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L’attribution 
des visas et titres 
de séjour à nos

ressortissants, ainsi
que la tenue à Alger

de la 5e session 
du Comité

intergouvernemental
de haut 

niveau (Cihn), 
ont été évoquées

lors de ces
rencontres.

Seule la victoire...

La Centrale syndicale n’initie pas de débat 
et lorsqu’il existe, elle n’y participe 

que timidement.
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L’AMBASSADEUR ANTAR DAOUD REÇU À L’ÉLYSÉE ET AU QUAI D’ORSAY

AAllggéérriiee--FFrraannccee ::  llaa  nnoouuvveellllee  ppaaggee  
LL’’AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN des visas et titres de séjour à nos ressortissants ainsi que la tenue, à Alger, de la 5e session
du Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn), ont été évoquées lors de ces rencontres.

AA près une période de
brouille, c’est désormais
l’éclaircie. Les bouderies

n’auront duré finalement que
le temps d’une saison, trois
mois, mais elles ont fortement
affecté le développement des
relations bilatérales. C’est du
passé, Alger et Paris tirent un
trait et  s’apprêtent à ouvrir
une nouvelle page.
L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud, qui a repris récemment
ses fonctions à Paris, a été reçu
à l’Elysée et au Quai d’Orsay, a
indiqué, hier, un communiqué
de l’ambassade d’Algérie en
France. « L’ambassadeur
Mohamed-Antar Daoud a été
reçu successivement, jeudi 13
janvier 2022, par le secrétaire
général de l’Elysée, M. Alexis
Kohler et la directrice Afrique
du Nord et Moyen-Orient, au
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (Meae),
Mme Anne Gueguen », précise
le communiqué. 

Les trois mois de «distancia-
tion diplomatique » ont été suf-
fisants, pour les deux capitales,
de sérier les vrais problèmes
qui entravent l’épanouissement
des relations. Tous les dossiers
en suspens ont été abordés par
l’ambassadeur Antar Daoud et
la partie française. Ainsi, le
diplomate algérien a notifié à la

directrice Afrique du Nord et
Moyen-Orient, au Meae « l’ac-
cord des autorités algériennes
pour la tenue, à Alger, le 31 jan-
vier 2022, des consultations
Politiques au niveau des secré-
taires généraux des ministères
des Affaires étrangères ». La
rencontre a été également l’oc-
casion, pour l’ambassadeur
d’introduire officiellement la
demande de « la réouverture du
consulat d’Algérie à Melun et
aborder la question de la coopé-
ration consulaire, dont notam-
ment celle relative à l’attribu-
tion des visas et titres de séjour
à nos ressortissants ». Et pour
donner corps à une vrai relance
des relations bilatérales, les
deux parties ont largement évo-
qué la question de la tenue, à
Alger, de la 5ème session du
Comité intergouvernemental
de haut niveau (Cihn).  Le

retour de l’ambassadeur Antar
Daoud a été le dernier épisode
d’une décrispation entamée
avec le déplacement du  minis-
tre des Affaires étrangères
français, Jean-Yves Le Drian, le
8 décembre dernier, à Alger.
C’était la première visite d’un
officiel français en Algérie
depuis le grave écart de langage
commis par le président
Emmanuel Macron. Il a qualifié
les dirigeants algériens de faire
partie d’un système « politico-
militaire » qui entretient une
« rente mémorielle » autour de
la guerre d’indépendance. De
graves propos qui ont soulevé
une tempête diplomatique.
Alger a qualifié d « inadmissi-
ble » la situation engendrée par
« ces propos irresponsables » et
a décidé « le rappel immédiat,
pour consultation », de son
ambassadeur à Paris, Mohamed

Antar Daoud, de même qu’elle
a interdit le survol de son terri-
toire aux avions militaires fran-
çais ralliant le Sahel. Quelques
jours plus tard, le président
français a tenté de désamorcer
la bombe en évoquant les rela-
tions «vraiment cordiales» avec
son homologue, Abdelmadjid
Tebboune. 

Macron a fait un nouveau
pas et a exprimé ses «regrets»
devant la polémique créée, et il
s’est dit «fortement attaché au
développement» de la relation
bilatérale. Insuffisant, juge
Alger, qui est resté sourd aux
tentatives d’apaisement expri-
mées coup sur coup, par le
Premier ministre français, Jean
Castex, puis le chef de la diplo-
matie, Le Drian. «Emmanuel
Marcon a blessé la dignité des
Algériens. Nous n’étions pas
des sous-hommes. Nous n’é-

tions pas des tribus nomades,
avant que les Français viennent
en Algérie», a jugé le président
Tebboune dans un entretien
avec l’hebdomadaire allemand
Der Spiegel, avant de trancher
de manière ferme que l’Algérie
ne ferait «pas le premier pas». Il
a fallu donc attendre ce dépla-
cement de Le Drian à Alger
pour voir le nuage diplomatique
se dissiper. 

Lors de ces rencontres, les
interlocuteurs français se sont
« félicités de la reprise des
contacts entre les deux parties
et émis le souhait de voir le
retour de l’ambassadeur mar-
quer une nouvelle étape dans
les relations entre les deux
pays ». 

Pour sa part, le diplomate
algérien en France a rappelé
que son retour sur instruction
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, « est
motivé par le souci d’aller de
l’avant et ce, à travers, la
concertation, seule susceptible
de réaliser les convergences sur
les questions d’intérêt
commun », souligne le commu-
niqué de l’ambassade d’Algérie
en France. Antar Daoud, relève
encore la source, a précisé que
sa mission consiste à œuvrer au
« raffermissement des relations
bilatérales et leur redynamisa-
tion ». Le SG de l’Elysée, de son
côté, a réitéré la volonté des
autorités françaises, « au plus
haut niveau, de préserver le
caractère exceptionnel de nos
relations et à les inscrire dans
un esprit d’apaisement, de
confiance et de respect
mutuel ». BB..TT..

APRÈS RIYADH ET ABOU DHABI, IL SERA AUJOURD’HUI, AU CAIRE

LLee  mmaarraatthhoonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  LLaammaammrraa
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE œuvre à placer la question palestinienne au centre des priorités du sommet arabe prévu à Alger.

AA près une halte imposée par la
pandémie du coronavirus, le
ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, reprend
son bâton de pèlerin. Le chef de la diplo-
matie algérienne sera, aujourd’hui, au
Caire pour une visite officielle de deux
jours. 

Durant son séjour, Ramtane
Lamamra aura des entretiens avec son
homologue égyptien, Sameh Shoukry.
Les discussions porteront, selon des
sources diplomatiques, sur les prépara-
tifs du prochain sommet de la Ligue
arabe, prévu à Alger le mois de mars
prochain, en plus des questions bilatéra-
les d’intérêt commun. Les mêmes sour-
ces révèlent qu’une entrevue entre
Ramtane Lamamra et le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Ahmed Abou El
Gheit, est également au programme de
cette visite. La rencontre devrait avoir
lieu au siège de la Ligue arabe. Elle sera
axée, notamment, sur le prochain som-
met arabe et les questions arabes et les
défis de l’heure. Le chef de la diplomatie
algérienne se rendra directement au
Caire à partir de Abou Dhabi ou, en tant
qu’envoyé personnel du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, «
transmis à son altesse cheikh Mansour

Ben Zayed, les salutations fraternelles
et sincères du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
son altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al
Nahyane et à tous les membres de la
famille Al Zayed, et lui a remis une let-
tre du président de la République à son
homologue, son frère le chef de l’Etat
émirati» indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 

À l’occasion, Ramtane Lamamra a
abordé avec son altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed, vice-Premier ministre,
ministre des Affaires présidentielles
émiraties, la « coopération bilatérale
dans le domaine économique» et égale-
ment des « préparatifs des prochaines
échéances, notamment le Sommet arabe
prévu à Alger» et des            « conditions
nécessaires pour sa réussite». Des ques-
tions abordées, mercredi dernier, par
Ramtane Lamamra avec  son homologue
saoudien, le prince Faiçal bin Farhan bin
Abdullah Al Saud, lors de sa visite dans
la  capitale saoudienne, Riyadh. 

Ramtane Lamamra avait remis une
lettre manuscrite du président
Abdelmadjid Tebboune destinée au roi
Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. Outre
les relations de fraternité et de coopéra-
tion, les deux chefs de diplomatie ont
examiné à cette occasion «les étapes les
plus importantes des préparatifs dans le
but d’assurer le succès de ce sommet
dont la date sera fixée dans le cadre de

larges consultations» indique un com-
muniqué du ministre des Affaires étran-
gères. 

Des étapes devant être approfondies
lors de la prochaine visite du ministre
saoudien des Affaires étrangères en
Algérie prévue en février prochain.
Cependant, le communiqué ne fait nul-
lement allusion à une invitation offi-
cielle transmise par l’Algérie aux
responsables arabes en prévision du
sommet de la Ligue arabe. À deux mois

du rendez-vous, Ramtane Lamamra,
multiplie les escales. Après Riyadh,
Abou Dhabi, Le Caire, le chef de la diplo-
matie algérienne devrait se rendre dans
la capitale qatarie, Doha. 

Une véritable tournée diplomatique
au Moyen-Orient. D’autant que
l’Algérie oeuvre à placer la question
palestinienne  au centre des priorités du
sommet arabe,  en plus du retour de la
Syrie à la Ligue arabe.                             

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Tous les dossiers en
suspens ont été abordés

Le Sommet arabe en toile de fond

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ernière en date pour le coup de starter
qui doit lancer l’élection présidentielle
en France, l’ancienne ministre de la

Justice, Christiane Taubira s’est lancée, hier,
dans le bain, avec le pari aussi téméraire qu’ir-
réaliste de ressouder la Gauche pour faire face
aux défis posés par les candidatures de l’ex-
trême droite et du libéral Emmanuel Macron.
Très fragmentée, depuis l’échec de Benoît
Hamon en 2017, cette Gauche est, aujourd’hui,
représentée par cinq candidats : le radical
Jean-Luc Mélenchon, l’écologiste Yannick
Jadot, le communiste Fabien Roussel, l’ancien
ministre socialiste Arnaud Montebourg, sur le
point de se retirer, assurent certaines sources,
et la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo.
Avec l’arrivée de Mme Taubira, ils seront six à
concourir mais aucun ne dépasse actuelle-
ment la barre des 10% dans les sondages. Ces
derniers donnent, toujours, le président sor-
tant vainqueur au premier tour, même s’il ne
s’est pas encore déclaré partant, devant la pré-
sidente du Rassemblement national, Marine Le
Pen, talonnée par la candidate des
Républicains, Valérie Pécresse. Les six candi-
dats disent vouloir répondre aux « colères »
générées par les « injustices sociales » et
pointent, dans leurs programmes respectifs,
des solutions pour panser les « souffrances
sociales » mises en évidence par la pandémie.
Aussi généreux que soient les discours,
contrastant de manière saisissante avec celui
du président Emmanuel Macron qui veut
« emmerder les non-vaccinés », le chemin est
loin entre l’intention et l’action, surtout que les
appels d’Anne Hidalgo à l’union sacrée n’ont
trouvé aucun écho, à ce jour. La lassitude de
l’électorat de gauche est, elle aussi, extrême et
l’ambition de Christiane Taubira d’organiser
une primaire, du 27 au 30 janvier prochain,
pour désigner le candidat le mieux placé ne
suscite aucun enthousiasme. L’ancienne
députée d’outre-mer (Guyane) avait obtenu, en
2002, 2,3% des suffrages et les derniers son-
dages la créditent seulement de 4,5%, un score
qui ne plaide pas en sa faveur auprès d’un
électorat « déboussolé ». Dans un contexte
caractérisé par une extrême droite arrogante et
une droite tentée de croiser le fer, avec elle,
sur les thèmes clivants de l’islam et des com-
munautés immigrées, la Gauche n’a aucun
espoir de prétendre incarner la voie du
recours, surtout que le candidat lige, Jean-Luc
Mélenchon, exclut catégoriquement de se lais-
ser tenter par l’union des possibles. Avant son
grand meeting à Nantes, le chef des Insoumis
a encore ressassé son ancrage particulier au
sein d’une Gauche plus émiettée que jamais.

C.B.

LL e président de la République a
décidé d’une augmentation sala-
riale, le prix du poulet a dépassé

les 700 DA le kilo, la valeur du dinar a
dégringolé, le niveau de vie du citoyen
est en chute libre, les écoles sont para-
lysées… Toutes ces informations, mises
l’une à côté de l’autre, semblent décou-
sues et n’avoir aucun lien et pourtant !
Il s’agit là de thèmes qui devraient
interpeller en premier lieu les syndicats
et à leur tête la première force syndicale
du pays, à savoir l’Union générale des
travailleurs algériens (Ugta). Une orga-
nisation qui s’est complètement évapo-
rée et dont la voix a disparu de la scène
médiatique. Personne ne parle plus de
l’Ugta, car cette dernière est devenue
muette. L’organisation qui doit être de
tous les combats pour promouvoir l’ac-
tion syndicale, la défense des intérêts
des travailleurs et l’amélioration des
conditions de travail, est loin de jouer le
rôle de locomotive. 

La Centrale syndicale n’initie pas de
débat et lorsqu’il existe, elle n’y parti-
cipe que timidement. Contrairement
donc à ce qu’il a été dans un passé loin-
tain, le syndicat qui revendique près de
3 millions d’adhérents,  est devenu
aphone. Lorsque les lois de finances
sont rendues publiques, l’Ugta ne com-
munique pas. Elle n’applaudit pas, s’il y
a moins d’impôts, comme elle ne
dénonce pas s’il y en a plus. Lorsque les
pouvoirs publics ont décidé de réviser la
règle du 51/49 régissant l’investisse-
ment étranger, l’Ugta n’a pas donné son
avis. Pourtant, une telle décision aurait
dû avoir l’effet d’une révolution  écono-
mique. Le fait est que ce n’était pas la
première fois que la règle, établie par la
loi de finances de 2009, était annoncée
comme étant arrivée à son terme. Il y a
quelques années, cette même Ugta for-
mulait des propositions claires au gou-
vernement, dont l’exigence du maintien
de la loi sur la règle du 51/49. Si l’orga-
nisation s’est finalement rendu compte
que la règle du 51/49 constituait un obs-
tacle à l’investissement et que sa révi-
sion cadrait mieux avec la nouvelle
approche économique du pays basée sur
une vision «gagnant-gagnant», il aurait

été opportun pour les syndicalistes de
mener une campagne médiatique pour
défendre sa révision.  Le secrétaire
général de la Centrale syndicale,
installé depuis juin 2019, n’a fait que
quelques apparitions timides durant les
deux dernières années. Il a certes évo-
qué, il y a une année, la nécessité d’un
salaire de 75 000 DA pour pouvoir à un
travailleur subvenir à ses besoins men-
suels, mais cela n’a pas fait l’objet d’une
revendication syndicale, ni d’une négo-
ciation avec le gouvernement. C’est le
chef de l’État qui a décidé d’annoncer
les augmentations des salaires.
Abdelmadjid Tebboune a donné des
instructions pour la baisse de l’impôt
sur le revenu global (IRG) et décidé de
la révision du point indiciaire à la
hausse avant la fin du mois d’avril.
Qu’a fait l’Ugta ? La Centrale syndicale
a fait non pas dans l’action mais la réac-
tion. Elle a salué les décisions prises par
le président, les qualifiant d’«audacieu-
ses et courageuses»»,,  estimant que «ces
décisions contribueront, certainement,
à estomper l’impact de la crise sociale
pour améliorer le pouvoir d’achat. En
réponse aux revendications des tra-
vailleurs, en espérant que lesdites déci-
sions soient favorables au contrôle des
prix sur le marché et son organisation
en termes d’offre et de demande, ainsi
qu’en matière de lutte contre la spécu-
lation qui ne respecte ni les lois de la
République ni le citoyen. Et partant,
concourir à mettre fin au monopole qui
ne sert pas la concurrence loyale profi-
table à l’économie nationale». Des
déclarations qui confirment que l’Ugta
est au fait de la réalité sociale, mais au

lieu de proposer des solutions, elle les
subit. 

C’est le cas aussi pour le dossier de la
retraite.  Ce dossier où il est question
d’un retour au système de retraite de 
32 ans de service, devait être présenté
par l’Ugta au gouvernement, lors de la
réunion tripartite prévue avant la fin de
l’année 2021. Une exigence sur laquelle
a insisté la Centrale syndicale.
Abordant, en juillet dernier, à Mascara,
la révision de la loi sur la retraite de
2017, notamment en ce qui concerne la
retraite sans condition d’âge pour les
travailleurs ayant travaillé pendant 
32 ans, Salim Labatcha, avait affirmé
que «la loi portant sur la condition d’at-
teindre l’âge de 60 ans pour prendre sa
retraite est une loi injuste envers les
travailleurs». «Plus que ça, quand ce
travailleur ajoute quelques années de
travail à sa carrière, il est surpris de ne
pas bénéficier de ces années en plus des
32 ans de service qu’il a accomplis»,
avait précisé le même intervenant.  En
janvier 2022, l’Ugta n’a fait cas ni du
retard dans la tenue d’une tripartite ni
a commenté le niet du ministre du
Travail à l’APN. Youcef Charfa a
affirmé, début décembre, en réponse à
une question d’un député, qu’il est
actuellement «impossible de revenir à
la retraite anticipée et à la retraite sans
condition d’âge». Une fin de non- rece-
voir qui ne semble pas outre cela,
déranger l’Ugta. La Centrale syndicale
a-t-elle perdu son aisance ? La question
mérite d’être posée, puisqu’un message
syndical n’a aucune crédibilité s’il ne
parvient pas à influer sur le champ poli-
tique. HH..YY..

Le siège de l’Ugta

LA CENTRALE SYNDICALE EN MODE SILENCIEUX

OOùù  eesstt  ppaassssééee  ll’’UUGGTTAA ??  
LLAA  CCEENNTTRRAALLEE syndicale n’initie pas de débat et lorsqu’il existe, elle n’y participe
que timidement.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AA  ggaauucchhee,,  GGaauucchheess !!
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a dynamique politique et sociale
oscille entre reprise mitigée et
morosité ambiante. La scène natio-

nale ne semble pas intéresser la classe
politique dans toutes ses composantes, à
savoir partis politiques, société civile. 

La pandémie de la Covid-19 et la situa-
tion socio-économique sont autant de thè-
mes qui devraient constituer la trame de
fond des préoccupations que les représen-
tants du peuple au sein du Parlement, les
partis politiques et la société civile dans la
perspective d’engager une dynamique
sociale et politique à même de proposer
des plans et des projets susceptibles d’en-
diguer la situation dans laquelle se trou-
vent de larges pans de citoyens. 

L’Union générale des travailleurs algé-
riens (Ugta) et les autres organisations

dont la mission est de proposer des méca-
nismes concrets pour résoudre les problè-
mes inhérents au pouvoir d’achat des tra-
vailleurs, sont absentes. Idem pour les
partis politiques dont l’opposition se
limite uniquement à la question des élec-
tions. 

Mais les questions socio-économiques
ne sont pas source d’«inspiration» des
partis politiques et  de la société civile qui
est noyée dans son monde fictif aux anti-
podes de la réalité sociale et économique.
En quoi consiste le rôle de la classe poli-
tique si ce n’est d’apporter un soutien fort
et une implication directe dans les affai-
res qui touchent directement la vie du
citoyen au plan social et économique ?
C’est dans des situations de manque de
visibilité politique sur les questions stra-
tégiques en rapport avec les intérêts des
Algériens que la classe politique et la
société civile doivent exprimer leur pré-

sence et afficher leur disponibilité pra-
tique pour soutenir et défendre le citoyen.
Les partis politiques, les organisations
syndicales et la société civile sont respon-
sables de la situation que vit le peuple. La
raison d’être d’un parti politique ou d’une
association est de parer à des conjonctu-
res politiques, économiques et sociales sur
la base d’une conception d’alternative et
une action en direction du citoyen pour
combattre les fléaux qui taraudent sa vie
quotidienne. 

La timidité de la classe politique est un
signe avant-coureur d’un divorce avec la
société et ses préoccupations. Le renou-
vellement de la classe politique et de la
société civile tant sollicitée, n’a pas donné
l’effet escompté dans la perspective d’as-
seoir une nouvelle classe politique et asso-
ciative à même de rompre avec le statu
quo. L’urgence est à la réhabilitation de la
classe politique sur des bases qui s’adap-

tent avec les nouvelles exigences émanant
de la société. Sans cette nouvelle démar-
che de reconstruction de la classe poli-
tique, la situation s’exacerbera davantage
et la société sera livrée à elle-même. 

