce
groupe F se poursuivra demain
avec la 2e journée et les rencontres Gambie-Mali (14h) et
Tunisie-Mauritanie (17h).
R. S.

L’inquiétude bat son plein
La CAF, organisatrice du tournoi, a semblé peu troublée par l’incident, ignoré également par la quasi-totalité de la presse camerounaise.
’attaque n’a pour l’heure pas
été revendiquée. Plusieurs
personnes ont été blessées
dans des échanges de tirs entre
militaires et hommes armés dans
l’ouest du Cameroun en proie à un
sanglant conflit, dans la ville de
Buea qui abrite des équipes en lice
pour la coupe d’Afrique des nations
2022 de football, selon le maire de
la localité. « Les forces de sécurité
sont rapidement intervenues et une
enquête est en cours pour déterminer qui sont les responsables », a
déclaré David Mafani Namange,
évoquant des « incidents sporadiques ». Des groupes armés
sécessionnistes, qui réclament l’indépendance de deux régions de
l’Ouest habitées principalement par
la
minorité
anglophone
du
Cameroun, avaient menacé de perturber le déroulement de la compétition-reine du football africain.
« Les séparatistes ont attaqué plusieurs quartiers de Buea, les renforts de l’armée sont arrivés et ont
riposté », a affirmé à l’AFP un haut
responsable militaire contacté par
téléphone et qui a requis l’anonymat. « Il y a eu des échanges de
coups de feu nourris entre militaires
et séparatistes », a confirmé Me
Agbor Balla, directeur de l’ONG
Centre for Human Rights and

L

MONDIAUX DE VO CO
TRUYEN

La 3e édition
à Alger
La 3e édition des
Championnats du monde des
arts martiaux vietnamiens
traditionnels
(Vo Co Truyen), reportée
à 2 reprises en raison de la
crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, se
déroulera du 16 au 21 juillet
prochain à Alger, a annoncé
jeudi la Fédération algérienne
de vovietnam. Afin de faciliter
l’arrivée des athlètes, la
Fédération algérienne va
transmettre une note aux
ambassades et consulats
d’Algérie de chaque pays
participant aux Mondiaux, afin
de solliciter les postes
diplomatiques et consulaires
pour faciliter les démarches
pour l’obtention des visas.
Initialement prévus du 5 au
11 juillet 2021, puis du 6 au
12 décembre de la même
année, les Mondiaux ont été
reportés en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19. Le Vo Co
Truyen est un terme
désignant l’ensemble des arts
martiaux vietnamiens
traditionnels. Il est composé
d’une multitude d’écoles et de
styles différents appelés mon
phai. Chaque école (ou style)
préserve son patrimoine
technique, culturel et
philosophique, notamment à
travers
des Bai Thao.

CHAMPIONNAT
EXCELLENCE DE HANDBALL

Pass-vaccinal
obligatoire pour le
public

Democracy in Africa. « Plus les
séparatistes avançaient vers le
centre-ville, plus c’était la panique », a précisé l’avocat, qui
évoque un mort dans les combats,
« qui portait une tenue civile », et un
blessé. Aucune autre source n’a
confirmé ce bilan. Buea est le cheflieu du Sud-Ouest qui, avec le
Nord-Ouest, sont les deux régions
à majorité anglophone dans un
pays habité à 80% par des francophones. Des lettres de menace
avaient été envoyées par certains
groupes armés aux équipes qui doivent jouer leurs matchs à Limbé,
PUB

station balnéraire du Sud-Ouest, et
s’entraîner à Buea. Depuis 5 ans,
après la répression de manifestations pacifiques accusant le pouvoir
central et la majorité francophone
du pays d’ostracisme à l’égard des
anglophones, séparatistes armés et
militaires s’affrontent dans un conflit
meurtrier. Des ONG internationales
et l’ONU blâment régulièrement les
deux camps pour des crimes et
atrocités visant les civils. Le conflit
a fait plusieurs milliers de morts et
des centaines de milliers de déplacés depuis début 2017, selon
l’ONU et les humanitaires.

La Fédération algérienne
de handball (FAHB) a
annoncé, ce jeudi que les
spectateurs désirant accéder
aux salles accueillant les
rencontres du Championnat
national d’Excellence,
messieurs et dames, devront
se munir de leur carte de
vaccination Covid-19 (passvaccinal). « À l’occasion du
coup d’envoi des
Championnats nationaux
d’Excellence, messieurs et
dames, de la saison
2021-2022, nous avons
l’honneur de vous annoncer
que l’accès du public sera
autorisé à condition de
présenter une carte de
vaccination Covid-19
(pass-vaccinal) », a écrit la
FAHB sur sa page Facebook
officielle. « À cet effet, les
clubs et les responsables des
salles omnisports auront la
mission de vérifier les cartes
de vaccination avant le début
des rencontres », a ajouté
l’instance fédérale.

14 Sports

VENDREDI 14 - SAMEDI 15 JANVIER 2022

REAL MADRID

MILAN AC

La nouvelle
masterclass
de Benzema

VERS LE PRÊT
DE CASTILLEJO
À L’ESPANYOL
n manque de temps de jeu cette saison, l’ailier Samu
Castillejo envisagerait de faire ses valises lors de
ce mercato. Concernant son avenir, il devrait faire
son retour sur les pelouses de Liga espagnoles. Selon
Todofichajes, ce dernier aurait plusieurs touches.
Si son nom circule du côté de Getafe, Celta Vigo et Majorque,
le joueur ibérique pourrait prendre la direction de l’Espanyol
Barcelone. Des discussions seraient en bonnes voies avec
le club catalan en vue d’un prêt de 6 mois assorti d’une option
d’achat. L’affaire pourrait se boucler avant la fin de la semaine.

E

FC BARCELONE

PIQUÉ VOIT LE VERRE
À MOITIÉ PLEIN
u terme d’une rencontre
spectaculaire, le FC
Barcelone s’est incliné
contre
le
Real
Madrid
(2-3, a.p.), mercredi, en demifinale de la Supercoupe
d’Espagne. Pour le défenseur
central Gerard Piqué (34 ans,
24 matchs et 2 buts toutes
compétitions cette saison),
le club catalan n’a pas
démérité. « On a très bien
combattu, on n’a pas gagné,
ce n’est pas le résultat que
l’on espérait, mais je crois
qu’on en était proche. On
rivalise avec eux désormais, il

manque juste la dernière
marche pour commencer à
gagner. Dans le jeu, on a pris
beaucoup de risques pour
essayer de gagner, eux raflent
la mise sur un contre où on a
tardé à se replier... Mais je
suis très fier de l’équipe, si on
continue à jouer ainsi, on sera
à la lutte pour gagner
beaucoup de titres. On peut
sortir avec la tête haute. La
seule chose négative, c’est
que l’on n’a pas gagné », a
expliqué le Champion du
monde 2010 pour Ovistar +.

A

JUVENTUS

PAS DE
PROLONGATION
POUR DYBALA ?
t si l’attaquant
Paulo Dybala
(28 ans, 20
matchs et 9 buts
toutes compétitions
cette saison) laissait la
Juventus sur le
carreau ? En
discussions depuis de
nombreux mois pour
prolonger son contrat,
qui expire en juin
prochain,
l’international argentin
aurait décidé de quitter
la Vieille Dame au
terme de l’exercice en
cours ! Selon le
journaliste César Luis
Merlo, la Joya,
pourtant initialement
partante pour
poursuivre son
aventure à Turin, n’a
pas apprécié les
changements de
certaines conditions
de ses dirigeants pour
son nouveau bail.
L’ancien joueur de
Palerme serait
désormais prêt à
écouter les offres des
formations
intéressées, alors qu’il
se retrouve libre de
signer un pré-contrat
avec le club de son
choix depuis
le 1er janvier.

E

MANCHESTER
UNITED

RONALDO
TENTÉ PAR UN
CHALLENGE
AU BRÉSIL
Si à titre personnel, son
retour à Manchester United
est une franche réussite,
Cristiano Ronaldo (36 ans,
21 matchs et 14 buts toutes
compétitions avec
Manchester
United cette
saison), ne
réalise pas de
miracles pour
permettre au
club anglais
de sortir de
sa torpeur.
Alors que son
avenir à Old
Trafford est
très loin
d’être assuré,
l’attaquant
portugais a
évoqué un
possible
challenge au
Brésil.
« Jouer au Brésil, qui sait ?
Personne n’aurait dit que je
reviendrai à Manchester à
36 ans et je suis ici, a
indiqué le quintuple Ballon
d’or pour ESPN. Jouer au
Brésil? C’est très loin de
mon esprit. Mais, en
football, tout est possible,
je ne sais pas. » Tout
dépendra très certainement
des résultats
des Red Devils dans les
prochains mois...

uelle saison pour
Karim Benzema !
Sur un nuage
avec
le
Real
M a d r i d ,
l’attaquant enchaîne, encore
et encore, les grandes
performances. Auteur d’un
doublé contre le FC Valence
(4-1), ce dimanche en Liga
pour lancer son année 2022,
l’international français a
confirmé
face
au
FC
Barcelone (3-2, a.p.) mercredi
en
demi-finale
de
la
Supercoupe
d’Espagne.
Grand
artisan
de
la
qualification de la Maison
Blanche au terme d’un
Clasico de qualité, l’ancien
Lyonnais a éclaboussé ce
grand rendez-vous de son
talent. Nommé homme du
match, le Tricolore a été
immédiatement dans le bon
rythme.
Auteur
d’une
belle
récupération
sur
Sergio
Busquets,
le
capitaine
madrilène a délivré la passe
décisive sur l’ouverture du
score de Vinicius Junior.
Toujours aussi précieux par
la suite dans le jeu, Benzema
a également trouvé le chemin
des filets pour inscrire le 2e
but de son équipe, quelques
minutes après une frappe sur
le poteau. Un nouveau match
complet pour le joueur de
34 ans dans un Clasico.
«Je ne sais pas si c’est le
plus beau Clasico que j’ai

Q

joué, mais ce qui est sûr, c’est
qu’il y avait beaucoup
d’anxiété, de tension, parce
que rien n’était joué jusqu’à la
toute fin. Ça a été un match
difficile, le Barça est toujours
un adversaire très fort, qui
garde bien le ballon. Mais on
mérite la victoire. Des
Clasicos, il y en a eu
beaucoup, mais celui-ci a été
beau», a savouré le Tricolore.
Avec
cette
prestation,
Benzema continue d’affoler
les compteurs et affiche
désormais
23
buts
et
9 passes décisives en
26
matchs,
toutes
compétitions confondues.
Leader offensif de la
Maison Blanche, l’avantcentre a été ainsi directement
impliqué sur 51% des
réalisations de son club
(32/62) ! Et pour ne rien
gâcher, KB9 incarne aussi un
véritable patron au sein du
vestiaire madrilène.
«Le Real Madrid est le
meilleur club du monde, mais
nous devons continuer à
maintenir
ce
niveau
d’exigence et rester à ce
niveau-là», a-t-il lancé dès la
fin de la rencontre contre le
Barça. Dimanche, lors de la
finale de la Supercoupe
d’Espagne, contre l’Atletico
Madrid ou l’Athletic Bilbao,
Benzema a bien l’intention de
soulever
un
nouveau
trophée… et de faire trembler
les filets.
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TENSIONS BUDGÉTAIRES, PROCESSUS INFLATIONNISTE
ET DÉTÉRIORATION DU POUVOIR D’ACHAT

Quelques pistes de sorties
COMME dans tous les pays du monde, et cela n’est pas propre à l’Algérie, la pandémie de coronavirus a eu un

impact négatif sur l’économie.

