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DÉBUT DE SATURATION DES HÔPITAUX

LLAA  PPEEUURR  SS’’IINNSSTTAALLLLEE
OONN  EESSTT  FFAACCEE à une situation qui nous rappelle amèrement celle du mois de juin dernier. Surtout que les pénuries
de médicaments commencent à se faire sentir à travers des tensions sur le Lovenox et le Paracétamol.

LL es médecins tirent la
sonnette d’alarme, les
citoyens ne savent plus à

quel saint se vouer ! On est
véritablement dans le « dur» de
la 4e vague de  Covid-19. En
effet, les infections au coronavi-
rus connaissent une augmenta-
tion exponentielle, ces derniè-
res semaines. Une moyenne de
534 cas a été enregistrée durant
les sept derniers jours. Ce qui
représente 35% du pic des
infections ! Au niveau des éta-
blissements hospitaliers, la
pression est de plus en plus
intenable. Le nombre de
consultations pour suspicion de
Covid-19 a explosé, ce qui s’est
logiquement répercuté sur le
nombre des hospitalisations !
Les services dédiés à la prise en
charge des malades atteints par
ce virus sont quasiment satu-
rés, notamment au niveau de la
capitale. Les malades et leurs
proches doivent faire le par-
cours du combattant pour espé-
rer trouver un lit d’hospitalisa-
tion. C’est le cas de cette jeune
maman de 45 ans qui a connu
une grosse dé saturation en
oxygène, ce qui l’a contrainte
d’être mise en oxygénothérapie.
« Depuis jeudi dernier, on a fait
plusieurs hôpitaux d’Alger,

entre Zemirli, Kouba… Rien.
Ils ont refusé son hospitalisa-
tion, sous prétexte que les serv-
ices étaient saturés », font
savoir ses proches. Ces derniers
ont tenté de la maintenir en vie
grâce à un concentrateur d’oxy-
gène, loué rubis sur l’ongle. Ce
n’était pas suffisant, son état
nécessitait une prise en charge
en RÉA. Elle est décédée, hier
matin, laissant derrière elle des
enfants en bas-âge. Bien évi-
demment la défunte n’était pas
vaccinée. Comme d’ailleurs la
majorité des personnes qui se
retrouvent dans les services de
réanimation! Et ils sont de plus

nombreux à nécessiter des
soins intensifs pour espérer res-
ter en vie ! «Depuis le début de
la pandémie, nos services sont
sous-pression. Depuis une quin-
zaine de jours, les places sont
de plus en plus chères »,
indique un médecin anesthé-
siste et réanimateur au niveau
d’un grand CHU d’Alger. « Il y
a une rotation qui se fait. Dès
qu’une place se libère, elle est
de suite occupée par un autre
patient nécessitant des soins
intensifs», souligne-t-il, non
sans avouer qu’il n’y a pas de
places pour tout le monde. «
Avec cette nouvelle vague, on

est souvent confronté à un
choix cornélien, celui de ‘’qui
doit vivre ou mourir’’ », avoue-
t-il. « Vu le fait que les lits de
réanimation sont restreints, on
est obligé de donner la priorité
à la personne qui a le plus de
chance de survivre, laissant
l’autre attendre son heure… »,
explique-t-il, les larmes aux
yeux. Il rapporte une triste
anecdote de l’un de ses collè-
gues chirurgiens dans le même
hôpital qui n’a pas réussi à sau-
ver son père, faute de places. «
On a contacté tous nos collè-
gues pour espérer lui en trou-
ver rapidement en RÉA, sans
succès. Il est décédé dans d’a-
troces souffrances », ajoute-t-il
avec beaucoup d’inquiétude.
Pour lui, comme la majorité de
ses collègues, on frôle la catas-
trophe. « On va droit dans le
mur , mais les citoyens et les
autorités sanitaires semblent
faire preuve d’un déni », estime
une jeune médecin au niveau de
l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger. « Les Algériens conti-
nuent à faire preuve d’un grand
relâchement pendant que les
autorités n’ont pris aucune
mesure pour freiner cette
inconscience collective »,
atteste-t-elle avec une grande
colère. Les prochains jours
seront très très difficiles. Les

cas vont exploser . On risque
d’assister à de tristes records
des contaminations, avec la
propagation des variants Delta
ainsi que Omicron. Ce dernier
semble se propager de plus en
plus vite à travers les quatre
coins du pays. Les chiffres offi-
ciels sont loin de refléter la
réalité des contaminations. « Ils
prennent en compte les hospi-
talisations, ou les « pistonnés »
qui ont droit à une PCR à l’hô-
pital », soutiennent les profes-
sionnels de la santé. Les con-
taminations quotidiennes sont
beaucoup plus importantes. Il
suffit de faire un tour dans un
laboratoire d’analyses privé
pour le constater. Depuis
quelques jours, chacun de ces
centres dépiste en moyenne une
centaine de cas par jour ! « 60%
sont positifs », affirment unani-
mement les gérants de ces «
labos ». On est donc face à une
situation qui nous rappelle
amèrement celle du mois de
juin dernier, lors de la 3e vague.
Surtout que les pénuries de
médicaments commencent à se
faire sentir à travers des ten-
sions sur le Lovenox et le
Paracétamol. La digue vacci-
nale étant encore trop faible, ce
tsunami risque de tout empor-
ter sur son passage. Attention,
l’heure est grave ! WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

L’heure est grave !

LA 4e VAGUE MENACE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  hhaauussssee  llee  ttoonn  
IILL  EESSTT  UUNNEE  vérité qui mérite d’être citée, haut et fort. L’État a mis à profit tous les moyens nécessaires pour

la prévention et la protection contre cette pandémie planétaire. Reste la part des citoyens. 

LL es mesures du dispositif de
protection et de prévention
contre la pandémie de

Covid-19, sont reconduites pour
une durée de 10 jours, à compter de
ce samedi        15 janvier 2022. La
décision vient d’être prise et
annoncée par le Premier ministre,
Benabderrahmane en concertation
avec le premier magistrat du pays.
Face à l’évolution inquiétante de la
pandémie ces dernières semaines,
les pouvoirs publics semblent vou-
loir prendre le taureau par les cor-
nes, avant que les scénarios catas-
trophes précédents ne se reprodui-
sent. Le relâchement et l’abandon
des mesures de protection et la
baisse de la vigilance aidant, la
courbe des contaminations au
Covid-19 , dans sa souche la plus
virulente, le Delta, a explosé ces
dernières semaines. Selon les ter-
mes du communiqué du Premier
ministère, reconduisant les mesu-
res de prévention pour une dizaine
de jours supplémentaires, l’Algérie
est entrée officiellement dans la
quatrième vague de la pandémie de
Covid-19. « Les chiffres des cas de
contamination enregistrés ces der-
niers jours confirment l’amorce de
la quatrième vague de cette épidé-
mie », note le communiqué des
services du Premier ministère, fai-
sant état d’un « nombre d’hospita-
lisations, qui ne cesse de croître et
de mettre en grande difficulté nos
structures hospitalières, qui pour-
raient atteindre un seuil de satura-

tion, et les pénibles situations que
nous avIons vécues lors de la troi-
sième vague de cette épidémie ».
Les autorités sanitaires et les pou-
voirs publics, craignent une éven-
tuelle saturation des lits d’hôpi-
taux, face à une recrudescence
constante des cas de contamina-
tion. 

« Ce rythme de propagation va
entrainer une exacerbation de la
crise sanitaire et un fort impact sur
notre population, et chez les per-
sonnes les plus vulnérables, parti-
culièrement les personnes non
encore vaccinées », note encore le
communiqué. Faut-il le rappeler,
les hôpitaux et les établissements
sanitaires, dont les capacités d’ac-
cueil commencent à décliner,

depuis un moment déjà, ont été mis
à rude épreuve, ces derniers temps.
Face à une situation, de plus en
plus inquiétante, le gouvernement
entend durcir les mesures de pro-
tection, de prévention et de lutte
contre la pandémie. 

Face à ce risque d’enlisement
pandémique, un appel à la raison et
à la prise de conscience, est donc
lancé par le gouvernement aux
citoyens, afin de « continuer à sou-
tenir l’effort national de lutte
contre cette épidémie mondiale,
par la poursuite du respect des ges-
tes barrières en particulier, pour ce
qui est de l’exigence du port obliga-
toire du masque de protection, les
mesures d’hygiène et la distancia-
tion physique ». MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

TIZI OUZOU

68 ÉLÈVES CONTAMINÉS 
ET 3 LYCÉES FERMÉS
Pas moins de 68 élèves ont contracté le coronavirus
durant ces derniers jours, dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, selon les chiffres officiels rendus publics,
hier, par la direction de la santé de la wilaya.
Malheureusement, ce chiffre va crescendo et il risque
d’atteindre des proportions qui pourraient s’avérer
alarmantes dans les prochains jours, a-t-on appris.
La majorité des élèves contaminés, est constituée de
lycéens, mais on a enregistré des cas aussi bien
dans les écoles primaires que dans les collèges
d’enseignement moyen. Il a été également enregistré
28 cas de Covid-19 dans les établissements scolaires
parmi les enseignants et le personnel, a indiqué la
même source.  On constate donc que la catégorie la
plus touchée est celle des lycéens. Le nombre
d’écoles où l’on déplore plusieurs cas de personnes
contaminées à la Covid-19 est de l’ordre de 36,
réparties sur les quatre coins de la wilaya. Par
ailleurs, deux lycées de la wilaya sont fermés depuis
la semaine dernière suite à la contamination de
plusieurs élèves et enseignants y exerçant. Il s’agit
du lycée technique de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou
et du lycée de Aïn  El Hammam. Il faut préciser que
plus de 400 patients atteints de Covid-19 sont
actuellement hospitalisés au Centre hospitalo-
universitaire Nedir-Mohamed du chef-lieu de wilaya,
au sanatorium de Redjaouna et dans les différents
établissements des chefs-lieux de daïras. Trente
patients ayant contracté le coronavirus sont en
réanimation, a-t-on également appris auprès de la
direction de la santé de wilaya qui a tiré, pour la
énième fois, hier, la sonnette d’alarme.  Les régions
où l’on enregistre le nombre le plus élevé de cas de
personnes hospitalisées après avoir contracté le
coronavirus sont Azeffoun et Tigzirt, apprend-on.
Tous les services dédiés à la Covid-19 sont
actuellement saturés à Tizi Ouzou en dépit de
l’affectation d’autres services pour faire face à
l’afflux sans cesse grandissant de patients
nécessitant l’hospitalisation. Il faut noter que tous les
bilans suscités ne comprennent pas les patients
malades de la Covid-19 et qui sont confinés dans
leurs domiciles par manque de places dans les
hôpitaux qui ne prennent en charge que les cas les
plus graves. Enfin, notons que le nombre de morts
par jour à cause de la Covid-19 a augmenté dans la
wilaya de Tizi Ouzou depuis une quinzaine de jours.

AOMAR MOHELLEBI

Le gouvernement exige des mesures strictes
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LL e groupe Saidal vole de per-
formance en performance. Il a
annoncé, hier, qu’il vient de se

doter de son premier centre de bio-
équivalence qui sera opérationnel
dans moins de 15 jours. Quelle sera sa
fonction ?  « Ce centre sert à démon-
trer qu’un médicament générique est
une copie conforme de la molécule
mère, ce qui facilitera grandement
l’exportation des produits pharmaceu-
tiques algériens », a déclaré Fatoum
Akacem, présidente- directrice géné-
rale du groupe pharmaceutique, sur
les ondes de la chaine 3 . Une excel-
lente nouvelle accompagnée par une
autre toute aussi importante. L’invité
de la rédaction a ,en effet, annoncé le
début de la commercialisation du pre-
mier vaccin anti-Covid produit par le
groupe Saidal, le CoronaVac, et ce,
suite à la réception de la décision d’en-
registrement par l’Agence nationale
du médicament.  Ce qui équivaut à
une autorisation à la commercialisa-
tion aussi bien à l’échelle nationale
qu’internationale, a-t-elle précisé. 
« Grâce à l’accompagnement par le
ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique et de l’Agence nationale du
médicament, le premier flacon du
CoronaVac est sorti le 29 septembre
2021... Il a fallu, ensuite, passer par
des lots de stabilité qui sont désormais
validés » , a révélé la présidente- direc-
trice générale du groupe pharmaceu-
tique précisant que Saidal détient déjà
près de     2 millions de doses de ce vac-
cin dans ses stocks. « Nous pouvons
produire, selon notre contrat avec le
partenaire chinois, jusqu’à 96 millions
de doses par an. » a ajouté Fatoum
Akacem.  Des quantités destinées à
satisfaire aussi bien le marché natio-
nal qu’international.  Les marchés
ciblés sont ceux de l’Afrique de l’Ouest
et d’Afrique centrale en négociation
avec le partenaire chinois, tel que sti-
pulé par le contrat liant les deux par-
ties. « On peut d’ores et déjà exporter,
mais certains pays exigent une accré-
ditation de l’OMS » a expliqué la P-DG
de Saidal en précisant que les échan-
ges ont bien avancé et qu’un expert de

l’OMS est attendu incessamment en
Algérie. Le nouveau pas franchi par
Saidal est rassurant par les temps qui
courent. C’est d’autant plus rassurant
que le pays est décidé à moderniser
son système de santé. Il faut rappeler
que le ministère de l’Industrie phar-
maceutique avait annoncé, le
23 novembre 2021, que le groupe
pharmaceutique public Saidal enta-
mera la production d’anticancéreux en
full- process à l’horizon 2023 en parte-
nariat avec le laboratoire coréen CKD
Otto. « Avec une intégration progres-
sive, le partenariat algéro-coréen
débutera par une première étape de
conditionnement secondaire, avant de
s’étendre au full-process et à la pro-
duction de matière première à l’hori-
zon 2023 », avait assuré le départe-
ment de Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed.  Une information qui
avait fait écho à la déclaration du pro-
fesseur Mourad Abid, président de la
Société algérienne de chirurgie diges-
tive et hépatobiliaire (Sacdh). «
L’Algérie a fait un bond extraordi-
naire en termes de prise en charge du
cancer, mais il n’y a pas encore de
maturation de cette politique. », avait-

il indiqué   le 27 octobre 2021, lors de
son passage sur les ondes de la Radio
nationale d’expression française.
Cette « carence » qui doit être comblée
ne doit surtout pas faire perdre de vue
que le système de santé algérien doit
faire sa mue pour affronter efficace-
ment les maladies demandant une
lourde prise en charge, notamment
ainsi que les pandémies qui menacent
et mettent en danger l’humanité. 

Le président de la République avait
souligné, à cet effet, l’importance de la
« réforme » du système de santé, lors
du Séminaire national sur la moderni-
sation du système de santé, qui s’est
tenu les 8 et 9 janvier au Centre inter-
national des conférences (CIC), en
présence des membres du gouverne-
ment et du président du Conseil natio-
nal économique, social et environne-
mental (Cnese). 

« Nous sommes déterminés à met-
tre en œuvre les recommandations de
ce séminaire dans la mesure du possi-
ble et selon les moyens financiers du
pays, ainsi qu’à prendre en charge tou-
tes les préoccupations des personnels
du secteur de la santé...», avait assuré
Abdelmadjid Tebboune.    MM..TT..