La lutte contre la détérioration de la
situation sociale des larges couches de la
société est aussi l’affaire de la classe poli-
tique à travers ses partis et ses organisa-
tions syndicales ou associatives.
L’existence de la classe politique ne peut
être effective si le travail en direction de
la société n’est pas assumé et entamé en
bonne et due forme. 

La société est dans une étape où de
nouvelles forces politiques et associatives
doivent émerger pour booster la dyna-
mique sociale et permettre à la nouvelle
génération de s’insérer dans le nouveau
processus de changement tant attendu
par tout le monde.

HH..NN..

UNE CLASSE POLITIQUE MURÉE DANS UN MONDE EN RUPTURE AVEC LA DYNAMIQUE SOCIALE

LLEE  RRÉÉVVEEIILL SSEE  FFAAIITT  AATTTTEENNDDRREE
LLAA  TTIIMMIIDDIITTÉÉ de la classe politique est un signe avant-coureur d’un divorce avec la société et ses préoccupations.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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SÉNATORIALES À BÉJAÏA

LLEE  FFFFSS  OOPPTTEE  PPOOUURR  HHAADDAADDOOUU
LLEE  FFRROONNTT des forces socialistes a tranché, hier, le cas du candidat qui le représentera à la prochaine élection
sénatoriale du 5  février prochain.

LL es 320 élus locaux que
compte le Front des for-
ces socialistes dans la

wilaya de Béjaïa ont plébiscité
l’actuel président de l’APW,
Mehenni Hadadou pour défen-
dre les couleurs de leur parti à
la prochaine sénatoriale qui se
tiendra le 5 du mois prochain. À
l’issue d’un scrutin qui devait
départager les deux candidats,
l’actuel président de l’APW de
Béjaïa s’est vu plébiscité après
le retrait de son concurrent en
l’occurrence,  Mustapha
Aberkan, élu à l’APC d’El
kseur.

Le candidat du Front des
forces socialistes est parti pour
gagner à coup sûr le siège séna-
torial face au candidat du Front
de Libération nationale en l’oc-
currence, Mahmoud Hadjrioui,
élu à l’APW. Il va défendre les
couleurs du FLN présent dans
les assemblées locales avec une
centaine d’élus. Désormais, les
candidats de Béjaïa aux pro-
chaines sénatoriales sont
connus. Après le FLN qui a

consacré Mahmoud Hadjrioui,
comme candidat de son parti,
c’était au tour du FFS de tenir
ses primaires, hier, samedi 
15 Janvier.

Parmi les deux candidats qui
se sont disputés les primaires

dans le plus vieux parti d’oppo-
sition, le dernier mot est revenu
au président de l’APW,
Mehenni Hadadou, qui aura
l’honneur et la responsabilité
de se présenter au non du FFS
aux prochaines élections séna-

toriales. Son conçurrent,, faut-
il le rappeler, s’est retiré à la
dernière minute. Ainsi, en
attendant la position des élus
indépendants, qui tenteront de
désigner un candidat, la liste
des postulants au fauteuil séna-

torial de Béjaïa est composée de
deux candidats pour l’instant
en attendant la date de clôture
du dépôt des dossiers.

Avec ses 320 élus, le plus
vieux parti d’opposition est
parti pour garder son fauteuil
sénatorial en misant, notam-
ment sur le P/APW Hadadou,
dont le parcours politique
étonne plus d’un. Après avoir
été élu président de l’APC
d’Akfadou, Hadadou s’est pré-
senté la fois suivante sur la liste
du FFS à l’APW pour se retro-
uver à la tête de l’institution en
tant que président. Après un
mandat de cinq ans, il se repré-
sente de nouveau lors des der-
nières élections locales pour
être de nouveau réélu au poste
de président de l’APW. Le can-
didat du FFS doit compter sur
les élus de son propre parti et
probablement le ralliement de
cinq élus indépendants, dont le
groupe est, selon les recoupe-
ments d’informations de der-
nière minute, ne présentera pas
de candidat.

AA..SS..

Mhenni Hadadou, président de l’APW de Béjaïa

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL a concrétisation des projets
inscrits dans les programmes des
plans communaux, l’état d’avance-

ment des programmes de logement sous
divers formats et l’opération de solidarité
pour le mois sacré, ont été au centre de
deux importantes réunions qui ont
regroupé le chef de l’exécutif et ses colla-
borateurs. 

En présence des directeurs exécutifs et
des chefs de département, ce rendez-vous
professionnel a été une occasion d’évaluer
le degré de mise en œuvre et de concréti-
sation des projets inscrits dans les pro-
grammes des plans communaux. Un par
un , ces projets ont été passé en revue,
selon un communiqué de la cellule de
communication de la wilaya, qui précise
que la réunion a été consacrée au suivi de
l’état de mise en œuvre des projets de
développement inscrits dans le cadre du
programme de développement local cor-
rectif dirigé au profit des zones reculées
et isolées. Il est utile de rappeler qu’à
Béjaïa , plus de 600 projets sont inscrits
dans le cadre des opérations de désencla-
vement des 499 zones d’ombre recensées.
Plusieurs centaines de projets ont été
déjà lancés au niveau des différentes loca-
lités. Entamée à l’issue de la dernière
rencontre gouvernement - walis, sous la
présidence de Abdelmadjid Tebboune, le
16 février 2020, l’opération de recense-
ment des zones d’ombre a d’abord été
finalisée  à travers l’identification de plus
de 499 zones d’ombre dans les régions
enclavées, à travers le territoire de la
wilaya. 

Le wali a souligné la nécessité de
redoubler d’efforts, afin de mener à bien
tous les programmes enregistrés pour les
zones d’ombre. A cet égard, il a appelé
chacun des responsables concernés à la
nécessité d’accélérer le lancement des
projets inscrits dans lesquels les travaux
et la consommation des prêts et l’épura-
tion de cas, qui  n’étaient pas lancés avec
la nécessité d’un suivi sur le terrain de

ces derniers. Les préparatifs de l’opéra-
tion « Solidaire pour le Ramadan 2022 »
n’a pas été en reste, puisqu’elle a été à
l’ordre du jour de la même réunion en
présence des membres de la commission
chargée de l’opération de solidarité. 

S’inscrivant dans le cadre de ses mis-
sions, la commission doit, en priorité,
« accorder le plus grand intérêt à l’opéra-
tion de solidarité du mois de Ramadhan
et de faire bénéficier le plus grand nom-
bre de familles nécessiteuses de l’aide
publique ». Il a été recommandé à cette
occasion de recenser les familles dému-
nies, dont le nombre risque d’enregistrer
une augmentation cette année, requérant
ainsi « une intensification de l’opération
de solidarité ». Pour ce faire, il va falloir
s’assurer que les aides soient acheminées
à leurs destinataires parmi les familles
dans le besoin et d’éviter la dispersion des
couffins vers d’autres destinations que

celles pour lesquelles elles ont été desti-
nées. Lors d’une 2e réunion, présidée par
le chef de l’exécutif de wilaya, l’état des
programmes de logement sous divers for-
mats a été examiné en présence des direc-
teurs exécutifs concernés par ce secteur,
ainsi que des chefs de daïra. Au cours de
la réunion, le taux d’avancement de
chaque projet de logement dans toutes les
municipalités a été discuté. À la lumière
de cet examen, il a été ordonné de verser
un nouveau paiement aux différents pro-
grammes enregistrés. 

Les chefs de daïra concernés ont été
instruits d’effectuer périodiquement un
suivi des projets et à trouver des solutions
immédiates aux difficultés pouvant
entraver l’avancement des projets. Il leur
est demandé également de rendre
publiques au plus vite les listes nominales
des bénéficiaires de logements sociaux. 

AA..SS..  

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS
ESCROQUÉS

Trois suspects 
appréhendés
La direction générale de la
Sûreté nationale a annoncé, hier,
l’ouverture d’une enquête sur
l’affaire des étudiants algériens
arnaqués par des agences pré-
tendant offrir des services pour
étudier à l’étranger contre des
sommes astronomiques. Selon
la Dgsn, pas moins de 75 étu-
diants ont été victimes de la
société « fictive » qui leur a fait
miroiter le rêve de poursuivre
des études à l’étranger, notam-
ment en Ukraine, Turquie et en
Russie. La Dgsn a d’ores et déjà
commencé à remonter les fils de
cette affaire par le biais de son
service central de lutte contre le
crime organisé et ce en coordi-
nation avec les services judiciai-
res. Les enquêtes préliminaires
ont permis d’appréhender trois
personnes présentées comme
les têtes pensantes de cette
escroquerie. Ces derniers coor-
donnaient via les réseaux
sociaux avec leurs acolytes dans
ces pays. La Dgsn mentionne
que des influenceurs algériens
(Rifka, Numidia Lazoul, Ines
Abdeli, Stanley…) ont également
participé à faire la promotion de
cette filouterie et ajouté que des
bureaux de cette société fictive
ont été identifiés en Algérie
(Alger, Annaba et Oran) et à l’é-
tranger.  Les membres du réseau
ont procédé à des changements
de noms de la société, se faisant
appeler tantôt « Future Gate »,  «
Svit-Osviti » ou encore «
Inside.com ». Aux fins de l’en-
quête, la Dgsn lance un appel
aux personnes ayant été victi-
mes de cette arnaque à déposer
une plainte soit auprès de la cel-
lule de lutte contre le crime orga-
nisé, soit à Saoula (Alger) ou
tout autre commissariat.

DÉVELOPPEMENT LOCAL À BÉJAÏA

LLee  wwaallii  mmeett  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  ssoonn  eexxééccuuttiiff
DDEEUUXX importantes réunions ont été tenues, ce jeudi, avec pour ordre du jour 

tous les aspects inhérents au développement local.

Un bon coup d’accélérateur aux différents projets



DIMANCHE 16 JANVIER 2022

La mythomanie
de Mido
DÉCIDÉMENT, le ridicule ne tue
pas. L’ancien attaquant
international égyptien Ahmed
Hossam, plus connu par son
surnom Mido, a de nouveau
défrayé la chronique en affirmant
sur un plateau cette semaine
qu’en 2004, lui et Eto’o avaient
décidé d’arranger le dernier
match du groupe, ayant opposé
l’Egypte au Cameroun, pour
éliminer l’Algérie. Or, son récit
ne tient pas la route, comme le
rappelle le site spécialisé dzfoot.
Au moment des faits, le
Cameroun et l’Algérie,
comptaient 4 points, tandis que
l’Egypte ne comptait que 3
points. Aussi, se contenter d’un
nul n’arrangerait nullement les
affaires des Pharaons. En effet,
à la mi-temps du match Algérie -
Zimbabwe (qui se déroule en
même temps que Egypte -
Cameroun), le score est aussi
de 0-0, ce qui signifie que
l’Algérie comptait 5 points à ce
moment- là, tout comme le
Cameroun et l’Egypte      4
points. L’Algérie pouvant gagner
sa rencontre face à la Zambie, le
Cameroun ne pouvait
logiquement pas prendre le
risque de faire ce genre de
calculs. La seule option pour les
Égyptiens était de battre le
Cameroun.

L’Italie va délivrer des permis
de travail pour les Algériens
LE MINISTÈRE italien de l’Intérieur a annoncé,
dans un communiqué de presse, le nombre
maximal de permis de travail qui seront
délivrés, cette année, aux travailleurs non
européens, saisonniers et non saisonniers,
ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Sur les
69 700 permis de travail pour les ressortissants
de pays tiers, le ministère italien précise qu’un
quota de 27 700 permis de travail sont réservés
pour le travail subalterne non saisonnier et
indépendant et les conversions. Sur ce quota ,
20 000 permis sont réservés pour le travail
subordonné non saisonniers dans les secteurs
du transport de marchandises, de la
construction et du tourisme pour les citoyens
d’une trentaine de pays dont l’Algérie, le Maroc
et la Tunisie, rapporte le site spécialisé
SchengenVisa. Les 7 700 permis restants
seront répartis entre les ressortissants de pays
tiers ayant suivi des programmes de formation
et d’éducation dans leur pays d’origine, les
travailleurs d’origine italienne résidant au
Venezuela et les travailleurs indépendants. Les
demandes de permis de travail de ce type
peuvent être déposées à compter du 27 janvier.

LA COMPAGNIE aérienne Volotea qui a lancé
la vente des billets pour les vols Marseille –

Constantine à compter du 3 février, sans avertir,
vient de reporter le lancement de ces vols

hebdomadaires au 3 mars prochain. En plus, il
ne s’agit là que d’une date prévisionnelle,

Volotea n’a visiblement pas obtenu le feu vert
des autorités algériennes pour opérer cette

nouvelle liaison aérienne. Elle avait annoncé,
faut-il le rappeler, un vol Marseille – Constantine

tous les jeudis. Volotea devait mobiliser ses
Airbus A319 capables de transporter 156

passagers et A320 doté de 180 sièges pour
opérer cette liaison. Ses billets sont proposés à

partir de 397euuros  en aller simple (pour un
départ le 10 mars). Le prix baisse à 120euros

pour un départ le 31 mars. Il est toutefois
conseillé d’attendre plus de visibilité avant de

réserver. Actuellement, seules deux lignes sont
confirmées du côté de Volotea : Bordeaux –

Alger et Marseille – Oran.

Volotea : le lancement de
Marseille – Constantine reporté
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Une équipe de la ligue israélienne
veut jouer en Algérie

Professionnel 
à 14 ans

UN TRAVAILLEUR précoce. Axel
Kei, un attaquant américain de tout

juste 14 ans, né en Côte d’Ivoire,
est devenu le plus jeune

footballeur à signer un contrat avec
un club professionnel aux Etats-

Unis, en s’engageant avec le Real
Salt Lake, a annoncé vendredi la

franchise évoluant en MLS (Major
League Soccer). 

Kei, formé à l’académie du Real
Salt Lake, a paraphé un contrat de
deux ans, quinze jours après avoir

fêté ses 14 ans. Le précédent
record de précocité en la matière

était détenu par Freddy Adu,
l’attaquant d’origine ghanéenne qui

avait 153 jours de plus lorsqu’il a
rejoint DC United, autre club jouant

en MLS, en 2004. Kei a été élevé
au Brésil, où son père a été joueur

de foot, et a déménagé avec sa
famille à San Diego à l’âge de neuf

ans en 2017. Il a débuté en
octobre dernier avec les Real

Monarchs, l’équipe de
développement du Real Salt Lake
(en deuxième division), à l’âge de

13 ans, devenant déjà le plus
jeune joueur de l’histoire d’un club

professionnel américain, tous
sports confondus. 

Le Real Salt Lake s’est qualifié
pour la finale de la conférence

ouest de la MLS lors des derniers
play-offs. Il ouvrira sa saison 2022

à Houston le 27 février.

Une cellule de suivi des projets d’investissement à Tizi Ouzou
UNE cellule de suivi des projets

d’investissement à Tizi Ouzou, a été
créée au courant de la semaine dernière

au niveau du cabinet du wali. Elle sera
chargée du suivi de l’ensemble des

projets d’investissement au niveau de la
wilaya, publics et privés, dans le but

d’assainir tous les dossiers en instance
et permettre la redynamisation du

développement au niveau local. La
création de cette cellule, qui a pour
mission d’intervenir pour lever les

contraintes de toutes natures
rencontrées par les investisseurs, fait

suite aux recommandations du président
de la République lors de sa rencontre

avec les walis, organisée en septembre
dernier. Intervenant récemment sur les

ondes de la radio locale, le wali avait
déploré l’état de l’investissement qui

tarde à décoller au niveau de la wilaya et
les différentes contraintes auxquelles

font face les investisseurs.

APRÈS que la police d’occupation israé-
lienne a fermé le stade de la seule équipe
arabe qui joue dans la Premier League
israélienne, les supporters de l’Union des
Fils de Sakhnin ont exigé de jouer leurs
matchs à domicile en Algérie ou en
Égypte. La police d’occupation israé-
lienne a fermé le stade de l’équipe de
l’Union des Fils de Sakhnin, il y a environ
deux mois, après un match ayant opposé
l’équipe arabe à Beitar Al-Quds, qui
représente les « Israéliens ». Les fans de

l’équipe de l’Union des fils de Sakhnin
ont dénoncé cette décision qualifiée de 
« raciste avec des dimensions poli-
tiques». De nombreuses équipes « israé-
liennes » ont refusé de donner à l’équipe
arabe un stade pour accueillir leurs
matchs, ce qui a provoqué la colère des
supporters du club et leur a fait exiger de
déménager pour jouer en Algérie ou en
Égypte ou en Jordanie, et certains d’entre
eux ont déclaré qu’ils préféraient jouer
dans la ligue palestinienne.

Algérie Ferries annonce
une nouvelle mesure
LA COMPAGNIE maritime nationale Algérie
Ferries vient d’annoncer une nouvelle mesure
pour les traversées vers l’Algérie. Outre le pass
vaccinal, exigé depuis le 6 décembre, pour les
voyages par voie maritime, Algérie Ferries a
annoncé que les voyageurs devront désormais
se soumettre à une nouvelle mesure. En effet,
la compagnie a annoncé, sur son site, que
l’ensemble des voyageurs devant se rendre en
Algérie doit remplir une fiche sanitaire qu’il doit
remettre dès son arrivée aux ports algériens.
“L’Enmtv informe les passagers devant se
rendre en Algérie qu’une fiche sanitaire à
renseigner et à remettre lors de leur arrivée aux
ports algériens est téléchargeable.” écrit la
compagnie sur son site. Cette fiche sanitaire,
téléchargeable sur le site d’Algérie Ferries,
comprend, notamment des renseignements
personnels, des renseignements sur le voyage
ainsi que l’itinéraire précis du voyage (les lieux
du séjour ou du transit).
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PAR PEUR DU VIRUS ET DE SES CONSÉQUENCES SOCIOPROFESSIONNELLES

LLEE  DDÉÉNNII  DDEE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199
CCEE  DDÉÉNNII,,  la faiblesse du dépistage ainsi que le manque de mesures concrètes, notamment au niveau des lieux de
travail, laissent craindre le pire…

AA près « l’excuse » de la
clim, place à celle de la
douche ! En effet, de

plus en plus de patients présen-
tant les symptômes de la Covid-
19 refusent d’admettre la
réalité. « J’ai pris une douche et
je suis sortie », « j’ai dormi les
cheveux mouillés… Ce sont là
les excuse qu’ils sortent, sans
avoir au préalable consulté un
médecin. « Certains ont effecti-
vement un léger rhume mais
c’est la Covid-19 pour beaucoup
», assure Lamine, médecin
généraliste dans un cabinet
privé, au niveau d’un quartier
populaire de la capitale. 
« Souvent, ils finissent par
consulter dans un état grave ou
après avoir contaminé leurs
familles et leurs amis », ajoute-
t-il. « C’est souvent trop tard…
», soutient-il. Ce médecin n’est
pas le seul à rapporter ces tri-
stes anecdotes. Lamia travaille
dans une entreprise publique.
L’un de ses collègues a conta-
miné presque tout son départe-
ment, car elle refusait d’admet-
tre la réalité. «Elle a fait un test
antigénique qui s’est avéré
positif, avec cela elle continuait
à dire que ce n’était pas le coro-
navirus, mais une grippe, pré-
textant le fait que le virus de la
grippe était détecté par ces
tests rapides », fait-elle savoir.
Un véritable déni de la réalité.
Quelles sont ses causes ? « Il y a

la peur du virus. C’est un
réflexe psychique très fort et
inconscient de la part de cer-
tains malades », fait savoir le
docteur Kamel. R, médecin spé-
cialisé en psychiatrie. « Il agit
comme un mécanisme de
défense en refusant d’admettre
la réalité, croyant que cela les
protégerait », poursuit-il.
Toutefois, pour ce spécialiste
comme pour bon nombre de ses
collègues, ce n’est pas la peur
de la maladie qui les pousse à ce
déni. « Ce sont les conséquences
qui viennent après. On assiste
alors à des dénis conscients et
inconscients », souligne-t-il.
Quelles sont donc ces consé-
quences ? « Elles sont essentiel-
lement socioprofessionnelles.
La Covid-19 veut automatique-

ment dire une longue absence
du travail et des frais consé-
quents », met-il en avant. En
effet, avec un pouvoir d’achat
de plus en plus faible, beaucoup
de chefs de familles n’ont pas le
« luxe » de pouvoir être mis en
arrêt de maladie. Ils ne perce-
vront qu’une infime partie de
leurs salaires (50% pour les
arrêts de travail de moins d’une
semaine. De plus, la sécurité
sociale met souvent beaucoup
de temps à les rembourser.
Entre-temps, ce sont des
familles entières qui ne trou-
vent presque rien pour se nour-
rir. Il faut ajouter à cela la pres-
sion de certains employeurs,
que ce soit dans le privé ou dans
le public, qui poussent leurs 
travailleurs, à éviter au maxi-

mum ce type de congé de mal-
adie, sous peine de leur faire «
payer » par un moyen ou par un
autre. La cherté des tests de
dépistage est aussi une autre
raison de ce déni. Les prix des
tests antigéniques varient entre
2 300 et 4 000 dinars, alors que
ceux de la PCR tournent autour
de 8 000 dinars. Pour une petite
famille de 4 personnes, il faut
compter au moins 10 000
dinars. Une fortune pour la
majorité des Algériens ! Certes,
ils sont faits gratuitement dans
les hôpitaux mais leur nombre
est insuffisant. Il faut être à
l’article de la « mort » pour être
dépisté. En plus des gens pis-
tonnés, seules les personnes
hospitalisées peuvent espérer
avoir accès gratuitement à ce

test. Pour les autres, il faut se
tourner vers les laboratoires
privés. Pourtant, l’an dernier, le
gouvernement avait annoncé
en grande pompe qu’à partir de
janvier 2021, les dépistages
seront couverts par la 
«sécu». « Il s’agit du rembour-
sement des prestations suivan-
tes : 5 000 DA au titre des frais
engagés pour l’examen du scan-
ner thoracique, 3 500 DA
comme frais engagés pour le
test RT-PCR, 
1 500 DA en tant que frais
engagés pour le test rapide
antigénique », avait annoncé le
ministère du Travail et celui de
la Santé. Un an après, au
niveau de la Cnas, on assure
que cette instruction n’est pas
en vigueur. Pourquoi ? Il s’agit
pourtant là d’une décision du
président de la République,
Abdelmajid Tebboune. Qui est
derrière ce blocage ? Il s’agit là
autant de points noirs qui ris-
quent d’empirer la situation
d’une 4e vague qui s’annonce
des plus désastreuses. Le déni,
la faiblesse du dépistage ainsi
que le manque de mesures
concrètes, notamment au
niveau des lieux de travail, font
craindre le pire. L’Omicron, qui
vient s’ajouter au Delta, risque
très vite de saturer nos établis-
sements hospitaliers, déjà dans
le rouge. Vite, il faut corriger
ces erreurs avant qu’il ne soit
trop tard ! C’est une question
de vie ou de mort…

WW..AA..SS..    