I DOCTEUR ABDERRAHMANE

MEBTOUL *

omprendre le processus inflationniste implique de le relier aux
équilibres macro-économiques et
macro-sociaux selon une vision dynamique car dans toute économie, le système productif est caractérisé par la
production de marchandises avec des
effets cumulatifs. S’agissant d’un problème aussi complexe que celui de l’inflation, il me semble utile de préciser
qu’une analyse objective doit tenir
compte de la structure et des particularités de l’économie à laquelle elle est
appliquée, les aspects de structures de
l’économie internationale, de l’économie
interne résultant de l’option de la stratégie de développement économique,
aux schémas de consommation générés
en son sein pour des raisons historiques,
d’influences socioculturelles et aux composantes des différentes forces sociales
pour s’approprier une fraction du
revenu national . En ce mois de janvier
2022 et cela a été le cas pour toute l’année 2021, le processus inflationniste a
atteint un niveau intolérable, plus de
100% pour les pièces détachées, les voitures , plus de 50% pour certains produits alimentaires, assistant à une pénurie de bon nombre de produits, ne
devant pas se réjouir donc d’un excédent
de la balance commerciale, qui provoquerait une paralysie de l’économie . En
plus des factures d’électricité, de l’eau,
du loyer, on peut se demander comment
un ménage avec entre 30 000/50 000DA
, peut-il survivre, surtout s’il vit seul, en
dehors de la cellule familiale qui, par le
passé, grâce au revenu familial, servait
de tampon social? Mais attention à la
vision populiste: doubler ou tripler les
salaires sans contreparties productives
entraînera une dérive inflationniste, un
taux supérieur à 20% qui pénalise les
couches les plus défavorisées, l’inflation
jouant comme redistribution au profit
des revenus spéculatifs.
Selon les données officielles, le taux
d’inflation cumulé entre 2000-2021, l’indice qui n’ a pas été réactualisé depuis
2011, approche 100% entre 2000-2021
avec un pic selon le gouverneur de la
Banque d’Algérie de 9,2% en octobre
2021 amplifié par la dépréciation officielle du dinar où depuis 2013, celui-ci
a reculé de 45 % par rapport au dollar..
Mais la raison fondamentale est la faiblesse du taux de croissance interne,
résultant de la faiblesse de la production
et de la productivité.

C

Le logement pèse sur le budget
Pour environ 3,3 millions de retraités
fin 2020 et le ratio du nombre de travailleurs cotisants pour un retraité qui
est actuellement à 2/1, alors que la
norme pour garantir la viabilité d’un
système de retraite est d’au moins cinq
actifs cotisants pour un retraité. Pour
éviter des remous sociaux, tous les gouvernements ont généralisé les subventions, source de gaspillage croissant des
ressources financières du pays. Selon les
prévisions pour 2022, les subventions
implicites, constituées, notamment de
subventions aux produits énergétiques
et des subventions de nature fiscale,
représentent environ 80 % du total des
subventions et que les subventions
explicites représentent un cinquième du
total des subventions, étant dominées

Les urgences de la gouvernance
par le soutien aux prix des produits alimentaires et aux logements étant prévu
1942 milliards de dinars, soit 14,17
milliards de dollars et 19,7 % du budget
de l’État. Selon le rapport du FMI fin
décembre 2021, les exportations ont
atteint en 2021 les 37,1 milliards (32,6
pour les hydrocarbures et 4,5 milliards
hors hydrocarbures) dont près de 2,5
milliards de dollars de dérivées d’hydrocarbures en prenant les estimations
récentes du bilan de Sonatrach pour
2021.

Dévaluation drastique du dinar
Au total, selon le FMI , les importations ont atteint 46,3 milliards de dollars
(la Banque mondiale ayant donné
50 milliards de dollars), 38,2 milliards de
biens et une sortie de devises de services
de 8,1 milliards de service contre
10/11 entre 2010/2019, malgré toutes les
restrictions. Selon nos estimations, les
entrées en devises entre 2000/2021 sont
estimées approximativement autour de
1100 milliards de dollars avec une
importation de biens et services de plus
de 1050 milliards de dollars. Malgré ces
dépenses en devises, et devant inclure
les dépenses en dinars, la croissance a
été dérisoire en moyenne annuelle de
2/3% entre 2000/2019, alors qu’elle
aurait dû dépasser 9/10% , espérant
3,3% pour 2021 après une croissance
négative de 6% selon la Banque mondiale et 4,9 négatif selon le FMI en
2020. Mais un taux de croissance se calcule par rapport à la période précédente;
ainsi, 3% rapportés à un taux faible donnent cumulé par rapport à la période
précédente. C’est un taux faible largement inférieur à la pression démographique, plus de 44 millions d’habitants
au 1er janvier 2021, où il faut pour
réduire les tensions sociales, créer
350000/400000 emplois productifs par
an qui s’ajoutent au taux de chômage
actuel.
Qu’en est-il de l’impact sur le taux
d’inflation et donc sur le pouvoir d’achat de la dépréciation accélérée du
dinar avec un écart de 50% sur le marché parallèle ? C’est que le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l’euro
accélère la méfiance du citoyen vis-à-vis
du dinar, amplifiant la sphère informelle
où selon la Banque d’Algérie entre 20192020, la masse monétaire en dehors du
circuit bancaire, a atteint 6 140,7
milliards de DA, soit une hausse de
12,93% par rapport à 2019, le président
de la République en mars 2021 ayant
annoncé entre 6 000/10 000 milliards de
DA, ayant dénoncé le manque d’informations fiables, qui fausse toute prévision. Cette sphère hors hydrocarbures
contrôle plus de 50% de la superficie économique , s’étend en période de crise et
de pénurie (c’est une loi universelle s’ap-

pliquant à tous les pays, sert de soupape
social employant plus de 40% de la
population active, notamment dans le
commerce, les services, certains segments de l’industrie, aligne le prix des
biens sur la cotation de la devise du marché parallèle, pour les produits importés, contrôlant les segments des
fruits/légumes, poissons/viandes, textile/cuir et bon nombre d’autres produits
importés qui connaissent un déséquilibre offre/demande.
Le prix final au consommateur est
amplifié par la dévaluation drastique du
dinar qui est passé de 76/80 dinars un
dollar vers les années 2000-2004 et la
cotation au 09 janvier 2022 est de
139,32 dinars un dollar et 157,54 dinars
un euro au cours achat avec une cotation
sur le marché parallèle malgré la fermeture des frontières dépassant les 210
dinars un euro. La loi de finances 2021
prévoit, pour 2022, 149,32 DA pour 1
USD et pour 2023 verrait donc la dévaluation de la monnaie nationale se poursuivre avec 156,72 dinars un dollar ce
qui rend sceptiques les investisseurs
créateurs de valeur ajoutée à moyen
terme, face tant à l’instabilité juridique
que monétaire, spéculer étant plus rentable que réaliser un projet.
Cette dévaluation permet d’augmenter artificiellement la fiscalité des hydrocarbures (reconversion des exportations
d’hydrocarbures en dinars) et la fiscalité
ordinaire (via les importations tant en
dollars qu’en euros convertis en dinar
dévalué), cette dernière accentuant l’inflation des produits importés (équipements), matières premières, biens
finaux, montant accentué par la taxe à la
douane s’appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de parcours, par
le consommateur comme un impôt indirect, l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa productivité.
L’effet d’anticipation d’une dévaluation rampante du dinar a un effet négatif sur toutes les sphères économiques et
sociales dont le taux d’intérêt des
banques qui devraient le relever de plusieurs points, s’ajustant aux taux d’inflation réel, freinant à terme le taux
d’investissement à valeur ajoutée et par
la déthésaurisation des ménages qui
mettent face à la détérioration de leur
pouvoir d’achat des montants importants sur le marché, alimentant l’inflation, plaçant leur capital-argent dans
l’immobilier, l’achat d’or ou de devises
fortes. Il y a urgence d’une autre politique pour sortir du piège de la rente où
selon le FMI, contrairement à certains
discours trompeurs de 100 dollars le
baril, ne tenant pas compte les effets de
la transition énergétique qui s ‘accélèrera entre 2025/2030 avec les énergies
renouvelables et l’hydrogène entre

2030/2040, où selon le FMI, le prix du
pétrole algérien a été vendu
en
moyenne à 66,6 dollars le baril en 2021,
mais descendra légèrement dans les
années à venir pour se situer en 2026 à
58 dollars, l’OPEP tablant pour 2022
sur une fourchette entre 70/75 dollars.
C’est que l’économie algérienne, après
plusieurs décennies d’indépendance
politique repose toujours sur la rente des
hydrocarbures (98% des recettes en
devises avec les dérivées), des tensions
budgétaires, une croissance relativement faible, l’accroissement du taux de
chômage et le retour de l’inflation, s’impose un sursaut national , en combattant le terrorisme bureaucratique qui
étouffe les énergies créatrices. Combien
de promesses utopiques de réalisation de
différents projets alors que la situation
financière est difficile et où trouver le
capital argent en ces moments de crise
mondiale avec l’endettement des Etats
les plus développés où les IDE ont
baissé de plus de 20% entre 2010/2021.