Fatoum Akacem, présidente-directrice générale du groupe Saidal

LE GROUPE PHARMACEUTIQUE DÉCIDÉ À REDORER SON BLASON

SSaaiiddaall  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss
SSAA  FFOONNCCTTIIOONN  est de démontrer qu’un médicament générique est une copie
conforme de la molécule mère.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

TTaabblleeaauu  ddee  bboorrdd
mmééddiiccaall

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a quatrième vague de la pandémie
est bel et bien là. Les épidémiolo-
gistes, les politiques et l’ensemble

des citoyens attendaient depuis des
semaines la déferlante qui s’abat sur le
pays, ces derniers jours. Si les plus hau-
tes autorités du pays n’ont eu de cesse
d’appeler à la vaccination pour éviter
une hécatombe comparable à celle que le
pays a vécue durant l’été dernier, les
responsables de la santé ont, pour ce qui
les concerne, l’obligation de créer les
conditions à même d’éviter une réédi-
tion de la troisième vague. Dans l’arse-
nal des moyens que déploie le ministère
de l’Industrie pharmaceutique, les géné-
rateurs et autres concentrateurs d’oxy-
gène font l’objet, au quotidien, presque
d’une série de réunions avec les opéra-

teurs nationaux. Il se dégage une
impression de course contre la montre
pour être au rendez-vous de la qua-
trième vague. Les scènes de bousculades
autour de camions transportant des
bonbonnes d’oxygène sont encore dans
les mémoires et le mieux qui puisse arri-
ver, serait que pareilles images ne se
reproduisent pas. 

Il reste que les manquements dont a
fait montre l’Industrie pharmaceutique
ne se résumaient pas dans la seule
indisponibilité de l’oxygène médical.
C’était le problème le plus visible dans la
séquence de la troisième vague. Que les
cadres du ministère se dépêchent de col-
mater d’éventuelles nouvelles brèches
dans le dispositif renforcé est certaine-
ment salutaire, mais il subsiste néan-
moins, des questionnements sur la par-
tie pharmaceutique censée accompagner
le déploiement du ministère sur le front
de l’oxygène. À ce niveau, l’on constate,
justement, une véritable faille dans l’or-
ganisation. On peut en avoir pour
preuve, la problématique de la pénurie
du médicament qui, visiblement, n’a
toujours pas connu de solution. Le cycle

de la raréfaction semble inéluctable et à
l’approche d’un pic de contaminations
record, le constat fait sur le terrain
quant aux pénuries de nombreuses
molécules entrant dans le traitement de
la Covid-19 est proprement intrigant. Le
Lovynox qui se fait très rare et jusqu’au
Paracétamol qu’on sert désormais sous
le comptoir des pharmacies, sont autant
d’indicateurs susceptibles de nourrir des
inquiétudes légitimes sur l’état de pré-
paration de l’administration de
l’Industrie pharmaceutique.

L’explication de l’achat anarchique
au moindre symptôme et sans prescrip-
tion médicale ne tient pas la route. À
quoi servent les stocks stratégiques ou
tout simplement des stocks tout court.
La planète entière savait pour le rendez-
vous de la troisième vague. Au sortir de
l’été, malgré un niveau de contamina-
tion minimal, tout être humain censé
savait qu’un pic était en préparation.
Lorsqu’en novembre dernier, les premiè-
res contaminations à l’Omicron étaient
apparues en Afrique du Sud, puis en
Europe, il était clair à l’époque que
l’Algérie serait sur la liste des pays expo-

sés au variant, à l’image de l’humanité
entière. Il fallait s’y préparer. Et en cela,
les cadres du ministère de l’Industrie
pharmaceutique devaient savoir que la
disponibilité de l’oxygène n’était qu’une
partie de la solution et pas toute la solu-
tion. Aujourd’hui, peut-on parler d’é-
chec ? En tout cas, les alertes sur la
disparition de médicaments des officines
se font malheureusement trop réguliè-
res et concernent des produits excessive-
ment importants. Mettons donc entre
parenthèses la problématique de la pan-
démie pour constater que les médica-
ments vitaux ne sont plus disponibles
sur le marché et même dans les hôpi-
taux. 

Cette situation existe, obligeant des
parents désemparés à recourir au sys-
tème D. Le propos ne concerne pas le
Paracétamol, mais des médicaments soi-
gnant des cancers touchant des enfants.
C’est sans doute le plus frappant dans ce
que vivent des Algériens confrontés à de
graves maladies, dans une réalité quoti-
dienne où le nombre de médicaments en
rupture se compte par centaines, témoi-
gnent les pharmaciens. SS..BB

QQuuaanndd  lleess  mmééddiiccaammeennttss  vviieennnneenntt  àà  mmaannqquueerr
LL’’OONN  CCOONNSSTTAATTEE,,  justement, une véritable faille dans l’organisation.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es autorités sanitaires, plus précisément le
ministère de l’Industrie  pharmaceutique,
disposent-elles d’une plate-forme numé-

rique, pour connaître en  temps réel, les stocks
de l’ensemble des producteurs et
distributeurs ? Le département de Benbahmed
dispose-t-il d’un tableau de bord fiable et précis
sur l’ensemble des produits liés au Covid et
dont l’approvisionnement pose problème ?
Quels sont les stocks de produits finis et quels
sont les stocks de matières premières qui nous
permettraient, demain, de répondre efficace-
ment à un pic épidémique? Et qu’en est-il de
l’oxygène ?  Les installations de nos hôpitaux
ont-elles été remises aux normes ? Des infor-
mations très crédibles rapportent qu’aucun,
absolument aucun hôpital, à l’exception de
celui de Aïn Naâdja, n’est doté  d’une installa-
tion aux normes pour recevoir l’oxygène. Le
manque de ce produit a causé, rappelons-nous,
des drames durant la troisième vague. Il faut,
désormais, gérer l’oxygène comme un produit
pharmaceutique à part entière, ce qui n’était pas
la cas. On ne livre pas l’oxygène comme on livre
le pain ou l’eau.  C’est à ce chapelet d’interro-
gations auxquelles les autorités sanitaires sont
censées répondre. Encore que cela suppose de
ne pas douter d’une parfaite collaboration entre
tous les acteurs  directement impliqués dan
cette nouvelle  « guerre » contre la pandémie.
Plus particulièrement, une fluidité dans la circu-
lation de l’information : par exemple entre le
ministère de l’Industrie et la Pharmacie centrale
des hôpitaux. Nous n’avons aucune raison de
douter de cette parfaite collaboration, mais si
cela venait à se produire, le fait relèverait  d’une
grave dérive. Il est connu que les luttes intes-
tines sont souvent préjudiciables aussi bien
pour l’Etat que pour les citoyens. La guerre
contre la Covid-19 concerne tout le monde sans
exception, du simple citoyen au plus haut som-
met de l’Etat. Nous découvrons, nous vivons et
nous  nous      adaptons à cette pandémie au fur
et à mesure. Pour l’industrie pharmaceutique,
l’enjeu principal est de ne pas refaire la même
erreur deux fois, sur le même parcours, donc
comment assurer une disponibilité réelle des
médicaments. Les pénuries pointent déjà, mais
gérables pour le moment.  A l’heure actuelle, la
réalité n’est pas reluisante : nous  sommes trop
exposés. L’hiver propice aux infections, les ges-
tes barrières non respectés et le rythme de la
vaccination au ralenti. Vague après vague, le
coronavirus n’a pas disparu, le nouvel épicentre
en Europe va finir par se déplacer chez nous…

B.T.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET LES SYNDICATS RENOUENT AVEC LE DIALOGUE

DDEESS  CCLLÉÉSS  PPOOUURR  LL’’ÉÉCCOOLLEE
LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  d’achat des enseignants, les anomalies dans le statut particulier des personnels de l’Éducation nationale,
sont, entre autres,les points nodaux qui constituent la matrice des revendications.

LL e ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belaabed a insisté sur la

nécessité de maintenir les voies
du dialogue et de la concerta-
tion avec le partenaire social
dans son secteur.

Cette volonté est exprimée à
travers la dernière rencontre
avec le syndicat des inspecteurs
de l’Éducation nationale. La
rencontre a eu comme objectif
d’«examiner les différentes
questions relatives aux affaires
éducatives et étudier leurs pro-
positions», précise-t-on.

Le dialogue est érigé comme
mécanisme incontournable de
la part de la tutelle qui rappelle
que «tous les thèmes inhérents
aux préoccupations des tra-
vailleurs du secteur de l’Éduca-
tion nationale seront prises en
charge par la tutelle en se réfé-
rant au levier de la concerta-
tion», rappelle-t-on.

Le dialogue qui a été tenu
avec le syndicat des inspecteurs
de l’Éducation nationale est
une continuité dans la série des
rencontres qui ont eu lieu avec
les autres syndicats sectoriels
dépendant de la tutelle. À ce
propos, le contenu de l’échange
a été dévoilé par les responsa-
bles du ministère de l’Éduca-
tion nationale en soulignant
que «la rencontre s’inscrit dans
le cadre de la consécration du
principe de partenariat et de la
consolidation des actions de

concertation avec tous les par-
tenaires agréés du secteur ainsi
que pour être à l’écoute des dif-
férentes préoccupations relati-
ves aux affaires éducatives et à
l’examen de l’ensemble de leurs
propositions en vue de remédier
aux lacunes en matière de ges-
tion de la scolarité», affirme-t-
on.

Le pouvoir d’achat des ensei-

gnants, la nécessité de trouver
une solution au problème du
poids du cartable scolaire, de la
surcharge des programmes sco-
laires et le traitement des ano-
malies contenues dans le statut
particulier des personnels de
l’Éducation nationale, sont les
points nodaux qui constituent
la matrice des revendications
des syndicats du secteur de l’É-

ducation nationale.
La tutelle a rappelé que la

rencontre « intervient dans le
cadre de l’établissement d’une
approche qui fait prévaloir le
dialogue et la concertation dans
le traitement des préoccupa-
tions soulevées et l’échange de
vues sur les questions relatives
au secteur dans le respect et la
confiance, et ce, dans le cadre
des prérogatives et conformé-
ment à la réglementation en
vigueur ». C’est le signe d’une
bonne volonté dont la majorité
des syndicats a fait preuve de
compréhension et de partage de
cette démarche.

Le secteur de l’Éducation
nationale a été de tout temps
un apanage des forces obscures
visant la mainmise et la supré-
matie de leur approche idéolo-
gique inhérente au programme
pédagogique avec une orienta-
tion partisane sous forme de
pression syndicale en recourant
à la grève comme moyen de
pression.

Certes, beaucoup de syndi-
cats de l’Éducation nationale
essayent de faire la nuance en
optant pour des revendications
socioprofessionnelles. Mais,
certains confondent revendica-
tion syndicale et récupération
politicienne des questions péda-
gogiques et de la nature de l’é-
cole. 

Dans ce sens, la rencontre
du ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim
Belaabed avec le syndicat des

inspecteurs de son secteur a fait
allusion à la pratique syndicale
et la séparation de cette pra-
tique de champ politique. Dans
le même sillage, le ministre a
rappelé à ce propos que « l’exer-
cice du droit syndical compte
parmi les principaux fonde-
ments de la démocratie et que
la Constitution de 2020 garan-
tit et consacre ce droit »n et d’a-
jouter « la révision de la loi sur
les modalités d’exercice de l’ac-
tion syndicale doit être adaptée
aux résolutions du Bureau
international du travail », souli-
gne-t-on.

Le ministre s’est attardé sur
la question de mécanisme pour
régenter l’exercice syndical et
son organisation en rappelant
le besoin d’« associer les syndi-
cats sectoriels à la mise en place
de mécanismes juridiques pour
évaluer la performance syndi-
cale et faire la séparation entre
l’action syndicale, la responsa-
bilité dans la gestion et l’appar-
tenance politique », mentionne-
t-on.

Il est clair que l’urgence est
au dialogue constructif et aux
échanges sereins loin du chan-
tage de part et d’autre pour per-
mettre au secteur de l’Éduca-
tion nationale de suivre un nou-
veau chemin dans l’objectif de
rendre à l’école ses lettres de
noblesse et à l’enseignant sa
place de choix au sein de la
société.

HH..NN..

Le ministre est ouvert au dialogue

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

TIZI OUZOU

LLee  ccaallvvaaiirree  ddeess  ssccoollaarriissééss
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX établissements scolaires souffrent du manque de chauffage et de transport.

DD eux semaines après la rentrée des
classes pour la période du deuxième
trimestre, les conditions de scolari-

sation sont loin de répondre aux besoins
des enfants dans certains établissements de
la wilaya de Tizi Ouzou. Une situation que
vivent la grande majorité des établisse-
ments scolaires de la commune de Tizi
Ouzou. Des difficultés qui touchent plu-
sieurs établissements de tous les paliers
scolaires, essentiellement les écoles primai-
res dont certaines sont de vieilles bâtisses
nécessitant de nombreux travaux de réfec-
tion.

En réponse aux inquiétudes des parents
d’élèves qui ont tiré la sonnette d’alarme,
les élus de la commune de Tizi Ouzou
annoncent la mobilisation, pour l’actuel
exercice, d’une enveloppe financière  éva-
luée à quelque 9 milliards de centimes. Une
enveloppe destinée essentiellement à cou-
vrir les frais des réfections à effectuer sur
les classes ainsi que la maintenance du
transport scolaire.  Plus optimistes, les nou-
veaux élus de la commune de Tizi-Ouzou
promettent que cette année sera celle de la
création des emplois. De nombreux emplois
sont, en effet, à pourvoir dans de nombreux
domaines inhérents justement à cette prise
en charge. En fait, il convient de rappeler
que malgré les moyens mobilisés, beaucoup
d’établissements souffrent encore du
manque de chauffage et de transport sco-
laire. Dans de nombreuses communes, ce
sont les parents d’élèves qui se mobilisent
pour assurer les travaux d’entretien à l’ins-

tar de nombreuses écoles primaires de la
commune de Draâ Ben Khedda. Les
parents se sont organisés pour des volonta-
riats destinés aux travaux d’entretien dans
plusieurs établissements du primaire à
l’instar de l’école primaire Amar Saïd. Des
manques comme le chauffage pénalisent les
enfants et les empêchent de faire un bon
cursus scolaire dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, dans d’autres régions de la
wilaya, un autre problème reste encore
posé au volet du transport scolaire. Le plus
récent exemple vient de la commune d’Aït
Aïssa Mimoun,à une vingtaine de kilomèt-
res au nord du chef-lieu de wilaya, où les
parents ont dû recourir à la contestation
pour alerter sur le problème de transport
vécu par les enfants de nombreux villages.

Ces derniers, selon  les  affirmations de
leurs parents, sont contraints de faire plus
d’une dizaine de kilomètres pour rejoindre
leurs écoles qu’il neige ou qu’il pleuve..