Le virus se
propage à

grande vitesse

UU n groupe de 44 professionnels,
représentant sept grandes
entreprises américaines, est

arrivé, hier, en Algérie pour y séjourner
jusqu’au 25 janvier prochain. Spécialisée
dans les métiers de l’agriculture, la délé-
gation US se rendra dans de nombreuses
régions du pays.  Le Conseil d’affaires
algéro-américain (Usabc), qui organise
cette visite en collaboration avec l’am-
bassade d’Algérie à Washington, a iden-
tifié neuf wilayas du pays. Il s’agit
d’Oran, Mostaganem, Mascara, Annaba,
Souk Ahras, Guelma, Khenchela, El
Oued et Hassi Messaoud. La principale
raison de la mission est de monter des
projets algéro-américains. Ce n’est pas
la première fois que ce genre d’initiative
est prise par l’Usabac. Dans le milieu
des années 2010, une même opération a
été réalisée, qui a débouché sur des
contrats de réalisation d’immenses com-
plexes agricoles de plusieurs dizaines de
milliers d’hectares à Adrar, notamment.
L’expérience, très critiquée par des spé-
cialistes algériens, a tourné court pour,
disait-on à l’époque, une histoire d’ab-
sence de savoir-faire du partenaire amé-
ricain. L’Usabc qui était l’un des initia-
teurs de cette opération doit en avoir
tiré des enseignements, dans le choix des
entreprises américaines devant contrac-

ter des partenariats avec leurs homolo-
gues algériennes. Pour ce «US agricul-
ture road show to Algeria 2022», de gros-
ses cylindrées ont été conviées. Agri
International spécialisée dans les solu-
tions agricoles clés en main, la société
Roberts International Agricultural
Development, LLC qui active dans la
production laitière et dans la construc-
tion de parcs d’engraissement de bovins
de boucherie, et Texas Biotechnology
Inc, ayant développé une gamme de pro-
duits de bio-régénération des sols. tout
ce beau monde répond à chaque étape du
processus agricole et est également por-
teur de solutions à des problèmes qui se
posent déjà en Algérie. À ce panel, visi-
blement très riche en expertise, la délé-
gation «regorge» de savoir-faire assez
pointus pour régler les insuffisances de
l’agriculture algérienne. C’est ainsi que
la société Five-G Consulting Inc. qui
propose l’expertise de ses ingénieurs
dans la planification d’installations de
fermes laitières, ou encore Reinke qui
propose, notamment, des solutions d’ir-
rigation, sont dans cette «délégation de
rêve» que propose l’Usabc aux opéra-
teurs algériens. L’objectif est on ne peut
plus clair, à savoir fournir des solutions
intégrées et prendre en charge l’ensem-
ble du processus agricole en y intégrant
les plus récentes technologies, que cel-
les-ci soientt d’ordre chimique, biolo-
gique ou encore mécanique, comme l’at-
teste la participation de la société
Staheli West Inc. fournissant des machi-
nes de mise en balles de foin/fourrage, et

ceux d’Atlas Group qui «a réussi de nom-
breux projets en Algérie dans les secteurs
de la construction et de l’agriculture»,
atteste l’Usabc dans son communiqué. 

Cela pour le profil des visiteurs.
Concernant la nature exacte de la mis-
sion, on retiendra «des présentations
dans des domaines tels que l’irrigation,
l’alimentation du bétail, la conception
du modèle américain des fermes laitiè-
res, les nouvelles technologies dans la
conception, la construction, la conception
et l’exploitation de la ferme laitière ou
comment gérer l’agriculture à grande
échelle en utilisant le matériel adéquat»,
rapporte l’Usabc. Face à l’administra-
tion, les experts US exposeront leurs
savoir-faire, histoire de convaincre les
cadres du ministère de l’Agriculture, de
la Chambre nationale d’agriculture. Ce

n’est pas là le clou de cette tournée. En
tout cas, les Américains qui viennent en
prospecteurs de bonnes affaires s’inté-
ressent prioritairement aux agriculteurs
algériens. Ils en verront pas mal dans les
wilayas où ils feront escale, mais discu-
teront plus longuement avec leurs vis-à-
vis de la région d’Alger. L’occasion leur
en sera donnée grâce à la tenue de la
Conférence américaine sur l’agriculture
en Algérie qui aura lieu le 22 janvier pro-
chain. Il est entendu que beaucoup d’o-
pérateurs nationaux, notamment ceux
adhérant à la Confédération algérienne
du patronat citoyen (Capc), espèrent
nouer des relations d’affaires et profiter
de l’expertise US pour lancer des projets
en partenariat. On n’ en est pas encore
là. Les Américains n’en sont qu’au sec-
ond jour de leur périple algérien… SS..BB..

SEPT GRANDES FIRMES AMÉRICAINES EN PROSPECTION EN ALGÉRIE

LL’’eexxppeerrttiissee  aaggrriiccoollee  UUSS  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn
LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN «regorge» de savoir-faire assez pointus pour régler les insuffisances de l’agriculture algérienne.

9 wilayas sont concernées par ce programme

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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FESTIVITÉS DE YENNAYER

CCllôôttuurree  eenn  aappootthhééoossee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEE  CCLLOOUU de l’«événement a été incontestablement la projection du film «L’Opium et le bâton» 
doublé en langue amazighe

LL es festivités de la célébra-
tion du jour de l’An ama-
zigh 2972 ont pris fin

jeudi dernier dans une ambiance
festive à Tizi Ouzou. Une clô-
ture qui a été ponctuée par des
dizaines d’activités culturelles
dont l’escale la plus importante
a été la projection du film histo-
rique « L’opium et le bâton »,
doublé en langue amazighe.
C’est incontestablement l’événe-
ment qui a le plus ému lors de
toute la période de célébration
de Yennayer tant « L’opium et le
bâton » en langue amazighe
était attendu depuis des décen-
nies, mais plusieurs raisons ont
retardé la concrétisation de ce
projet. Il a fallu attendre l’année
2017 pour que le Haut
Commissariat à l’amazighité
relance l’idée du doublage de «
l’Opium et le bâton » en langue
amazighe. Il était évident alors
qu’il fallait faire appel à quel-
qu’un qui avait déjà fait ses
preuves dans le domaine. Le
choix est vite tombé sur Samir
Ait Belkacem. C’est en présence
du grand réalisateur Ahmed
Rachedi et de nombreuses per-
sonnalités culturelles, des artis-
tes, des écrivains et des comé-

diens, que la projection officielle
de « L’opium et le bâton » en
langue amazighe a eu lieu à la
grande salle de la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri.
Une occasion qui a été mise à
profit pour honorer le réalisa-
teur Ahmed Rachedi qui a énor-
mément contribué à la promo-
tion du cinéma algérien. Le dou-
blage du film « L’opium et le
bâton » en langue amazighe est
un projet qui a nécessité beau-

coup de savoir-faire, du temps et
des moyens. De nombreuses
parties ont d’ailleurs contribué à
sa réussite à l’instar du Fdatic
(Fonds national pour le dévelop-
pement de l’art et de la tech-
nique et de l’industrie cinémato-
graphique), l’Aarc (Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel), la BDL, l’association
Mouloud-Feraoun, l’association
Ameziab-n-Lahna, etc. À l’issue
de cette projection historique,

Samir Ait Belkacem n’a pas
caché son émotion après avoir
vécu ce moment convivial et
mémorable. Cette version ama-
zighophone du film 
« L’opium et le bâton» vient s’a-
jouter à d’autres grands films en
tamazight dont «La colline
oubliée», tirée également d’un
roman de Mouloud Mammeri et
réalisé par Abderrahmane
Bouguermouh, «La montagne
de Baya» de Azeddine Meddour,

«Machahou» de Belkacem
Hadjadj, «Arezki l’insoumis» de
Djamel Bendedouche, «Si
Mohand Ou Mhand» de Lyazid
Khodja et Djamel Benallal, etc.
De nombreuses autres activités
ont enrichi la célébration de
Yennayer durant la dernière
journée qui a été dédiée à ce der-
nier dans la wilaya de Tizi
Ouzou.  Les hommes de culture
et écrivains, ayant participé à
ces journées, ont été honorés
également par la direction de la
culture et des arts de la wilaya
de Tizi Ouzou à l’instar de
Djamel Laceb (lauréat du prix
Assia Djebar du meilleur roman
en tamazight), Hamid Bilek,
Abderrahmane Yefsah, Farid
Rabia,  Hacène Helouane… La
cérémonie de clôture s’est
déroulée dans l’après-midi de
jeudi dans une salle archicomble
qui a donné lieu à de nombreux
spectacles artistiques aussi
riches que diversifiés avec la
participation d’artistes de plu-
sieurs disciplines et de plus
d’une tranche d’âge. Les enfants
ont eu également leur part de
divertissement à l’occasion des
activités de célébration de
Yennayer puisque de nombreu-
ses activités leur ont été dédiées
quotidiennement et même
durant la dernière journée. AA..MM..

C’est en présence de Ahmed Rachedi et de nombreuses personnalités que la projection officielle 
de « L’opium et le bâton » en langue amazighe a eu lieu à la Maison de la culture Mouloud Mammeri

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ORAN

LLoouuaalliiaa  BBoouussssaaââdd  ffaaiitt  uunn  ttaabbaacc
LLEESS  OORRAANNAAIISS ne se sont pas gênés à «envahir», dès la chanson  d’Au- revoir , les planches

dudit théatre sollicitant l’artiste pour des selfies.

LL e festival de Yennayer a été clô-
turé en apothéose. Le soin a été
laissé au chanteur Loualia

Bousaâd de la célèbre troupe Idhurar
qui n’a pas laissé les présents sur leur
faim en leur proposant, en fin de journée
de vendredi, un plateau varié et riche de
50 ans années de chants.  Le spectacle,
organisé par l’Association Numidia, a
été domicilié au théâtre régional
Abdelkader Alloula. Loualia Boussaâd a
transformé son spectacle en une retro-
uvaille avec son public, mais également
en cassant la baraque faisant croire que
l’animation artistique est morte. 

Le chanteur n’a, pendant près  de 2
heures, rien laissé au hasard, en don-
nant de son meilleur, tout en réitérant
son large répertoire large de 45 ans de
production, sur scène et en studio.  À
15h pile de cette journée de  vendredi, le
public était présent, tout comme le chan-

teur qui n’a accusé aucun retard en se
pointant dans le somptueux théâtre
régional et casser par la suite cette

fausse tradition qui fait de cette journée
de fin de semaine une occasion pour se
livrer au désœuvrement. Bien au
contraire. Loualia Boussaâd et son
public ont bel et bien été assidus à leur
rendez- vous  pour laisser libre court à
leurs sentiments et leurs vibrations, en
se mettant dans une incroyable et
intime interactivité, ayant donné un
autre argument pour cette ville et renaî-
tre artistiquement. Pourquoi pas ?
D’autant plus, l’artiste n’est pas
méconnu de son public. Ses 50 années de
chant et de création lui ont  valu cette
notoriété dépassant les frontières inter-
continentales. Tout compte fait. Dans
ses dernières prestations, Loualia
Boussaâd a évolué à Montréal au
Canada et dans plusieurs villes et cités
américaines avant de rentrer au bercail
et se lancer dans les villes algériennes.
Localement, l’occasion s’y prêtait ample-

ment en étant l’invité de taille de
Yennayer, célébré pompeusement, et
pendant une semaine toute entière par
cette association fédératrice de Numidia.
C’est donc, le bonheur,  la joie  et les cou-
leurs qui ont marqué cette fin de journée
de week-end, et dans laquelle l’artiste
n’a pas, pour sa part, lésiné un seul
instant à  faire valoir aussi bien cette
journée de début de l’année amazighe,
mais également en proposant un plateau
riche en repères historiques  et identitai-
res colportés par son chant, plein de
symboles.  

Le chant de Loualia Boussaâd est cer-
tes vibrant, invitant les présents à s’ex-
primer en dansant et  jubilant, mais il
demeure riche en enseignements. Il
traite plusieurs thèmes liés à la vie
sociale et culturelle des Algériens. Il s’a-
git, notamment de ce célèbre hymne
qu’il a composé dans le début des années
1970 et  dédié aux montagnes et leur
valeur. Le chanteur débordera de
romances en plaidant pour le bien-être
des humains. D’ailleurs, son répertoire
est constitué de beaucoup de  chansons
qui plaident l’amour et la vie en com-
munion,  loin des conflits sociaux. Pour
sa 7e rencontre avec son public oranais,
Loualia Boussaâd a réussi le pari en pro-
duisant un spectacle réussi. Pour
preuve, il a réussi à faire le plein dans ce
somptueux théâtre régional d’Oran,
orchestre et  balcons. 

Les Oranais n’oublieront sans aucun
doute pas de sitôt cette journée de
Yennayer richement animée par leur
idole, Loualia Boussaâd. D’ailleurs, ils
ne se sont pas gênés à «envahir», dès  la
chanson  d’ Au- revoir , les planches
dudit théatre sollicitant l’artiste pour
des selfies, d’échanges et d’amabilités.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ALGER

Une clôture 
en toute simplicité 

Les célébrations du Nouvel An amazigh,
Yennayer 2972 , ont officiellement pris
fin à Alger, où la ministre de la Culture

et des Arts, Wafaa Chaalal a visité
plusieurs expositions à différents lieux
de célébration de la capitale. Accueillie

à la Citadelle d’Alger « Dar Es’Soltane »
dans les hauteurs de la Casbah, Wafaa

Chaalal, accompagnée par les
responsables locaux, a pu apprécier le

travail diversifié des exposants, qui
perpétue la tradition culturelle

ancestrale, la transmettant aux
générations futures. La ministre de la

Culture et des Arts a poursuivi sa visite
au Palais des Raïs, « Bastion 23 », puis
sur la place de la Grande-Poste d’Alger,

où, artisans et associations de toutes
les régions d’Algérie, ont embelli leurs
rayons de différents objets et produits

du terroir, mettant en valeur la richesse
et la diversité du patrimoine immatériel

algérien. Des mises en scène de
différents rituels de la tradition berbère
ont été exécutées dans un climat festif
agrémenté de chansons. Les visiteurs

ont également apprécié les robes
traditionnelles de différentes régions du

pays, kabyles et chaouies, notamment
ainsi que des bijoux, maroquineries,

plantes médicinales, miel et huile
d’olive, art culinaire, tapis et burnous, le

tout couronné d’une danse kabyle
exécutée par la troupe « Assirem » de

Tizi Ouzou. La ministre de la Culture et
des Arts, Wafaa Chaalal a longtemps

échangé avec les exposants, à qui elle a
souligné « l’ importance du travail qu’ils

accomplissent », dans la mesure où
celui-ci constitue la carte d’identité

nationale et contribue à « la
préservation et la transmission du

patrimoine culturel ». À l’issue de sa
visite, Wafaa Chaalal a remercié tous les

exposants, faisant part de sa
reconnaissance à ce « travail d’entretien
de la mémoire », les invitant à redoubler

d’efforts pour, a-t-elle-insisté, « parer à
toute tentative de spoliation de

quelques rites ou produits du terroir
constituant le trésor du riche patrimoine

immatériel que recèle l’Algérie ».

Loualia Boussaâd a transformé son spectacle en une retrouvaille avec son public
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L’HUILE D’OLIVE À TIZI OUZOU

UUNNEE  AANNNNÉÉEE  MMII--FFIIGGUUEE,,  MMII--RRAAIISSIINN
FFAAUUTT--IILL attendre que les fruits soient mûrs pour les triturer et faut-il les broyer encore verts ?

LL ’huile d’olive de Kabylie
connaît, dans la majorité
des régions, une saison

mi-figue, mi-raisin. Une récolte
abondante mais un rendement
souvent médiocre. En effet,
dans les huileries, modernes et
traditionnelles, les visages ne
sont pas tout souriants. Bien au
contraire, un air d’insatisfac-
tion apparaît sur les traits des
citoyens qui découvrent,
déchantés, que leurs olives
n’ont pas produit les quantités
d’huile requises.  « Cette année,
les meilleures olives produisent
au maximum 15 litres d’huile.
Habituellement, personnelle-
ment, mes olives donnent 20 à
22 litres. Toutefois, ces derniers
jours, le rendement s’est un peu
amélioré et affiche de meilleurs
chiffres qu’au début où le quin-
tal donnait seulement 7 à 8 lit-
res », affirme un producteur
insatisfait de ce rendement.
Interrogés sur les causes, cer-
tains expliquent cette avarice
par les grandes quantités de
pluies qui sont tombées durant
le mois de novembre, alors que
d’autres n’hésitent pas à poin-
ter du doigt les huileries « au
mauvais réglage » et les condi-
tions climatiques chaotiques de
l’été passé. « Cette année, les
olives pèsent très lourd à cause
des pluies qui ont rempli les
graines. C’est normal que le
quintal ne donne que 8 litres,
car la graine porte beaucoup
d’eau des pluies. Les choses s’a-
mélioreront si les gens atten-
dent 2 à 3 semaines avant de
transférer leur production vers

les huileries. Durant cette
période, les graines vont se
délester de l’eau qu’elles
contiennent et diminueront de
leur poids. ce qui augmentera la
moyenne de production »,
explique un vieil homme ren-
contré dans une huilerie.

Mais, cette façon de considé-
rer défendue par les anciens ne
semble pas être du goût de
beaucoup d’intervenants, dont
essentiellement les propriétai-
res des huileries. « Ce n’est pas
le poids des olives qui a fait
baisser le rendement mais les
conditions climatiques de l’été.
Avec les grandes chaleurs
vécues, les graines ont été forte-
ment impactées. Ce qui les a
empêchées de produire de
l’huile », explique un proprié-
taire d’huilerie qui n’a toutefois
pas voulu répondre à la ques-

tion sur la hausse des prix de la
trituration, malgré l’abondance
de la récolte. 