Détérioration du pouvoir d’achat
En conclusion, comme tous les pays
du monde, et cela n’est pas propre à
l’Algérie, la pandémie du coronavirus a
eu un impact négatif sur l’économie. Il
faut le reconnaître, la situation économique et sociale est compiexe mais peut
être maîtrisable sous réserve d’une correction urgente loin des discours démagogiques .Car lorsqu’un Etat émet des
lois qui ne correspondent pas au fonctionnement de la société, celle-ci émet
ses propres lois
( informelles) qui
lui permettent de fonctionner beaucoup
plus efficacement car reposant sur un
contrat de confiance. . La vision purement monétariste afin de préserver les
réserves de change sans vision stratégique, tout projet nouveau n’a d’effets
pour les PMI/PME que dans deux à trois
ans à partir de son lancement, et 6 à
7 ans pour les projets hautement capitalistiques, pour ce cas nécessitant un
partenariat étranger gagnant- gagnant
tenant compte de la transformation du
nouveau monde dominé par la transition numérique et énergétique. , La
condition sine qua non de la sécurité du
pays étant posée, s’impose une nouvelle
gouvernance (la moralité des dirigeants),, la relance urgente de l’économie , afin de freiner la détérioration du
pouvoir d’achat qui risque de provoquer
d’importants remous sociaux, voire une
déstabilisation du pays. L’Algérie a
besoin surtout d’une stratégie de sortie
de crise, évitant les actions conjoncturelles, le replâtrage , le juridisme, la vision
purement monétaire , devant synchroniser la sphère réelle et monétaire, la
dynamique économique et la dynamique sociale. Sans une nouvelle gouvernance, en s’attaquant au fonctionnement réel de la société qui détermine le
retour à la confiance, aucun développement n’est possible. Face aux tensions
géostratégiques au niveau de la région
méditerranéenne et sahélienne et budgétaires au niveau interne, l’Algérie
ayant d’importantes potentialités , peut
surmonter la crise actuelle, elle en a les
moyens. Pour cela, s’impose la concrétisation urgente des réformes institutionnelles et économiques douloureuses à
court terme, mais porteuses d’espoir à
moyen et long terme, nécessitant une
mobilisation générale, un large front
national tenant compte des différentes
sensibilités et un discours de vérité pour
un sacrifice partagé.
A.M.
*Professeur des universités,
expert international
ademmebtoul@gmail.com
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NOUVELLES MANIFESTATIONS, JEUDI, AU SOUDAN

Un manifestant et un général de police tués
SELON des témoins, les forces de sécurité ont tiré de nouveau, jeudi, des grenades
lacrymogènes sur des milliers de manifestants anti-putsch à Khartoum.

DANS DES RÉGIONS
TOUCHÉES PAR LES
ATTAQUES TERRORISTES

Des officiers nommés
gouverneurs au Burkina

Chaque manifestation est endeuillée
n manifestant et un
général de police ont
été tués jeudi lors de
nouvelles manifestations à
Khartoum contre le coup
d’Etat, selon des médecins
proches des contestataires et
la police. Le manifestant a
été tué «d’une balle au ventre» lors de nouvelles manifestations dans la banlieue
nord de Khartoum, ont rapporté ces médecins. Plus tôt
dans l’après-midi, la police,
qui fait régulièrement état de
dizaines de blessés dans ses
rangs, a annoncé pour la première fois la mort d’un de ses
généraux. Il a été «poignardé
à mort par des groupes de
manifestants» à Khartoum, a
précisé son porte-parole

U

Idriss Abdallah Idriss. Ce
décès pourrait changer la
donne car d’un côté les manifestants se disent pacifistes et
de l’autre, les autorités accusent certains d’entre eux de
chercher
l’affrontement,
dans un pays où des millions
d’armes sont en circulation.
Selon des témoins, les forces
de sécurité ont tiré de nouveau jeudi des grenades lacrymogènes sur des milliers de
manifestants anti-putsch à
Khartoum. En outre, la télévision al-Araby, basée à
Londres, a indiqué qu’une de
ses équipes avait été arrêtée
alors qu’elle couvrait les
manifestations. Depuis le
coup d’Etat, le Soudan a déjà
été pointé du doigt par la

communauté internationale
pour des arrestations et des
passages à tabac de reporters.
Entre camps irréconciliables,
l’ONU tente de faire revenir
tous les acteurs soudanais à
la table des négociations
depuis des semaines. Lundi,
son émissaire à Khartoum,
Volker Perthes, a officiellement lancé une initiative
pour laquelle il a indiqué vouloir favoriser dans un premier temps des entretiens
individuels
avant
une
deuxième phase de négociations directes ou indirectes.
Si M. Perthes assure qu’il n’y
a eu «aucune objection» de la
part des militaires, les civils,
eux, ont déjà rejeté pour
nombre d’entre eux son idée.

L’Association des professionnels soudanais, au rôle déterminant dans les manifestations anti-Béchir, a «rejeté
complètement» de tels pourparlers, tandis que les Forces
de la liberté et du changement (FLC), le principal bloc
politique civil, a demandé des
garanties sur le fait que ce
dialogue ne cherche pas «à
légitimer»
le
nouveau
«régime» né du putsch. Le
général Burhane, lui, assure
n’avoir que procédé à une
«correction du cours de la
révolution» et il assure vouloir conduire le Soudan, l’un
des pays les plus pauvres au
monde, vers des élections libres en 2023.

POUR METTRE FIN AU CONFLIT AU TIGRÉ, ESTIME LE COMITÉ NOBEL

Abiy Ahmed a une «responsabilité particulière»
EN RAISON du conflit au Tigré, des voix se sont élevées pour que le Nobel de la paix soit retiré à

M. Abiy devenu «chef de guerre» mais les statuts Nobel ne prévoient pas une telle éventualité.
e Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix
en 2019, a une «responsabilité
particulière» pour mettre fin au conflit
qui ravage la région du Tigré depuis fin
2020, a estimé jeudi le comité Nobel norvégien qui lui avait attribué la prestigieuse récompense. «En tant que
Premier ministre et que prix de la paix,
Abiy Ahmed a une responsabilité particulière pour mettre fin au conflit et
contribuer à instaurer la paix» dans la
région où les hostilités ont fait des
milliers de morts, a affirmé la présidente
du comité, Mme Reiss-Andersen, dans
un courriel aux médias. Le Tigré est le
théâtre depuis 14 mois d’un conflit armé
entre gouvernement fédéral et anciennes autorités locales, issues du Front de
libération du Peuple du Tigré (TPLF),
parti qui dirigea de fait l’Ethiopie
durant près de 30 ans jusqu’à l’arrivée
au pouvoir d’Abiy Ahmed en 2018.
Couronné du Nobel de la paix l’année
suivant sa prise de fonctions, M. Abiy a
envoyé en novembre 2020 l’armée fédé-

L

rale au Tigré pour en destituer les autorités régionales qui contestaient son
autorité depuis plusieurs mois et qu’il
accusait d’avoir attaqué des bases militaires.»Le Premier ministre a de fait
assumé cette +responsabilité particulière+ de mettre fin au conflit lancé par
le TPLF contre l’Etat et il s’est impliqué
dans l’arrêt non seulement du conflit de
l’année passée mais aussi des activités
déstabilisatrices du TPLF désigné
comme organisation terroriste par le
Parlement», a réagi à Addis Abeba sa
porte-parole, Billene Seyoum. Le Tigré
est aujourd’hui soumis, selon l’ONU, à
un «blocus de facto» de l’aide humanitaire. «La situation humanitaire est
extrêmement grave et il n’est pas acceptable que l’aide humanitaire ne puisse y
entrer suffisamment», a aussi souligné
Mme Reiss-Andersen.
Faisant écho à ces propos, le directeur
exécutif de l’ONG Human Rights Watch
(HRW), Kenneth Roth, a qualifié le
même jour de «grande menace» le blocage de l’aide humanitaire par le gou-

vernement éthiopien. «C’est un exemple
classique de punition collective. Cela ne
punit pas les forces militaires tigréennes. Cela punit la population au Tigré»,
a-t-il dit lors d’une conférence de presse
à Genève. En raison du conflit au Tigré,
des voix se sont élevées pour que le
Nobel de la paix soit retiré à M. Abiy
devenu «chef de guerre» mais les statuts
Nobel ne prévoient pas une telle éventualité. Le comité Nobel a souligné que
son rôle n’était pas d’évaluer les lauréats une fois la récompense remise ni
de commenter les développements de
l’actualité éthiopienne. «Il convient de
souligner que le prix attribué à Abiy
Ahmed lui a été donné pour ses efforts et
les attentes légitimes qui existaient en
2019», a précisé Mme Reiss-Andersen. A
l’époque, ce choix avait été motivé par la
réconciliation initiée par M. Abiy avec le
frère ennemi, l’Erythrée, ses tentatives
de médiation dans une région tourmentée ainsi que ses réformes visant à démocratiser l’Ethiopie, longtemps livrée à
l’autoritarisme.

Quatre officiers supérieurs de l’armée
ont été nommés jeudi à la tête de
régions du nord et de l’est du Burkina
Faso, des zones où sévissent des groupes
armés terroristes, selon le compte rendu
du conseil des ministres. Les quatre
régions concernées sont la Boucle du
Mohoun et le Nord, frontalières du Mali,
l’Est qui jouxte le Niger, le Bénin, et le
Togo, ainsi que le Sahel situé dans la
zone des trois frontières aux confins du
Mali et du Niger et qui est particulièrement frappée par des attaques terroristes récurrentes. Les colonels Boukouma
et Ouédraogo remplacent respectivement Edgar Sié Sanou (Boucle du
Mouhoun) et Justin Somé (Nord), des
administrateurs civils. Les colonels
Tarpaga et Sorgho succèdent quant à
eux aux officiers Salfo Kaboré (Sahel) et
Saidou Sanou (Est), en poste depuis mai
2019 dans ces régions sous couvre-feu
depuis deux ans. Le Burkina Faso est
pris depuis 2015 dans une spirale de
violences attribuées à des groupes armés
terroristes, affiliés à Al-Qaïda et au
groupe autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech). Par ailleurs, un policier burkinabè a été tué et «plusieurs terroristes
neutralisés» jeudi lors d’une attaque
armée contre un poste de contrôle dans
le nord du Burkina Faso, ont indiqué
des sources sécuritaires, près de GoromGorom, sur l’axe menant à Tasmakat.
Mardi, au moins quatre soldats ont été
tués dans une attaque attribuée à des
groupes terroristes contre une unité du
détachement militaire de Markoye, toujours dans le nord du pays, près de la
frontière du Niger,selon des sources
sécuritaires.