Enfin, il convient de rappeler également
que ces problèmes ne sont pas uniquement
inhérents aux établissements scolaires,
mais aussi aux établissements de la forma-
tion professionnelle. Hier, les parents des
stagiaires du Cfpa  Kerrad-Rachid de Tizi
Ouzou se sont réunis afin de signaler une
batterie de difficultés dont, notamment
l’absence de chauffage dans l’établisse-
ment. Ces derniers affirmaient que leurs
enfants étudient dans des conditions qui ne
répondent pas aux normes requises pour
une formation de qualité à cause de diffi-
cultés. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un sérieux problème

Oran: plus de 47%
des travailleurs de
l’éducation vaccinés 
Pas moins de 10 326
travailleurs du secteur de
l’éducation de la wilaya
d’Oran ont été vaccinés
contre le virus corona, a
indiqué, hier, le directeur
local de l’éducation,
Abdelkader  Oubelaïd. Au
terme de la 3e campagne de
vaccination anti-Covid du
personnel du secteur de
l’éducation, durant la période
allant du 2 au 13 janvier en
cours et qui a coïncidé avec
le retour des élèves et de la
famille éducative après les
vacances d’hiver, quelque 
6 240 professeurs des 
3 cycles d’enseignement 
et 4 086 entre travailleurs et
administrateurs ont  été
vaccinés, a précisé Oubelaïd.
Le taux global des vaccinés
du secteur de l’éducation
dans la wilaya d’Oran a
atteint plus de 47% sur un
total de près de 25 000
travailleurs,  entre
professeurs et
administrateurs, a-t-on
indiqué. L’opération,
organisée en coordination
avec les services de santé, a
nécessité la mise en place
de 43 unités de dépistage et
de suivi au niveau des
établissements scolaires
répartis à travers la wilaya,
en plus d’une unité mobile,
qui se trouve, aujourd’hui, au
niveau de la commune de 
Bir El-Djir, a indiqué
Oubelaïd.
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10 à 15
millions cts/
mois de
gains pour un
influenceur 
UN instagrameur peut
gagner un salaire consé-
quent. C’est ce qu’a révélé
un de ces professionnels. Il
s’agit de Rifka qui a indiqué
dans un live sur son compte
Instagram que dans les pays
étrangers un instagrameur,
un youtubeur et autres peu-
vent gagner entre 600 000
dollars à 3 millions de dollars
par année. En Algérie, un
instagrameur peut gagner
entre 10 et 15 millions de
centimes par mois, affirme
Rifka précisant que cela
dépend en fait du nombre de
followers. Lui, à titre d’exem-
ple, compte 4,2 millions de
fans sur Instagram. Rifka
explique que ces gains pro-
viennent de la publicité. Les
instagrameurs qui ont plus
de followers, attirent plus
d’entreprises et plus de publi-
cité et par conséquent ils
gagnent plus d’argent. Le
même influenceur souligne
que lui et ses semblables
gagnent aussi leurs salaires
en faisant vendre des pro-
duits sur Internet.

L’Histoire de l’Algérie
en caravanes
Pour raffermir l’esprit nationaliste et susciter
l’intérêt des jeunes élèves envers l’histoire
de leur pays, des caravanes de sensibilisa-
tion sillonnent plusieurs régions du pays. À
Mila, c’est sous le thème «l’hymne et le dra-
peau nationaux» que la caravane de sensibi-
lisation s’est ébranlée de l’école
Abderrahmane Iridir de la ville de Chelghoum
Laïd pour faire le tour des écoles primaires
de la wilaya. Organisée par l’association cul-
turelle El Moustakbel avec le concours du
bureau de wilaya de l’Organisation nationale
des moudjahidine, la caravane a pour objec-
tif de présenter aux écoliers l’histoire du dra-
peau national et de  l’hymne officiel en met-
tant l’accent sur leur importance. À
Tissemsilt, une autre caravane de la
Msémoire nationale des scouts de la wilaya
d’Aïn Defla qui est arrivée hier. Dans son
programme de deux jours, il est prévu une
visite du musée ainsi que des sites de la glo-
rieuse guerre de libération dans la région,
notamment le camp de torture à Aïn S’fa et le
carré des Martyrs   Bab El Bakkouche, à
Lardjam.

Sur le site officiel de la compagnie
française, les billets entre Paris

Charles de Gaulle et Alger sont propo-
sés à partir de 446  euros pour des

départs prévus les 26, 27, 29, 30 et 31
janvier. Une bonne affaire à saisir

quand on sait que les billets sont au
même niveau chez Air Algérie qui pro-
pose les prix les moins chers dans la
majorité des cas. Selon le site spécia-
lisé visa-Algérie, on est loin des prix

pratiqués habituellement par la compa-
gnie aérienne française sur les vols
vers l’Algérie depuis la réouverture

des frontières algériennes en juin der-
nier. La raison avancée est la baisse
de la demande. En effet, si chez Air

Algérie les vols depuis la France affi-
chent quasiment complet pour jusqu’à
la fin du premier trimestre, des places
sont encore disponibles chez les com-

pagnies aériennes européennes qui
opèrent des vols commerciaux vers

les aéroports algériens.

Vols Paris – Alger : baisse
des prix chez Air France
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L’ÉNARQUE QUI DIT «BASTA !» 
AUX AVOCATS

Oppo Reno6
débarque

en Algérie
Le leader sur le marché des

smartphones et des objets
connectés, Oppo, lance son
smartphone Oppo Reno6 en

Algérie. Le Reno6 est pré-
senté comme «L’Expert du

Portrait IA » , il est équipé de
fonctionnalités de pointe,

comme la vidéo portrait Bokeh
Flare nouvellement introduite

pour fournir des effets de
Bokeh Flare de qualité ciné-

matographique. Le Reno6 pré-
sente également le design

Oppo Reno Glow, ainsi que
des performances puissantes

et son système intelligent
ColorOS 11 très pratique.

Produire des photos et des
vidéos exceptionnelles est l’un

des fondements de la série
Reno. Parmi les nombreuses
caractéristiques exceptionnel-
les du Reno6, la charge flash
de 50W et la batterie longue

durée de 4310mAh. Oppo
Reno6 est en précommande
du 13 au 18 janvier 2022 et

sera disponible à la vente sur
le marché algérien à partir du

19 janvier. Oppo Algérie
indique que chaque personne

ayant précommandé le nou-
veau Reno6 repartira avec un

cadeau offert par Oppo.

Chlef vise l’éradication totale des accidents ferroviaires 
LE RÉSEAU ferroviaire de la wilaya de

Chlef sera renforcé par 15 nouveaux
ouvrages d’art à réaliser visant à réduire
les accidents enregistrés à hauteur des
passages à niveau et à faciliter le trafic

des véhicules et des trains. Dans le cadre
du programme d’éradication des points

noirs, une quinzaine de nouveaux ouvra-
ges d’art sont prévus à la réalisation,

dont six seront lancés prochainement
tandis que le reste des projets est au

stade de finalisation des études de réali-
sation. Il s’agit de la réalisation de passe-
relles pour les piétons et de trémies sous

les passages à niveau du réseau ferro-
viaire de Chlef. Ces projets permettront,
une fois achevés, d’éradiquer les points

noirs derrière les accidents de la route et
des cas de percussions mortelles de pié-
tons, tout en contribuant à faciliter le tra-
fic des trains et à éviter les embouteilla-

ges sur un certain nombre de routes croi-
sant la voie ferrée.

LE  BOYCOTT total de l’activité judiciaire
par les robes noires depuis le 13 janvier der-
nier,  a fait réagir Me Chaâbane Zerrouk,
ancien membre du Conseil supérieur de la
magistrature. « Au diable les intérêts des
justiciables d’une justice des pauvres et
démunis, socialement parlant », s’est
insurgé cet ancien magistrat à la Cour des
comptes. « Les maîtres du barreau s’élè-
vent, à l’unisson, sans qu’aucun ne manque
à l’appel pour dénoncer une disposition
pécuniaire de la loi de finances 2022 qui les

lèse, soutiennent-ils, par le recours, carré-
ment et sans ménagement, à une grève illi-
mitée », a regretté Maître Zerrouk qui a été
également  directeur général de l’adminis-
tration pénitentiaire avant de servir au gou-
vernement en tant que chef de cabinet de
1996 à 1998. Avec l’entrée en vigueur de la
loi de finances 2022, les avocats sont sou-
mis au même régime fiscal que les commer-
çants. Cette décision  du gouvernement a
poussé les avocats vers une  grève natio-
nale  illimitée.

Riche programme de
la Safex pour 2022 
APRÈS deux ans de léthargie en raison de la pan-
démie de Covid-19, la Société algérienne des foi-
res et exportations (Safex) reprend ses activités.
Elle a dévoilé, sur son site web, le programme des
foires et expositions qu’elle devrait organiser
durant l’année 2022.  Ce programme prévoit plus
de 40 manifestations, dans différents domaines
économiques, spécialisées et générales. Pour ce
mois de janvier, la Safex a prévu l’organisation du
Salon international du chocolat et du café
(Chocaf) qui se déroulera pendant trois jours à
partir du 26 du mois courant. Il est également
question dans les mois à venir, de l’organisation
des Salons de l’électricité, des énergies renouve-
lables, de la pharmacie, de la boisson ou encore
le Salon international de l’après-vente automobile,
de l’équipement et des services pour la mobilité
en Afrique du Nord «Equip Auto». Le Palais des
expositions verra le déroulement de la Foire inter-
nationale d’Alger «FIA» du 13 au 18 juin. 
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TTaammaazziigghhtt  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee
««DDEESS  PPRROOFFEESSSSEEUURRSS bénévoles de l’association Numidia  prennent en charge les leçons d’initiation au tamazight»,
a affirmé Saïd Zamouche.

LL ’apprentissage de la lan-
gue amazighe n’est plus
à ses premières lettres.

Elle a franchi plusieurs étapes,
son officialisation a fait d’elle
une langue tant convoitée par
ces Oranais et Oranaises éru-
dits d’apprentissage et du
savoir, mais également en quête
de leur identité. Le Haut
Commissariat à l’amazighité et
l’association Numidia ont
accompli les missions rentrant
dans le cadre de la généralisa-
tion de la langue amazighe.
C’est ce qu’a indiqué le prési-
dent de l’association Numidia,
Saïd Zamouche, expliquant que
«le Haut Commissariat à l’ama-
zighité, en coordination avec
l’association culturelle,
Numidia de la wilaya d’Oran, a
ouvert cinq classes pour ensei-
gner les rudiments de la langue
amazighe. Il a ajouté que «le
HCA a créé, dernièrement, en
coordination avec l’association
culturelle Numidia d’Oran, six
classes, dont cinq destinées à
l’alphabétisation pour ensei-
gner les rudiments de la langue
amazighe, notamment la pro-
nonciation et l’écriture, ainsi
que la présentation de pro-

grammes d’enseignement». Et
d’enchaîner en soulignant que
«nous ambitionnons à ensei-
gner aux personnes berbéro-
phones à écrire le tifinagh et
aux arabophones à parler et
écrire le tamazight». La
demande ne manque aucune-
ment. En effet, les fichiers
locaux font état d’une centaine
de personnes inscrites pour les
classes d’alphabétisation qui
mémorisent les lettres principa-
les permettant l’apprentissage

de la langue amazighe. Ces der-
niers suivent leur cursus au
niveau de l’école Ibn Tachefine
et du siège de l’association, sis
au centre-ville. La même source
a ajouté que «chaque classe
comprend entre 3 et 25 élèves »,
soulignant que «des professeurs
bénévoles de l’association cul-
turelle Numidia prennent en
charge les leçons d’initiation au
tamazight». «Les inscriptions
sont ouvertes à tous ceux vou-
lant apprendre le tamazight», a

ajouté le président de l’associa-
tion Numidia, Saïd Zamouche.
Les festivités, célébrant l’avè-
nement du Nouvel An amazigh,
ont été clôturées dans la fin de
journée de samedi. Au menu,
plusieurs conférences ont été
animées au niveau de la géante
bibliothèque Sofia, par les
chercheurs   en   histoire,   Mme
et 

M. Bilek et le professeur
Halouane. Les intervenants
sont revenus sur l’ancestralité

de la civilisation amazighe et le
rôle joué par les Amazighs, des
siècles durant, dans plusieurs
civilisations, notamment la civi-
lisation, égyptienne, grecque et
romaine. Si l’archéologue Mme
Bilek est retournée très loin
dans l’histoire de l’Afrique du
Nord, cette dernière a fait un
tour détaillé, argumenté par
des faits et repères historiques
incontournables, démontrant
que «la civilisation amazighe
remonte à plusieurs milliers
d’années, en plus de son apport
dans la civilisation pharao-
nique. Le conférencier, Hamid
Bilek, a, pour sa part, abordé la
question liée au développement
touristique et économique, en
prenant en compte le riche
patrimoine historique de la civi-
lisation amazighe.
Parallèlement à l’exposition
Yennayer 2972, qui a lieu jus-
qu’à la moitié du mois en cours
au Centre des conventions
Mohamed Benahmed  d’Oran, à
l’occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh, l’associa-
tion culturelle Numidia  a
ouvert des ateliers d’enseigne-
ment du tamazight, avec l’utili-
sation de moyens technolo-
giques modernes, indique-t-on
de même source.

WW..AA..OO..

PP oursuivant ses sorties d’inspection
dans les différents chantiers que
connaît la wilaya d’Annaba, le com-

mis de l’État ne semble plus se contenter
du « tout va bien », avancé par les respon-
sables et les chargés des divers projets dans
la wilaya. Djamel Eddine Berrimi, semble
se résilier à une seule évidence, c’est de
constater par lui -même les différents pro-
jets et émettre les réserve quand il le faut.
Pour cette fois, c’est le secteur de l’énergie
qui vient de subir une inspection, le moins
que l’on puisse qualifier de minutieuse,
puisqu’il s’agit des besoins vitaux des habi-
tants de la wilaya. Qu’il s’agisse de zones
enclavées, de chefs-lieux communaux ou de
nouveaux centres urbains, tout citoyen a
droit à l’électricité et au gaz. Deux énergies
nécessaires pour le commun des mortels,
notamment en cette période hivernale
exceptionnelle, en raison du changement
climatique, qui impose plus que jamais l’u-
sage de l’électricité et du gaz notamment. À
cet effet et afin d’assurer l’équité  citoyenne
dans l’alimentation aux deux énergies, la
wilaya d’Annaba a dégagé les fonds néces-
saires pour alimenter les habitants de la
wilaya d’Annaba. Une belle somme qui tra-
duit l’intérêt des pouvoirs locaux, aux
besoins des populations, dont la prise en
charge a nécessité le lancement de plu-
sieurs projets que le commis de l’État suit
par lui-même. Lors de son périple, le wali
s’est rendu  à la nouvelle-ville de Draâ
Errich où,il a constaté  l’avancement de la
cadence des travaux pour achever les diffé-
rents programmes du secteur de l’énergie
dans la wilaya. Pour la nouvelle-ville, il s’a-
git des travaux de projets de centres élec-

triques 60/220 kw et 30/60 kw  pour la com-
mune d’Oued Eneb. Ces derniers entreront
en service au cours de cette année pour
réduire la pression dans l’utilisation de l’é-
nergie électrique par les habitants de la
région. Dans la même commune,  le même
responsable a également inspecté le centre
général de distribution de gaz naturel, d’un
coût global de 90 milliards de centimes pour
approvisionner les habitants de la région en
gaz naturel et entrera en service  fin février
de l’année en cours. Des projets relevant du
méme secteur ont marqué la halte du
responsable à El Bouni et Berrahal,  où il a
inspecté des projets de centres électriques
30/60 kw  dans les localités respectives de
Lallaligh et  d’El Kalitoussa. Dans la com-

mune de Sidi Amar, le chef de l’exécutif
s’est enquis du projet de distribution
publique de gaz naturel, dédié aux habi-
tants  du pôle urbain de  Marzouk Amar et
El Gantra, commune de Sidi Ammar. Au
niveau du chef-lieu de la commune
d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a pris
connaissance de l’avancement   du projet
d’achèvement du siège social des filiales du
groupe Sonelgaz sis quartier Didouche-
Mourad à Annaba. Dans son intervention,
le wali  a indiqué que ces projets, dont le
coût est estimé à environ 2 800 milliards de
centimes, vont permettre de fournir de l’é-
lectricité et de l’énergie gazière aux
citoyens ainsi qu’aux zones industrielles.