La situation remet sur scène
la lancinante question du pas-
sage de ce produit de la tradi-
tion à la modernité. Certaines
personnes attachées à l’an-
cienne façon de considérer les
choses, insistent sur le fait que
l’huile d’olive est meilleure
quand elle est produite avec les
procédés traditionnels, alors
que d’autres mettent en avant
les arguments attestant que la
trituration précoce produit une
huile d’une grande qualité com-
merciale. « Non acide, l’huile
produite avec des graines vertes
et précoces est extra vierge,
donc commercialisable et bonne
à la consommation, mais celle
produite avec des olives qui ont
passé de longs moments dans

les sacs est lampante et acide,
voire impropre à la consomma-
tion », expliquent des person-
nes convaincues des thèses des
services de l’agriculture et des
techniciens sortis des universi-
tés et des instituts. Des thèses
largement contestées par une
large frange de citoyens. « Ceux
qui disent cela ne pensent qu’à
se remplir les poches. Ce sont
des gens qui ne pensent qu’à
des affaires commerciales. Nos
ancêtres ont toujours
consommé cette huile et ils ne
se sont portés que très bien.
C’est celle-là qui leur a donné
de la bonne santé et une longue
vie », affirme avec force et
conviction, un vieil homme et
ancien propriétaire d’une huile-
rie traditionnelle. Un argument
partagé par beaucoup de
citoyens. « Ces méthodes de

récolte que vous dites être
modernes sont purement com-
merciales. La nature dit tout le
contraire », affirme un autre
producteur qui n’a jamais tri-
turé ses olives dans les huileries
modernes. «À ces gens qui vous
remplissent la tête de ces «inco-
hérences, je pose une seule
question: est-il mieux de man-
ger un fruit mûr ou encore
vert? La nature ne ment jamais
car les fruits ne sont bons
qu’une fois mûrs» », argu-
mente-t—il avec conviction,
que l’huile d’olive produite à
partir de graines noires et bien
mûres n’a pas d’égale ni en
matière de goût et de saveur ni
en matière de qualité..

Ainsi, le débat est, malgré le
matraquage médiatique des
grands producteurs mondiaux,
bien installé. Faut-il attendre
que les fruits soient mûrs pour
les triturer et faut-il les broyer
encore verts? En tout cas, la
seconde option ne semble pas
convaincre grand-monde. Dans
les milieux initiés aux méthodes
traditionnelles de trituration,
l’idée de la commercialisation
n’a pas encore trouvé les répon-
ses adéquates et efficaces, mais
elle a tout de même le mérite de
remettre la question sur le ter-
rain et c’est aux partisans de la
modernité de réadapter leurs
thèses aux réalités du terrain,
car par le passé, privilégiant les
données techniques, ces der-
niers ont oublié le côté sociolo-
gique de cette filière difficile à
apprivoiser dans leurs labora-
toires. 

KK..BB..

Un produit entre la tradition et la nécessaire modernité

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CC asser vaille que vaille le mono-
pole. Pas moins de 400 tonnes de
pomme de terre seront injectées,

ces jours-ci, dans l’ensemble des mar-
chés de détail d’Oran. Le kilogramme du
tubercule sera cédé entre 40 et 50 DA.
Un prix compétitif, après avoir atteint,
récemment, les 120  DA. Et  même plus.
En attendant, ce tubercule est cédé au
tarif allant entre 70 et 80 DA, selon le
calibre. Cette politique, avalisée par les
responsables du marché de gros d’El
Karma, rentre dans le cadre de la lutte
contre le phénomène du monopole et
vise les velléités anticommerciales,
notamment la spéculation.
Présentement, le prix de la pomme de
terre est tout juste à la portée des classes
moyennes. Cependant, une lueur
d’espoir se profile, enfin, à l’horizon, au
grand bonheur des milliers de familles.
La pomme de terre arrive, en grandes
quantités, sur le marché. C’est ce qu’a
annoncé la direction des services agrico-
les de la wilaya de Mascara, indiquant
qu’ une production, hors saison, d’une
quantité de 1,5 million de tonnes de
pomme de terre  La récolte est lancée au
niveau des grandes fermes de Ghris et
de Matemor. Elle s’étalera jusqu’à la fin
du mois en cours. Localement, l’on mise

sur la production moyenne de 2000
quintaux dans chaque commune, soit un
rendement de 240 quintaux à l’hectare.
Les professionnels du secteur estiment
que cette moyenne est acceptable pour
la pomme de terre hors saison, dont le
rendement est moins important que
celui de la pomme de terre de saison, en
plus du déstockage de 10000 quintaux
de pomme de terre. Les services agrico-
les misent, en revanche, sur la planta-
tion de 6200 hectares de semences de
pomme de terre hors saison.  Tout
récemment, le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural a lancé l’opé-
ration de vente de la pomme de terre
déstockée, dans le cadre du système de
régulation des produits agricoles à large
consommation directement au consom-
mateur à 50 DA/kg à travers plus de 120
points de vente au niveau national. Les
points de vente créés au niveau des
entreprises économiques et relevant de
Giplait, Agrolog, Onilev, seront approvi-
sionnés avec des quantités supplémen-
taires de pomme de terre déstockée à un
prix codifié, rappelant que l’opération de
récolte de la pomme de terre a débuté au
niveau des wilayas de Mostaganem,
Mascara, Djelfa, Laghouat et El Oued.
Pour faciliter l’accès à ces points de
vente, le ministère de l’Agriculture a mis
à la disposition des citoyens la plate-
forme numérique elfirma.dz accessible

depuis le portail électronique du minis-
tère. L’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes (Onilev) a
procédé récemment au déstockage d’im-
portantes quantités supplémentaires de
pomme de terre à travers 11 wilayas du
pays en vue de réguler le marché et sta-
biliser les prix. Les wilayas concernées
sont Guelma, Souk Ahras, El Tarf,
Skikda, Constantine, Jijel, Annaba,
Relizane, Sidi Bel Abbès, Oran et Alger.

Cette opération rentre dans le cadre de
l’activation du système de régulation des
produits agricoles de large consomma-
tion. Le déstockage de ces quantités sup-
plémentaires de pomme de terre est
réalisé à partir des stocks de quatre opé-
rateurs en coordination avec l’Onilev, les
directions des services agricoles et les
directions du commerce au niveau des
wilayas, a souligné le ministère.

WW..AA..OO..

ORAN

440000  ttoonnnneess  ddee  ppoommmmee  ddee  tteerrrree  mmiisseess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
PPRRÉÉSSEENNTTEEMMEENNTT, le prix du tubercule est tout juste à la portée des classes moyennes. 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La pomme de terre arrive en grandes
quantités sur le marché
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LL a wilaya de Mostaganem
abrite, à partir d’aujour-
d’hui et pour 3 jours

consécutifs, la 1ère édition du
Salon régional des microentre-
prises. Placée sous le slogan
«pour une économie alterna-
tive», cette rencontre sera,
selon les organisateurs, mar-
quée par la participation d’au
moins 150 exposants issus de
11 wilayas du pays. Une cen-
taine de ces microentreprises
sont financées par l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat et
le reste par l’Agence nationale
du microcrédit, a-t-on appris,
auprès de l’annexe de wilaya de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepre-
neuriat. Et d’ajouter que «les
participants activent dans diffé-
rents domaines comme les
industries alimentaires, la
transformation, le textile, la
construction, le recyclage des

déchets, la sous-traitance de
pièces de rechange». Cette ren-
contre porte dans ses dimen-
sions «les efforts déployés par le
gouvernement et le ministère
délégué auprès du Premier
ministre, chargé des
Microentreprises, ainsi que les

fruits de la nouvelle stratégie
adoptée pour la promotion de
l’entrepreneuriat». Elle a pour
objectif  principal «de faire
connaître aux jeunes porteurs
de projets, les avantages et les
facilitations offerts par l’Anad».
Elle constitue une tribune par

le biais de laquelle les nouvelles
entreprises auront l’occasion de
faire connaître leurs produits et
leurs services,  en plus de créer
des liens d’échanges d’ expé-
riences et de  travail et de
conclure des contrats commer-
ciaux avec différents opéra-

teurs. Outre l’aspect écono-
mique qui domine cette mani-
festation, celle-ci met en valeur
l’apport de l’université dans la
création. Le programme éla-
boré comprend des visites gui-
dées pour les étudiants de l’uni-
versité Abdelhamid Ibn Badis
de Mostaganem aux différentes
stands du Salon, afin de les
encourager à la création de
microentreprises et de recevoir
des explications sur les méca-
nismes juridiques et financiers,
en plus de la signature d’un
accord entre l’annexe de wilaya
de l’Anade et la Caisse régio-
nale de mutualité agricole
(Crma). Lors de cette manifes-
tation économique, organisée
parallèlement dans quatre
wilayas du pays (Mostaganem,
Ouargla, Adrar et Sétif), la pre-
mière pierre sera posée pour la
réalisation d’une zone devant
abriter les microactivités dans
la commune de Mazaghran, ont
indiqué les organisateurs du
salon. WW..AA..OO..

150 exposants issus de 11 wilayas du pays seront de la partie

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CONSTANTINE

3377  TTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS  DDEE
PPSSYYCCHHOOTTRROOPPEESS  AARRRRÊÊTTÉÉSS

MM algré les opérations
incessantes menées par
les services de sécurité, à

Constantine, contre les dealers, le
trafic demeure inquiétant. Pas
moins de 30 personnes ont été
arrêtées lors d’interventions dis-
tinctes de la police judiciaire au
courant de cette semaine. Toutes
étaient  impliquées dans le trafic
de psychotropes. La police a saisi,
lors de ces investigations, d’im-
portantes quantités. La plus
récente intervention fait état de
l’arrestation de 8 suspects. Ces
derniers sont âgés entre 19 et 40
ans. Selon un communiqué de la
sûreté de wilaya, 43 capsules de
psychotropes ont été saisies, sans
donner la nature de la résine. Lors
de cette même opération, des
armes blanches ont été découver-
tes. Idem lors de plusieurs opéra-
tions menées au niveau des com-
munes de Hamma Bouziane et de
Didouche Mourad. 

La police judiciaire, agissant
sur la base de renseignements, a
réussi à arrêter 22 trafiquants qui
s’adonnaient à la vente illégale de
psychotropes. Le communiqué

précise que 11 mis en cause sont
inculpés dans une seule affaire.
Mercredi dernier, la police de
Constantine a réussi à mettre fin
aux activités agissements de 
7 personnes pour trafic de psycho-
tropes. Les mis en cause tra-
vaillaient pour un réseau national
qui exploite des sociétés de distri-
bution de médicaments. 

Lors de cette opération, la
police a saisi près de 120 000 cap-
sules de psychotropes de marque
Prégabaline. Les services de police
ont, à l’évidence, agi sur la base de
renseignements faisant état d’un
mouvement suspect des mis en
cause qui stockaient la marchan-
dise dans des lieux précis, à
Constantine. 

La police a agi en deux étapes
pour démanteler ce réseau et sai-
sir cette grande quantité de
psychotropes. Rappelons, dans ce
contexte, que la BRI a arrêté l’un
des barons les plus recherchés et
saisi 350 plaquettes de drogue
dure en sa possession. En dépit de
ces opérations, les trafiquants de
drogue semblent vouloir défier
toutes les lois de la République, en
poursuivant leurs activités illéga-
les. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

CC omment mettre fin au
fléau des déchets plas-
tiques ? L’Algérie est

frappée de plein fouet par
cette catastrophe environne-
mentale. La santé des
citoyens et leur environne-
ment sont en danger. Les
moyens colossaux dégagés
par l’État ne changent rien à
ce désastre. Le ministère de
l’Environnement a décidé de
réagir à travers l’Agence
nationale des déchets (AND).
Au mois de mars dernier, elle
a signé des conventions de
partenariat entre l’AND et
14 associations activant dans
le domaine environnemental
et la gestion des déchets. «
D’autres accords devraient
bientôt être signés avec d’au-
tres associations du même
genre », assure Fella
Mahiddine, chef du service
mobilisation citoyenne au
niveau de l’AND. Hier, les

premiers fruits de ces
accords ont été récoltés. Le
micro –projet «Green-impact
» de l’association « Youth
LED Algeria » a officielle-
ment été lancé à Alger.
Soutenu par le Pnud et
l’AND, ce projet a pour but
de promouvoir l’entrepre-
neuriat vert. À l’occasion de
ce lancement, l’AND a orga-
nisé une journée de forma-
tion au profit des membres
de ladite association. Elle a
pour thème : « Comment
bâtir et manager une équipe
efficace, dans le cadre d’une
association ou d’une entre-
prise ». 

Un panel d’experts de
l’AND était présent en com-
pagnie de start-up, un club
scientifique et un recycleur.
Il y a eu de grands échanges
d’expériences. De riches
débats ont suivi. Ils tour-
naient autour des défis et des
opportunités qu’offrent les
déchets plastiques pour les

jeunes, car les déchets sont
une mine d’or inespérée si on
prend la peine de les trier.
Une culture que vise a
instaurer l’Agence nationale
des déchets, à travers ce type
d’initiative (s). « C’est dans
le cadre de notre accord d’ac-
compagnement qu’a été
organisée la journée d’au-
jourd’hui », soutient encore
Fella Mahiddine. « Nous
comptons nous investir dans
les 58 wilayas du pays », a-t-
elle ajouté, avec beaucoup de
fierté. « L’agence s’est mis au
service des associations afin
de sauver, ensembles, notre
environnement », a-t-elle
poursuivi. « Nous pouvons
réussir ce grand défi avec l’u-
nion et la force », a-t-elle
conclu, non sans rappeler
l’impact que cela pourrait
avoir sur notre économie
nationale.  La solution à la
crise peut donc être dans
nos...poubelles!       

WW..AA..SS..

DÉVELOPPEMENT DES MICROENTREPRISES

MMoossttaaggaanneemm  ttiieenntt  ssoonn  pprreemmiieerr  SSaalloonn
CCEETTTTEE  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  a pour objectif  principal «de faire connaître aux jeunes porteurs de projets, les avantages
et les facilitations offerts par l’Anad». 

GESTION DES DÉCHETS PLASTIQUES

LL’’AANNDD ffoorrmmee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee    
Soutenu par le Pnud et l’And, le micro –projet « Green-Impact » de

l’association « Youth LED Algeria » a officiellement été lancé, hier à Alger. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La police 
a saisi

d’importantes
quantités

Un panel d’experts était présent
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ALGÉRIE – GUINÉE ÉQUATORIALE,
CE SOIR À 20H

L
a sélection algérienne de
football est fin prête pour
son second match de la
CAN-2021 face à la
Guinée équatoriale, ce
soir à partir de 20h, au
stade de Japoma, à
Douala. Une rencontre

durant laquelle la victoire est impérative
pour les Verts, avant leur dernier match de
cette poule « E », contre la coriace sélec-
tion de la Côte d’Ivoire. Aucun Algérien
n’envisage et ne nourrit même pas l’om-

bre d’un doute sur le fait que les
joueurs du sélectionneur Djamel

Belmadi ne se qualifieront pas en
8es de finale. 

Il est vrai que le nul

enregistré lors du 1er match face à la cou-
rageuse sélection sierra-léonaise (0-0) a
bien déçu les fans des Verts, mais joueurs
et staffs ne jurent que par la victoire dans
cette seconde sortie pour s’assurer une
des places qualificatives au prochain tour,
avant d’aborder la rencontre contre la
Côte d’Ivoire qui reste sur une courte vic-
toire, face à cette même Guinée équato-
riale (1-0). Les Verts ont préparé cette ren-
contre au lendemain de la sortie contre la
Sierra Leone. Et si, au début de cette CAN,
le staff technique algérien a enregistré
plusieurs absences pour diverses rai-
sons, aujourd’hui, il aura tous les joueurs
à sa disposition et, donc, bel et bien l’em-
barras du choix pour aligner un  Onze
capable de faire la différence dès la 1ère

mi-temps. Seulement, il y a lieu de
noter que comme toutes les aut-
res sélections, la Guinée équa-
toriale voudrait bien battre les

champions d’Afrique en titre. 
Pour Belmadi, « nous devons

rester sur notre dynamique des
bons résultats pour pouvoir
conserver notre titre africain »,

ne cesse-t-il de répéter.
Belmadi ne parle que de vic-
toires depuis qu’il a pris en
main les Verts. Mais il
devrait bien avoir réglé le
problème numéro un de
son équipe, à savoir la
ligne défensive. Celle-ci
n’inspire vraiment pas trop

confiance et les joueurs se
doivent de multiplier les
efforts et surtout se battre
comme ils l’ont si bien fait
en 2019 en Egypte, pour
gagner match après
match. 

« Le dernier faux pas
contre la Sierra Leone

est déjà oublié »,
insiste le coach des
Verts, et place à la
Guinée équatoriale. Et
à ce propos, juste-
ment, l’entraîneur

adjoint de cette
sélection, Casto

Nopo a relevé
que « le match
nul de

l ’ A l g é r i e
contre la
Sierra Leone
nous a bien sur-
pris ». « Si les
Sierra-Léonais ont
réussi à accrocher
les Algériens, pour-
quoi pas nous aussi ! »,
a-t-il déclaré avec un cer-
tain optimisme. Il est utile
de rappeler, au passage, que
Nopo a remplacé le coach
principal de la Guinée équato-
riale, Juan Micha, ce dernier a été
testé positif à la Covid19. Mahrez, Belaïli,
Slimani, Bounedjah et consorts savent
très bien ce qui les attend, aujourd’hui,
devant cette équipe équato-guinéene, qui
se présente face à eux, sans aucun com-
plexe et surtout sans aucune pression.
Espérons juste que les joueurs algé-
riens ne feront plus les mêmes
erreurs que celles commises
devant la Sierra Leone pour
assurer une victoire qui leur
permettrait de disputer le
dernier match de leur
poule contre la Cote
d’Ivoire sans pression…

S. M.

ports
SAÏD MEKKISSEULE LA

VICTOIRE COMPTE
Après une première sortie et un semi-échec face à la Sierra Leone (0-0), les Verts abordent 

le match de ce soir avec un tout autre état d’esprit. Celui, dit-on, de jouer leur va-tout 
pour l’emporter avec l’art et la manière. 
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ!»

LES COULISSES ? 
ALLEZ, VOUS FAIRE VOIR !
Les coulisses sont, pour notre Djamel national, le résultat d’un long et pénible travail sur le terrain, 

où tout est mis parfaitement au point.