NIGERIA

L’armée sauve 26 personnes
des mains de terroristes
Les forces aériennes nigérianes ont
affirmé jeudi avoir sauvé la veille
26 personnes des mains d’hommes
armés sur une autoroute dans l’Etat de
Kaduna (nord). Edward Gabkwet, porteparole des forces aériennes, a indiqué
dans une déclaration qu’une équipe des
forces spéciales de l’armée de l’Air avait
trouvé cinq véhicules abandonnés, les
portes ouvertes, alors qu’elle effectuait
une patrouille de combat le long de l’axe
Birnin-Kaduna de l’Etat. «Les forces
spéciales, qui ont réagi par instinct, ont
commencé à examiner l’ensemble de la
zone de l’enlèvement et ont étendu le
périmètre à environ trois kilomètres,
progressant ainsi dans la végétation
tout en contrôlant toute la zone», selon
M. Gabkwet. En voyant les forces
spéciales, trois victimes sont soudain
sorties des fourrés. À mesure que les
recherches se poursuivaient, les soldats
ont découvert quatre groupes de victimes différents cachés dans la végétation, a-t-il expliqué.» Après des recherches poussées plus profondément dans
la brousse, un total de 26 victimes ont
été secourues», a ajouté le porte-parole.
Il a affirmé que les victimes voyageaient
à bord de plusieurs véhicules quand un
grand nombre d’hommes armés, divisés
en trois groupes, ont surgi des fourrés et
entouré leurs véhicules. «Cependant, en
voyant les forces spéciales, les ravisseurs se sont enfuis dans la brousse avec
quelques victimes, tandis que la majorité d’entre elles se sont abritées et
cachées dans les fourrés jusqu’à ce
qu’elles repèrent les forces spéciales»,
a conclu M. Gabkwet.
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APRÈS LES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

Des conséquences pour l’économie malienne
SOUS l’impulsion de la France, l’Europe prépare notamment des sanctions
économiques qui viendraient isoler un peu plus la junte malienne.
urement sanctionné
par les pays d’Afrique
de l’Ouest, le Mali est
plus que jamais isolé au sein
de la sous-région et risque de
se retrouver à court de liquidités, une situation qui pourrait rapidement conduire à
l’asphyxie économique du
pays. La communauté des
Etats d’Afrique de l’ouest
(Cédeao) a imposé à Bamako
dimanche un embargo sur les
échanges commerciaux et les
transactions financières, afin
de sanctionner le projet de la
junte de continuer à diriger le
pays
pendant
plusieurs
années au lieu d’organiser
prochainement des élections.
Une décision qui pose plusieurs questions sur l’avenir
économique du Mali. Enclavé
au cœur du Sahel, le commerce malien dépend grandement des ports ivoiriens et
sénégalais, deux pays de la
Cédéao avec lesquels il ne
peut désormais plus échanger. Pour l’heure, les sanctions adoptées ne concernent
pas les produits de première
nécessité ou les hydrocarbures, ce qui devrait donc avoir
un impact limité sur le panier
du consommateur malien.
«Ces produits composent l’essentiel de la balance commerciale du Mali. A court terme,
il n’y a pas de grosse perte au
niveau commercial», estime
l’économiste malien Etienne
Fakaba Sissoko. Mais ces
sanctions devraient tout de
même avoir un effet sur le
quotidien de la population:
les transferts d’argent via des
opérateurs comme Western
Union,
une
importante
source de rentrée d’argent
des Maliens, pourraient devenir impossibles en cas de
pénurie
de
liquidités.
L’entrée en vigueur des sanctions a un premier effet
immédiat mercredi: le Mali
n’a pas pu réaliser une émission obligataire à court terme
de 30 milliards de francs CFA

D

Le Mali s'insurge contre la violation
de son ciel par un avion francais
(45,7 millions d’euros) sur le
marché financier régional.
Un coup dur pour un pays à
l’important déficit budgétaire
et qui a beaucoup utilisé ce
levier en 2021 pour se financer.»A partir du moment où
tous les comptes du Mali sont
gelés auprès de la banque
centrale, le trésor malien ne
peut plus faire d’opérations
financières. Toutes les transactions avec l’extérieur passent par la banque centrale.
Le Mali est coupé du reste du
monde»,
décrypte
Kako
Nubukpo, commissaire pour
l’Union économique et monétaire
ouest-africaine
(Uémoa). Déjà affectées par la
crise sanitaire et sécuritaire,
les
recettes
douanières
devraient également se tarir
avec les sanctions de la
Cédéao.»Les recettes vont
énormément baisser et les
ressources disponibles dans le
pays ne seront pas suffisantes. Si vous ajoutez à cela l’interdiction de lever des fonds
sur le marché international,
les conséquences sont incommensurables», ajoute Etienne
Fakaba Sissoko. «On rentre
dans un cycle de défiance et
d’incertitude. Le pouvoir politique va être impacté dans sa

capacité à mobiliser des ressources pour son fonctionnement quotidien», assène
Kako Nubukpo. Car la crise
de liquidités devrait avoir un
impact rapide sur le salaire
des fonctionnaires, notamment des militaires engagés
dans le combat contre les
groupes terroristes. Les premiers effets pourraient être
ressentis dès la fin du mois de
janvier au moment du paiement. «Les opérations interbancaires sont suspendues.
Même s’il y avait de la liquidité pour garantir les salaires, il faut un mécanisme
fonctionnel qui n’existe
pas
aujourd’hui»,
note
M. Sissoko. «Les banques ne
vont plus pouvoir se prêter
d’argent: c’est une asphyxie
financière et monétaire qui se
dessine clairement», ajoute
M. Nubukpo. Pour contourner les sanctions, certains
analystes affirment que le
Mali pourrait créer sa propre
monnaie et ainsi quitter le
système monétaire ouest-africain.»On ne peut pas exclure
que le Mali se tourne vers
d’autres possibilités, vers des
pays partenaires qui leur
fourniraient des réserves de
change. Ce qu’il se passe peut

inciter les dirigeants maliens
à regarder du côté des pays
émergents, la Russie, la
Chine, l’Inde», estime Kako
Nubukpo.»La question de la
monnaie est trop sérieuse
pour être décidée sur un coup
de tête. Sur quoi s’adosserait
cette monnaie? Quelle serait
sa garantie?», nuance M.
Sissoko. En 2011, la Côte
d’Ivoire s’était retrouvée
frappée de sanctions similaires et Laurent Gbabgo, alors
président, avait imaginé sortir du franc CFA et créer une
monnaie pour assurer le paiement des fonctionnaires. Un
projet qui n’a finalement
jamais vu le jour. Sous l’impulsion
de
la
France,
l’Europe prépare notamment
des sanctions économiques
qui viendraient isoler un peu
plus la junte malienne.»Ce
qui serait plus grave c’est si le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale
décidaient de suspendre leurs
aides financières», pointe
Dominique Fruchter, économiste spécialiste de l’Afrique
pour
l’assureur
Coface.
Certains pays «amis» pourraient toutefois voler au
secours du Mali. «S’ils ont des
pays qui veulent les aider, ils
peuvent bénéficier de dons en
nature par exemple», rappelle
Kako Nubukpo. «La Chine
pourrait mettre sur la table
quelques financements. C’est
un pays intéressé de manière
générale par les matières premières, et la première
richesse du Mali c’est l’or»,
estime Dominique Fruchter,
qui souligne aussi que certains pays voisins pourraient
offrir des débouchés commerciaux au Mali, comme
l’Algérie et la Mauritanie qui
ne font pas partie de la
Cédeao. Mardi ,la Chine et la
Russie ont bloqué un texte au
conseil de sécurité de l’ONU
soutenant les sanctions de la
Cédéao.

ACCUSÉS DE «TENTATIVE
DE DÉSTABILISATION
DES INSTITUTIONS»
DU BURKINA

Arrestation de 12 militaires
et civils
Douze personnes étaient en détention
au Burkina Faso après de nouvelles
arrestations pour des faits présumés
de «tentative de déstabilisation des
institutions», a annoncé jeudi le ministre des Armées Aimé Barthélémy
Simporé. Depuis lundi, quinze personnes ont été interpellées, «deux officiers, sept sous-officiers, un militaire
du rang et cinq civils», a déclaré le
général Simporé, à l’issue du conseil
des ministres. Deux civils et un militaire ont toutefois été relaxés à l’issue
des premières auditions, a-t-il précisé
et douze personnes sont toujours en
détention préventive. Ces interpellations font suite à la saisine du parquet
du tribunal militaire de Ouagadougou
pour «des faits présumés de tentative
de déstabilisation des institutions de
l’Etat», a-t-il ajouté. Les interpellations ont eu lieu à la suite d’une
«dénonciation d’un militaire qui aurait
été contacté par un groupe d’individus
pour les rejoindre pour mener des
actions de déstabilisation contre les
institutions», a expliqué
M. Simporé. «Nous demandons à notre
nation de garder la sérénité et de
vaquer à leurs occupations en attendant que le parquet puisse communiquer sur les résultats de cette
enquête», a-t-il conclu. Huit militaires
avaient été arrêtés lundi, parmi lesquels le lieutenant-colonel Emmanuel
Zoungrana, selon des sources sécuritaires. Ex-chef de corps du 12e régiment d’infanterie commando, il était
jusqu’à présent commandant du groupement des forces du secteur ouest,
engagées dans la lutte antiterroriste.
Selon une des sources sécuritaires
interrogées, «des soupçons de complot
en vue d’une déstabilisation (du pouvoir) avec des ramifications à l’étranger» pesaient sur lui et sur plusieurs
militaires, depuis les manifestations
du 27 novembre 2021. Ce jour-là, des
centaines de Burkinabè étaient descendus dans la rue pour dénoncer
«l’incapacité» du pouvoir à endiguer la
violence terroriste. Des violences
avaient éclaté entre manifestants et
forces de l’ordre faisant une dizaine de
blessés. Comme ses voisins malien et
nigérien, le Burkina Faso est pris
depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés,
affiliés à Al-Qaïda et à l’«Etat islamique» (Daesh), qui ont fait au moins
2.000 morts et 1,4 million de déplacés.