WW..BB

Une association qui a gagné ses galons

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

22  880000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  ppoouurr  ll’’éénneerrggiiee
««DDEE  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  et du gaz pour les habitants de la wilaya d’Annaba», 

c’est ce qu’a indiqué Djamel Eddine Berrimi, wali d’Annaba.

Sonatrach lance 
le système 
d’information 
intégré à Arzew
Le groupe Sonatrach a
annoncé, dans un communi-
qué, le lancement de l’exploi-
tation du système d’informa-
tion intégré au niveau du
complexe de liquéfaction du
gaz dans la zone industrielle
d’Arzew (Oran), permettant
d’améliorer la planification
des ressources de l’entre-
prise et leur niveau de ges-
tion. Sonatrach a procédé le
10 janvier 2022 à la première
opération du lancement de
son propre projet, à travers le
système d’information intégré
au niveau du complexe de
liquéfaction de gaz, GL3Z, à
la zone industrielle d’Arzew
(Oran), a précisé le communi-
qué. Ce système d’informa-
tion permet d’améliorer la pla-
nification des ressources de
l’entreprise et de leur niveau
de gestion, notamment par la
rationalisation des coûts opé-
rationnels, l’augmentation de
la rentabilité des activités, en
sus du contrôle automatique
au sein de l’entreprise, ajoute
le document. L’exploitation de
ce système s’inscrit dans le
cadre de la stratégie
« Sonatrach » pour la moder-
nisation et l’actualisation de
la gestion du complexe, avant
de mener d’autres opérations
de lancement, au niveau des
unités de production relevant
des activités de prospection,
de production et de transport
par canalisation.

Du gaz et de l’électricité pour les Bonnois
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CODE DES MARCHÉS PUBLICS

LLee  ppiièèggee  ddee  llaa  rrèèggllee  dduu  ««mmooiinnss  ddiissaanntt»»
UUNN  PPRROOJJEETT de 10 millions de dinars  peut être attribué à un entrepreneur  qui en propose seulement 
5 millions de dinars, simplement parce que cette offre est la moins disante.

ÀÀ la veille d’un redémar-
rage économique immi-
nent dûment rattaché à

l’année 2022, la révision des
lois et des modes de gestion se
pose comme une donnée
incontournable. 

À ce sujet, le Code des mar-
chés publics interpelle à plus
d’un titre, dans la mesure où les
pratiques qui ont caractérisé les
deux dernières décennies, ont
révélé autant de lacunes que de
malversations, aux conséquen-
ces catastrophiques  sur l’éco-
nomie nationale. Hormis les
revendications phares des pro-
fessionnels du secteur qui s’ar-
ticulent autour de la révision
du cahier des charges, de l’a-
daptation les textes aux exigen-
ces de la réévaluation des pro-
jets, la nécessité d’appliquer le
principe d’égalité des chances
en faveur de tous les entrepre-
neurs, et d’accorder des délais
plus longs pour la réalisation
des projets, le fond de la problé-
matique réside dans la base de
ce code, en l’occurrence le prin-
cipe du moins disant. 

Une pratique qui pourrait
être à l’origine de tout ces
contentieux, dans la mesure où
les soumissions des entrepre-
neurs ne sont pas conditionnées
par un seuil qui assure la cou-
verture du coût de réalisation
du projet. Autrement dit, le
responsable ou la commission

chargée des traiter les soumis-
sions, est obligé d’accepter l’of-
fre la moins chère, même si
cette dernière est au-dessous du
montant du projet, et ce en
respect total du principe du
moins disant, et également par
crainte de mise en examen pour
infraction à l’article principal
du Code des marchés publics.
Un engrenage sans fin, un cer-
cle vicieux, qui se perpétuent
depuis des années, favorisant
les malversations les plus
insoupçonnées. C’est ce que
nous confie un entrepreneur
qui a été confronté à ce
dilemme «  la soumission du
moins disant est retenue, même
si elle  n’est pas à la hauteur du

coût du projet, ainsi, un projet
de 10 millions de dinars  peut
être attribué à un entrepreneur
qui en propose seulement 5,
simplement parce que cette
offre est la moins disante. J’ai
répondu à une trentaine de sou-
missions durant l’année écou-
lée, mais aucune n’a été rete-
nue car je ne pouvais pas pren-
dre la responsabilité de descen-
dre sous le coût du projet ». 

Une pratique qui défie tou-
tes les lois de la logique et du
bon sens, et surtout de la renta-
bilité, du fait que le plus impor-
tant dans ce processus est de
réaliser les projets dans les nor-
mes et dans les délais fixés.
C’est l’aspect fondamental sur

lequel devrait reposer la rela-
tion entre les entrepreneurs et
les grands ordonnateurs
publics. 

Or, il se trouve que ce der-
nier a été bafoué pour laisser
place à toutes les formes de cor-
ruption et de manipulation,
dans la mesure où le code pré-
voit également la possibilité de
passer au système de gré à gré,
après trois soumissions infruc-
tueuses. Autant dire que la
technique est rodée et bien hui-
lée et ne laisse aucune marge de
manœuvre pour les entrepre-
neurs intègres Par ailleurs, si
l’absence d’un seuil qui assure
la capacité de financement du
projet est en soi une « plaie »

béante, elle n’est pourtant pas
la plus catastrophique, du fait
que  non seulement ces entre-
preneurs  prennent des projets
avec des offres sous- dimension-
nées, mais le pire c’est qu’ils les
réalisent. 

À ce sujet, un responsable de
banque nous explique que « le
tout est de montrer les normes
le jour de la réception du projet
par les autorités  ou  par les
organismes financiers, tels que
les banques qui ont accordé des
crédits. Des techniques diverses
ont été développées   dans ce
sens, et les entrepreneurs
jouent sur les quantités et la
nature  des matériaux utilisés,
et peuvent aller jusqu’a les pré-
senter le jour de la visite, pour
les retirer juste après notre
départ ». 

Pour corroborer les propos
de nos interlocuteurs, nous
avons tenté de nous rapprocher
de plusieurs  responsables char-
gés d’étudier les soumissions,
mais nous nous sommes heur-
tés à une espèce d’omerta, qui
confirme la gravité de cette pra-
tique, et qui renseigne sur une
volonté avérée de plonger l’éco-
nomie nationale  dans le chaos,
car il faut le dire, si cette der-
nière est à l’origine des catas-
trophes et arnaques qui ont
défrayé la chronique judiciaire,
elle n’est pas moins un facteur
de pertes immense pour le
Trésor public et une entrave
majeure au développement éco-
nomique. AA..AA..

La révision des modes de gestion est plus qu’une nécessité

� AALLII AAMMZZAALL

PARTENARIAT UNIVERSITÉS-INDUSTRIE

UUnn  mmootteeuurr  mmaarriinn  aallggéérriieenn  mmiiss  àà  fflloott  
CCEE  PPRROOJJEETT qui n’est que le prélude à une longue série de réalisations, fait partie d’un programme ambitieux 

de développement de la construction navale dans le pays.

Q ui a dit que le génie algérien ne
brille pas… Il brûle ? L’exemple
nous vient du groupement

algérien Algeria Corporate Universities
(Gacu), qui vient de franchir le pas vers
l’excellence. En effet, selon le P-DG de
Gacu, Sifi Ghrieb, le groupement vient
d’achever la fabrication d’un moteur
marin algérien, avec un taux
d’intégration de 70%. Ce projet a été
réalisé sur la base d’un partenariat avec
plusieurs parties, dont le groupe de
services portuaires « Serport »,
l’entreprise des moteurs « EMO » de
Constantine et la direction générale de
la recherche scientifique et du
développement technologique (Dgrsdt).
Le moteur en question est déjà
opérationnel au niveau du port
d’Annaba, selon les propos du P-DG du
groupement. Ce projet qui n’est que le
prélude à une longue série de
réalisations, fait partie d’un programme
ambitieux de développement de la
construction navale dans le pays. Il est
projeté, selon le premier responsable de
la Gacu, la réalisation d’autres types de
moteurs dans l’avenir. Il y a lieu de
rappeler que ce projet a vu la
collaboration de plusieurs équipes de
recherches, qui se sont investies dans ce
projet phare, pour reprendre les termes
du P-DG du groupement. A priori, les
chercheurs algériens, usant du procédé

«Reverse engineering » se sont focalisés
sur « les systèmes de refroidissement et
ceux de l’anticorrosion au sein du
moteur, afin de l’adapter aux normes
maritimes et navales », expliquera Sifi
Ghrieb   qui s’exprimait sur les ondes de
la Radio nationale. Une telle prouesse
devra préserver les caisses du Trésor, à
travers la réduction de la facture des
importations, selon ce responsable, qui a
rapporté que « le prix du moteur
importé est estimé à 10 millions de
dinars, alors que celui fabriqué
localement ne dépassera pas les 
2,5 millions de dinars ». Les projets du
Gacu ne s’arrêtent pas à ce stade de
réalisations, d’autres projets incubent et
d’autres fleurissent dans ses ateliers et
laboratoires. En fait, le partenariat
passé avec l’université algérienne, qui
semble avoir apporté ses fruits, est en
passe de donner lieu à des résultats
encourageants. Cela, à commencer par
l’organisme de contrôle de conformité
pour les produits importés ou encore
ceux destinés à l’export, qui devra être
entièrement réalisé par des compétences
nationales, selon les dires du
responsable. On croit savoir, à ce sujet,
que des négociations qui ont été, d’ores
et déjà, lancées conjointement avec une
compétence nationale, sont très
avancées, apparemment. Egalement, la
mise en service de ce nouvel instrument
de contrôle « permettra d’épargner
beaucoup d’argent en matière
d’expertise étrangère des produits et

pour qualifier le produit algérien à
l’exportation ». Ce centre
d’homologation et de certification
constituera, à coup sûr, un plus qui
devra faciliter et encourager la
certification et la labelisation du produit
algérien à l’export.   Parallèlement, le
partenariat entre les secteurs de
l’industrie et de l’enseignement
supérieur, conclu en 2020, a également
donné lieu à « l’élaboration d’un
référentiel des compétences des métiers
de l’Industrie nationale réalisé en
collaboration avec les groupes
industriels algériens ». Ce qui
permettra, à l’université, de « concevoir

des programmes de formation dans les
métiers de l’industrie, afin d’éviter la
déperdition du savoir ». L’année 2022
verra également la création de plusieurs
pôles technologiques de développement
industriel, probablement deux à trois,
selon les propos du P-DG de Gacu. Le
domaine de prédilection de ces pôles
sera axé sur la mécanique,
l’agroalimentaire, la céramique, la
mécatronique, ainsi que le génie
pharmaceutique. Etant donné cette
performance, le Gacu gagnerait à se
reconvertir de groupe d’intérêt
économique (GIE), à société par
actions (SPA). MM..OO

Un moteur algérien dont le taux d’intégration est de 70 %

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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PARKINGS SAUVAGES À CONSTANTINE

44  ppeerrssoonnnneess  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
AAVVEECC l’application, désormais, de cette nouvelle loi, fini l’extorsion des citoyens. 

CC onformément à la nou-
velle loi14-21 concer-
nant l’exploitation illé-

gale des parkings, datant du 
28 décembre 2021, selon l’arti-
cle 386 du Code pénal, quatre
personnes âgées de 26 à 34 ans
ont été présentées par-devant le
représentant du ministère
public, a indiqué un communi-
qué de la sûreté de la wilaya de
Constantine transmis, hier, à
notre rédaction. Les mis en
cause, comme précisé, exploi-
taient à leur profit, en échange
d’une somme d’argent, des
voies publiques illégalement.
Les arrestations, explique
encore le communiqué se sont
basées sur des plaintes, pour la
première affaire, de citoyens
qui ont fait objet de chantage.
La plainte des victimes a été
aussitôt prise en charge, pour
que le mis en cause soit arrêté
et déféré devant la justice le 
11 janvier 2022.  

C’est au courant de ce même
jour qu’un  autre mis en cause,
démasqué par des caméras de
surveillance, sera arrêté par la
BRI. Les deux autres l’ont été
suite à des dénonciations parve-

nues à la sûreté de la wilaya via
le numéro vert 15-48.
Néanmoins, ce phénomène est
toujours d’actualité. Des jeu-
nes, sans autorisation s’appro-
prient des voies et des lieux
publics pour faire du chantage
aux automobilistes. Ceux qui
refusent de répondre à cette
extorsion de fonds finissent par
être victimes d’agressions, voire

pour certains, perdre la vie. Les
parkings sauvages regorgent
dans toutes les communes de
Constantine, comme partout
dans les villes du pays. En effet,
en  dépit des lois promulguées
et des opérations menées par
les services de sécurité pour
tenter d’éradiquer ce phéno-
mène, la situation n’a pu être
redressée, pour ne pas dire a

empiré et les citoyens ne savent
plus à quel saint se vouer. 

Souvent passifs pour éviter
des problèmes, ils cèdent, mais
tant pis pour ceux qui ne capi-
tulent pas devant ces mar-
chands notoires, d’où justement
cette nouvelle loi. À ce propos, il
est judicieux de rappeler que le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a

présenté en novembre 2021,
devant les membres de la com-
mission des affaires juridiques,
administratives et des libertés
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), un exposé sur le
projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance portant
Code pénal. Ce projet de loi ren-
ferme particulièrement «la cri-
minalisation de l’exploitation
illégale de la voie publique,
comme les parkings (sauvages),
en contrepartie et sans autori-
sation administrative, avec une
peine de prison de 6 mois à 
2 ans et à une amende de 25 000
à 200 000 DA».  

Dans son exposé, avait rap-
porté L’Expression le 9 novem-
bre de la même année, le minis-
tre a souligné que ce projet vise
«son adaptation à la nouvelle
conception de l’échelle des pei-
nes durcies, dont celles relati-
ves à certains crimes dange-
reux» et de souligner que le
«projet propose la criminalisa-
tion d’actes très répandus dans
la société et le renforcement des
peines prévues pour certains
crimes». Ainsi, avec l’applica-
tion, désormais, de cette nou-
velle loi, fini les parkings sauva-
ges et l’extorsion d’argent des
pauvres citoyens. II..GG..

L’État sévit enfin !

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BIR EL DJIR À ORAN

LL’’eexx--mmaaiirree  eennccoouurrtt  uunn  aann  ddee  pprriissoonn
LL’’EEXX--MMAAIIRREE d’Oran a émargé une demande d’une deuxième budgétisation pour le même projet

alors que ce dernier a été budgétisé en 2016.