L
es coulisses ! Revoilà
un vieux mot cher aux
vieux dirigeants,
joueurs, arbitres, gens
de la presse, suppor-

ters, arrangeurs et truqueurs de
matchs, trafiquants, brigands de
grands chemins, qui vivent encore
à l’ère de 1962 ! Oui, ce mot qui
nous a coûté une participation en
coupe d’Afrique (l’affaire Karouf), a
été l’œuvre d’anti-Algériens, qui ont
nui à l’Algérie, en voulant faire mal
à des dirigeants, coupables de
coups bas vis-à-vis de l’auteur ou
des auteurs ! Si nous devions
raconter ce qu’a subi la pauvre EN,
il faudrait 3 flash disk pleins.
Evidemment, personne de la jeu-
nesse d’aujourd’hui n’en croirait un
mot, tant les faits relèvent des
contes de Perrault, des contes pas
de chez nous, et voilà pourquoi ils
ne seront jamais, ici, rapportés !
Donc, les coulisses et leur effet sur
les préparatifs, ne sont jamais pris
en considération, l’inestimable bou-
lot de Djamel Belmadi et son staff.
Le travail sérieux et appliqué ne
laisse aucun pouce de manœuvre
à la triche, à sa tentation, et même
son passage à l’application ! Pour
pouvoir tramer et créer un travail
de coulisses, il faut et il suffit qu’il y
ait deux parties liées par un solide
pacte diabolique. Et Belmadi ignore
tout de tels procédés ! Oui, il ne sait
pas ce que c’est que la sorcellerie.
Alors, la magie noire, il faudra se
lever à 4h du matin, et encore ! Et
lorsque nous précisons le travail
bien fait, c’est au travail d’orfèvre,
de précision, auxquels nous pen-
sons. D’ailleurs, on a toujours pré-
tendu, du côté des camarades
d’enfance de Belmadi, qu’il n’a
jamais pu apprécier le mot : «
Brouillon ». Les coulisses sont,
pour notre Djamel national, le
résultat d’un long et pénible travail
sur le terrain, où tout est mis parfai-
tement au point. Le résultat est là,
net, le tout, représentant une vraie
symphonie bien réglée, aussi bien
sur le papier, que sur le terrain ! Le

peuple, pour ne pas écrire autre
chose, sait très bien où va Belmadi
et les siens ! Il est là, debout,
accroupi, criant, gueulant, veillant
comme le lait sur le feu, à ne pas
vouloir s’attacher les services d’un
joueur vidé, fatigué et ne pouvant
plus apporter le plus nécessaire au
rendement collectif de l’équipe !
Oh, bien sûr, il y a eu le couac
contre l’accrocheuse équipe de la
Sierra Léone. Nous verrons bien ce
soir, si ce couac était accidentel ou
… Djamel Belmadi a en main tous
les ingrédients pour continuer le
tournoi, ou bien revoir sa copie
pour un meilleur rendement collec-
tif. Ou bien, ces consultants qui
affirmaient, sans se démentir, à cor
et à cri qu’ils étaient seuls déten-
teurs de la vérité sur tout ce qui
touchait aux Verts  ! Il y eut même
d’anciens coéquipiers qui n’ont fait
que de la figuration dans de grands
clubs algériens, qui se mirent à rire
au nez de Belmadi, arguant du fait
qu’il n’a pas entraîné de grosses
pointures, des chaussures à leurs
pieds. Il n’aurait entraîné que le
Qatar, donc, ne maîtrisant pas bien
les réalités africaines ! Il démont-
rera le contraire, en ramenant à
Alger « la coupe », version CAN
2019, en se débarrassant du team
du Sénégal ! Baghdad Bounedjah
était passé par là ! Quelques mois

auparavant, les viles et basses
attaques gratuites, étaient impi-
toyables. On y alla, avec la possibi-
lité pour Djamel Belmadi de faire
ses bagages, et de rentrer chez lui.
C’était méconnaître Belmadi, dont
l’adage préféré n’était autre que : «
La caravane passe... ». Les mur-
mures se firent plus acerbes, plus
meurtriers, mais Belmadi bossait
sans tenir compte des propos de
hammams ! N’empêche que les cri-
tiques à l’endroit de Djamel,
fusaient sur les plateaux TV, amè-
res et tranchantes d’idioties, avec,
au fond, un goût de déjà- entendu.
C’était la preuve que le réservoir
allait vers le vide ! « Pendant ce
temps, Djamel se montrait un fer-
vent adepte d’un autre proverbe : «
Bien faire, laisser braire », jusqu’au
jour où ces « criminels de l’audiovi-
suel » s’attaquèrent aux joueurs,
aux meilleurs d’Afrique et du

Monde arabe. Puis, ce fut l’accal-
mie, d’autant plus que parmi certai-
nes stars de l’Equipe nationale, il y
avait des parents qui approchèrent
ces sinistres individus, pour les
mettre en garde contre toute
atteinte à leurs progénitures ! Les
Verts sont fin prêts à affronter leurs
adversaires dans un bon fair-play
et un esprit de fraternité africaine,
loin de toute animosité ! Le match à
venir sera un très beau cadeau
pour le public à l’occasion de son
retour après 2 années d’absence !
Voilà, ce soir, les gars de la Guinée
équatoriale peuvent ruer, ruer,
ruer…. Jusqu’à leur écroulement
total ! Quant aux oiseaux de mau-
vais augure, qui parlent de good
luck, boys ! La coupe d’Afrique
2022 préparée au Qatar, vous tend
les bras, à vous de jouer ! Les
chiens iront aboyer ailleurs, là où
les chacals, qui sont constamment
en grande liberté, restent à la
recherche de compagnons, seuls,
et isolés, avec comme cerise sur le
gâteau, l’arrivée des jeunes
comme Med Amine Amoura,
Ramiz-Larbi Zerrouki et autres
Adam Zorgane, qui n’attendent que
le cri de guerre de Djamel, pour
montrer ce dont ils sont capables,
sur le terrain de Douala. À bon
entendeur, salut !

A. T.

S adio Mané est
très remonté
au sujet de la

programmation des
matchs de la CAN-
2021. Le Sénégalais
l’a fait savoir après la
rencontre face à la
Guinée soldée par un
nul (0-0). Mécontent,
le buteur de Liverpool
s’est montré furieux
par rapport à la pro-
grammation des
matchs des Lions de
la Teranga. En effet,
la bande à Aliou

Cissé avait joué tou-
tes ses 2 premières
rencontres à 14h.
Une heure qui n’a
visiblement pas
arrangé les joueurs
sénégalais par rap-
port au temps qu’il
faisait. « Ce n’est pas
évident. C’est mal-
heureux de jouer 2
fois de suite à 14h,
alors que certaines
équipes n’ont pas
joué à cette heure-là.
Ce n’est pas équita-
ble. On n’est pas

content. Ce n’est pas
une excuse, mais il y
a des choses à amé-
liorer. C’est une
période difficile pour
nous, nous faisons
avec les moyens que
nous avons », a
laissé entendre Sadio
Mané. En rappel, le
Sénégal jouera son
3e match de cette
CAN-2021, mardi
prochain, contre le
Malawi à 17h.

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI

Mali – Gambie (14h) 
Tunisie – Mauritanie (17h)

Côte d’Ivoire - Sierra Leone (17h)
Algérie - Guinée équatoriale (20h)

L
e semi-échec de l’É-
quipe nationale algé-
rienne face à la Sierra
Léone (0-0), pour son
entrée en Lice en

CAN-2021 est avalé. Les joueurs
sont pleinement concentrés sur la
seconde sortie, ce soir à Douala,
face à une équipe de la Guinée
équatoriale, capable du meilleur
comme du pire. Cette même équipe
a donné des sueurs froides à la
Côte d’Ivoire, laquelle n’a pu l’em-
porter que sur la plus petite des
marges. Le coach national, Djamel
Belmadi, a été clair, net et précis
dans sa conférence de presse
d’hier, en réaffirmant qu’« en coupe
d’Afrique, il n’y a pas d’équipes faci-
les ».  Le driver national a suivi ce
match et affirme même que le
niveau affiché par la « Nzalang
Nacional » ne l’a pas surpris. Il a
endossé l’entière responsabilité du
semi-échec concédé face aux
« Leone Stars » et semble plus
que jamais décidé à rectifier le tir.

Et ce n’est pas la motivation qui
manque actuellement dans le camp
des Verts, touchés dans leur amour-
propre, et réveillés par les critiques,
et ce, malgré l’absence quasi cer-
taine de certains éléments, et l’on
cite Zerrouki et Ounas. D’un ton ras-
surant depuis le match inaugural,
Belmadi fait passer plusieurs signes
positifs qui ne peuvent que remonter
le moral des supporters, lesquels
attendent un sursaut d’orgueil.
Chose qui reste, du moins réalisa-
ble, d’autant plus que les conditions
climatiques seront différentes, cette
fois-ci, puisque le match se jouera
en nocturne, même si l’état de la
pelouse du stade de Japoma est
catastrophique. Belmadi a tiré les
enseignements du match de mardi
dernier et tenté, depuis, de gommer
le maximum de carences.
L’importance de la rencontre d’au-
jourd’hui l’a poussé à imposer le
black out, en travaillant dans la dis-
crétion et loin des regards. Ce soir, il
apportera les changements néces-
saires avec le retour tant attendu du
milieu de terrain, Ismaël Bennacer,

dont l’absence s’est fait beaucoup
ressentir. Tous les atouts sont en
faveur des Verts qui veulent signer,
dès aujourd’hui, leur véritable départ
dans cette CAN, et c’est tout le mal
qu’on leur souhaite. M. B.

L ors des prochai-
nes sorties en
CAN, les proté-

gés de Djamel Belmadi
auront besoin de plus
de voix, notamment lors
du choc du groupe face
à la Côte d’Ivoire, jeudi
prochain. D’autant
qu’en face, les Élé-
phants, dont la capitale
Abidjan n’est distante
de Douala que de 870
milles nautiques, seront
nombreux.  Dans ce
sillage, le premier
contingent de l’opéra-
tion « 661 supporters »
initiée par l’opérateur de
téléphonie mobile
« Mobilis » devrait être
acheminé pour cette
rencontre le jour même
du match. 

L’opération n’étant
pas encore totalement
ficelée, le déplacement
des fans ne pourrait
intervenir dès aujourd’-
hui pour le match face à
la Guinée équatoriale.
C’est le responsable du

service communication
de Mobilis, Khaled
Hamadi, qui l’a fait
savoir dans une décla-
ration à la presse :
« Cette opération se
poursuivra jusqu’à l’ul-
time match des Verts
qui sera, Incha’Allah la
finale. »  Il fera aussi
remarquer que « l’opé-
ration du tirage au sort
des heureux élus se
poursuit toujours au
niveau des directions
de wilaya de la santé »,
puisque, faut-il le rap-
peler, le ministère de la
Santé a été associé
dans cette opération en
ouvrant les inscriptions
des prétendants au
voyage au Cameroun
au niveau des structu-
res sanitaires des 
58 wilayas.   « Les quo-
tas par wilaya sont défi-
nis selon un ratio par
habitant », dit-il encore,
tout en apportant un
démenti formel à toutes
les rumeurs autour des

heureux élus au voyage
et au séjour au
Cameroun. «
Contrairement à ce qui
a été dit, çà et là, je
peux vous assurer que
la participation est
ouverte à tous les
Algériens âgés de plus
de 18 ans et qui présen-
tent un pass-vaccinal.
Je peux aussi vous
avancer que non seule-
ment aucun employé de
Mobilis ne sera du
voyage, mais notre
entreprise n’a pas privi-
légié ses abonnés. ». 

Lors ce déplace-
ment, les fans seront
restaurés (déjeuner et
dîner) et  bénéficieront
d’une balade en ville
avant de rejoindre le
stade de Japoma avec
ticket d’accès en main.
Le retour étant prévu
juste après le match. «
Ce rituel sera le même
durant la durée de l’o-
pération », conclura
Hamadi.

A lors qu’il a joué
le 1er match
avec l’Algérie

en début de semaine,
Riyad Mahrez apparaît
également avec son
club. Manchester City
a publié, hier, une
interview réalisée
avant qu’il ne s’envole
pour le Cameroun.
Dans la vidéo, le
numéro 7 des Fennecs
est revenu sur le
dévouement mutuel
qui s’opère entre les
supporters et les
joueurs. Une ferveur
qui ne le laisse pas
insensible et qu’il est
très fier d’in-
carner éga-
lement : «
Ils m’ai-
ment et
je les
a i m e .
C’est pour
cela que je
donne tout
ce que j’ai
quand je suis
en sélection.
On a gagné la
CAN pour le
pays, pour
nos suppor-
ters et pour
nos familles.
Je suis fier de
jouer pour mon
pays. » Et d’a-
jouter : « Les
matchs de 
l’Équipe natio-
nale sont tou-
jours un grand
é v è n e m e n t
pour eux. Ils
sont un peu
fous, ils
crient, ils sup-
portent…
Si, par

exemple, on joue à
20h, à 9h ou 10h du
matin ils sont déjà
dans le stade. Ils peu-
vent nous attendre
toute la journée avec
enthousiasme.»  Une
relation très saine donc
qui présage que de
bonnes chances à l’a-
venir, que ce soit
durant cette CAN 2021
ou sur le long terme.
En effet, on imagine
Mahrez faire les beaux
jours de la sélection
encore longtemps.

Mahrez et ses
coéquipiers sont
à deux matchs
d’une qualifica-
tion pour la
Coupe du

monde 2022.
Le joueur
pourrait donc
disputer sa 2e
CDM avec
une Algérie
qui, selon lui,
est capable
d’aller loin au
Qatar : «On a

les qualités
requises pour
bien faire en
Coupe du
monde. On

doit d’a-
bord se
qua l i f i e r,
chose qui
n’est pas
f a c i l e .
Mais si

c’est fait,
ce sera

exception-
n e l » ,
conclut-il.

GABON - GHANA
Le match se
termine par une
bagarre générale
Fin de match houleuse entre le
Gabon et le Ghana. Opposées
pour la 2e journée du groupe
C, les deux équipes se sont
quittées sur un match nul (1-1),
vendredi, après l’égalisation
dans les dernières minutes du
Gabonais, Jim Allevinah. Un
but qui a provoqué la
frustration des Ghanéens,
restés devant au tableau
d’affichage pendant 70 minutes
dans ce match. Une bagarre a
ainsi éclaté entre plusieurs
joueurs des deux équipes dans
le rond central au coup de
sifflet final. Les images
montrent que de nombreux
coups ont été échangés. Après
plusieurs minutes de
confusion, l’arbitre algérien,
Lahlou Benbrahem, a
finalement sorti un carton
rouge pour le joueur ghanéen,
Benjamin Tetteh. Mais l’officiel
a eu beaucoup de mal à faire
revenir l’avant-centre du Yeni
Malatyaspor qui était rentré
précipitamment au vestiaire. Il
devrait néanmoins manquer le
dernier match de poule contre
les Comores, mardi. 

Ayew dézingue
Neveu 
Après le match nul concédé
face au Gabon (1-1), l’attaquant
et capitaine ghanéen, André
Ayew, allait en venir aux mains
avec le sélectionneur Patrice
Neveu, avant d’être imité par
ses coéquipiers qui n’étaient
pas loin de la bagarre générale
avec les Léopards. Le joueur
n’a pas manqué de cartonner
son adversaire du soir,
pointant du doigt, notamment
l’attitude anti-sportive sur le
terrain.  «C’est le football, je
pense que le Gabon l’a joué
très petit, très « unfairplay »,
une marque de petits joueurs.
Ça s’est vu que Aubameyang
et Mario (Lemina) n’ont pas
joué parce s’ils avaient été sur
le terrain, je ne pense pas que
ceci se serait passé. C’est le
football, on aurait dû marquer
plus et être plus possible. Ce
n’est pas grave, on va se
préparer, tout faire pour gagner
le dernier match et préparer le
prochain tour», a-t-il fustigé en
bord.  

TUNISIE 
Six joueurs 
testés
positifs 
Six joueurs de la sélection
tunisienne disputant la coupe
d’Afrique des nations au
Cameroun ont été testés
positifs au Covid-19, a
annoncé la Fédération
tunisienne , ce  vendredi,
quelques heures avant le 
2e match de groupe contre la
Mauritanie. Les 6 joueurs qui
ont rendu des tests positifs
sont Naim Sliti, Yoann
Touzghar, Oussama Haddadi,
Mohamed Drager, Dylan Bronn
et Issam Jebali, a indiqué la
fédération sur sa page
Facebook. Les joueurs
contaminés ont été placés en
isolement et ne pourront pas
participer au match de
dimanche contre la Mauritanie.

ECHOS DE DOUALA
�� Romano 
L’entraîneur-adjoint de l’Équipe
nationale, Serge Romano, testé
positif au Covid-19 et contraint
au confinement à Doha, est
attendu à Douala, la semaine
prochaine, selon une source
autorisée. Le technicien
français n’a pu se déplacer avec
la délégation au Cameroun. Il a
été soumis à un confinement de
10 jours au Qatar, d’où son
absence jusque-là. 

�� PCR 
Une équipe médicale s’est
déplacée, ce vendredi, à l’hôtel
Onomo, lieu de résidence de
l’Equipe nationale à Douala,
pour faire subir aux joueurs et
membres du staff technique, les
tests PCR Covid-19. Selon le
règlement de la CAN, le
dépistage se fait 48 heures
avant chaque rencontre. 

�� Nzalang Nacional
L’entraîneur-adjoint de la
sélection équato-guinéenne
Casto Nopo, s’est réjoui de
pouvoir disposer de l’ensemble
de l’effectif dès la séance
d’entraînement de ce vendredi.
« Nous allons attaquer la
préparation du match de
l’Algérie avec le retour des
joueurs qui étaient dispensés
d’entraînement. Ce vendredi,
on aura un effectif au complet
pour préparer cette rencontre.
Nous avons regardé le premier
match de l’Algérie face au
Sierra Léone et en voyant le
résultat, on se dit qu’on peut
nous aussi prétendre à un bon
résultat face à cette équipe », a
déclaré le coach du Nzalang
Nacional aux médias. Le
sélectionneur Juan Micha
Obiang n’a pu diriger le 1er
match en raison du Covid-19. 

�� Forfait 
La Côte d’Ivoire, 3e et dernier
adversaire de l’Algérie au 1er
tour de la compétition, a
enregistré un forfait pour le
reste du tournoi, il s’agit du
milieu de terrain de la Lazio de
Rome (Série A/ Italie) Jean-
Daniel Akpa-Akpro, récemment
touché par la Covid-19. Selon
son sélectionneur, Patrice
Beaumelle, le joueur « a perdu
50% de sa capacité pulmonaire
et souffre d’une pneumonie ». 

�� Indifférence 
À l’exception des matchs du
Cameroun, la capitale
économique Douala, ne vibre
pas au rythme des autres
rencontres. Les deux matchs
disputés jusque-là dans cette
ville : Algérie – Sierra-Leone (0-
0) et Guinée équatoriale – Côte
d’Ivoire (0-1), se sont disputés
devant des gradins quasiment
vides et dans l’indifférence la
plus totale.

Le
Guatémaltèque
Mario Escobar

au sifflet
La 2e rencontre

de l’Équipe
nationale lors de
cette 33e édition

de la coupe
d’Afrique des

nations contre la
Guinée

équatoriale sera
officiée par

l’arbitre
guatémaltèque,
Mario Escobar.

Arbitre
international
FIFA depuis

2013, l’homme
en noir sera

assisté dans sa
mission, par le
Camerounais,

Elvis Guy
Noupue

Nguegue et le
Tchadien, Issa

Yaya. Le 4e
arbitre est le
Botswanais,

Joshua Bondo et
le commissaire

du match, le
Burundais Jean-

Claude
Niyongabo.

Quant à la VAR,
la Confédération
africaine a choisi
un Mexicain aux

côtés d’un
Camerounais,
d’un Tchadien 

et d’un
Botswanais.

ALGÉRIE –CÔTE D’IVOIRE

FORTE PRÉSENCE
DES SUPPORTERS 

RIYAD MAHREZ

«Je donne tout ce que
j’ai pour mon pays»

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

BELMADI 
MONTRE LA VOIE

�� MOHAMED BENHAMLA

SÉNÉGAL

LE COUP DE GUEULE DE SADIO MANÉ 
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JS KABYLIE

Victoire impérative face au NCM  
Après avoir été tenue en échec à domicile face à l’USB (1-1), la JSK est appelée à rectifier
le tir, aujourd’hui, sur le même terrain face aux gars de Magra.

L
a JS Kabylie affrontera,
aujourd’hui, le NC Magra
dans une rencontre qui a

l’apparence d’être facile, mais
qui est en réalité un véritable
test. Le MCM ne vient pas à Tizi
Ouzou pour de la figuration,
mais plutôt pour améliorer son
classement. La rencontre est
dure pour cette équipe, mais un
résultat positif n’est pas une
chose impossible, au vu du
potentiel technique de ses
joueurs et de leur volonté à
accaparer le butin bien qu’ils
jouent en dehors de leurs bases.
L’adversaire qui a cet avantage,
n’a pas toujours su en faire pro-
fit, étant donné qu’il a à maintes
reprises perdu sur son terrain.
Toutefois, cette configuration de
jeu ne doit pas faire fi de la
volonté des Canaris de confir-
mer leur retour aux bons résul-
tats, malgré le résultat négatif,
d’il y a quelques jours, face à
l’US Biskra qui a su les tenir en
échec sur leur terrain à Tizi
Ouzou. Le staff technique qui
semble avoir repéré les failles
qui ont causé la série de mau-
vais résultats concédés depuis
le début de la saison travaille au
vu des séances d’entraînement
le côté offensif. Trouver le bon
joueur percutant qui sache profi-
ter de chaque occasion pour
marquer, n’est pas une tâche
aisée, mais le choix semble dés-

ormais pencher du côté de
Harrag qui commence à faire la
différence. Les Canaris qui conti-
nuent toujours d’occuper le
milieu du tableau souvent à la 8e
ou à la 9e place devront amélio-
rer cette situation qui ne risque
pas d’arranger leurs affaires
pour les prochaines rencontres,
notamment continentales, en
coupe de la CAF. Cette compéti-

tion a atteint sa vitesse de croi-
sière avec des clubs qualifiés qui
ne s’accorderont pas de faveurs
lors des prochaines confronta-
tions. La JSK doit être au niveau
requis pour faire face aux machi-
nes encore en lice dans la com-
pétition. C’est justement, sem-
ble-t-il, ce qui inquiète le staff
technique dirigé par le coach
tunisien Ammar Souayah, qui a

la difficile mission de réaliser un
parcours meilleur que la précé-
dente finale perdue face au club
marocain du Raja. La précé-
dente édition de cette compéti-
tion internationale a été, en effet,
un succès pour l’ancienne direc-
tion de Cherif Mellal qui a su
retrouver les terrains africains
avec une finale africaine et une
coupe de la Ligue profession-
nelle. c’est justement le résultat
qui doit être amélioré par l’ac-
tuelle direction. En tout état de
cause, il convient de noter que
l’équipe actuelle possède les
qualités requises pour aller plus
loin dans cette compétition. Des
joueurs pétris de qualités tech-
niques mais manquant d’expé-
rience. Cette faille, en plus de
l’absence d’un vrai finisseur de
métier et expérimenté, sont à la
charge de Souayah qui est à
pied d’œuvre pour cet objectif.
Un objectif auquel s’attelle
d’ailleurs la direction du club qui
est encore à la recherche d’un
attaquant percutant. Une tâche
difficile au vu des prix des
joueurs de cette taille. La direc-
tion peut également opter pour
le terroir qui recèle des joueurs
talentueux.   Les résultats
actuels sont un indicateur pour
la compétition africaine. Des
indices qui ont l’avantage au
moins de montrer les failles à
l’entraîneur qui s’y met dès à
présent pour les corriger et faire
bonne figure dans la coupe de la
confédération africaine. K. B.  