LA FRANCE AFFICHE SA «PLEINE LIBERTÉ» DANS L’ESPACE AÉRIEN OUEST-AFRICAIN

Du gaz dans le ciel malien
 CHAABANE BENSACI

ien ne va plus entre Bamako et
Paris depuis que la France et,
avec elle, l’Union européenne
ont salué les nouvelles sanctions de la
Cédéao contre le Mali, Paris ajoutant
que d’autres mesures doivent être pri ses par Bruxelles pour contraindre les
autorités de transition à respecter le
calendrier des élections fixées au
27 février prochain. Jeudi, un autre
rebondissement a eu lieu, lorsque le
gouvernement malien a dénoncé « une
violation manifeste de son espace
aérien » p a r u n a v i o n d e l a f o r c e
Barkhane.. L’ambassade de France à
Bamako a exprimé son « incompréhen sion » face à ces accusations alors que le
chef de la Barkhane,, le général
Laurent Michel, a écrit au chef d’étatmajor malien pour lui signifier que les
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avions et tous les véhicules appartenant
à Barkhane jouissent d’ « une pleine
liberté de circulation ». Pour enfoncer le
clou davantage, Paris a observé qu’aucune information ne lui est parvenue de
la part des dirigeants maliens à ce sujet
et qu’en outre, il existe des accords de
défense entre les deux pays, sousen ten d u q u e la F ran ce d isp o se b ien
d’une entière liberté pour agir dans
l’espace aérien du Mali malgré le fait
que ce dernier a fermé ses frontières, en
guise de riposte aux sanctions de la
Cédéao. Avec cette mesure, Bamako a
posé la question de la liberté de mouvement des avions militaires provenant de
ou se dirigeant vers les Etats d’Afrique
de l’Ouest. Est aussi concernée par cette
décision des autorités de transition mal ienne la mission des Nations unies
(Minusma) dont les appareils, comme
ceux de la France, effectuent régulièrement des vols entre Bamako et d’autres
villes de la Cédéao, notamment Abidjan,

en Côte d’Ivoire. En protestant contre
« la violation manifeste » de son espace
aérien par un A400 de l’armée française
en aller-retour entre Abidjan et Gao où
se trouve une importante base de la
force Barkhane,, le Mali remet en
cau se u n e présen ce qui du re depuis
bientôt dix ans et affirme décliner toute
responsabilité dans « les risques auxquels les auteurs de ces pratiques pour raient s’exposer ». Signe que les relations, après avoir été pendant plusieurs
mois tendues, sont devenues exécrables,
au point que d’autres pays européens
impliqués dans la mise en place de la
force Takuba,, sur laquelle mise la
France pour opérer son désengagement
graduel, ne cachent pas leur « préoccu pation » et, surtout, leur volonté de bien
« analyser les conséquences » de la crise
malienne sur la présence de leurs trou pes. C’est, déjà, le cas de la Suède dont
le MAE a manifesté jeudi son inquié tude aussi bien « en ce qui concerne la

présence du groupe Wagner que le
report des élections » et a assuré suivre
« l’évolution de la situation, en collaboration avec les Nations unies, l’UE
et (ses) partenaires contributeurs de
troupes » en vue de tirer les conséquen ces que « les développements actuels
pourraient avoir sur notre présence
militaire».
La
Suède
compte
220 soldats au sein de la Minusma et
150 avec Takuba,, sa contribution
prenant fin pour cette dernière en mars
prochain. Nié farouchement par l’ambassadeur du Mali à l’ONU, la présence
de Wagner est, en fait, celle d’ « instructeurs russes » opérant dans le cadre
d’accords de coopération datant des
années 1960. Quant à l’ambassadeur de
Russie à l’ONU,Vassily Nebenzia, il a
stigmatisé « l’hystérie » occidentale
envers le Mali en droit de rechercher
un partenariat pour compenser le
désengagement de Paris.
C.B.
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ENGLUÉ DANS LE «PARTYGATE»

GRÈVE DES ENSEIGNANTS
EN FRANCE

Boris Johnson lutte pour sa survie politique

Près de 80.000 manifestants
contre le protocole sanitaire

DÉJÀ accablé par une série d’autres scandales, le dirigeant conservateur, âgé de 57 ans,

avait présenté ses excuses mercredi au Parlement pour avoir participé à une fête.
isé par des appels à la
démission
au
sein
même de sa majorité,
Boris Johnson bataille pour
son maintien à la tête du gouvernement britannique après
son mea culpa pour sa présence à une fête à Downing
Street en plein confinement en
2020. La situation s’est encore
compliquée jeudi après des
révélations du média The
Telegraph faisant état d’une
autre fête à Downing Street,
toujours en plein confinement,
mais cette fois à la veille des
funérailles du prince Philip,
l’époux de la reine Elizabeth,
alors que le pays était en deuil
national. Déjà accablé par une
série d’autres scandales, le
dirigeant conservateur âgé de
57 ans avait présenté ses
excuses
mercredi
au
Parlement pour avoir participé
à une fête le 20 mai 2020 dans
les jardins de sa résidence officielle, affirmant avoir alors
pensé qu’il s’agissait d’une
réunion
de
travail.
L’événement, pour lequel une
invitation avait été envoyée
par son secrétaire à une centaine de personnes avec la suggestion d’amener leurs bouteilles, s’est déroulé pendant
une période traumatisante
pour les Britanniques. En
pleine première vague de
Covid-19, seules deux personnes étaient autorisées à se
retrouver à l’extérieur et nombre de Britanniques n’ont pas
pu dire adieu à leurs proches
mourants. Immédiatement, les
partis de l’opposition, les travaillistes en tête qui l’ont
accusé de mensonge, ont
réclamé sa démission, tandis
que les membres de son gouvernement lui ont dans leur
majorité apporté leur soutien,
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Boris Johnson sans masque dans un hôpital britannique
sur Twitter ou dans les
médias. Le sujet ne fait toutefois pas l’unanimité dans les
rangs des conservateurs, qui
louaient jusqu’à récemment la
capacité de Boris Johnson à
séduire, avec sa promesse de
réaliser le Brexit, les classes
populaires
du
nord
de
l’Angleterre naguère acquises
au Labour. L’appui très timoré
que lui a apporté un poids
lourd de l’exécutif, le ministre
des Finances Rishi Sunak,
perçu comme un potentiel candidat au poste de Premier
ministre, a été ainsi largement
commenté. En déplacement
dans le Devon (sud-ouest de
l’Angleterre) tandis que le chef
du gouvernement affrontait les
foudres des députés, M. Sunak
a mis huit heures à se ranger
derrière lui, via un tweet dans
lequel il insiste sur son propre
engagement pour l’emploi au
Royaume-Uni.»Le
Premier
ministre a bien fait de présenter ses excuses et je soutiens sa
demande de faire preuve de
patience» en attendant les
résultats de l’enquête interne
menée par la haute fonctionnaire Sue Gray, a-t-il sobre-

ment déclaré. Attendues au
mieux la semaine prochaine,
les conclusions de cette
enquête interne s’annoncent
désormais déterminantes pour
le destin de Boris Johnson.
Raillée pour la ligne qu’elle
suit consistant à ne pas enquêter a posteriori en matière de
violation des règles anticovid,
la police de Londres a annoncé
jeudi soir qu’elle réexaminerait sa façon de voir les choses
si l’enquête interne mettait en
évidence de potentielles infractions pénales. Signe des fissures qui lézardent l’unité du
parti au pouvoir, la révolte
gronde aussi chez les conservateurs écossais, qui jugent sa
position intenable, et des députés tories à Westminster.
Comme Roger Gale, pour qui
Boris Johnson est un «mortvivant», certains élus se sont
ouvertement dits favorables à
un vote de défiance au sein du
Parti conservateur afin de le
pousser vers la sortie.»La position du Premier ministre est
intenable et je pense qu’on ne
doit pas laisser les conclusions
d’une fonctionnaire déterminer son avenir», a acquiescé un

autre député, William Wragg,
le vice-président du puissant
Comité 1922, responsable de
l’organisation parlementaire
de la formation. «Il revient au
Parti conservateur, si ce n’est
au Premier ministre lui-même,
de prendre cette décision», a-til ajouté sur la BBC. Ce scandale vient s’ajouter à d’autres
révélations sur des fêtes organisées dans les cercles du pouvoir pendant les périodes de
confinement des deux dernières années, ainsi qu’à des accusations de corruption et de
favoritisme. Boris Johnson,
arrivé triomphalement au pouvoir en juillet 2019, a depuis vu
sa popularité longtemps inoxydable dégringoler dans les sondages. L’un d’eux, réalisé par
YouGov pour le Times avant
ses excuses, donne au Labour
une large avance de dix points,
une première en près d’une
décennie. Jeudi, le chef du gouvernement a échappé aux
caméras et aux questions des
médias: cas contact Covid, il a
annulé une visite prévue dans
un centre de vaccination.

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Sarah Knafo, stratège de l’ombre d’Eric Zemmour
ans elle, «il n’y aurait pas eu de
campagne», dit Eric Zemmour.
L’énarque Sarah Knafo, compagne
et conseillère de l’ombre du remuant candidat d’extrême droite à la présidentielle
française, est omniprésente à ses côtés, au
risque parfois de crisper son propre camp.
Pour mener campagne, la haut-fonctionnaire de 28 ans s’est mise en disponibilité
de la Cour des comptes, où son engagement politique a suscité un certain
«émoi», selon un témoin. Dans l’équipe
d’Eric Zemmour, la «directrice de la stratégie» - son titre dans l’organigramme est de toutes les réunions clés et de tous
les déplacements, jusqu’à soigner les
détails les plus anodins, comme la part de
galette des rois que le candidat du parti
Reconquête! partageait avec des agriculteurs il y a une semaine dans la Beauce.
Mercredi soir, celui qui est crédité de la
quatrième place au premier tour dans les
derniers sondages (à environ 13%) a clarifié sa relation avec la jeune femme brune.
C’est «ma collaboratrice, ma compagne. Il
n’y aurait pas eu de campagne sans Sarah
Knafo. On s’arrêtera là», a souligné sur
BFMTV l’ex-polémiste, par ailleurs toujours marié avec une avocate, avec
laquelle il a eu trois enfants. C’est à
l’Institut d’études politiques (Sciences Po)
de Paris que Sarah Knafo, née en banlieue
parisienne, commence à tisser son réseau.
Membre de l’UNI, syndicat étudiant de
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droite, elle s’implique surtout dans l’association souverainiste «Critique de la raison européenne» qui reçoit des personnalités politiques, dont Hubert Védrine.
«Elle appartenait alors à la famille souverainiste de droite classique. Elle est très
cultivée, avec un culot d’enfer. Je ne sais
pas très bien où tout ça va atterrir mais on
n’a pas fini d’entendre parler d’elle»,
pense l’ancien ministre socialiste. Un
condisciple de Sciences Po décrit une fille
«intelligente, bosseuse», mais aussi une
«intrigante», qui «n’hésite pas à cacher un
peu les choses pour avancer». En 2015,
grâce à un stage auprès du député de
droite Didier Quentin, elle se rapproche de
l’ex-conseiller de Nicolas Sarkozy et
député Henri Guaino. Jusqu’à créer «les
jeunes avec Guaino», une «structure assez
informelle» pour tenter une campagne
présidentielle en 2017 autour d’une candidature «qui n’a pas prospéré», selon un
proche. Durant son passage à l’Assemblée,
«on a su qu’on avait affaire à un sujet
brillant. Elle percutait très très vite»,
raconte un attaché parlementaire. Elle
entre à l’ENA à sa deuxième tentative,
puis devient magistrate à la prestigieuse
Cour des comptes, où elle continue d’étoffer son carnet d’adresses. Les dîners s’enchaînent dans son appartement parisien
entre thuriféraires de «l’union des droites» dont Eric Zemmour, qu’elle connaît
de longue date par l’intermédiaire de ses

parents.»Sarah est impressionnante, avec
des capacités organisationnelles assez
incroyables» et sait «rebondir dans le
temps très rapide et changeant d’une campagne», loue Stanislas Rigault, le responsable du mouvement de jeunesse du candidat. Une grande partie de l’équipe d’Eric
Zemmour est venue par son intermédiaire. Durant la précampagne cet
automne, son omniprésence et sa proximité avec le futur candidat ont parfois fait
grincer quelques dents. «Personne ne peut
dire, c’est pas bon Sarah. Le problème,
c’est que ce n’est pas la campagne de
Sarah Knafo, mais celle de Zemmour»,
pestait un membre de l’entourage. Depuis,
l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée du
général Bertrand de la Chesnais, ancien
candidat soutenu par le Rassemblement
national (extrême droite) aux municipales
de Carpentras (sud), choisi comme directeur de campagne.»On avait besoin d’une
meilleure coordination. On a commencé
avec une équipe resserrée où Sarah Knafo
jouait ce rôle. Mais ce n’était plus jouable»
quand «les déplacements se sont multipliés», explique-t-on en interne. Son engagement auprès d’Eric Zemmour et ses
positions radicales inquiète certains proches. «Je l’ai mise en garde à plusieurs
reprises sur les conséquences pour sa
jeune carrière. Mais les conseils n’engagent que ceux qui les écoutent», dit l’un
d’eux.