LL ’ex-P/APC de Bir El Djir «B.H » est
passible d’une peine d’une année de
prison ferme. 

C’est ce qu’a requis à son encontre l’a-
vocat général prés la chambre pénale du
tribunal d’Oran., Accusé de dilapidation
des deniers publics, l’ex-maire de la com-
mune de Bir El Djir a été jugé en compa-
gnie du secrétaire général, pour des chefs
d’inculpation liés à la corruption , en
concluant une transaction douteuse reve-
nue au coût de plus de 10 millions de
dinars pour le financement de la clôture de
la gare routière de l’Usto. 

Or, les travaux se sont avérés ne répon-
dant pas aux clauses des normes requises
par la réglementation, le Code des mar-
chés publics, en plus de la dilapidation des
deniers publics et le faux er usage de faux.
Lors du premier procès, le président de
l’APC de Bir El Djir a été condamné par la
chambre pénale près la cour d’Oran, à une
peine de 5 années de prison ferme. La
même sentence a été prononcée contre un
entrepreneur, reconnu coupable d’avoir
bénéficié des largesses de la part du maire
et de son adjoint. 

La même chambre a prononcé une
peine de 3 ans d’emprisonnement à l’en-
contre du secrétaire général et la contrô-
leuse financière de la même municipalité.
Les mis en cause ont été poursuivis pour
des chefs d’inculpation liés à la corruption
dont, entre autres, la constitution d’une
bande de malfaiteurs, dilapidation des
deniers publics en concluant, entre 2016 et
2017, des transactions douteuses, abus de
pouvoir, faux et usage de faux, et autres
chefs d’accusation liés à la corruption. 

Cette affaire a éclaté en 2018, lorsque
les éléments de la brigade économique et
financière près la sureté de la wilaya

d’Oran ont ouvert une enquête financière
portant sur ces faits au niveau de ladite
commune. 

Le sceau de cette investigation a été
basé sur des transactions douteuses de
l’ordre de 35 milliards de centimes. Cette
affaire a été motivée par une plainte for-
mulée par un entrepreneur ayant fait état
de la non-perception de son dû après avoir
réalisé, en 2018, la clôture de ladite gare
routière. 

Les premières investigations ont été
concluantes en relevant que l’ex-maire
d’Oran a émargé une demande d’une
deuxième budgétisation pour le même pro-
jet alors que ce dernier avait été excep-
tionnellement budgétisé deux ans aupara-
vant, en 2016. De plus, le même chantier a
été conclu sans l’aval de l’instance habili-

tée, à savoir la commission des marchés ni
encore moins l’aval du reste des élus com-
posant l’Assemblée populaire communale.
Autrement dit, l’ex-maire de Bir El Djir a
agi de son propre gré en avalisant le chan-
tier, sa budgétisation une seconde fois
dudit chantier. 

Lors de son procès, le mis en cause et
ses co-accusés ont totalement nié les faits
lui ayant été attribués, expliquant que «la
transaction a été conclue par le maire pré-
décesseur ». 

Il a ajouté avoir «parachevé les procé-
dures administratives concernant le projet
en question », soulignant que «ce fait ne
nécessite pas le passage obligatoire par
une délibération de l’Assemblée munici-
pale».                                                

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

On ne badine pas avec les deniers publics

ACCIDENTS DE LA ROUTE
6 morts à Jijel 
et Bechar
Les accidents de la route  conti-
nuent de faucher les vies humai-
nes. Au moins 10 personnes sont
décédées et 129 autres blessées,
samedi dernier, à travers plu-
sieurs wilayas du pays, selon la
direction générale de la
Protection civile. Hier, ce sont six
autres victimes qui ont allongé la
macabre liste des accidents de la
route. À Jijel, deux personnes
sont mortes, suite au renverse-
ment d’un véhicule de tourisme
sur les hauteurs de la localité
Boudriaâ Ben Yadjis dans la
daïra de Djimla à cause du ver-
glas. La voiture qui a dérapé à
cause de la formation d’une cou-
che de verglas sur la voie est
tombée à 200 mètres en 
contrebas de la route. Quatre
autres personnes ont trouvé la
mort dans un autre accident de la
route survenu tôt, hier matin, sur
la RN-6 au sud de Béchar.
L’accident s’est produit sur l’axe
routier de la RN-6, à quelques
encablures de la commune de
Bechar, lorsqu’un véhicule touris-
tique transportant les victimes est
entré en collision avec un camion
de transports de cheptel, causant
la mort sur le coup de quatre per-
sonnes. Hier, les services de la
Sûreté nationale ont fait état de
90 accidents de la  circulation
survenus en zones urbaines pour
les deux journées du 14 et
15 janvier seulement, faisant
cinq victimes et plus d’une cen-
taine de morts. Le facteur humain
demeure la principale cause de
ces accidents induits, notamment
par le non-respect du Code de la
route  et de la distance de sécu-
rité, l’excès de vitesse, la fatigue
et le manque de vigilance au
volant.
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AFIN D’ALLER RAPIDEMENT VERS L’EXPORT

LLeess  ccooooppéérraattiivveess  oollééiiccoolleess  eenn  ggeessttaattiioonn
LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  est novatrice et à même d’impulser une nouvelle dynamique à la filière, qui reste encore
prisonnière d’une gestion déconnectée de la réalité du terrain.

LL es services de l’agricul-
ture viennent d’appeler
les producteurs d’huile

d’olive de Kabylie à se regrou-
per dans des coopératives, afin
de pouvoir aller rapidement
vers l’export. L’initiative est, en
effet, novatrice et à même d’im-
pulser une nouvelle dynamique
à la filière, qui reste encore pri-
sonnière d’une gestion décon-
nectée de la réalité du terrain
au niveau national comme à
l’international. De l’avis de cer-
tains producteurs interrogés
sur la question, l’idée est très
intéressante. Un écho favorable
est déjà à prévoir dans les jours
qui viennent, d’autant plus que
l’appel coïncide avec la saison
de la récolte qui tire à sa fin.
Toutefois, cette idée ne peut,
selon des connaisseurs, pro-
duire l’effet escompté sans un
défrichement du terrain.
Interrogé, un producteur qui a
vivement salué les initiateurs
de ce concept n’a toutefois pas
manqué de rappeler aux serv-
ices concernés que les coopéra-

tives ne réussissent pas, à cause
d’une multitude de problèmes
qui freinent leur avancée sur le
terrain. En effet, ce dernier
note que des expériences dans
ce domaine et surtout dans
celui de l’artisanat ont échoué à
cause de ces difficultés qui res-
tent encore en vigueur. À ce
sujet, notre interlocuteur dira,

d’ailleurs, que des coopératives
sont nées auparavant, mais
elles n’ont, hélas, pas survécu
aux aléas. L’un de ces grands
problèmes se trouve, explique-
t-il, au niveau de la fiscalité. En
effet, un artisan qui a été parmi
un groupe ayant tenté de créer
une coopérative, nous raconte
les péripéties d’une initiative

mort-née. « Nous avons, en
effet procédé à la création de la
coopérative mais de nombreux
problèmes nous ont empêchés
d’aller au bout. L’un des plus
importants obstacles qui nous a
d’ailleurs contraints à cesser
notre activité, est la fiscalité
imposée aux coopératives. Un
problème qui reste, hélas, posé

jusqu’à présent et qui empê-
chera encore ces organisations
de fonctionner à l’avenir, si
l’Etat ne change pas le cadre
juridique de sa fiscalité ».
Poussant plus loin, notre inter-
locuteur expliquera que les
membres de la coopérative, qui
sont déjà fiscalisés en tant
qu’artisans, se retrouvent
encore sous l’effet de l’imposi-
tion fiscale, dans le cadre de la
coopérative. Ce qui fait qu’il est
doublement fiscalisé ». Aussi,
les coopératives auxquelles
appellent les initiateurs au
niveau de la filière oléicole
devraient penser à œuvrer en
collaboration avec les acteurs
concernés, pour lever cet obsta-
cle majeur, avant de créer des
coopératives qui buteront
inéluctablement sur le même
obstacle. Pour le même, ces der-
niers font aussi face à la diffi-
culté d’écouler leur produit sur
les marchés légaux, à cause des
difficultés relatives aux normes
de commercialisation en
vigueur à l’international, mais
qui ne prennent pas en compte
les spécificités de notre huile
locale. KK..BB.

Huiler la voie vers l’exportation

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UN DÉBUT D’HIVER TRÈS PEU PLUVIEUX

LLee  ssppeeccttrree  dduu  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee  ppllaannee
SSII LLEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS climatiques sont indiscutables, l’absence d’une politique prévisionnelle, 

l’est au même titre.

EE n dépit des pluies automnales qui
ont contribué au remplissage des
barrages à hauteur de 35%, durant

le mois de novembre dernier, le spectre de
la sécheresse demeure encore très présent.
La baisse des températures ont, certes,
marqué l’entrée de la saison hivernale,
mais sans grandes conséquences sur la
réduction du stress hydrique qui a caracté-
risé l’année qui vient de s’écouler. Et pour
cause, si la rationalisation de l’eau potable
qui a imposé aux citoyens, un rythme de vie
calé sur les horaires d’arrivée de l’eau dans
les robinets, engendrant des intervalles de
coupures allant jusqu’ à une dizaine de
jours par région, le problème reste entière-
ment posé. L’évolution n’a  été remarqua-
ble que sur la réduction de jours d’attente.
Le fond du problème demeure inchangé,
dans la mesure où les dispositifs et les
mécanismes pour répondre au besoin natio-
nal restent les mêmes, malgré les effets
d’une démographie galopante, et d’un cli-
mat de plus en plus rude. 

Les conséquences ont été plus que visi-
bles au terme de cette année,  à l’image de
la production céréalière qui est tombée à
des niveaux catastrophiques, et notamment
la stagnation des projets et de l’investisse-
ment dans le domaine, depuis des lustres.
Car, il faut le dire, sur un littoral de 
1200 km, il n’a été réalisé que 11 stations
de dessalement d’eau de mer, alors que plus
de 50 milliards de dollars ont été investis,
ces dernières décennies pour assurer un
programme de stockage de ressources
hydriques, et ce dans la construction de
barrages et de stations de dessalement.
Réchauffement climatique, ou mauvaise
gestion, aucun des deux facteurs n’est est à
exclure, du fait, que les résultats sur le ter-
rain, ont donné et ce depuis la crise de

2001, que des effets d’annonce, de la poudre
aux yeux, véhiculé à travers des chiffres qui
ne reflétaient aucunement la réalité. 

Car si le changement climatique est
indiscutable, l’absence d’une politique pré-
visionnelle l’est au même titre. C’est dans
cette optique, qu’en prévision d’une aggra-
vation de la situation climatique, il est clair
que les moyens mis en place ne peuvent
mettre le pays à l’abri d’une situation de
stress hydrique. C’est le constat objectif,
issu d’un état des lieux déjà accablant, qui
a causé l’éviction de plusieurs hauts
responsables du secteur, ces deux dernières
années, sans impact sur le traitement du
problème, dans la mesure, où  en dehors des
quelques gouttes de pluie qui ont fait mine
d’abreuver le pays, les besoins demeurent
énormes, et imposent la recherche de solu-
tions et d’approches nettement plus effica-
ces. Et ce, sans parler du volet financier, qui
semble avoir été sacrifié pour des considé-
rations politiques, ou par simple incompé-
tence. Car, comme beaucoup de produits
indispensables, l’eau que nous consommons
est subventionnée du fait que le coût de
l’eau potable est de 25 dinars le m3, alors

que sa consommation est  facturée à 
6 dinars. C’est dire ce que la guerre de l’eau
peut impliquer comme conséquences sur
l’économie nationale. 

Cela étant, on n’en est pas encore à l’ef-
ficience budgétaire et aux équilibres finan-
ciers inhérents  à la problématique de l’eau.
L’urgence aujourd’hui, est de prévoir des
plans d’appoint afin d’affronter la crise
imminente de l’eau, et d’éradiquer les
niches d’anarchie et du gaspillage qui ont
conduit à cette situation. Une épreuve plus
que difficile, du fait qu’ elle implique de
mener plusieurs chantiers à la fois. Car il
est incontournable de trouver les moyens
d’alléger les affres de la disponibilité de
l’eau pour les citoyens, d’assainir le secteur,
de concrétiser l’investissement lancé dans
le domaine dans les délais, et d’établir des
plans de gestion de crise  pour s’adapter
aux perturbations climatiques. Il est, en
effet, clair, que quelle que soit la pluviomé-
trie qui va marquer les prochains mois, elle
ne sera pas de grande durée, car elle obéira
aux changements qui ne cessent de mena-
cer la planète d’un réchauffement irréversi-
ble. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Finalement l’hiver n’a pas été pluvieux

EL-OUED

La récolte du nouveau
maïs jaune lancée 
La campagne de récolte de
maïs jaune, une culture nou-
vellement introduite à titre
expérimental dans la wilaya
d’El-Oued, a débuté cette
semaine, dans la commune
de Ben-Guecha. La campa-
gne cible une superficie cul-
tivée de 161 hectares (ha),
répartie entre le maïs en
grain (59 ha) et le maïs four-
rager (102 ha), a précisé le
DSA d’El-Oued, Ahmed
Achour. La campagne de
récolte a débuté dans une
première phase au niveau
des exploitations se trouvant
sur le territoire de la com-
mune de Ben-Guecha, et qui
totalisent avec 126 ha,
quelque 78% de la superficie
globale réservée dans la
wilaya au maïs jaune. Elle
sera étendue par la suite aux
autres exploitations de la
wilaya, ayant également
introduit ce genre cultural, et
ce, au titre de l’accompagne-
ment technique des agricul-
teurs à travers le suivi de l’é-
volution et du comportement
de la plante, a-t-il ajouté. 
La culture de maïs jaune,
selon le DSA d’El-Oued, est
concentrée pour l’heure
dans sept communes (Ben-
Guecha, Reguiba, Taghezout,
El-Oued, El-Magrane,
Guemmar et Ourmès), et
sera généralisée plus tard
aux autres communes agri-
coles de la wilaya. Le DSA
d’El-Oued a fait état, d’un
rendement « appréciable »
de la culture du maïs jaune
dans la wilaya, atteignant
40 quintaux à l’hectare, esti-
mant ce rendement « encou-
rageant » à considérer le sol
sablonneux et pauvre où il
est cultivé, de surcroît sans
fertilisants, ni chimiques ni
organiques.
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ORGANISATION

DE LA CAN-2021 

D
’aucuns savent que la CAN-2021
a été reportée du temps de l’an-
cien président de la CAF,
Ahmad Ahmad, elle qui était
prévue du 9 janvier au 6 février