La vigilance est de mise

BORUSSIA DORTMUND 

Håland déplore la
pression du BvB
Auteur d’un doublé contre
Fribourg (5-1) ce vendredi
en Bundesliga, l’avant-
centre du Borussia
Dortmund Erling Håland
(21 ans, 13 matchs et 15
buts en Bundesliga cette
saison), n’a pas échappé
aux questions autour de
son avenir. Et le Norvégien
a profité de l’occasion
pour déplorer la pression
exercée par ses dirigeants
concernant son futur. « Le
club me met actuellement
la pression pour que je
prenne une décision pour
la saison prochaine, mais
je veux juste jouer au
football. Cela signifie
probablement que je vais
devoir prendre une
décision bientôt. Je n’ai
jamais parlé jusqu’à
présent par respect pour le
club », a soufflé le
Norvégien pour la
télévision de son pays.
Sous contrat jusqu’en juin
2024, Håland dispose
d’une clause libératoire,
fixée entre 75 et 90
millions d’euros, pour l’été
prochain et affole tous les
cadors européens. Et afin
d’anticiper l’exercice 2022-
2023, le BvB lui demande
donc de se positionner
dès maintenant,
concernant un éventuel
départ, lors du mercato
estival à venir.

CHELSEA

Christensen, les
cadors s’activent
Chelsea va-t-il perdre la
main sur le dossier
Andreas Christensen (25
ans, 13 matchs en Premier
League cette saison) ? En
fin de contrat en juin
prochain, le défenseur
central a toujours donné
sa priorité à une
prolongation avec les
Blues. Mais d’après les
informations du journaliste
de The Guardian, Fabrizio
Romano vendredi, les
discussions n’avancent
pas entre les deux parties
malgré une offre toujours
sur la table de la part du
club londonien. Face à
cette situation, l’ancien
joueur du Borussia
Mönchengladbach se
retrouve approché par le
FC Barcelone, mais aussi
le Bayern Munich dans
l’hypothèse d’une arrivée
libre cet été. Pour le
moment, Christensen
continue d’étudier ses
options, mais devrait
bientôt trancher sur son
avenir.

L
e MC Oran s’est neutralisé à domicile
avec le RC Relizane (0-0), en match
disputé, vendredi soir, pour le compte

de la 13e journée de Ligue 1, ayant vu le RC
Arba remporter une précieuse victoire contre
l’Olympique de Médéa (4-2), alors que les
péripéties de cette 13e journée se poursui-
vront jusqu’à aujourd’hui. Les choses
avaient pourtant relativement bien démarré
pour les gars d’El Hamri, ayant trouvé le che-
min des filets dès la 23e, par l’intermédiaire
de leur buteur-maison, Guenina, mais leur
joie a été de courte durée, puisque Chibane
a réussi à niveler la marque pour le RCR,
moins de 10 minutes plus tard. Un score de
parité qui n’arrange aucune des deux équi-
pes, car le MCO et RCR restent coincés
dans la 2e partie de tableau, en flirtant dan-
gereusement avec la zone rouge. En effet,
après ce semi-échec à domicile, le MCO est
13e avec 12 points, suivi du RCR : 16e, avec
10 unités, mais avec un match en moins par
rapport au club d’El Hamri. Le bal de cette
13e journée s’était ouvert un peu plus tôt
dans l’après-midi, avec le duel RC Arba -
Olympique de Médéa, ayant tourné finale-
ment à l’avantage de l’équipe locale (4-2).

Les buts d’Ezzerga ont
été inscrits par
Deghmani (7’),
Berkoun (16’), Touni
(85’) et Boubakour
(88’), alors que
Messaoudène et Baâli
avaient marqué pour
les visiteurs, respecti-
vement aux (26’) et
(82’). Une importante
victoire pour le mal
classé RC Arba, car
elle lui permet de
rejoindre son adver-
saire du jour à la 10e
place avec 14 points,
alors que le calvaire
continue pour l’OM, qui
enregistre sa 6e défaite
de rang. Le club de
Médéa, qui traverse un sérieux passage à
vide depuis quelques semaines déjà, n’a
plus goûté en effet à la joie de la victoire
depuis la 7e journée, et affiche un bilan cala-
miteux d’un point récolté sur 21 possibles.
Les autres matchs de cette 13e journée se

joueront jusqu’à aujourd’hui, avec en tête
d’affiche le derby algérois, entre l’USM Alger
et le Mouloudia d’Alger. À suivre également
les duels de sommet de tableau, entre le
Paradou AC et la JS Saoura, ainsi que CS
Constantine - US Biskra. 

�� KAMEL BOUDJADI

RC ARBA

Une équipe sur la lancée 
Après une nouvelle victoire, le RCA s’éloigne davantage de la zone des relégables et se positionne 

au 10e rang avec 14 points au compteur. 

PUB
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AA u moins 108 civils ont
été tués depuis janvier
dans des frappes

aériennes qui auraient été
menées par les forces  aérien-
nes éthiopiennes dans la
région du Tigré, a indiqué
l’ONU vendredi, évoquant de
possibles crimes de guerre.
«Nous sommes alarmés par
les multiples informations
profondément troublantes
que nous continuons de rece-
voir concernant les victimes
civiles et la destruction de
biens civils résultant des
frappes aériennes dans la
région du Tigré, en
Ethiopie», a déclaré une
porte-parole du Haut-
Commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme, Elizabeth
Throssell. «Au moins 
108 civils ont été tués et 
75 autres blessés depuis le
début de l’année, à la suite 
de frappes aériennes qui
auraient été menées par les
forces  aériennes éthiopien-
nes» dans cette région, a-t-
elle indiqué, lors d’un point
de  presse régulier des agen-
ces de l’ONU. À ce jour, la
frappe aérienne la plus meur-
trière a touché le camp de
déplacés de la ville de Dedebit
le 7 janvier, faisant des dizai-
nes de morts et de blessés.
«Nous avons depuis établi
que trois des personnes griè-
vement blessées sont décé-
dées à l’hôpital (...), ce qui
porte le bilan de cette seule
frappe à au moins 59 morts»,
a indiqué la porte-parole du
Haut-Commissariat. Dans un
tweet vendredi, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres a une nouvelle fois
appelé les belligérants à
«arrêter les combats sous
toutes leurs formes». «Toutes
les personnes qui ont besoin

d’aide humanitaire doivent la
recevoir le plus rapidement
possible. Il est temps d’enta-
mer le dialogue et la réconci-
liation», a-t-il ajouté. Le
Tigré est le théâtre depuis 
14 mois d’un conflit armé
entre gouvernement fédéral
et anciennes autorités loca-
les, issues du Front de libéra-
tion du Peuple du Tigré
(TPLF), qui a dirigé
l’Ethiopie durant près de 30
ans jusqu’à l’arrivée au pou-
voir 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
fédérale au Tigré pour en des-
tituer les autorités régionales
qui contestaient son autorité
depuis plusieurs mois et qu’il
accusait d’avoir attaqué des
bases militaires.»Les parties
au conflit doivent (...) suspen-
dre toute attaque s’il appa-
raît que la cible n’est pas un
objectif militaire ou que l’at-
taque serait disproportion-
née. Le non-respect des prin-
cipes de distinction et de pro-
portionnalité peut constituer

un crime de guerre», a averti
Mme Throssell. Le Haut-
Commissariat est également
préoccupé par «la poursuite
des arrestations et des déten-
tions arbitraires» dans le
cadre de l’état d’urgence en
vigueur dans le pays. L’ONU
salue la libération de plu-
sieurs détenus, «notamment
des figures clés de l’opposi-
tion qui étaient en détention
depuis de nombreux mois,
mais nous restons préoccupés
par le fait que de nombreuses
autres personnes - plusieurs
centaines au moins - restent
détenues pour une durée
indéterminée dans des condi-
tions épouvantables», a souli-
gné Mme Throssell. Le Tigré
est par ailleurs soumis, selon
l’ONU, à un «blocus de facto»
de l’aide humanitaire.»Nous
sommes au bord d’une catas-
trophe humanitaire
majeure», a prévenu un
porte-parole du Programme
alimentaire mondial (PAM),
Tomson Phiri, qui a participé
au point de presse. Le PAM
est sur le point de devoir
suspendre ses opérations

d’assistance alimentaire dans
le nord de l’Ethiopie en rai-
son des combats qui empê-
chent l’acheminement du
carburant et des
vivres.»L’escalade du conflit
dans le nord de l’Ethiopie
signifie qu’aucun convoi du
PAM n’a atteint Mekele
(capitale du Tigré) depuis la
mi-décembre. (...) Les tra-
vailleurs humanitaires du
PAM sur le terrain disent que
les entrepôts sont complète-
ment vides», a indiqué M.
Phiri. Le PAM réclame des
«garanties immédiates» de la
part de toutes les parties au
conflit afin de mettre en place
des couloirs humanitaires
terrestres dans le nord de
l’Ethiopie.»Les stocks de viv-
res et de carburant sont dan-
gereusement bas. Il reste au
PAM 4.000 tonnes de nourri-
ture, ce qui ne suffira qu’à
couvrir 10% des 2,1 millions
de personnes que le PAM doit
atteindre», a indiqué le porte-
parole. Et le carburant ne
suffira que pour les dix pro-
chains jours.

ÉTHIOPIE

LL’’OONNUU  rreeddoouuttee  uunnee  ««ccaattaassttrroopphhee  hhuummaanniittaaiirree»»
LLEE  PPAAMM est sur le point de devoir suspendre ses opérations d’assistance
alimentaire dans le nord de l’Éthiopie en raison des combats.

YÉMEN 
LLeess  rreebbeelllleess  rreejjeetttteenntt  ll’’aappppeell
ddee  ll’’OONNUU  àà  lliibbéérreerr  uunn  nnaavviirree
Les rebelles au Yémen ont rejeté, hier,
un appel du Conseil de sécurité de
l’ONU à libérer «immédiatement» un
navire battant pavillon émirati saisi
en mer Rouge, affirmant que le bateau
transportait des armes. Le 3 janvier,
les rebelles Houthis, qui contrôlent de
larges pans du territoire yéménite, ont
capturé le bateau «Rwabee» au large
de la région de Hodeïda dans l’ouest
du pays en guerre depuis 2014.
L’Arabie saoudite et les Emirats ara-
bes unis ont dénoncé un acte de «pira-
terie», ces deux pays du Golfe interve-
nant militairement au Yémen depuis
2015 pour soutenir le pouvoir face aux
Houthis, soutenus par l’Iran, grand
rival régional de Riyadh. Selon un
responsable du gouvernement rebelle,
Hussein el-Azzi, cité par la chaîne des
Houthis Al-Massira, «le bateau appar-
tient à un pays participant à l’agres-
sion contre notre peuple (...). Il est
entré dans nos eaux territoriales en
violation du droit international».»Le
navire ne contenait pas des dates et
des jeux d’enfants mais des armes des-
tinées à des groupes extrémistes», a-t-
il dit. La déclaration du Conseil de
sécurité «n’a rien à voir avec les lois,
la liberté de navigation ou la sécurité
des bateaux», a poursuivi le responsa-
ble, accusant le Conseil de «devenir
solidaire des tueurs et de ceux qui vio-
lent les lois».Vendredi, le Conseil de
sécurité a réclamé à l’unanimité la
libération «immédiate» du navire et de
son équipage. Rédigé par le Royaume-
Uni sous la pression des Emirats,
membre non permanent du Conseil, la
déclaration a souligné «l’importance
de la liberté de navigation dans le
golfe d’Aden et en mer Rouge». Les
Saoudiens affirment que le bateau
contient des équipements destinés à la
construction d’un hôpital dans l’archi-
pel yéménite de Socotra, contrôlé par
des séparatistes du sud du Yémen pro-
ches des Emirats. Selon les Emirats,
l’équipage du navire est formé de 11
membres, dont sept Indiens ainsi que
des ressortissants d’Ethiopie,
d’Indonésie, de Birmanie et des
Philippines.

AFRIQUE DU SUD 
EEvvaassiioonn  ddee  ssiixx  ddéétteennuuss  aaiiddééss
ppaarr  uunn  ccoommmmaannddoo  aarrmméé  
Six détenus se sont évadés vendredi en
Afrique du Sud d’un fourgon de police
attaqué par un commando armé sur
une route menant à un tribunal dans
la banlieue de Johannesburg, a
annoncé la police qui a lancé une
chasse à l’homme. «La police a lancé
une chasse à l’homme après l’évasion
de six détenus. Les détenus se sont
échappés alors qu’ils se rendaient au
tribunal de Vosloorus», à une tren-
taine de km au sud-est de la capitale
économique, a précisé la police dans
un communiqué. Le fourgon a été pris
en embuscade dans un carrefour «par
trois hommes armés» au volant d’une
voiture de luxe. Parmi les six hommes
évadés, cinq sont zimbabwéens, a
ajouté la police. Ils devaient être pré-
sentés à la justice dans la matinée
pour vol à main armée, tentative de
meurtre et possession illégale d’arme
à feu. Le sixième homme, un Sud-
Africain, devait comparaître pour la
première fois devant la justice pour
vol à l’étalage. 

POUR STIMULER LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN

UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  llaannccéé
LL’’AANNCCIIEENN président nigérian Olusegun Obasanjo a estimé vendredi à Accra, capitale du Ghana, que la Foire

commerciale intra-africaine (IATF) constituait un catalyseur de commerce sur le continent africain.

LL e secrétariat de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECA), la Banque africaine

d’import-export (Afrexim) et d’autres
partenaires ont lancé jeudi le Système
panafricain de paiement et de règlement
(PAPSS) dans le cadre d’une tentative
visant à dynamiser le commerce intra-
africain. 

Cette décision fait suite à l’expéri-
mentation réussie du système dans les
six pays de la zone monétaire ouest-afri-
caine, à savoir le Ghana, le Nigeria, la
Gambie, le Liberia, la Guinée et la
Sierra Leone. En lançant le système, le
vice-président ghanéen Mahamudu
Bawumia a souligné que le PAPSS met-
trait fin à la dépendance de l’Afrique à
l’égard des devises tierces pour payer les
transactions sur le continent et contri-
buerait à dynamiser le commerce intra-
africain pour stimuler l’industrialisation
et favoriser une croissance économique
durable et inclusive en Afrique.»C’est
une solution africaine à un problème
africain. C’est la réalisation la plus pra-
tique et la plus importante dans l’inté-

gration du système de paiement sur le
continent depuis l’indépendance de la
domination coloniale. Nous n’avons
jamais été aussi proches, en tant que
continent, de la vision de l’émission
d’une monnaie commune», a-t-il ajouté.
M. Bawumia a également salué la vision
du secrétariat de la ZLECA et de la
Banque Afrexim dans le développement
du système, affirmant qu’il profitera
aux micro, petites et moyennes entrepri-
ses, aux fabricants et aux exportateurs
de la zone commerciale continentale qui
compte 1,2 milliard d’habitants.  

Par ailleurs, l’ancien président nigé-
rian Olusegun Obasanjo a estimé vend-
redi à Accra, la capitale du Ghana, que
la Foire commerciale intra-africaine
(IATF) constituait un catalyseur de
commerce sur le continent africain. 

Il a fait ces remarques lors de l’ou-
verture des inscriptions à la prochaine
édition de l’IATF, prévue en 2023 à
Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Cet événement biennal est organisé
par le secrétariat de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA)

et la Banque africaine d’import-
export(Afreximbank). «L’IATF consti-
tue un élément important de nos efforts
pour corriger les erreurs du passé, effa-
cer les frontières et construire des ponts
pour nous aider à réaliser l’ambition de
l’Agenda 2063 qui est de construire
l’Afrique que nous voulons», a déclaré
M. Obasanjo, qui a été président du
conseil consultatif de l’IATF 2021 qui
s’était tenue à Durban en Afrique du
Sud.»Ce n’était pas seulement une foire
commerciale, mais également un événe-
ment transformateur et socioécono-
mique puissant qui a facilité l’intégra-
tion africaine sur la plateforme de com-
merce», a-t-il dit en parlant de l’édition
2021, ajoutant qu’elle s’était achevée
sur la conclusion de plus de 42 milliards
de dollars de contrats commerciaux et
d’investissements.»L’IATF 2023 devrait
permettre aux exposants de montrer
leurs produits et  services et de conclure
différents accords qui pourraient chan-
ger le destin de l’Afrique», a estimé 
M. Obasanjo.