Quelque 78.000 enseignants et autres
personnels de l’Éducation nationale
ont manifesté, jeudi en France, pour
protester contre les protocoles sanitaires dans les écoles liés au Covid-19,
selon le ministère de l’Intérieur. Dans
la capitale, ils étaient quelque 8.200
manifestants à descendre dans les
rues, d’après le ministère, cité par les
médias. Le département de Gérald
Darmanin a recensé à cette occasion
136 actions dans tout le pays lors de
cette journée de mobilisation. Près de
38,5% des enseignants étaient en
grève jeudi dans les écoles maternelles et élémentaires, selon le ministère
de l’Education, 75% d’après le
SNUipp-FSU, premier syndicat du
primaire, qui a annoncé une école sur
deux fermée et évoqué «une mobilisation historique». Dans les collèges et
lycées, 23,7% des enseignants étaient
mobilisés, selon le ministère, tandis
que le Snes-FSU, premier syndicat du
second degré, a avancé quant à lui le
chiffre de 62% de grévistes.
L’ensemble des syndicats de l’Éducation nationale, rassemblant enseignants mais aussi infirmières, AESH
(accompagnants d’élèves en situation
de handicap) ou personnels de vie scolaire, rejoints par les inspecteurs et
chefs d’établissements, ont appelé à
cette mobilisation. Ils ont été reçus en
début de soirée, à leur demande, par
le Premier ministre Jean Castex au
ministère de l’Education, en présence
du ministre Jean-Michel Blanquer. Le
ministre de la Santé Olivier Véran,
testé positif au Covid le même jour, a
pris part à la rencontre via visioconférence.

TROISIÈME TEST
DE PYONGYANG EN MOINS
DE DIX JOURS

La Corée du Nord tire
un «projectile non-identifié»
La Corée du Nord a tiré un projectile
non identifié, a annoncé, hier, l’armée
sud-coréenne, ce qui serait le troisième test mené par Pyongyang en
moins de dix jours. Le projectile a été
tiré en direction de l’est de la péninsule coréenne, ont précisé les chefs
d’état-major interarmées de Corée du
Sud. Pyongyang a procédé à deux tirs
de missiles, présentés comme étant
hypersoniques par la Corée du Nord,
un premier le 5 janvier et un second
le 11 janvier. Les garde-côtes japonais
ont déclaré avoir détecté «le lancement à 14h55 (05h55 GMT) par la
Corée du Nord de ce qui semble être
un ou plusieurs missiles balistiques».
Un porte-parole des garde-côtes a
déclaré qu’ils étaient encore en train
d’analyser le lieu où il a chuté et de
déterminer s’il s’agissait d’un seul
objet ou de plusieurs. En dépit de
sanctions internationales pour ses
programmes d’armement interdits.
Pyongyang a déjà tiré deux missiles,
présentés comme hypersoniques,
depuis le début de l’année. Un premier le 5 janvier et un second le 11.
Le second test, supervisé par le dirigeant Kim Jong Un a entraîné des
sanctions américaines à l’encontre de
cinq personnes liées au programme
balistique nord-coréen. Le porteparole du ministère des Affaires
étrangères de la Corée du Nord a
alors accusé les Etats-Unis d’avoir
«intentionnellement aggravé» la
situation. Si «les Etats-Unis adoptent
une telle attitude de confrontation, la
RPDC (République populaire démocratique de Corée) sera obligée de
réagir de manière plus forte et plus
certaine», a déclaré le porte-parole,
selon l’agence de presse officielle
KCNA.
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DÉCERNEMENT DU PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE
ET DE LA LANGUE AMAZIGHES

INSTITUT DE MUSIQUE D’ALGER

Yennayer célébré
’orchestre et le chœur
de l’Institut régional de
formation
musicale
(Irfm) d’Alger, sous la direction du maestro Mohamed
Shihadeh, ont animé, mercredi à Alger, un concert de
chants de variétés algériennes du terroir, à l’occasion
du Nouvel An amazigh «
Yennayer 2972 ». Le nombreux public du Palais de la
culture
Moufdi-Zakaria,
astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire contre la propagation du
coronavirus, a eu droit à près
de deux heures de concert
durant lequel, une dizaine
d’interprètes ont entonné
des pièces célèbres de
grands noms de la chanson
algérienne. En présence de
représentants de la Mission
diplomatique palestinienne
accréditée à Alger et de
directeurs d’établissements
culturels, le concert célébrant Yennayer 2972 s’est
ouvert dans des atmosphères
solennelles,
avec
l’Hymne national algérien.
Dans une randonnée onirique, les interprètes-solistes, aux voix présentes et
étoffées de technique et de
larges tessitures, ont été
soutenus par une douzaine
d’instrumentistes, répartis
dans différents pupitres
composant
l’orchestre,
parmi lesquels les frères
Saïdani, Akram au luth (13
ans) et Aylan au violon
(11ans), et autant de voix formant la chorale, tous dirigés

TAMANRASSET L
EN FÊTE !
La cérémonie s’est déroulée à Dar El-Imzad
(Tamanrasset) en présence de la ministre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal, du secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad, des autorités locales…

e Prix du président de la
République de la littérature
et de la langue amazighes
dans sa deuxième édition a été
décerné aux lauréats mercredi à
Tamanrasset, à l’occasion de la
célébration du Nouvel An amazigh
(Yennayer 2972) et du 26e anniversaire de la création du Haut
commissariat
à
l’amazighité
(HCA). Organisée par le Haut
Commissariat à l’amazighité, en
coordination avec le ministère de
la Culture et le wali de
Tamanrasset, la cérémonie s’est
déroulée
à
Dar
El-Imzad
(Tamanrasset) en présence de la
ministre de la Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal, du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad,
des autorités locales et sécuritaires de la wilaya, des notables de la
région et des membres des deux
chambres du Parlement.
Le Prix du président de la
République de la littérature et de la
langue amazighes comprend quatre catégories : « Recherches sur
le patrimoine culturel immatériel
amazigh », « Recherches scientifiques, technologiques et numériques », « Linguistique » et enfin
« Littérature d’expression amazighe et traduite en tamazight ».
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Plusieurs catégories
concernées
Dans
la
catégorie
« Recherches sur le patrimoine
immatériel amazigh », le jury, présidé par Youcef Necib, a décerné
le premier prix à Fertouni Khaled,
le deuxième à Ghilas Tewfik et le
troisième à Saâoui Abdelkrim.
Dans
la
catégorie
« Recherches scientifiques, technologiques et numériques », le
Premier Prix n’a pas été décerné
alors que les Deuxième et
Troisièmes Prix ont été attribués
respectivement
à
Agabi
Shahrazad et Saoudi Abdessamie.
Le Premier Prix dans la catégorie « Linguistique » n’a pas été
également décerné, alors que le

Deuxième Prix est revenu à Touati
Ramdane et le Troisième à
Dehane Noureddine.
Dans la catégorie « Littérature
d’expression amazighe et traduite
en tamazight », le jury a adjugé le
Premier Prix à Maghzouchen
Belkacem, le Deuxième à Maline
Aïcha et le Troisième à Hamza
Mohamed.

Enrichissement
de la diversité culturelle
Lors de cette cérémonie, le
secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad a indiqué que la
célébration de « cette joyeuse
Fête nationale » était « un moment
historique », compte tenu de l’importance qu’accorde l’Etat, et à sa
tête le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la langue et à la culture amazighes,
saluant par la même le soutien
dont bénéficie le commissariat
auprès de l’Institution de l’Armée
nationale populaire (ANP) pour
l’organisation de cette manifestation, avec l’accompagnement de la
Garde républicaine, et ce dans le
cadre des « liens solides entre
l’institution militaire et le peuple,
fort de son authenticité profondément ancrée dans l’histoire ».
Il a, en outre, précisé que cette
célébration « véhicule de fortes
significations qui confirment que
toutes les composantes complémentaires de l’identité algérienne
nourrissent la cohésion nationale,
et ne sauraient être négligées,
étant la force invincible à laquelle
recourent les Algériens face
aux différents défis et dangers qui
se
posent
au
pays
».
« Constitutionnaliser tamazight et
œuvrer à sa promotion en tant
qu’élément d’enrichissement de la
diversité culturelle et civilisationnelle de la nation...voilà comment
barrer la route aux semeurs de la
discorde et nourrir le sentiment de
fierté des Algériens quant à
leur passé et à leur avenir »,
a-t-il souligné.

d’une main de maître par
l’Algérien
aux
origines
palestiniennes,
Mohamed
Shihadeh.
Les voix suaves des
sopranes, Bouchra Maâlem,
Yasmine Taïl, Zineb Kadari,
Asma Ouredjedal, Kaoutar
Mekaïdèche, Amani Lahmar,
ainsi que celles enchantantes des ténors, Adjrad
Koussaila, Youcef Retim,
Idris
Assouani,
Racim
Benmerabet et Seïf Sedira,
ont donné beaucoup de plaisir à un public venu revisiter
les chefs-*d’œuvre de la
chanson algérienne. Entre
autres chansons brillamment
entonnées par le groupe d’interprètes, « A yemma azizen
ourets’rou », « Goumari », «
Jahegh vezzaf dha meziane
», « Wahran, Wahran », «
Amchi ya R’Soul », « Ya ness
djaret’li el gharaïb », «
Thameghra N’thefsuth », «
Besm’Allah nebda klami », «
Kemlet ezzine », « Djinakoum

ziyar», « Achiq memhoun » et
« K’sentina ». Naturalisé
algérien en 2002, Mohamed
Shihadeh a été formé à l’Irfm
d’Alger, avant d’intégrer
l’Education nationale. De
retour à l’Irfm d’Alger, il encadre les étudiants en classes
de spécialisation, avant de
partir au Royaume-Uni pour
perfectionner son savoir et
revenir avec un diplôme de
direction des Chœurs. Audelà de ses occupations professionnelles à l’Irfm d’Alger,
Mohamed Shihadeh assure
la direction de la Chorale
polyphonique
de
la
Protection civile et figure
parmi les membres du
groupe Djmawi Africa.
Le concert animé par
l’Orchestre et la Chorale de
l’Irfm d’Alger, en célébration
de « Yennayer 2972 », a été
organisé par l’Irfm d’Alger,
en collaboration avec le
Palais de la Culture MoufdiZakaria.