2021.  Le Coronavirus n’a pas laissé le choix
à la Confédération continentale, qui s’est vue
obligée de décaler d’un an la plus grande
compétition du continent. Mais, entre- temps,
et à quelques semaines de son début, une
très grande « vague » de doute s’était instal-
lée après que des médias ont rapporté que la
CAF envisageait sérieusement de la reporter,
voire de l’annuler carrément, comme l’a si

bien proposé le président de la FIFA qui ne
cherche chez les « Africains » que le «

fric »…  Au début, on avait évoqué le
problème des infrastructures au

Cameroun. En effet, après les
rumeurs d’une possi-

ble délocalisation au Qatar, en raison des
retards accumulés par le Cameroun sur diffé-
rents sites, notamment le stade Olembé à
Yaoundé, on était allé jusqu’à  proposer l’an-
nulation de cette compétition continentale. Ce
qu’a refusé le président de la Fédération
camerounaise, Samuel Eto’o ainsi que les
autorités du pays. 
On avait alors évoqué l’épidémie de Covid-19
et l’émergence du variant Omicron, et surtout
la situation sécuritaire dans les deux régions
anglophones du Cameroun où se trouve l’un
des groupes de la CAN. 
L’aspect sécuritaire surtout, suscitait des
interrogations, notamment dans la zone
anglophone du Cameroun en proie à des vio-
lences séparatistes depuis 5 ans. Mais le pays
organisateur a donc bien tenu à assurer la
sécurité du plus grand rendez-vous africain
de football. Le Cameroun devait aussi relever

le défi sanitaire de cette compétition,
surtout avec le nouveau variant
Omicron. 
Le variant « Omicron est un énorme

challenge », avait toutefois souligné
en décembre dernier à Yaoundé, le
président de la CAF, Patrice Motsepe,
qui avait assuré que « personne ne
sera(it) admis dans les stades sans

un test PCR », alors que les auto-
rités camerounaises ont
annoncé que plusieurs mesu-
res ont été prises pour rassu-
rer les différentes sélections
ainsi que les supporters. 
« Les supporters ne pourront
accéder aux stades dans les-
quels se joueront les matchs
que s’ils sont entièrement

vaccinés et présentent un test
PCR négatif de moins de 72
heures (ou un test antigénique
négatif de moins de 24 heures)
», a annoncé le ministre came-

rounais de la Santé,
Manaouda Malachie.
S’adressant aux
Camerounais le 31 décem-

bre dernier, le président
Paul Biya a demandé à
ses compatriotes de «
se mobiliser massive-

ment pour faire de la
CAN 2021, la plus belle
fête du football jamais
organisée sur notre

continent ».  Eto’o,
quant à lui, a

estimé que « le
Cameroun a
dépensé beau-

coup d’argent
pour organiser
la CAN, cela fait
des mois que les
sélectionneurs tra-
vaillent sur la prépa-
ration, les joueurs ont
hâte de disputer le
tournoi, ça sera la plus
belle des CAN jamais
organisée ». Par la suite,
des staffs de sélections, dont
Djamel Belmadi, ont dénoncé la
très mauvaise pelouse du stade
de Douala ; sans oublier de faire
de même quant aux horaires des
matchs dont le 1er des Verts contre la Sierra
Leone qui s’est déroulé à 14h, avec une cha-
leur torride et un très grand taux d’humidité
ayant influé sur l’état physique des joueurs. Et
cela s’est produit juste au début de la compé-
tition où seulement quelques matchs ont été
joués. Avant cela, il y avait l’agression dont
ont été victimes 3 journalistes algériens,
avant qu’il n’ y ait, entre autres, ces
affaires des tests PCR des
Burkinabè, le faux hymne national
de la Mauritanie et l’affaire de
l’arbitre zambien Sikazwe, lors
du match Tunisie- Mali. Reste
à savoir quelles seraient les
réactions futures d’autres
techniciens, joueurs ou
responsables des sélec-
tions à propos de tous les
problèmes qui pourront
surgir. La FIFA n’avait-elle
pas raison ? La question
reste posée… 

S. M. 

ports
SAÏD MEKKISPRÉMICES

D’UN TOURNOI RATÉ
Après les rumeurs d’une possible délocalisation au Qatar, en raison des retards
accumulés par le Cameroun sur différents sites, on était allé jusqu’à   proposer

l’annulation de cette compétition. 
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MATCHS DE LA CAN SOUS FORTE CHALEUR

L’acclimatation est un atout majeur
Les joueurs qui arrivent directement et qui ne sont pas acclimatés, seront défavorisés par
rapport aux joueurs qui sont acclimatés à la chaleur. 

L a CAN fait face à une épi-
démie, celle des victoires
par la plus petite des mar-

ges. Sur les 20 premiers matchs
de la compétition, seules 3 ren-
contres se sont ainsi conclues
par un écart supérieur à un but.
Les températures, harassantes
depuis l’ouverture du tournoi,
semblent être une bonne expli-
cation, quant au resserrement
du niveau entre les sélections :
les joueurs qui évoluent en
Europe tirent la langue.
«?Aujourd’hui, il faisait très
humide et très chaud. Ce n’est
pas une excuse, mais ça pèse
sur l’organisme de chaque ath-
lète. Notamment chez les
joueurs qui ont l’habitude d’évo-
luer en Europe », expliquait
Djamel Belmadi.  Si on peut s’in-
terroger sur les intentions du
journaliste à l’origine de la ques-
tion, la réponse du sélectionneur
illustre parfaitement une problé-
matique qui revient sans cesse
depuis le début de la compétition
: les conditions de jeu. La cha-
leur est l’ennemi N°1 des
joueurs en ce début de CAN. Le
thermomètre qui explose serait-il
ainsi une bénédiction pour les
nations qui comptent essentielle-
ment des joueurs du pays, donc
habitués au climat ? En tout cas,
il est certain que les organismes
des footballeurs évoluant en
Europe dans des climats plus
froids sont frappés de plein
fouet. «?Les joueurs qui arrivent
directement et qui ne sont pas
acclimatés seront défavorisés
par rapport aux joueurs qui sont
acclimatés à la chaleur, c’est
sûr?», affirme Grégory Dupont,
préparateur physique. Un cons-
tat qui permet d’introduire l’im-
portance de l’acclimatation : la

plupart des sélections ont eu
une préparation tronquée, voire
inexistante, ce qui s’avère
«?plus pénalisant?» sur le plan
physique que sur le plan pure-
ment technique. «?Si on n’est
pas acclimaté et qu’on arrive sur
place deux-trois jours avant le
match, on est vraiment dans les
pires conditions. On va être
moins performant, sur le plan
physique?», détaille le spécia-
liste. Soit exactement ce qu’il
s’est passé pour pas mal de
joueurs. Concrètement, voici
comment le corps des joueurs
venus d’Europe réagit sur ces
premiers jours de compétition :
«?En moyenne, la distance
totale est diminuée de 10% à
35°C, le nombre de sprints est
diminué en seconde période, la
performance cognitive (réaction,
prise de décision) est également
diminuée avec la chaleur, le
nombre de crampes est aussi
augmenté.?» L’organisme des
non-habitués est en fait trahi par

les récepteurs, situés au niveau
du bulbe rachidien et qui servent
à réguler la température corpo-
relle. Il faut donc un peu de
temps avant que ceux-ci se dés-
ensibilisent. En attendant, le cer-
veau envoie des signaux de
douleur, ce qui influe sur la per-
formance. Si nous ne sommes
pas tous égaux génétiquement
face à l’adaptation aux condi-
tions de chaleur, Dupont estime
que le corps met généralement
deux semaines pour complète-
ment s’habituer. Toutefois,
«?certains s’adaptent beaucoup
plus vite que d’autres, comme
pour l’altitude. Il y en a qui peu-
vent mettre cinq, six jours?».
Pour accélérer le processus d’a-
daptation, Dupont préconise de
s’entraîner dans des chambres
chaudes. C’est-à-dire des cabi-
nes où il fait plus de 40°C, et où
il faut faire de l’exercice : «?Ne
serait-ce que 20 ou 30 minutes
de vélo, ça permet de bien s’ac-
climater.?» Sur place, il faut se

priver d’eau le plus possible afin
d’habituer le corps à produire un
effort intense sous la chaleur et
en étant déshydraté. Mais évi-
demment, «?cela va à l’encontre
des recommandations. Du point
de vue de la santé, il faut
boire?». Dupont assure que pas-
ser du chaud au froid est une
partie de plaisir comparé au che-
min inverse, certains footbal-
leurs ne sont pas cet avis. Ravy
Tsouka, qui évolue depuis 4 ans
en Suède et fait régulièrement
partie de la sélection congolaise
(Brazzaville), «?préfère jouer
sous la chaleur?», même s’il
concède que la première jour-
née est difficile. Mais pas autant
que de jouer sous la neige :
«?J’ai déjà joué sous - 14°C et
là, ce n’est pas drôle !?». 

R. S.

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI 

Cameroun – Cap-Vert (20h) 
Burkina Faso - Éthiopie (20h)  

SÉNÉGAL

Koulibaly, Mendy 
et Touré de retour  
Absent dans les buts des
Lions du Sénégal depuis le
début de la CAN, Edouard
Mendy attend, tout comme
Kalidou Koulibaly et Fodé
Ballo-Touré, la confirmation
de la bonne nouvelle. Testés
négatifs samedi, ces joueurs-
clés du dispositif d’Aliou
Cissé se sont entraînés pour
la première fois depuis leur
mise à l’écart. Mais la
séance a été faite en dehors
du reste du groupe. Car le
staff des Lions de la Teranga
n’a pas voulu prendre le
risque, en attendant les tests
d’avant-match de la CAF,
prévus, hier, (à 48h du
match). S’il attend la
confirmation de la guérison
de ces cadres, le
sélectionneur du Sénégal
peut déjà se réjouir du retour
d’un autre, Idrissa Gana
Gueye, guéri. 

HORAIRE DES MATCHS 

El Hadji Diouf
recadre Mané
Face à la presse, le ballon
d’or africain 2001 et 2002, 
El Hadji Diouf, a clairement
battu en brèche l’excuse de
Sadio Mané, relative aux
difficultés rencontrées par le
Sénégal dans le jeu, et liée à
une programmation «
inéquitable ». « Une équipe
comme le Sénégal, qui
ambitionne d’être
championne d’Afrique, ne
doit nullement chercher des
excuses sur les heures de
matchs. Que ce soit à 14h ou
à 10h, c’est un faux débat » ,
a soutenu Diouf. Pour rappel,
au sortir de la rencontre
entre le Sénégal et la Guinée
(0-0), Sadio Mané accusait la
programmation qui plaçait les
deux premières rencontres
des lions de la Teranga à
14h, sous une chaleur
accablante.

GHANA

Tetteh prend 
3 matchs 
L’international ghanéen,
Benjamin Tetteh, auteur
d’une agression sur un
joueur gabonais au coup de
sifflet final de la rencontre
Ghana-Gabon (1-1), a écopé
de 3 matchs de suspension,
a indiqué la CAF. Le Jury
disciplinaire de la CAF réuni
samedi à décidé de
suspendre le joueur
ghanéen, Benjamin Tetteh,
pour un match
supplémentaire en plus de sa
suspension automatique de
deux matchs. Le Jury
disciplinaire a également
émis un avertissement
sévère aux deux équipes
pour leur « comportement
antisportif » après le coup de
sifflet à plein temps des
arbitres, D’autre part, le Jury
disciplinaire de la CAF a
refusé la demande malienne
d’annuler le carton rouge
infligé au joueur Bilal Touré,
lors de la victoire contre la
Tunisie (1-0). En
conséquence, Bilal Touré est
suspendu pour 2 matchs. 

ÉGYPTE 

Salah libère les Pharaons 
Après son faux départ contre le Nigeria (0-1), l’Égypte a

enfin lancé sa CAN en disposant de la Guinée Bissau (1-0)
samedi à Garoua, mais que ce fut compliqué pour les

Pharaons ! Ce succès leur permet néanmoins de se relancer
dans la course à la qualification. Il a fallu attendre la 69’ pour

voir Mohamed Salah libérer les siens, en signant le 1er et
unique but de la partie. Les hommes de Carlos Queiroz

voyaient ensuite leurs vieux démons ressurgir lorsque l’ailier
troyen Mama Baldé égalisait sur une superbe frappe dans un

angle fermé après un festival côté gauche, mais la VAR
annulait finalement son but en raison d’une faute préalable

sur Kamal. Une décision sévère et qui fera beaucoup jaser…
Et il fallait finalement un arrêt salvateur d’El Shenawy, face au
Rémois Cassama dans le temps additionnel pour permettre à

l’Égypte de remporter ses trois premiers points. Reste à finir
le travail mercredi contre le Soudan dans le derby du Nil.  

BUTEURS DE LA CAN 

Ayew égale un record d’Eto’o 
Le capitaine du Ghana, André Ayew, auteur d’un but contre

le Gabon (1-1) vendredi soir, est devenu le 4e joueur de
l’histoire à marquer lors de 6 différentes éditions de la coupe

d’Afrique des nations de football. Le fils d’Abedi Pelé,
coéquipier de Baghdad Bounedjah au club d’Al sadd (Qatar),
égale ainsi le Camerounais Samuel Eto’o Fils et le Zambien

Kalusha Bwalya et son compatriote Asamoah Gyan. Autre
record, le N° 10 des Black Stars a participé face au Gabon, à

son 33e match à la CAN devenant le second joueur ayant
disputé le plus de matchs dans la plus prestigieuse

compétition de foot africain. Le record absolu est détenu par
l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun,

Rigobert Song (36 matchs).  

27 places sont
consacrées au profit
des supporters vacci-
nés contre la Covid-
19, âgés entre 18 et
60 ans, pour se ren-
dre au Cameroun afin
de soutenir l’Équipe
nationale en coupe
d’Afrique des nations
(CAN), a-t-on appris
samedi des organisa-
teurs. Le directeur
local de la jeunesse et
des sports, Lyazid
Zouaoui a indiqué
que le tirage au sort
pour la désignation
des candidats pour se
déplacer au
Cameroun par le biais
de vols réguliers, a
commencé il y a deux
semaines, à la
Maison de la culture
Houari Boumediene.
Deux tirages au sort

ont été, selon
Zouaoui organisés
jusqu’à présent, per-
mettant de retenir 10
personnes sur 533
citoyens remplissant
les conditions requi-
ses, notamment avoir
été vaccinés contre la
Covid-19 à partir du
26 décembre, préci-
sant que 5 personnes
de sexe masculin
sont tirées au sort
chaque semaine. Le
directeur local de la
jeunesse et des
sports a indiqué que
17 autres personnes
seront prochainement
tirées au sort pour se
rendre à leur tour au
Cameroun, et dont les
frais sont pris en
charge par les direc-
tions de la santé, de
la jeunesse et des

sports et l’opérateur
de téléphonie mobile
Mobilis. L’objectif de
cette initiative est
d’encourager les jeu-
nes à se faire vacci-
ner contre la Covid-19
et de permettre aux
personnes tirées au
sort d’encourager la
sélection nationale à
la coupe d’Afrique
des nations qui se
tient au Cameroun, a
indiqué  Zouaoui.
Pour rappel, le taux
de vaccination contre
la Covid-19 de la
population ciblée
dans la wilaya de
Sétif avoisine les 26
%, soit un total de 273
481 personnes vacci-
nées, selon les don-
nées de la direction
de la santé.   