Une véritable tragédie
menace la région du Tigré
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LL es Maliens ont répondu
massivement vendredi à
Bamako et à travers 

le pays à l’appel 
de la junte à manifester contre
les sanctions ouest-africaines
et à faire pièce aux pressions
i n t e r n a t i o n a l e s
qui ne faiblissent pas.
«Aujourd’hui le monde entier
voit où se trouve la légitimité
populaire», a déclamé le
Premier ministre de transition
Choguel Kokalla Maïga devant
des milliers de Maliens parés
aux couleurs nationales vert,
jaune et rouge et massés dans
la capitale sur la place 
de l’Indépendance. «Toute
l’Afrique regarde le Mali,
aujourd’hui, dans une certaine
mesure le destin de l’Afrique
se joue au Mali aujourd’hui», a
déclamé dans une harangue
aux forts accents de patrio-
tisme, de résistance et de pan-
africanisme ce vétéran de la
politique intronisé par les mili-
taires à la tête d’un gouverne-
ment dit de transition.
Choguel Kokalla Maïga, qui
avait troqué pour la circons-
tance son habituel boubou
pour l’uniforme, a convoqué
l’histoire de résistance au
«colonisateur» français pour
dire que «ce sont les enfants,
fils et arrière-petits-fils de ces
hommes-là qui sont à la tête de
l’Etat aujourd’hui». «Dieu et le
peuple sont avec le gouverne-
ment de transition (...) Tous
ceux qui vont se mettre contre
cette transition, Dieu ne les
aidera pas, Dieu va leur barrer
la route», a-t-il prédit. Au
cours d’un après-midi orches-
tré par la junte et ses soutiens,
les participants, officiels et
anonymes, ont entendu diffé-
rents orateurs éreinter l’orga-
nisation des Etats ouest-afri-
cains Cédéao, exalter la souve-
raineté malienne, faire ova-
tionner l’armée ou réclamer le
désengagement de la France.
Le nom du président Vladimir
Poutine a été scandé pour
exprimer le voeu, nourri par
une grande partie de la popu-

lation, d’une intervention
russe. Le chef du gouverne-
ment a remercié la Russie et la
Chine pour s’être opposées
mardi à l’adoption au Conseil
de sécurité d’un texte soute-
nant les sanctions de la Cédéao
contre le Mali. «Vive Assimi
(Goïta), vive Choguel
(Maïga)», s’enthousiasmait
Abdoulaye Yanoga, chômeur
de 27 ans en parlant dans le
vacarme ambiant des chefs de
la junte et du gouvernement,
«nous les soutenons et nous
avons compris que c’est la
France qui est derrière (les
organisations ouest-africaines)
Cédéao et Uémoa, mais ces
sanctions ne passeront pas
ici». Grosse affluence aussi à
Tombouctou, sur la place
Sankoré, devant la mosquée,
ont indiqué plusieurs
Tombouctiens. Des images dif-
fusées sur les réseaux sociaux
ont montré une foule dense
marchant et chantant derrière
le drapeau national dans les
rues de Kadiolo, frontalière de
la Côte d’Ivoire. Scène analo-
gue à Bougouni, également
dans le sud. Le gouvernement
malien a lancé lundi, au lende-
main des mesures de rétorsion
«extrêmes» selon lui prises par
la Cédéao, un appel «à une
mobilisation générale sur
toute l’étendue du territoire
national».  Le colonel Assimi

Goïta, porté à la tête du Mali
par un premier coup d’Etat en
août 2020 et investi président
«de la transition» à la suite
d’un second en mai 2021, a
exhorté les Maliens à «défen-
dre (leur) patrie». Le Mali ,
déjà plongé dans une grave
crise sécuritaire et politique
depuis le déclenchement d’in-
surrections indépendantiste et
jihadiste en 2012, fait face
depuis dimanche à de lourdes
sanctions de la Cédéao. Celles-
ci punissent le projet des mili-
taires de continuer à gouver-
ner pendant plusieurs années,
et l’engagement révoqué d’or-
ganiser en février 2022 des
élections qui auraient ramené
les civils à la tête du pays.  La
fermeture des frontières de la
Cédéao, l’embargo sur les
échanges commerciaux (hors
produits de première néces-
sité) et sur les transactions
financières ainsi que le gel des
avoirs maliens s dans les
banques ouest-africaines,
menacent dangereusement l’é-
conomie d’un pays parmi les
plus pauvres du monde,
enclavé et éprouvé par les vio-
lences et la pandémie. Les
sanctions ont suscité un
concert de réprobations au
Mali. La Cédéao est accusée
d’être un club dépassé de diri-
geants coupés des populations,
et l’instrument de l’étranger,

dont la France, l’ancien puis-
sance coloniale engagée mili-
tairement au Sahel. «Nous
savons les pressions, les chan-
tages, les menaces qu’ils (les
dirigeants de la Cédéao) subis-
sent», a dit Choguel Kokalla
Maïga sans spécifier de la part
de qui. Le colonel Goïta, a
validé vendredi un «plan de
risposte» gouvernemental aux
sanctions ouest-africaines, ont
indiqué ses services sur
Facebook. Le plan a plusieurs
composantes, diplomatiques
ou économiques, disent-ils
sans plus de précisions. A la
suite du chef de la junte, le
Premier ministre a assuré que
le Mali restait ouvert au «dia-
logue». Aucune sortie de crise
n’est discernable pour le
moment. Des partenaires du
Mali aussi importants que la
France et les Etats-Unis ont
apporté leur soutien aux sanc-
tions ouest-africaines. Le chef
de la diplomatie européenne
Josep Borrell a indiqué jeudi
que l’UE allait prendre des
dispositions «dans la même
ligne» que la Cédéao. La
France et les Européens, enga-
gés militairement contre les
terroristes , veulent rester au
Mali, mais ne le feront «pas à
n’importe quel prix», a dit le
chef de la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian.

CHINE -IRAN
MMiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd
ssttrraattééggiiqquuee
La Chine, critique à l’égard des sanc-
tions de Washington contre Téhéran, a
annoncé samedi le début de la mise en
oeuvre d’un accord stratégique avec
l’Iran, renforçant ainsi la coopération
économique et politique entre les deux
pays. La Chine et l’Iran ont signé l’ac-
cord en 2021 après des années de négo-
ciations. Ce grand partenariat doit cou-
vrir des domaines aussi variés que l’é-
nergie, la sécurité, les infrastructures
et les communications. Le ministre chi-
nois des Affaires étrangères Wang Yi et
son homologue iranien Hossein Amir-
Abdollahian ont annoncé le début de sa
mise en oeuvre lors d’une réunion à
Wuxi, dans l’est de la Chine, vendredi,
a indiqué le ministère des Affaires
étrangères à Pékin dans un communi-
qué. Peu de détails sur cet accord secret
ont été publiés, mais le New York
Times a rapporté en 2020 qu’il garanti-
rait un approvisionnement régulier en
pétrole pour la Chine, citant une ébau-
che de l’accord. Pékin est un premier
partenaire commercial de l’Iran et était
l’un de ses plus gros acheteurs de
pétrole avant que Donald Trump, alors
président américain, ne réimpose des
sanctions unilatérales en 2018. La
Chine a officiellement cessé d’importer
du pétrole d’Iran mais des analystes
affirment que le brut iranien continue
d’y entrer, officiellement comme impor-
tations venant d’autres pays. 
M. Wang a assuré vendredi que la
Chine continuerait à «s’opposer aux
sanctions unilatérales illégales contre
l’Iran», selon le ministère des Affaires
étrangères. Pékin cherche depuis long-
temps à renforcer ses liens avec
Téhéran, le président chinois Xi
Jinping ayant décrit l’Iran comme «le
principal partenaire de la Chine au
Moyen-Orient» lors d’une rare visite
dans le pays en 2016. La rencontre des
deux ministres intervient alors que les
discussions se poursuivent à Vienne sur
un accord potentiel visant à mettre fin
au développement d’armes nucléaires
par Téhéran. Les discussions pour sau-
ver l’accord nucléaire ont commencé fin
novembre, après une suspension en
juin, lorsque l’Iran a élu un nouveau
gouvernement conservateur. La Chine
estime que les Etats-Unis sont respon-
sables de l’état actuel de l’accord.

Par milliers, les Maliens expriment leur colère contre les sanctions de la Cédéao

POUR DÉNONCER LES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

LLeess  MMaalliieennss  mmaanniiffeesstteenntt  mmaassssiivveemmeenntt  
LLEESS  SSAANNCCTTIIOONNSS ont suscité un concert de réprobations. La Cédéao est accusée
d’être un club dépassé de dirigeants coupés des populations, et l’instrument de
l’étranger, dont la France.

DD eeppuuiiss  ssaa  nnoommiinnaattiioonn  eenn  qquuaalliittéé
ddee  ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess

ssuurr  llaa  LLiibbyyee  eett  ssoonn  rreettoouurr  ssuurr  llaa  ssccèènnee
lliibbyyeennnnee  ooùù  eellllee  aa  mmeennéé,,  ttaammbboouurr  bbaatt--
ttaanntt,,  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  eett  cceeuuxx  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  55++55,,  eennttrree  22002200  eett  22002211,,  llaa  ddiipplloo--
mmaattee  aamméérriiccaaiinnee  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss
tteennttee  ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess  oobbssttaacclleess  iinntteerr--
vveennuuss  aavveecc  llee  rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--
rraalleess,,  ddoonntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  qquuii  ffooccaallii--
ssaaiitt  ttoouutteess  lleess  aatttteenntteess  eett  lleess  eessppéérraanncceess
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddaannss  uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  ttaanntt  aatttteenndduuee..  HHiieerr,,  eellllee  ééttaaiitt  àà
AAnnkkaarraa  ooùù  eellllee  aa  rreennccoonnttrréé  llee  vviiccee--
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ttuurrcc,,
SSeeddaatt  UUnnaall,,  ppoouurr  éévvooqquueerr  lleess  ddeerrnniieerrss
ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  eenn  LLiibbyyee  eett
lleess  mmooyyeennss  ddee  rreeddyynnaammiisseerr  llee  pprroocceessssuuss

éélleeccttoorraall..  MMmmee  WWiilllliiaammss  aa  eexxpprriimméé  ddaannss
uunn  ttwweeeett  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn  qquuaanntt  aauu  ccaarraacc--
ttèèrree  «« ttrrèèss  ffrruuccttuueeuuxx »»  ddee  sseess  eennttrreettiieennss
aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ttuurrccss,,  ttoouutt  eenn  ssoouu--
lliiggnnaanntt  aavvooiirr  «« ccoonnvveennuu  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee
dd’’uunn  ssoouuttiieenn  rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall
ssoolliiddee  eett  gglloobbaall  àà  llaa  LLiibbyyee,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu
pprrooggrrèèss  rrééaalliisséé  ddaannss  llee  ddiiaalloogguuee  lliibbyyeenn--
lliibbyyeenn  eenn  ccoouurrss »»..  EEtt  dd’’aaffffiirrmmeerr  llaa
ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  ssuurr  «« llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’eesspprriitt  ddee  ccoonnsseennssuuss  eennttrree
lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  ppoouurr  llee  bbiieenn  ccoomm--
mmuunn  dduu  ppaayyss  »»..  CCeellaa  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  rraapp--
ppeelleerr  llaa  rreennccoonnttrree  qquu’’eellllee  aa  eeuuee,,
qquueellqquueess  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,  aavveecc  ll’’aamm--
bbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà  TTrriippoollii,,  SSlliimmaannee
CChheenniinnee,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaaqquueellllee  eellllee  aavvaaiitt
bbeeaauuccoouupp  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt
ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  ppoouurr  llaa
rrééuussssiittee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerrlliibbyyeenn  eett  dduu
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  LLàà
aauussssii,,  eellllee  aa  ttwweeeettéé ::  ««  AAccccoommppaaggnnééee  dduu
ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess

NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee,,  MM..RRiizzddoonn
ZZeenniinnggaa,,  jj’’aaii  eeuu  uunnee  rreennccoonnttrree  ffrruucc--
ttuueeuussee  aavveecc  SSoonn  EExxcceelllleennccee  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  eenn  LLiibbyyee  MM..SSoouulleeiimmaann
SShhaanniinnee,,  ppoouurr  ddiissccuutteerr  dduu  ddeerrnniieerr  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  eenn  LLiibbyyee »»  eett  «« nnoouuss  aavvoonnss
ssoouulliiggnnéé  llee  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddeess  vvooiissiinnss  ddee
llaa  LLiibbyyee  ddaannss  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ttrrooiiss  vvoolleettss
dduu  ddiiaalloogguuee  eennttrree  LLiibbyyeennss »»..  IIll  ss’’aaggiitt,,
rraappppeelloonnss--llee,,  ddeess  vvoolleettss  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree..  EEnn  aatttteennddaanntt  qquuee
ddeess  ééccllaaiirrcciieess  ssee  mmaanniiffeesstteenntt  dduu  ccôôttéé  ddee
llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  
((  PPaarrlleemmeenntt))  ddoonntt  llaa  ccoommmmiissssiioonn  cchhaarr--
ggééee  dd’’ééllaabboorreerr  uunnee  nnoouuvveellllee  FFeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  eesstt  ttoouujjoouurrss  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree,,  oonn
oobbsseerrvvee  uunnee  iinntteennssee  aaccttiivviittéé  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  ss’’aaddoonnnneenntt  lleess  ppaayyss
aatttteennttiiffss  àà  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènneemmeennttss  ssuurr
llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  eett  eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall  aamméérriiccaaiinn  eenn  LLiibbyyee  RRiicchhaarrdd
NNoorrllaanndd  aa  eeuu  ddeeuuxx  eennttrreettiieennss  ttéélléépphhoo--

nniiqquueess  aavveecc  lleess  vviiccee--pprrééssiiddeennttss  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  MMoouussssaa  aall--KKoonnii  eett
AAbbddaallllaahh  aall--LLaaffii,,  ppoouurr  lleess  aassssuurreerr  dduu
ssoouuttiieenn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauu  pprroocceessssuuss
éélleeccttoorraall  eenncclleenncchhéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn,,  aavveecc  ll’’aapp--
ppuuii  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  IIll  aa
éévvooqquuéé  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  llee
ssuudd  dduu  ppaayyss  ooùù  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ll’’ééccoonnoommiiee
ssoonntt  pprrééccaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  vvaallooiirr  ssaa
ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  «« ddèèss
qquuee  ppoossssiibbllee »»  eett  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnaattiioonnaall  uunniiffiiéé  ssoonntt  llaa
ccoonnddiittiioonn  mmaajjeeuurree  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  ssoorrttiiee
ddee  ccrriissee  «« aauu  pprrooffiitt  ddee  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss »»..
PPoouurr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ssoonn
ppaayyss  «« ssoouuttiieenntt  ffeerrmmeemmeenntt  llaa  ppoouurrssuuiittee
dd’’uunnee  vvooiiee  ppoouuvvaanntt  ccoonndduuiirree  àà  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  lliibbrreess,,  ééqquuiittaabblleess  eett  iinncclluussiivveess,,
ddaannss  llee  ddééllaaii  iinniittiiaall  ssttiippuulléé  ddaannss  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn »»..          CC..BB..
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«U
ne rencontre litté-
raire au sommet
avec Michelle

Perrot et Wassyla Tamzali
autour de leur livre « La tristesse
est un mur entre deux jardins. »
peut-on lire dans la newsletter
de - Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient
(Pcmm). Il s’agira, en effet,
d’une rencontre inédite entre
une historienne française et une
avocate algérienne, toutes deux
engagées dans le mouvement
de libération des femmes. Cette
rencontre se tiendra le vendredi
21 janvier à 19h à la
Médiathèque du centre-ville
(Saint-Denis).  

Ce  livre de Michelle Perrot et
Wassyla Tamzali (240 pages /
Histoire / Editions Odile Jacob),
est note t-on,  constitué de  leurs
échanges épistolaires.  Ces der-
niers  portent sur les relations
entre la France et l’Algérie, la
place des femmes dans l’histoire
des deux pays, la mémoire col-
lective, le retour du religieux
dans la société, la domination
masculine ainsi que sur les

débats autour de la différence et
de l’universel dans la théorie
féministe. Lors de la rencontre,
des extraits seront lus par la
comédienne Isabelle Gouzou de
la compagnie Histoires de Sons.  

La discussion sera modérée

par les journalistes Alix
Rampazzo et Wissam Dief du
jeune magazine dionysien No

Go Zone.

Cela aura lieu en en partena-
riat avec la librairie Folies
d’Encre de Saint-Denis. Il est

bon de rappeler que Michelle
Perrot est  une historienne et
militante féministe. professeure
émérite d’histoire contempo-
raine à l’université Paris-Diderot,
ses travaux pionniers font d’elle
l’une des initiatrices de l’histoire
des femmes en France. Elle a,
notamment dirigé avec Georges
Duby L’Histoire des femmes en

Occident. 

Pour sa part, Wassyla
Tamzali est aussi une fervente
écrivaine et militante féministe.
Essayiste, ancienne avocate à
Alger et ancienne directrice des
droits des femmes à l’Unesco,
Wassya Tamzali est membre
fondatrice du Collectif Maghreb
Egalité et directrice du centre
d’art contemporain algérois 
« Les ateliers sauvages » .

Il est bon de préciser que
cette rencontre se tiendra du 20

au 23 janvier,  dans le cadre de
la 6eme édition des Nuits de la
lecture, qui est placée sous le
thème « Aimons toujours!
Aimons encore! » 

Lors des Nuits de la lecture,
les bibliothèques, les média-
thèques, les librairies, mais éga-
lement les musées, les théâtres,
les établissements scolaires et
universitaires, les structures
pénitentiaires et médico-socia-
les, le réseau des établisse-
ments culturels français et les
librairies francophones à l’étran-
ger, sont invités à mettre à l’hon-
neur le plaisir de lire et de parta-
ger  l’amour des livres et livres
sur l’amour ! Elles sont plus que
jamais nécessaires pour partir à
la conquête de nouveaux lec-
teurs et réaffirmer, auprès de
tous, la place essentielle du livre
et de la lecture dans nos vies.

AVEC UNE PLANCHE VENDUE TROIS MILLIONS D’EUROS

Spider-Man bat un record aux enchères

Q
ui est le super-héros le plus fort ?
Vaste débat,
m a i s

aux enchères,
c’est Spider-
Man qui
gagne. 

L’ara ignée
vient, en effet,
de voir une des
planches origi-
nales, issue de
la série Secret

Wars de 1984,
atteindre le prix
record de 3,36
millions de dollars
(2,9 millions d’eu-
ros) lors d’une
vente aux enchè-
res jeudi aux Etats-
Unis. 

Dans ces trois
cases réalisées par
Mike Zeck et tirés
du numéro 8 des
Guerres secrètes,
une série publiée par
Marvel Comics en
1984-85, le super-
héros revêt pour la
première fois le
costume noir qui se
révélera être un sym-
biote et donnera nais-
sance au super-vilain
Venom.

« Cette page fut la
grande révélation évo-
quée sur la couverture.
C’est là que Peter
Parker a vraiment eu
son nouveau costume
noir chic, explique la maison de vente aux enchè-
res Heritage Auctions en décrivant la page 25 de
la publication.

C’est un costume
avec un secret.
Parce qu’il se
révèle rapidement
être vivant et avoir
son propre
agenda. 

C’est l’origine
du personnage de 
Venom. »
L’œuvre avait été
initialement pro-
posée à 330.000
dollars. 

Le précédent
record pour une
planche origi-
nale d’une
bande dessi-
née américaine
remonte à
2014 lors-
qu’une page
montrant la
p r e m i è r e
apparition de
W o l v e r i n e
pour un
numéro de
L’incroyable
Hulk datant
de 1974,
s’était ven-
d u e
6 5 7 . 2 5 0
d o l l a r s
(573 .650
euros). 

Durant
sa vente

aux enchères à Dallas,
Heritage Auctions précise qu’un exemplaire du
premier numéro d’Action Comics en 1938, avec la
première apparition de Superman, s’est vendu
pour 3,18 millions de dollars (2,77 millions d’eu-
ros).

E
n raison de la crise
sanitaire et du variant
Omicron, le 49e festi-

val international de bande
dessinée d’Angoulême avait
fait le choix (difficile) de
reporter sa tenue, initiale-
ment prévue du 27 au 30 jan-
vier 2022. Or, les nouvelles
dates sont d’ores et déjà
connues, et le festival se
tiendra donc du 17 au 20
mars prochain, avec toutes
ses composantes :  

sa program-
mation artis-
tique, sa
C o m p é t i t i o n
officielle, la
désignation du
Grand Prix, et
la présence
des auteurs et
éditeurs. 

«L’ambition
reste totale-
ment intacte
de proposer à
tous les ama-
teurs et ama-
trices de
bande dessi-
née une édi-
tion compa-
rable, par
sa richesse
et la diver-
sité de son
offre cultu-
relle, à cel-
les qui ont
précédé la
p a n d é -
m i e » ,

peut-on lire dans le commu-
niqué de presse. 

Le choix de ces dates
s’est fait en prenant compte
différents facteurs, comme
l’évolution de la situation
sanitaire, avec un pic en jan-
vier puis une décroissance
annoncée, ainsi que le
calendrier des manifesta-
tions culturelles et la néces-
sité de promouvoir les œuv-
res dans une temporalité en
lien avec leur présence en
libraire.

WASSYLA TAMZALI ET MICHELLE PERROT AUX
« NUITS DE LA LECTURE » À PARIS

Echange épistolaire entre
deux féministes engagées»

Une rencontre inédite entre une historienne française et une avocate algérienne,
autour de leur livre «  La tristesse est un mur entre deux jardins »…

FESTIVAL DE BD D’ANGOULÊME

L’édition 2022 reportée 
au mois de mars
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L’Expression : Vous avez
pris part le mois de novembre
dernier au festival de la littéra-
ture et du cinéma de la femme
où vous aviez participé avec
deux films. L’un qui a fait l’ou-
verture, à savoir         « Saliha»
et l’autre un court métrage     «
Il reviendra » qui a été cou-
ronné du Prix du meilleur
court métrage. Tout d’abord
quelles ont été vos impres-
sions sur votre festival ?

Souha Oulha : C’était la pre-
mière fois que je venais  dans
cette ville et dans ce festival. Ce
fut une première pour moi. Mon
impression était plus que bonne
car  ce fut un festival extraordi-
naire pour moi. Cela fait quand
même presque deux ans que
l’on ne s’est pas vu. Retrouver
les miens c’est déjà une bouffée
d’air. Découvrir une autre ville
qu’Alger, c’est en soi une autre
bouffée d’air. Vivre son art avec
le public c’est énorme. Si on fait
ça c’est pour le partager avec le
public. Franchement j’étais toute
contente le jour où on m’a
appelé et proposé de participer à
ce festival. Un comédien, réali-
sateur ou autre, quand il y a une
sortie officielle  de son film au
ciné  c’est une joie, mais quand
çca passe dans un festival c’est
autre chose. Dans un festival il y
a des habitudes qui s’installent. Il

y a des personnes qui viennent
chaque jour, on fait connais-
sance avec des gens. Chaque
jour et son lot de magie…

Que pensez-vous de cette
édition et de l’appellation du
festival du film « féminin » ?