11ème ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE

Akbou au rythme du 4ème art
C’est le mercredi dernier que la 11ème édition du Festival international
du théâtre a été lancée par une cérémonie d’ouverture officielle.
I BOUALEM CHOUALI

ne nouvelle édition qui
se déroule dans la
ville
culturelle
d’Akbou en raison de l’indisponibilité du mythique
théâtre régional d’Akbou
secoué dans sa structure par
le séisme qui a frappé la ville
de Yemma Gouraya en mois
de mars de l’année dernière.
Une délocalisation forcée qui
tient toutes ses promesses
puisque ce sont tous les techniciens du TRB qui ont élu
domicile à la salle polyvalente
Atlantis. Ils ont pu transformer une salle polyvalente en
véritable théâtre. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée
en présence du représentant
de la ministre de la Culture et
des Arts, M. Chedad, du
secrétaire général de la
wilaya, du directeur de la culture de Béjaïa, du P/APC
d’Akbou et ses collègues
d’Aït Résine, Tazmalt, Aït
Melikeche et Boudjelil ainsi
que des élus locaux et le
mouvement associatif de la
vallée de la Soummam.
Devenu un rituel depuis l’arrivée de Slimane Benaïssa à la
tête du commissariat du festival, c’est avec la pièce de
Yemma L’Dzair, qui a reçu le
Premier Prix du Festival national du théâtre d’expression
amazighe, que le bal des
représentations s’est ébranlé.

U

Produite par la troupe théâtrale «Itherane N’tekerboust’’,
une pièce qui fait référence à
l’amour de la mère partie,
mais aussi à faire passer un
message sur les injustices,
l’inconsidération envers l’individu, et le caractère infernal
de la bureaucratie de l’administration. Le deuxième jour
des représentations théâtrales est revenu à la troupe
sénégalaise Elm-production
dans une pièce intitulée «vers
l’espoir». Une pièce qui traite
de l’immigration clandestine,
des harraga qui tentent de fuir
les guerres, le chômage, la
mal-vie et autres injustices
qui caractérisent le régime
des dirigeants africains.
L’autre activité phare du
festival, à inscrire à l’actif de
Slimane Benaïssa, a trait à
l’introduction de la pratique
théâtrale dans le milieu scolaire à travers la tournée des
conteurs dans les écoles et
collèges de la région de
Béjaïa. Pour apporter de la

joie, le groupe des conteurs,
composé de Bouamar, Aït
Medour, Mahi et Bakli, a commencé sa tournée au village
Tala Hiba, qui a vécu l’enfer
des incendies de l’été dernier,
avant de poser leurs valises à
l’école des inadaptés mentaux de Béjaïa pour un
voyage à travers des contes
et
légendes
universels.
L’autre volet du festival est
réservé à la formation.
Laquelle est destinée aux jeunes comédiens, metteurs en
scène et dramaturges. Trois
formations sont dispensées,
à savoir : le jeu d’acteur, l’expression corporelle, la mise
en scène et l’écriture théâtrale. Quelque
30 jeunes,
venus des quatre coins de la
wilaya et d’autres wilayas
d’Algérie forment les trois
ateliers des master-class.
Une master-class qu’animent
des formateurs de renommée
mondiale à l’instar de
Abdelhakim
Traidia
et
Slimane Benaissa.
B.C.
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LOUNÈS GHEZALI ,ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«L’écriture est le miroir de nos rêves»
INTERVIEW RÉALISÉ PAR
I A OMAR MOHELLEBI

Lounès Ghezali
est un écrivain
vivant dans la
région de
Mizrana, près de
Tigzirt (Tizi
Ouzou). C’est un
passionné de
littérature, qui
occupe une place
très importante
dans sa vie.
Auteur de
plusieurs romans,
il nous parle,
dans cette
interview ,de son
tout dernier-né.
L’Expression : Dans votre
troisième et nouveau roman,
vous avez opté pour une
narratrice, pourquoi un tel
choix ?
Lounès Ghezali : Je n’ai pas
de raisons spécifiques qui me
poussent au choix des personnages. Sinon peut-être celles de
toutes ces vies que je vois vivre
autour de moi ou des fragments
de choses qui me restent dans
la mémoire. Après, tout dépend
du lourd murmure intérieur de
chacun. Parfois, ce n’est qu’après que le poète ou le musicien
prend la mesure de son chant.
Bien sûr qu’on ne peut échapper
aux empreintes (pénibles ou pas
d’ailleurs) de nos vies et ce,
même si l’écriture romanesque
est d’abord un monde imaginaire. Pour cette fois, dans ce
roman, puisqu’il s’agit d’une narratrice, il se peut que ce soit la
symbolique de cette mère éter-

l’exemple, je suis en train de
décrire les transformations intérieures d’un personnage algérien de la fin du XIXe siècle au
contact avec les premiers
Français qui arrivaient à cette
époque. Pour la première fois,
ce personnage est confronté à
un monde nouveau ; il est
confronté à une autre culture,
une autre langue, une autre religion. C’est ce personnage qui
me fait découvrir, y compris à
moi, cette période fascinante.

nelle qui symbolise la vie et qui
triomphe de la mort, qui sait ?
Dans ce roman, il y est
question de mort, pouvezvous nous parler un peu de
cet aspect de votre roman ?
Avec un peu d’ironie, je suis
tenté de dire que c’est un sujet
d’actualité. La mort est partout
présente, surtout ces derniers
temps. Nul besoin d’aller explorer des horizons lointains pour
parler de ce sujet qui intrigue,
par ailleurs, l’homme depuis la
nuit des temps. Mais dans ce
livre à paraître, la mort se
raconte dans un genre particulier (autotanathographique) qui
est celui de raconter sa propre
mort, du moins, ses ultimes
moments. Dans les tragédies
grecques, la mort a son mot à
dire dans les débats. Elle prend
la parole. Et si la mort a des choses à dire, c’est que l’homme
aussi ne supporte pas son
silence… Comment rester
impassible devant cette violence
de voir des êtres chers arrachés
soudainement à nos possibilités
ici-bas ? Comment supporter de
les voir partir dans le silence et
la banalité, parfois sans pouvoir
leur dire quelques dérisoires
paroles humaines ?
Comment s’effectue le
choix des thèmes de vos
romans ?
Je pense que cette question
est très liée à la première.
D’abord, il y a toujours ces fragments de notre vie qui servent
de socle pour former ce monde
imaginaire dont on a besoin pour
écrire. Ensuite, il suffit juste de
savoir écouter les voix intérieures qui nous traversent. Que ce
soit dans nos moments difficiles
ou, inversement, dans nos
moments de joie ; il suffit d’écouter les murmures continus
comme des échos qui arrivent à
nous. Les choses couvent jusqu’à maturité.
Ecrivez-vous pour vous ou
pour vos lecteurs ?

En rédigeant vos livres,
vous arrive-t-il souvent de
penser et d’être influencé par
les écrivains qui vous ont
marqué ?
Bien sûr, je pense à d’autres
écrivains. De toute façon, on ne
peut que vomir ce que l’on a lu.
Quelques écrivains laisseront à
coup sûr d’indéniables traces.
On ne peut effacer ce substrat
enfoui au fond de nous-mêmes.

Non, je ne pense pas à un
public particulier en écrivant
sinon, je m’aurais fait des
contraintes et des orientations
qui ne seraient pas miennes.
L’écriture romanesque est plutôt
un espace ouvert aux mythes.
Cette écriture à mon avis doit
refléter le miroir de nos rêves,
de notre âme. C’est un retour
sur soi dont on n’a pas à s’encombrer trop de la complicité de
l’Autre.
Est-ce que les trames de

« NOUDJOUM SHOW » À ORAN

Hommage au défunt
Mohamed Hilmi
a troupe « Noudjoum Show » a
donné des représentations
théâtrales comiques à la cité
universitaire « El-Badr » d’Oran, à la
mémoire
du
grand
comédien
Mohamed Hilmi, décédé le 5 janvier en
cours.
Cette troupe, composée de cinq
jeunes comédiens, a présenté, dans la
soirée de mercredi, des séquences de
« show » traitant de sujets à caractère
social dans un style comique et
instructif, où est mêlé l’art théâtral, a
souligné le président de cette troupe
théâtrale, Belfadel Sidi Mohamed, qui
a conçu ces représentations.
Chaque comédien a présenté un
court spectacle humoristique qui ne
dépasse pas un quart d’heure, abordant des faits de société réels dans
des endroits différents, d’une manière

L

agréable faisant la joie du public, subjugué par ces premières œuvres de ce
groupe, fondé à Oran il y a près de
cinq mois.
Ces spectacles, montés à l’occasion de la célébration du Nouvel An
amazigh 2972, introduisent un cocktail de chansons comiques interprétées par l’artiste de théâtre Samir
Zemmouri et puisées du répertoire
d’artistes célèbres dans l’art de la
comédie en Algérie dont Mohamed
Touri et Rachid Ksentini.
La nouveauté dans ces performances présentées par les membres du
groupe « Noudjoum Show » est qu’elles ajoutent à la représentation théâtrale des chansons instructives dans
un style comique et léger, selon l’artiste Zemmouri. Pour rappel, la constitution de ce groupe composé de cinq

vos romans se construisent
au fur et à mesure que vous
écrivez ou bien tout est préalablement conçu dans votre
tête ?
Je pense qu’au départ, du
moins en ce qui me concerne,
cela commence par une sorte de
révélation un peu crue pour ainsi
dire d’une quelconque histoire.
Puis, au fil de l’écriture, on peut
pousser le récit vers plus de
possibilités en rajoutant des scènes, des images qui arrivent à
nous progressivement. Pour

jeunes a eu lieu suite aux éliminatoires du concours «
Show Stars », auquel
ont
participé
26
concurrents sur
45
jeunes formés par
l’association culturelle « El-Amel »
d’Oran.
L’objectif de la
constitution
de
cette troupe est
de faire clore de
jeunes talents
dans
l’art
comique, de les
mettre en valeur
sur la scène du
théâtre et de leur
permettre de se
lancer dans une
carrière théâtrale au
sein d’autres troupes
ou de produire des
œuvres théâtrales librement, a expliqué le responsable
de
la
troupe
« Noudjoum Show »,
Belfadel
Sidi
Mohamed.

Dans un monde complètement envahi et dévoré par
l’Internet, ne pensez-vous pas
que le livre est vraiment
orphelin aujourd’hui ?
Nous vivons une époque de
grands changements. Nous
sommes à la fin d’une ère qui a
commencé au milieu du
XVe siècle avec l’invention de
l’imprimerie. Aujourd’hui, le
mode d’expression à travers le
papier est en train de disparaître, progressivement. Nous
sommes, aujourd’hui, comme fut
autrefois ce monde post
Gutenberg qui a été marqué, lui,
par la fin de l’expression par la
sculpture et l’art plastique en
général. Victor Hugo avait
magistralement décrit ce monde
de la pierre qui se fermait dans
son roman « Notre Dame de
Paris ». Il y a une phrase qui
m’est restée dans la tête : Le rat
(il parlait du papier) rongeur de
l’édifice. Aujourd’hui, ironie de
l’histoire, c’est la souris de l’ordinateur qui est (rongeur) du
papier.
A.M.

DERNIÈRE
HEURE
sur internet http://www.lexpressiondz.com

OTHMANE BELOUIZDAD, LE DERNIER TÉMOIN
DU GROUPE DES 22, TIRE SA RÉVÉRENCE

L’instinct révolutionnaire

OTHMANE Belouizdad savait par son instinct révolutionnaire que l’heure de la libération était
venue, et que les atermoiements et les tergiversations qui avaient caractérisé le Mouvement
national à travers la crise du PPA-MTLD, ne pouvaientt être résolus que par la voie armée.

I HOCINE NEFFAH

e moudjahid Othmane
Belouizdad n’est plus. Il
est l’un des membres du
groupe historique des 22.
Il est le dernier des
Mohicans d’une période historique pétrie de rêves et d’utopie. Une utopie de la libération
et de l’affranchissement du joug
colonial. Othmane Belouizdad
s’est identifié au combat libérateur contre l’Empire colonial
français tel un troubadour. Il a
formulé le rythme de la lutte
anticoloniale tel un hymne
digne d’un chant de partisans.
Il était le partisan de l’Algérie
libre et indépendante.
Ce dernier témoin de l’épopée de Novembre 54 est l’exemple type des hommes qui ont
consacré leur vie à l’abnégation
et le sacrifice suprême, celui de
la restitution de la patrie qui a
été squattée par les envahisseurs et les criminels de l’humanité. Le moudjahid Othmane
Belouizdad a vu le jour dans
une ambiance politisée. Ses
deux frères, Mohamed et
Sahnoune étaient engagés mordicus dans le Mouvement national. Le premier, Mohamed
Belouizdad, le frère aîné, était
le
premier
chef
de
l’Organisation spéciale, l’OS.
Le
deuxième,
Sahnoune
Belouizdad, était un membre
actif du PPA-MTLD. Il était victime d’une série de tortures par
la police française lors du
déclenchement de la guerre de
libération sous la bannière du
FLN-ALN. C’est dire que feu
Othmane Belouizdad était pré-
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Le défunt Othmane Belouizdad
destiné à embrasser le monde
de l’engagement révolutionnaire et d’être parmi les pionniers qui ont accéléré la marche
de la révolution vers le recouvrement de l’Indépendance
nationale. Othmane Belouizdad
savait par son instinct révolutionnaire que l’heure de la libération était venue et que les
atermoiements et les tergiversations qui ont caractérisé le
Mouvement national à travers
la crise du PPA-MTLD ne pouvaientt être résolus que par la
voie armée. Il n’a pas trop
cogité ni réfléchi pour se
convaincre de la nécessité de la
lutte armée pour en finir avec le
statu quo colonial et des luttes
intestines et de « zaïmisme »
qui frappait de plein fouet le

Mouvement national. La rencontre du groupe des 22 qui
s’est déroulée dans la discrétion
totale un certain juin 1954 à
Clos-Salembier, était le facteur
déclencheur de l’engagement
révolutionnaire de Othmane
Belouizdad. Lui, le frère de
celui qui a été le premier chef
de l’Organisation spéciale
l’(OS), ne pouvait démériter et
faire volte-face par rapport à
une coordination d’efforts et
réorganisation de fourmi de
personnes de la taille de
Mostefa Ben Boulaïd, Mohamed
Boudiaf, Larbi Ben M’hidi et
d’autres figures de proue du
Comité révolutionnaire pour
l’unité et l’action (CRUA). Il a
marqué son nom en or en rejoignant le groupe historique dont

l’appellation se confond avec les
pionniers et les précurseurs de
la révolution de Novembre
1954.
Othmane Belouizdad a passé
un temps des plus durs de sa vie
en subissant les supplices, les
tortures et des transferts d’une
prison à une autre y compris
dans les prisons d’outre-mer. Il
était parmi les premiers qui ont
assumé la tâche d’attaquer les
symboles du colonialisme à travers ses institutions et édifices.
Cet acte de bravoure l’a
privé pendant des années de
continuer sa lutte aux côtés de
ses frères en armes.
Sa libération n’est devenue
concrète qu’une fois le cessezle-feu a été proclamé et l’amnistie mise en branle après les
négociations qui ont mené aux
accords d’Evian.
L’exemple de Othmane
Belouizdad doit servir comme
enseignement pour les générations actuelles et futures. Il rappelle surtout que la jeunesse est
une source intarissable en
matière de créativité et de sacrifice suprême. Le groupe des 22
dont Othmane Belouizdad a fait
partie,n’ était constitué que de
jeunes. C’est dire que la conscience politique et le sens aigu à
l’égard de la patrie ont fait que
le pays a pu restituer sa souveraineté et recouvrir son indépendance nationale grâce à la
conviction inébranlable de cette
génération qui a voué sa vie à
l’abnégation et le combat libérateur. Othmane Belouizdad
faisait partie de cette jeune
génération qui a réalisé le miracle de l’indépendance de
H.N.
l’Algérie.

LE FFS PARTICIPERA AUX
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Après le boycott des
élections législatives et sa
participation aux élections
locales, le Front des forces
socialistes a décidé de
prendre part aux élections
sénatoriales, prévues le 5
février prochain. La décision a été prise à l’issue de
la dernière réunion du
conseil national.
Le FFS, qui a actuellement 4 sièges au Sénats, 2
en fin de mandat, mise sur
les wilayas de Béjaia et de
Tizi Ouzou, mais aussi sur
le capitale, Alger, ou il possède des militants au sein
des APW.

LE PROCÈS DE DJAMILA
TAMAZIRT REPORTÉ

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a décidé jeudi, de reporter à
nouveau, au 27 janvier, le
procès de l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila
Tamazirt et d’autres accusés impliqués dans une
affaire de corruption. Ce
report intervient suite à l’absence du collectif de
défense en raison de la
grève menée par les avocats à partir de jeudi pour
des revendications socioprofessionnelles.
L’ancienne ministre de
l’Industrie est poursuivie
pour abus de fonction et
octroi d’indus privilèges.
Pour rappel, le pôle pénal
avait reporté, le 6 janvier
dernier, le procès de l’ancienne ministre et de ses
coaccusés, au 13 janvier
courant.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

«Un compagnon des martyrs
héroïques de la première heure»

«L’Algérie perd un grand symbole»

e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé, mercredi, un
message de condoléances à la
famille du moudjahid Othmane
Belouizdad, décédé à l’âge de
92 ans, dans lequel il a rappelé
que le défunt était « le dernier
membre du groupe historique
des 22 ». «Il est, parmi les
croyants, des hommes qui ont
été
sincères
dans
leur
engagement envers Allah.
Certains d’entre eux ont
atteint leur fin et d’autres attendent encore, et ils n’ont dévié
aucunement dans leur engagement. Nous avons appris, avec une
immense tristesse, le décès du dernier membre du groupe
historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la
révolution de Novembre, le moudjahid Othmane Belouizdad », a
écrit le président Tebboune dans son message. « En faisant nos
adieux à l’un des compagnons des martyrs héroïques de la
première heure qui ont allumé la flamme éternelle de Novembre,
nous nous inclinons, avec déférence et reconnaissance, devant
leurs immenses sacrifices et nous nous remémorons le parcours
de la lutte de libération et de la lutte armée que le peuple
algérien a menées avec courage et bravoure, en puisant chez les
vaillants chefs de la révolution les valeurs de loyauté et de
sacrifice pour l’Algérie », a ajouté le président de la République.
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e président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil a
adressé, mercredi, un
message de condoléances à la
famille du moudjahid Othmane
Belouizdad, décédé à l’âge de 92
ans, dans lequel il a souligné
que «le défunt était l’un des
premiers symboles de la
glorieuse Guerre de Libération
nationale ». « C’est avec une
grande
tristesse
et
une
profonde affliction que nous
avons appris la disparition du
dernier membre du groupe

L

historique des 22, le moudjahid
et grand militant Othmane
Belouizdad, un des premiers
symboles de la glorieuse
révolution de Novembre et
digne héritier de la famille
Belouizdad, une famille de
révolutionnaires et de militants
pour la liberté, la souveraineté
et la dignité de l’Algérie », a
écrit le président du Conseil de
la nation dans son message de
condoléances.
«L’Algérie perd aujourd’hui
un grand symbole alors qu’elle

traverse une étape décisive » de
son histoire, une étape où il fut
témoin des premiers jalons de
l’édification
de
l’Algérie
nouvelle et a vécu avec nous les
changements fondés sur la
sauvegarde de la mémoire
nationale, l’un des garants de
notre passé et de notre histoire
riche en hauts faits et épopées,
une histoire couronnée par la
plus
grande
guerre
de
libération
dans
l’histoire
contemporaine », a affirmé
Salah Goudjil.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

«Il a laissé son empreinte
dans l’histoire de l’Algérie»
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha, a adressé, mercredi, un message de
condoléances à la famille du moudjahid Othmane Belouizdad décédé à l’âge
de 92 ans, dans lequel il a cité les hauts faits du défunt, membre du groupe
des 22 qui avait déclenché la glorieuse révolution du 1er Novembre».
« Suite au décès du moudjahid Othmane Belouizdad, dernier membre du
groupe historique des 22, le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, présente en
son nom et au nom des personnels de l’ANP ses condoléances les plus attristées et exprime sa
profonde compassion à la famille du regretté », lit-on dans le message de condoléances.