Déjà, oui, je crois aux films de
femmes. Je vais être un peu cri-
tique quant à cette édition, ils
n’ont pas eu suffisamment de
temps pour bien préparer leur
festival pour des raisons qui
nous dépassent, mais j’aimerai
bien qu’aux prochaines éditions,
qu’on puisse voir plus de films
de femmes et des réalisatrices
car il n’y en avait pas beaucoup,
à peine une ou deux pas plus !
Aussi, il faut noter qu’il n’existe
pas que les comédiennes et les
réalisatrices dans le domaine du
cinéma,  il y a aussi des DOP
femmes, des scénaristes, des
techniciennes. Il y a des films où
c’est 80% des techniciens qui
sont des femmes. Dans ce
domaine, on trouve  des femmes
qui exercent des tâches dont on
a l’habitude de voir que chez les
hommes. 

Vous avez incarné des
rôles de femmes phares dans
de nombreux films, notam-
ment « Saliha » ou encore
dans Ben M’hidi de Bachir
Derrais…

Une femme est importante,
peu importe ce qu’elle fait,
qu’elle soit en train d’élever son
fils ou pas c’est en soi un gros
travail. Souvent, on sous-estime
le rôle de la femme et dés qu’on
essaye de faire juste un peu
comme elle on voit que ce n’est
pas évident. Je suis contente de
tout les rôles que j’ai incarnés et
j’espère en incarner d’autres
parce que la  femme ne fait pas
que le ménage, qu’élever ses
enfants, la femme sauve des
vies, a des positions politiques
notamment. J’aimerai bien, un
jour, jouer le rôle d’une politi-
cienne, celui d’une avocate ou
d’une policière. Il y a tellement
de personnages forts à incarner
et j’aimerai pourvoir les faire
tous. J’ai eu la chance de faire le
tour de pas mal de personnages.
J’ai la soif de jouer encore plus
et donner encore plus…

Justement, quel regard por-
tez-vous sur la place de la

femme, aujourd’hui, dans le
cinéma algérien ? Pensez-
vous que la femme algérienne
a conquis sa place ?

Franchement je dirai oui. Tout
d’abord il faut faire le distinguo
entre la télé et le cinéma. Je
n’aime pas mélanger. Le cinéma
c’est le grand écran. Il a ses pro-
pres normes et ses  règles, tout
comme le petit écran. Quand je
suis sur un plateau de cinéma, je
peux vous assurer que la plu-
part des chefs de poste sont
occupés par des femmes. Cela
ne peut me rendre que fière. Je
me dis que la femme s’impose.
Je le redis, Il n’ y a  pas que la
comédienne, la scénariste ou la
réalisatrice, il y a aussi  les tech-
niciennes. Franchement,  per-
sonnellement je suis très
contente  et j’espère que ca va
perdurer et qu’elle occupera
encore plus de postes et des
plus importants..Les femmes
sont à la fois dans la production
et dans la technique. Je n’ai pas
vu d’inégalité sur les plateaux en
toute sincérité. Ceci reste mon
point de vue. On est traité tous à
égal. Y compris quand il ya des
techniciens étranger, on ne sent
pas de différence. On apprend

d’eux, ca c’est clair, et  ils
apprennent aussi de nous, ça,
aussi il faut le dire, mais la
femme a parfaitement sa place
au cinéma…

On croit savoir que vous
aviez tourné dans le dernier
film de Belkacem Hadjadj.
Pourriez—vous nous en parler
un peu ??

J’ai effectivement joué dans
le nouveau film de Belkacem
Hadjadj qui s’appelle     «
l’Amour à la Casbah ». Je dirai
que j’ai incarné le rôle d’une
femme qui a existé dans le
temps, mais  pas un seul. Ce
sont des milliers  de femmes qui
ont vécu ça…soit en Algérie, soit
ailleurs. La femme d’hier et celle
d’aujourd’hui ne sont pas les
mêmes. Qu’on se le dise, la
femme aujourd’hui a plus de
droits  que la femme d’hier. Cette
dernière,  était limitée, complète-
ment soumise. La femme d’au-
jourd’hui, malgré le     fait qu’elle
prend des coups, elle arrive à se
défendre ou trouver ceux ou cel-
les qui la défendent. Avant,  elle
n’avait pas le droit de se défen-
dre et d’ailleurs, personne ne le
faisait. Parce que c’était une

honte. Je joue en fait le rôle
d’une maman à l’époque du
colonialisme. Je ne sais pas
quand  sortira le film. Le réalisa-
teur est sans doute en plein
montage, mais j’en suis sùr que
cela va être un tres beau film…

Enfin, à propos de «Il
reviendra» de Youssef
Mehsas, à la lecture du scéna-
rio, comment avez—vous
appréhendé votre rôle  d’au-
tant que vous êtes aussi
maman d’un enfant qui a le
même âge que celui qui joue
dans le film ?

Le jour où j’ai lu le scénario,
qui ne comprenait, d’ailleurs, pas
beaucoup de pages,  j’ai eu
beaucoup d’émotion. Ceci, à la
lecture déjà ! J’ai aussi un pen-
chant pour les films d’auteur.
Pour moi, c’était limite à un conte
de fées. Une fois que j’ai rencon-
tré le réalisateur et l’équipe tech-
nique, quand j’ai vu comment on
préparait ce court métrage ce fut
un réel coup   de cœur. En plus,
cela se passe dans les années
1990. Dans certaines produc-
tions je suis vraiment l’aspect
technique. Je joue le person-
nage et dés qu’on  dit « couper »
! Je suis moi-même. Par contre,
il y a des scénarios qui font que
vous continuez à habiter le per-
sonnage jusqu’à la fin. Ça
devient votre maison, votre mari,
etc. et ça,  ce n’est pas donné. Il
faut vraiment que le scénario, le
réalisateur et l’équipe soient à la
hauteur. Et ce fut le cas dans  « Il

reviendra » » . Dans « Saliha »
aussi, elle m’a complètement
habitée. Sa personne est juste
extraordinaire.  Dans « Il revien-
dra » », c’était vraiment
magique. La lumière aussi y
jouait pour beaucoup. Dés que
je rentrais dans l’appartement où
je tournais,  j’avais l’impression
de rentrer dans un conte de
fées. Cette lumière était féér-
rique et j’adore quand je suis sur
le plateau et on m’appelle par le
nom du personnage….J’étais
vraiment Feyrouz. Vraiment je
salue le réalisateur car ce film a
remporté pas mal de prix dans
de nombreux pays notamment
en Suède,  Hollande,  Afrique
centrale,’Egypte, en France etc.
. Et il continue encore à voyager.
Participer à ce court métrage
pour moi,  est une grande fierté !

O.H

Elle allie à la fois la
force à la douceur, la
féminité à la
témérité, elle c’est
une comédienne de
talent qui n’arrête
pas de grimper. Elle
nous parle ici de son
expérience dans le
domaine du 
7ème art, non sans
donner son avis  sur
la place qu’occupe la
femme  dans le
milieu du cinéma ,
tout en nous révélant
ses projets à venir

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

SOUHA OULHA,COMÉDIENNE, À L’EXPRESSION

«La femme a parfaitement sa place au cinéma»

B abzman ainsi que les Éditions
Amador viennent de publier
leur nouveau livret Tarikhna

dont le premier volume est consacré
aux « Femmes dans l’histoire de
l’Algérie ». Il est présenté dans la pré-
face comme « Un livret qui dévoile les
parcours choisis de quarante femmes
d’exception à travers l’histoire, l’art
ou encore la science, afin de leur ren-
dre hommage , mais, surtout, de réta-
blir une terrible inégalité en les inté-
grant pleinement dans le récit histo-
rique. » Et l’éditeur d’affirmer : «
Femmes dans l’histoire de l’Algérie »,
est le premier livret d’une série de
sept publications portant sur l’histoire
de notre pays ». Les livrets Tarikhna
revisitent l’histoire algérienne à tra-

vers des thématiques choisies, offrant
un récit ludique, original et éducatif,
d’un format mini et aux illustrations
inédites pour valoriser et faire connaî-
tre les aspects les moins connus de
notre histoire. La collection Tarikhna
est conçue et dirigée par Amal
Rougab et Mira Gacem, et éditée par la
maison Amador. »Et de préciser : «
Rendre visible l’histoire des femmes,
c’est rétablir le récit d’une moitié de
l’humanité, restée dans l’ombre et
l’oubli des siècles durant. » Et de citer
les noms  de Tin Hinan, Lalla Fatma
N’soumer, Lalla Zineb, Djamila
Bouhired, Taos Amrouche ou encore
Amel Zouani… qui  sont « Souvent
méconnues, parfois ignorées par
l’histoire, ces femmes illustres ont

pourtant laissé bien plus
qu’un nom célèbre à la
postérité. Elles sont
reine, meneuse d’hom-
mes, résistante, artiste
ou encore briseuse de
tabou. Mais qui sont-
elles réellement ? Quel
est leur parcours et quel
héritage ces figures
emblématiques de l’his-
toire algérienne nous
ont laissé ? » se
demande t-on. Enfin,  le
livre est composé de
plusieurs rubriques : «
Les lalates » ou les fem-
mes guerrières, « les femmes dans la
résistance » durant la guerre
d’Algérie, « les femmes dans l’art » et
enfin les femmes du quotidien » dont
beaucoup sont tombées au champ
d’honneur suite aux années de terro-
risme. À noter que Les livrets sont

disponibles à Alger, en librairie (
librairie générale d’El Biar, arts et lett-
res val d’Hydra,  l’arbre à dire Sidi
Yahya ). Il sera bientôt en vente dans
d’autres points de vente à Alger et
dans les autres villes et en cours de
distribution dans d’autres villes.

BABZMAN ET AMADOR PRÉSENTENT

«Tarikhna», livre sur les femmes algériennes
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LL e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,

a confirmé, hier, le projet de
reconversion de la Caisse natio-
nale du logement, CNL. Cette
dernière sera vouée à un rôle d’a-
vant-garde dans le secteur de
l’habitat, conformément aux
nouvelles orientations écono-
miques du pays. Contenues dans
la loi des finances 2022, qui
consacre de nouvelles mesures,
celles-ci sont à même d’atténuer
la pression sur le Trésor public et
le budget de l’Etat. Le ministre
de l’Habitat a annoncé que ses
services ont déjà entamé « la pré-
paration des textes de loi
indispensables pour la reconver-
sion de la Caisse nationale du
logement CNL, qui va devenir un
organisme financier. Elle sera
désormais une banque vouée
exclusivement au logement »,
dira-t-il en marge de la cérémo-
nie de signature de cette conven-
tion de financement des 15 000
logements. Pour Belaribi, « ce
sera une nouvelle formule qui
nous permettra de mieux réaliser
les programmes de logements »,
confiera-t-il, lors d’un point de
presse, sans oublier d’adresser, 
au passage, ses « remerciements
au Premier ministre, ministre
des Finances Aïmene
Benabderrahmane, qui a soutenu
ce programme et qui a permis à
ce que cette cérémonie ait lieu
comme nous l’avions promis la
semaine dernière. Il s’agit d’une
cérémonie de signature de la
convention entre la CNL et le
CPA, qui consacre le financement

des 15 000 logements de type
location-vente Aadl». Selon le
ministre, le lancement de ce nou-
veau programme de type Aadl,
intervient pour mettre un terme
au dossier de l’Aadl2 au niveau
national, « que nous allons clore
définitivement. Tous les sous-
cripteurs retardataires dans le
paiement des premières tran-
ches, ceux dont les dossiers pré-
sentaient des problèmes, résolus
par la suite, vont être intégrés
dans ce nouveau programme ». Il
précisera, par ailleurs, que son
département s’est fixé comme «
objectif d’achever la réalisation
de nombre de programmes de ce
type de logements, à l’échelle de
certaines wilayas du pays… Ce
sera donc un objectif tracé, que
nous allons poursuivre tout au
long de l’année 2022 ». Il ajou-
tera que « cela répond à l’un des
engagements du président de la
République, à travers la préser-
vation du caractère social dans le
financement de ces programmes
de logements ». Pour ce qui est

des 15 000 logements, objet de
cette cérémonie de signature de
la convention de financement,
Belaribi expliquera qu’«il s’agit
d’un programme qui est financé
par l’Etat et qui a été intégré
dans la loi de finances 2022, éla-
boré par le gouvernement et
validé par les deux chambres du
Parlement. C’est également l’un
des axes politiques du pro-
gramme du président de la
République, qui consiste à accor-
der le plus ces programmes de
logements, aux couches moyen-
nes et celles démunies, à travers
la politique de financement et de
subventions des programmes de
réalisation de logements sociaux
ou d’autres types de logements,
comme Aadl». Le ministre n’o-
mettra pas de remercier et de
louer les efforts des différentes
équipes interministérielles, dont
celles de son département et de
celui des Finances, qui ont
concouru à la réussite de 
cette première opération. 
« Aujourd’hui, nous avons signé

cette convention de financement,
grâce aux efforts de tout un cha-
cun dans le secteur et ailleurs
dans d’autres domaines, comme
les finances… Nous avons signé
cette convention en un temps
record, la loi des finances ayant
été signée en fin d’année 2021 ».
Pragmatique et réaliste, le minis-
tre a mis l’accent sur la pro-
chaine étape, qui est « la bataille
de lancement des programmes et
la réalisation de ces logements, le
choix des entreprises et d’autres
procédures d’usage. Nous allons
maintenir un meilleur rythme de
travail, pour arriver à des délais
de réalisation satisfaisants de ce
nouveau programme », annon-
cera-t-il encore. Il y a lieu de
signaler que cette cérémonie a vu
la présence du secrétaire général
du ministère des Finances,
Brahim Sali, du DG du CPA, le
DG de la CNL, le DG de l’Aadl,
ainsi que la directrice générale
du logement au ministère de
l’Habitat.  

MM..OO..

DERNIÈRE
HEURE

OUVERTURE DE 2 LIGNES 
DE TRANSPORT RELIANT LE PÔLE
DE SEFSAF À MEFTAH ET BLIDA

Deux nouvelles lignes de
transport reliant le nouveau
pôle urbain de Sefsaf aux
villes de Meftah et de Blida ont
été ouvertes pour faciliter les
déplacements des habitants
de ce pôle, a-t-on annoncé
hier à la direction des
transports de la wilaya.
Considérant le fait que la
majorité des nouveaux habi-
tants de ce pôle travaille dans
la ville de Blida et ses envi-
rons, la direction des
transports a délivré des autori-
sations à 15 transporteurs pri-
vés pour exercer sur la ligne
reliant la station de transport
de Meftah à Blida, via l’auto-
route Est-Ouest, tandis que
quatre autres transporteurs
activeront sur la ligne Sefsaf-
station de transport de Meftah,
a souligné le directeur des
transports, Idir Ramdane.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : 
12 MORTS ET 254 BLESSÉS EN 48H 

Douze personnes ont
trouvé la mort et 254 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs
wilayas du pays au cours
des dernières 48 heures, a
indiqué, hier, un communi-
qué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M’sila avec trois personnes
décédées et deux autres
blessées, suite au renverse-
ment d’un véhicule sur la
RN46, dans la commune de
Ben Srour, précise la même
source. 

FINANCEMENT DES 15 000 LOGEMENTS AADL

LLaa  ccoonnvveennttiioonn  CCNNLL--CCPPAA  ssiiggnnééee
CCOONNTTEENNUUEESS dans la loi des finance 2022, qui consacre de nouvelles mesures, celles-ci
sont à même d’alléger la pression sur le Trésor public et le budget de l’Etat.

Belaribi : «Une nouvelle formule qui nous permettra de mieux réaliser les programmes de logements»

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE À PLUS DE 86 DOLLARS

22002222  ::  uunnee  aannnnééee  bbéénniiee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
LLEE  SSCCÉÉNNAARRIIOO est tout à fait probable d’autant plus que l’on commence à évoquer un baril à 100 dollars.

II nespéré. La réalité est cependant bien
là. L’Algérie ne pouvait espérer un
meilleur démarrage de l’année 2022,

après avoir clôturé 2021 sur une améliora-
tion notoire de ses indices macroécono-
miques : la réduction significative de la
réduction de son déficit budgétaire qu’elle
traînait comme un boulet de canon depuis
2015, de la facture de ses importations qui
siphonnait les caisses de l’argent public et
servait de mamelle à la corruption à la
délinquance en col blanc, la préservation
de ses réserves en devises... font partie de
ces « fondamentaux » qui attestent de sa
résilience aux différentes crises, à la pan-
démie de Covid-19, notamment qui a
ébranlé les économies de l’ensemble  des
pays de la planète. Dire que le pays s’en
est remarquablement sorti, n’est pas une
preuve de chauvinisme mais une réalité
qui ne peut être occultée par tout expert
honnête ou institution financière, fusse-t-
elle internationale, sans mettre en cause
leur crédibilité. Reconnaître cependant
que son économie est dépendante de son
secteur pétro-gazier, ne représente guère
un secret de Polichinelle. Il demeure la
colonne vertébrale de son économie. Les
revenus qu’il en tire à travers ses exporta-
tions sont garantes de sa stabilité. Et c’est
le cas, aujourd’hui, avec un baril de Brent

qui culmine au-dessus des 86 dollars. Le
prix du baril de Brent de la mer du Nord
pour échéance en mars, a enregistré un
gain de 1,59 dollar pour terminer la
semaine qui s’est achevée le 14 janvier à
86,06 dollars. Un sommet à un doigt de
son record de l’an passé. Il avait atteint
86,40 dollars le 26 octobre 2021. Il faut
souligner qu’il a progressé de près de 10
dollars depuis la fin de 2021 où il avait clos
l’année à plus de 77 dollars.

À New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en
février a gagné 1,70 dollar ou 2,07% à
83,82 dollars, un plus haut depuis le 9
novembre. Les prix de l’or noir ont ainsi
inscrit leur 4e semaine de hausse d’affilée,
en affichant un bond de 5,38% sur la
semaine pour le Brent et de 6,30% pour le
pétrole américain, fait-on remarquer.
Alors, 2022 : une année bénie pour
l’Algérie ? Le scénario est tout à fait pro-
bable, d’autant plus que l’on commence à
évoquer un baril à 100 dollars. Qu’en dis-
ent les spécialistes ?  « L’humeur du mar-
ché est à la hausse, beaucoup d’analystes
parlent d’un baril bientôt à 100 dollars, ce
qui dope l’optimisme sur les prix », a
relevé Andrew Lebow de Commodity
Research Group qui indique que la flam-
bée des cas de Covid-19 suscités par le
variant Omicron pourrait bientôt attein-
dre son pic aux Etats-Unis. Comment l’in-
terpréter ? « Ce qui laisse entendre que la

demande va être très soutenue dans les
mois qui viennent », estime l’analyste.
Tout comme il va falloir tenir compte de la
vague de froid qui commence à s’installer
un peu partout dans les pays gros consom-
mateurs d’or noir à l’instar des Etats-
Unis. Ce qui a joué en faveur d’un accrois-
sement de la consommation  d’énergie
pour le chauffage et par ricochet, fait
grimper les prix du fioul domestique. La
demande s’annonce donc des plus robus-
tes. Et ce n’est apparemment pas les 400
000 barils par jour qui sont mis sur le mar-
ché mensuellement par l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses parte-

naires, depuis
juillet 2021 qui
suffiront pour y
r é p o n d r e .
Paroles d’ex-
perts. Outre de
fortes perturba-
tions au
Kazakhstan et
en Libye en rai-
son de crises géo-
politiques, «
nous remar-
quons que d’aut-
res producteurs
comme la Russie,
l’Angola, le
Nigeria et l’É-
quateur n’arri-

vent pas à atteindre leur objectif », affir-
ment les analystes de ABN Amro. La per-
spective, que la Chine cède des réserves
pétrolières d’ici la fin du mois, conformé-
ment à l’accord passé avec les Etats-Unis
pour faire reculer les prix de l’énergie, n’a
guère eu d’effet baissier sur les cours,
indiquent par ailleurs des informations
relayées par les agences de presse. Une
conjoncture qui doit faire la part belle à un
baril tout feu tout flamme. Une opportu-
nité pour l’Algérie qui ambitionne de met-
tre en place un modèle économique qui
l’affranchirait de sa rente pétrolière.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

505 NOUVEAUX CAS,
316 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS