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS
AU CAMEROUN

SÉTIF RÉSERVE 
27 PLACES 

�� MOHAMED BENHAMLA

Les Verts 
arrivés 

tardivement
au Cameroun
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TOURNOI ONE HEAVY

HITTERS DE MUAY-THAI

Le combat 
Mahmoudi-

Gonçalves reporté 
Le combat de muay-thai, qui
devait opposer le kickboxer
algérien Elias Mahmoudi au
Brésilien Walter Gonçalves

tard dans la soirée du
vendredi 14 janvier en

Thaïlande a été finalement
reporté à une date ultérieure,

après que le représentant
algérien eut été testé positif

au coronavirus.
« Malheureusement, le test de
dépistage contre le Ccovid-19

a été positif. Donc, non
seulement mon combat est

reporté à une date ultérieure,
mais je dois également

observer un confinement de
10 jours », a annoncé le jeune

athlète sur son compte
Instagram. Né le 14 janvier
1998 à Créteil, Mahmoudi

espérait disputer ce combat
contre Gonçalves dans les

temps, et surtout le remporter,
pour fêter dignement son 24e
anniversaire. Pour l’heure, les

organisateurs thaïlandais n’ont
avancé aucune date pour la
reprogrammation du combat
contre Gonçalves. Mais tout

porte à croire que cela
dépendra essentiellement du
rétablissement de Mahmoudi.
Mahmoudi avait fait sensation

en décembre 2019, lorsqu’il
avait dominé l’ancien triple

Champion du monde des
poids mouche, le Thaïlandais

Lerdsila Phuket. Un succès
retentissant, qui avait lancé en

flèche la carrière du jeune
Algérien, au point de se

rapprocher considérablement
d’un combat ultime, pour la

conquête du titre mondial de
la catégorie. En effet, en

dominant Lerdsila, l’Algérien
s’était hissé au 4e rang

mondial, selon le Ranking de
la Ligue One Championship,

et il ne lui manquait plus
qu’une victoire, face à l’un de
ses deux prédécesseurs dans

ce classement, pour devenir le
principal challenger, et pouvoir

ainsi défier le numéro un, le
Thaïlandais Rodtang

Jitmuangnon.
Malheureusement, les choses
ne s’étaient pas bien passées

pour lui, car son 1er combat
contre le Thaïlandais,

Mongkolpetch Petchyindee, a
été perdu la mi-juin 2021,

alors que le 2e combat, prévu
quelques mois plus tard contre

le Britannique, Jonathan
Haggerty, a été annulé en

raison de la pandémie.
Depuis, Mahmoudi s’est

contenté d’entraînements, en
France, dans la salle familiale,

Le Mahmoudi Gym, car issu
d’une famille de kickboxers. Il

espérait retrouver la
compétition ce 14 janvier

contre le Brésilien Goncalves,
mais la pandémie s’est une

nouvelle fois acharnée sur lui.

L ’HB Chelghoum Laïd,
avant-dernier au classe-
ment général de la Ligue

1 a réussi une très bonne opéra-
tion dans la course au maintien,
en dominant la lanterne-rouge
WA Tlemcen (3-1), en match
disputé samedi pour le compte
de la 13e journée, ayant vu
l’Entente de Sétif rater une très
bonne opportunité de s’emparer
provisoirement du leadership,
après s’être contentée d’un nul
vierge chez le NA Hussein Dey.
La bonne affaire du jour est,
donc, à l’actif du HBCL, ayant
engrangé 3 précieux points, qui
l’extirpent de la zone rouge, et
font de lui provisoirement le nou-
veau 1er club non relégable. En
effet, avec 12 points, la forma-
tion de Chelghoum Laïd
devance désormais l’ASO Chlef
(11 pts), ainsi que le NC Magra
et le RC Relizane (ex aequo
avec 10 pts), et son adversaire
du jour, le WAT, qui reste bon
dernier, avec seulement 6 unités
au compteur. Quoique, l’ASO, le
NCM et le RCR comptent un
match en moins par rapport au
HBCL, faisant qu’en cas de vic-
toire, ils pourraient repasser
devant. Cela n’empêche que le
club de Chelghoum Laïd peut se

targuer d’avoir réussi une excel-
lente opération en remportant ce
duel direct contre le WAT. Un
large succès obtenu grâce à
Kemoukh (45’), et surtout
Ghorab, auteur d’un doublé aux
58’ et 73’, alors que Mebarki
avait sauvé l’honneur pour les
Zianides à une minute de la fin

(89’). De son côté, et si elle avait
réussi à l’emporter en déplace-
ment chez le NA Hussein Dey,
l’Entente se serait provisoire-
ment emparée de la 1ère place,
avec une longueur d’avance sur
l’actuel leader, le CR
Belouizdad, qui se déplaçait,
hier, chez l’ASO Chlef.

Malheureusement, et malgré un
grand nombre d’occasions fran-
ches, de part et d’autre, le choc
NAHD - ESS s’est soldé par un
nul vierge (0-0), qui maintient les
Sétifiens à la 4e place, avec 23
points, alors que le Nasria est
12e, avec 14 unités au comp-
teur. Le bal de cette 13e journée
s’était ouvert vendredi avec le
déroulement de 2 matchs,
respectivement RC Arba -
Olympique de Médéa (4-2), et
MC Oran - RC Relizane (1-1). Là
encore, la bonne affaire a été
celle du RCA, qui après des
débuts difficiles commence à
sortir la tête de l’eau, en  se his-
sant à la 11e place du classe-
ment général, alors que l’OM
continue à broyer du noir, lui qui
n’a obtenu qu’un nul au cours
des 7 derniers matchs, soit un
seul point récolté sur 21 possi-
bles. Côté oranais, c’est le
buteur-maison, Guenina, qui
avait ouvert la marque à la 23e,
mais la joie des siens a été de
courte durée, puisque Chibane
avait réussi à niveler la marque
pour le RCR, moins de 10 minu-
tes plus tard (1-1/33’). 

R. S.
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L’ESS MARQUE LE PAS
Contrainte au match nul et vierge face au NAHD, l’Entente rate l’occasion de remonter à
la 1ère loge au classement général.

C ’est le retour à la case
départ. Les supporters du
MC Oran n’arrivent toujours

pas à digérer la débâcle concédée
à domicile par les poulains de
Bouakkaz à domicile face au RC
Relizane (0-0). Le coach tunisien,
se retrouvant du coup dans le colli-
mateur, est mis à l’index pour le
choix du team qu’il a aligné, en plus
des remplacements qu’il a opérés
au cours de la rencontre. 

En fait, ce grincement des dents
a commencé à l’issue de la ren-
contre disputée par le MCO face au
HB Chelghoum Laïd (2-2) à Oran.
Les spécialistes ont jugé que plu-
sieurs joueurs n’ont, lors de cette
rencontre, pas totalement accompli
la mission leur ayant été confiée.
Le pire, c’est que les mêmes
joueurs ont été reconduits lors des
rencontres suivantes et récidivé en
n’ayant pas évolué d’un iota. Il s’a-
git de l’arrière latéral droit, Khadir
ayant été placé par l’entraîneur en
tant qu’arrière central, tout en ne
donnant pas la chance à d’autres
joueurs dont il s’agit du poste de
prédilection. Pour sa part, l’atta-
quant Bouguetaya est resté sta-

tique, faisant de l’ombre à sa pro-
pre personne ayant accompli une
très faible prestation. Les spécialis-
tes ont très mal perçu le remplace-
ment du joueur Guenina, alors que
ce dernier a, dans sa prestation,
constitué de sérieux dangers pour
la défense adverse. Inconcevables
et inefficaces ont donc été les
changements opérés par le coach
Bouakkaz, lors de ce derby pour
lequel les Hamraoua croyaient dur
comme fer, que le mot de la fin leur
reviendrait, vu que le RCR se bat,
tout comme le reste des autres
équipes, contre vents et marées.
Ces changements, jugés à l’aveu-
glette, ont totalement modifié le
cours de la rencontre et mis mal à
l’aise les joueurs, d’où d’ailleurs,
l’ire des spécialistes et des suppor-
ters du MCO. Pour les connais-
seurs des rouages du football,
Bouakkaz n’a pas réussi le déclic
tant attendu. Pis encore, son
équipe a été tenue en échec par
des adversaires, dont le rendement
est jugé «modeste», en l’occur-
rence le RC Arba, l’US Biska, et le
HBC Chalghoum Laïd et en fin de
semaine face au RCR. Le club est
plus que jamais menacé dans ses
soubassements. Localement, l’on
appréhende d’ores et déjà le retour

du spectre de l’inoubliable
fâcheuse saison de 2008, lorsque
les Hamraoua avaient flanché et
relégués à la division inférieure. Si
le championnat est encore long, les
plus aux faits estiment que «tout le
travail se fait dans les premières
rencontres».  Or, le club a très mal
disputé son départ. En attendant le
MC Oran devra affronter «l’ogre »
algérois, Le CR Belouizdad. Les
calculs ont bel et bien commencé.

W.A.O.

MC ORAN

Bouakkaz dans le collimateur
Incompréhensibles ont été les choix tactiques du coach Bouakkaz, d’où l’ire 

des spécialistes et des supporters oranais.  

L'Entente 
rate le coche

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz
ouvre son
compteur-buts

Titulaire au poste de
meneur de jeu,
l’international algérien,
Ryad Boudebouz, a
inscrit son tout premier
but en championnat
face au RC Lens. À la
40’, le meneur de jeu
algérien était à la
réception d’un centre
d’un coéquipier dans la
surface, Boudebouz et
du mauvais pied
réussit à pousser le
ballon dans les filets du
portier Leca qui n’a pas
bien lu la trajectoire.
Après avoir inscrit un
but en coupe de
France, il y a quelques
semaines, Ryad
Boudebouz a ouvert
son compteur-buts en
championnat. Mais ce
but n’a pas empêché la
défaite des siens (1-2). 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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La Viola rêve 
en secret d’Isco  

La Fiorentina est très active
sur son mercato et souhaite

maintenant s’attaquer au
milieu de terrain du Real

Madrid Isco pour cet hiver. Si
l’on en croit les informations
de La Gazzetta dello Sport, le

club de Série A apprécie
beaucoup le profil du joueur
qui est en fin de course au
Real Madrid. La Viola s’est
justement renseignée dans
ce sens pour un joueur qui
arrive en fin de contrat en
juin 2022. Très peu utilisé

cette saison (195 minutes de
jeu toutes compétitions

confondues), le milieu de
terrain espagnol (29 ans) va

s’en aller. Le club italien
étudie ce dossier pour la

saison prochaine mais cela
dépendra aussi du cas

Vlahovic.  

ARSENAL

Les Guenners 
sur Diego Costa  

Costa est actuellement un
agent libre après avoir quitté
le club brésilien de l’Atletico
Mineiro au début de l’année
2022, suite à l’expiration de

son contrat avec le club.
L’ancien attaquant de

l’Atletico Madrid a été lié à
des clubs en Turquie, au

Qatar et en Chine, mais il n’a
pas encore pris de décision

définitive, quant à sa
prochaine équipe. Selon les

informations de Goal,
Arsenal est intéressé par un
transfert à court terme pour
le joueur de 33 ans, dans un

contexte d’incertitude
croissante, quant à l’avenir

de Pierre-Emerick
Aubameyang. Les Gunners

seraient prêts à offrir à Costa
un contrat à court terme,
jusqu’à la fin de la saison

avec l’option d’une
prolongation de 12 mois

supplémentaires. Le but de
Costa en demi-finale de

l’Europa League 2017/2018 a
éliminé Arsenal et il a
marqué 3 buts en 6

apparitions en Premier
League contre eux pendant

son séjour à Chelsea.

L
e Borussia Dortmund
peut trembler ! Muet lors
des dernières rencontres,
Erling Haaland (21 ans) a
retrouvé le chemin des

filets à l’occasion de la 19e journée
de Bundesliga. Auteur d’un doublé
lors de la victoire des Marsupiaux
contre Fribourg (5-1), le géant nor-
végien comptabilise désormais 15
buts et 6 passes décisives, en seu-
lement 13 matchs de Bundesliga.
Un rendement impressionnant qui
suscite forcément les convoitises
de plusieurs formations sur la
scène européenne. Dès lors,
Manchester City, le Real Madrid ou
encore le FC Barcelone sont sou-
vent annoncés comme des candi-
dats sérieux au rachat de l’ancien
joueur de Molde, sous contrat jus-
qu’en juin 2024 avec le BvB. Très
performant contre les Brésiliens
du Breisgau, l’attaquant internatio-
nal norvégien (15 sélections, 12
buts) a pourtant fait réagir pour
une toute autre raison que sa nou-
velle prestation étincelante au
Signal Iduna Park. À l’issue de la
rencontre, le serial buteur de 21
ans s’est, en effet, exprimé au
sujet de son avenir. « Au cours des
6 derniers mois, je n’ai pas perdu
un mot sur mon avenir par respect

pour Dortmund, j’ai laissé tout le
monde parler. Mais le club essaie
de me mettre la pression pour que
je prenne une décision. Je veux me
concentrer sur le football, mais ils
m’ont mis sous pression. Cela
signifie donc que je dois laisser les
choses se produire», a ainsi
déclaré Haaland, surpris par la
pression exercée par le club de la
Ruhr. Une sortie tranchante aux
allures d’adieux qui a logiquement
enflammer l’actualité. Visé directe-
ment par les propos de son atta-
quant, Hans-Joachim Watzke, le
directeur général du BVB, a alors
tenté de calmer le jeu en expli-
quant, selon lui, les raisons pous-
sant Haaland à réagir de cette
manière. Dans une interview
accordée au Ruhr Nachrichten, il a
ainsi justifié : « C’est une personne
spontanée, un jeune garçon. Il est
autorisé à le faire. Il n’y a aucun
problème avec Erling. Mais il doit
aussi avoir une certaine compré-
hension de notre situation. Nous
ne pouvons pas attendre la fin du
mois de mai.» Si cette sortie reste
avant tout très diplomatique, le cas
d’Erling Haaland commence, lui,
clairement à semer la zizanie dans
les coulisses du BvB.

BORUSSIA DORTMUND

Haaland met le
feu à la maison  

Le derby de Séville
suspendu

COUPE DU ROI

L e Real Betis recevait le Séville FC dans le cadre
des 8es de finale de la Coupe du Roi. Alors que le
score était de 1-1, la rencontre a été interrompue

après que le milieu de terrain des visiteurs, Joan Jordan,
a été victime d’un jet de barre de fer depuis les tribunes
de Benito Villamarin. L’arbitre a donc décidé de renvoyer
les 22 acteurs dans leurs vestiaires respectifs, avant de
donner des nouvelles du joueur. La Fédération espagnole
a annoncé que la rencontre était officiellement suspendue
et le match ne reprendra donc pas. «La RFEF condamne
tout acte de violence sur les terrains de jeu», peut-on lire
dans ce communiqué.

S imone Inzaghi,
M a u r i c i o
Pochettino ou un

autre ? La question du
futur manager de
Manchester United pour-
rait agiter les médias euro-
péens jusqu’à la fin de la
saison. Sachant qu’en plus
il reste la possibilité de voir
Ralf Rangnick rester sur le
banc des Red Devils au-
delà de sa mission actuelle
qui se termine en juin pro-
chain. Mais le nom du
technicien italien apparu,
ces dernières heures,
dans la presse italienne
pourrait changer la donne
au sein du club anglais.
Pourtant, la presse
anglaise annonçait que les
Red Devils gardaient le
contact avec l’ancien

coach de Tottenham pour
la saison prochaine… Le
Corriere Dello Sport rap-
porte ainsi que Simone
Inzaghi serait même passé
devant Mauricio
Pochettino dans l’esprit
des dirigeants mancu-
niens. Le coach de l’Inter
Milan est sous contrat jus-
qu’en juin 2025, et pour le
moment du côté de la
Lombardie on ne semble
pas trop inquiet sur l’enga-
gement de celui qui a fait
ses classes d’entraîneur à
la Lazio Roma. Le média
transalpin annonce égale-
ment que l’ancien atta-
quant va entamer des
cours d’anglais dans les
prochains jours. Pour
mieux se faire comprendre
en Premier League ?  

MANCHESTER UNITED

INZAGHI CONCURRENT
DE POCHETTINO?
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LL e monarque alaouite a
sans doute compromis
l’avenir de son peuple,

pour des générations.
Tentatives de déstabilisation
de l’Algérie, normalisation des
relations avec l’entité sio-
niste... :  aucune retombée
positive sur le quotidien des
Marocains. Il fallait s’y atten-
dre, vu le caractère populiste,
belliciste de ces décisions qui
ne pouvaient s’accompagner
d’un quelconque impact écono-
mique bénéfique, comme il fal-
lait s’y attendre. L’action du
gouvernement marocain, pilo-
tée par un monarque loin des
préoccupations de ses sujets,
patauge dans un marigot. Le
constat est établi. Il ne pro-
vient pas d’une quelconque
officine diffusant un rapport
commandité pour qu’il revête
une particularité tendan-
cieuse. Son auteur est un jour-
naliste marocain. Il épingle
l’Exécutif de son pays, dresse
un des pires tableaux de la
gouvernance qu’a eu à connaî-
tre le royaume et du degré de
dégénérescence qui particula-
rise les ministres de Sa
Majesté. État des lieux : la 
disette et la stagnation sont les
qualificatifs qui traduisent le
mieux le bilan de la politique
du gouvernement de Aziz
Akhannouch au Maroc, après
plus de 100 jours de sa forma-
tion, a écrit le journaliste
marocain Mustapha Al-Fan,
notant que «les aspirations des
citoyens au changement et à
des jours meilleurs se sont vite
transformées en désillusion et
déception».   Publié sur le site
électronique Al-Sahafa, sous le

titre : Le gouvernement
d’Akhannouch, le silence n’est
pas toujours synonyme de
sagesse, l’analyse en question
met en évidence un tableau des
plus sombres de la gestion du
nouveau gouvernement.  « La
stagnation et la disette auront
été les principales caractéris-
tiques de la gestion de
l’Exécutif au point où dans cer-
tains secteurs, les Marocains
ont l’impression qu’il n’y a pas
de ministres, étant donné que
rien n’a été fait depuis leur
nomination dans leurs dépar-
tements », indique notre
confrère. Les membres du gou-
vernement en prennent pour
leur grade.  Certains ministres
ont, « en raison de leurs déci-
sions stupides, acté leur mort
dès la première semaine, deve-
nant ainsi de simples occu-
pants de postes, montrant, du

coup, qu’ils ne valent rien et
que l’image qu’ils donnaient
d’eux-mêmes n’est que chi-
mère et poudre aux yeux »,
souligne Mustapha Al-Fan,
affirmant qu’«ils sont devenus,
du fait de leurs agissements
irresponsables, obsolètes et ne
valent rien aux yeux des
Marocains avant même qu’ils
n’entament leur mission ».
Pour étayer ce terrible constat,
il cite le cas de la ministre de la
Solidarité, de l’Intégration
sociale et de la Famille, Awatif
Hayar qui a nommé son mari
en tant que conseiller « pléni-
potentiaire », ce qui accorde à
ce dernier de grands pouvoirs
et privilèges sans fin. La liste
s’égrène pour d’autres motifs.
Quels sont-ils ? Qui est
concerné ? « Pour ce qui est du
chef du gouvernement et d’au-
tres ministres, ils se sont fait, à

cause de leur amateurisme,
discréditer d’eux-mêmes
auprès de la population, évi-
tant désormais toute appari-
tion publique », déplore le jour-
naliste, qui dépeint une scène
politique ressemblant à «un
stade de football sans joueurs».
Il faut rappeler que
Mustapha Al-Fan avait révélé,
par le passé, d’autres affaires
qui ont éclaboussé le gouverne-
ment marocain. Parmi les plus
cocasses, il y a celle qui a tou-
ché le ministre de l’Éducation
nationale, Chakib Benmoussa,
impliqué dans la commerciali-
sation de l’alcool laquelle a fait
jaser la rue marocaine. « On
confie l’éducation de nos
enfants et des jeunes à quel-
qu’un qui vendait de l’alcool »,
avait ironisé Mustapha Al-Fan
sur son compte Facebook. Pour
clore ce triste tableau, la plus
importante organisation de
défense des droits humains du
royaume a signalé « une
régression sans précédent » en
matière de liberté d’expression
et de la presse en 2021, au
Maroc. 170 cas de poursuites
judiciaires ou d’incarcérations
visant des journalistes, des blo-
gueurs et des militants de
mouvements sociaux l’an der-
nier, a indiqué, jeudi,
l’Association marocaine des
droits humains, lors de la pré-
sentation de son rapport
annuel sur les libertés
publiques. L’Amdh, qui est
aussi membre observateur du
Conseil économique et social
de l’ONU, a exhorté, par
ailleurs, les autorités marocai-
nes à « arrêter d’utiliser des
affaires de droit commun pour
poursuivre des journalistes, en
raison de leur travail ». MM..TT..

BILAN DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT MAROCAIN

DDEE  MMAALL  EENN  PPIISS
LLEESS  AASSPPIIRRAATTIIOONNSS des citoyens à des jours meilleurs se sont vite transformées en
désillusion et déception, a affirmé le journaliste marocain Mustapha Al-Fan.

CONTRE LA MIGRATION 
ILLÉGALE

LLaa  LLiibbyyee  aappppeellllee  àà  
llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
La ministre libyenne des Affaires
étrangères, Nadjla al-Mangouche, a
appelé à la coopération internationale
contre la migration illégale dans le
pays. «Le dossier de la migration illé-
gale coûte à la Libye de grandes res-
sources économiques et sécuritaires»,
a déclaré la ministre samedi, lors
d’une visite dans un centre d’accueil
de migrants clandestins dans la capi-
tale Tripoli, dans le cadre des efforts
du gouvernement pour leur fournir
une assistance. Elle à souligné, que
«cette question nécessite une coopéra-
tion internationale sérieuse», selon un
communiqué publié par le ministère
des Affaires étrangères. La Libye est
considéré comme un point de départ
privilégié pour les clandestins désireux
de traverser la Méditerranée afin d’at-
teindre les côtes européennes. Selon
l’Organisation internationale pour les
migrations, plus de 32.000 migrants
clandestins ont été secourus et ren-
voyés en Libye en 2021. 

LA MÉDIATION 
DE L’IRAK A TRIOMPHÉ

IIrraann  eett  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
rroouuvvrreenntt  lleeuurrss  aammbbaassssaaddeess
L’Iran et l’Arabie saoudite s’apprê-
taient à rouvrir leurs ambassades
respectives après une rupture des rela-
tions qui a duré 5 ans, selon un
responsable iranien. Jalil Rahimi
Jahan-Abadi, membre de la commis-
sion de la sécurité nationale et de la
politique étrangère du Parlement ira-
nien, a déclaré samedi dans un tweet,
que les relations entre l’Iran et
l’Arabie saoudite sont relancées et que
les ambassades des deux pays seront
bientôt rouvertes. «Cet événement
aura des impacts importants sur l’a-
paisement des tensions régionales
d’une part et sur la promotion de la
cohésion du monde arabo-musulman
d’autre part», a-t-il ajouté. L’Iran
avait annoncé, lundi dernier, la tenue
d’un nouveau cycle de négociations
avec l’Arabie saoudite, en Irak, dans le
but de régler les différends et rétablir
les relations bilatérales. Le ministre
saoudien des Affaires étrangères,
Faisal bin Farhan, avait révélé en octo-
bre dernier, que son pays avait tenu
un quatrième cycle de négociations
exploratoires et directes avec l’Iran,
en date du 21 septembre 2021. L’Irak
a été le premier à révéler la tenue de
discussions directes entre Téhéran et
Riyadh, le président irakien, Barham
Salih, ayant annoncé en mai dernier,
que son pays avait accueilli plus d’un
cycle de dialogue entre l’Arabie saou-
dite et l’Iran. Les relations entre
l’Iran et l’Arabie saoudite sont rom-
pues depuis le 3 janvier 2016. 

SOMALIE
UUnn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
bblleesssséé  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  sshheebbaabb  
Un porte-parole du gouvernement a
été blessé hier dans une attaque des
shebab à Mogadiscio, en Somalie, ont
affirmé les services du Premier minis-
tre et la police de ce pays instable, où
les élections maintes fois retardées
devaient reprendre hier. «Le porte-
parole du gouvernement fédéral soma-
lien a été blessé dans une attaque ter-
roriste, ses blessures ne sont pas gra-
ves et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement», a déclaré le bureau
du Premier ministre dans un bref
communiqué, publié peu après cette
attaque revendiquée par les rebelles
shebab.

CE QUE LE FMI POSE COMME «URGENCES»

LLaa  TTuunniissiiee  ddooiitt  mmeenneerr  ddeess  ««rrééffoorrmmeess  ttrrèèss  pprrooffoonnddeess»»

EE n quête de financements interna-
tionaux, la Tunisie doit mener «des
réformes très profondes», notam-

ment pour réduire le poids de la fonction
publique qui atteint l’un des niveaux «les
plus élevés au monde», estime Jérôme
Vacher, représentant du FMI en Tunisie.
Au terme de son mandat de trois ans, 
M. Vacher rappelle dans une interview à
l’AFP que la Tunisie a connu à cause du
Covid-19 «sa plus grave récession depuis
l’indépendance» (en 1956). Il souligne
cependant que «les maux du pays étaient
préexistants, en particulier les déficits
budgétaires et une dette publique (près de
100% du PIB fin 2021) qui se sont aggra-
vés». Après une chute de quasi 9% du PIB
en 2020, la croissance est revenue à un
peu plus de 3% en 2021 avec autant de
prévu pour 2022. Elle reste toutefois «fai-
ble et très largement insuffisante» pour
résorber un taux de chômage qui dépasse
les 18%, et est «élevé aussi parmi les jeu-
nes diplômés», estime M. Vacher. Il obs-
erve toutefois qu’»une main-d’œuvre qua-
lifiée, un capital humain de très bonne
qualité et une localisation géographique
favorable» sont des atouts pour le pays.
Dès sa formation en octobre — plus de
deux mois après les mesures du président
Kais Saied du 25 juillet 2021—, le gouver-
nement de Najla Bouden a demandé au
Fonds monétaire international (FMI) un
nouveau programme d’aide. Les autorités
tunisiennes se disent optimistes sur la

possibilité d’un accord du FMI avant la fin
du premier trimestre 2022. Mais selon 
M. Vacher, les discussions n’en sont qu’à
un stade préliminaire et le FMI veut d’a-
bord «comprendre quelles sont leurs
intentions en matière de réformes écono-
miques» car «il y a un besoin de réformes
très profondes, structurelles». Il faut «un
programme solide et crédible (..) sur le
moyen terme et communiqué à la popula-
tion, même si cela implique d’expliquer les
difficultés», dit-il. Néanmoins, «dans la
mesure où il y a déjà un effort technique
qui est engagé» par le gouvernement et
qu’il y a «une compréhension des princi-
paux défis et des principaux problèmes,
c’est déjà une bonne base pour préparer et
s’engager sur un programme de réfor-
mes».". Parmi les urgences, M. Vacher
mentionne le «poids important» de la
fonction publique (16% du PIB), les salai-
res des 650.000 fonctionnaires absorbant
plus de la moitié des dépenses annuelles
de l’Etat, «sans compter les collectivités
locales et les entreprises publiques». Cette
«situation particulière» de la Tunisie, où
«la masse salariale de la fonction publique
est l’une des plus élevées au monde»,
même comparée à l’Egypte, au Maroc, au
Liban ou à la Jordanie, empêche le pays
d’augmenter «ses dépenses d’avenir, d’in-
vestissements, d’éducation et de santé»,
déplore M. Vacher. Autre urgence: «une
réforme profonde des entreprises
publiques», présentes dans de multiples

secteurs (télécoms, électricité, eau pota-
ble, transport aérien), souvent monopolis-
tiques et qui emploient au moins 150.000
personnes. Il y a aussi «un effort impor-
tant d’efficacité à faire» par rapport «à ce
qu’attend la population en matière de
services publics», selon le représentant du
FMI. La «rigidité au niveau budgétaire est
aggravée par le poids de certaines subven-
tions» étatiques, note-t-il, soulignant
notamment «le caractère inégalitaire Le
FMI préconise d’ailleurs d’accompagner
une refonte du système des subventions
(carburants, produits de première néces-
sité) par des mécanismes de compensation
à destination des populations plus défavo-
risées. Par ailleurs, le FMI est conscient de
«l’effet catalytique» de ses décisions pour
les autres bailleurs de fonds, nationaux et
étrangers, publics et privés, sachant que
l’Union européenne et plusieurs grands
pays ont conditionné toute nouvelle aide à
un feu vert du Fonds. C’est une responsa-
bilité pour le FMI mais, pour M. Vacher,
«la responsabilité la plus grande est au
niveau des décideurs politiques, c’est à
eux d’agir pour trouver des solutions».
D’après lui, on ne peut pas dire comme
certains l’assurent que la Tunisie serait
au bord de la faillite financière: «Il y a une
gestion budgétaire qui se fait et s’adapte à
la situation, pas forcément optimale mais
gérable». Et par chance, la Tunisie ne fera
pas face à de grosses échéances de rem-
boursement de sa dette à court terme.

Pauvreté et disparités sociales se sont accrues au Maroc
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LL ’envoyé personnel du
secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara

occidental, Staffan de
Mistura est arrivé, samedi, à
Smara où il a été accueilli par
le représentant du Front
Polisario auprès de
l’Organisation des Nations
unies (ONU) et coordinateur
avec la MINURSO, M. Sidi
Mohamed Amar. Accompagné
d’une délégation onusienne,
Staffan de Mistura s’est
rendu dans les camps des
réfugiés sahraouis à Smara,
deuxième halte de sa pre-
mière tournée dans la région
depuis sa nomination au mois
de novembre dernier.
L’envoyé personnel onusien a
rencontré, durant deux jours,
les dirigeants sahraouis et
écouté leurs avis sur la ques-
tion de la reprise des négocia-
tions avec le Maroc en tant
que parties au conflit, et les
moyens d’une relance cons-
tructive du processus poli-
tique au Sahara occidental,
après le retour à la guerre. 
M. Staffan de Mistura a
entamé, jeudi, sa visite dans
la région depuis Rabat.
L’Envoyé personnel du secré-
taire général des Nations
unies pour le Sahara occiden-
tal, Staffan de Mistura, pour-
suivait, hier, sa visite dans les
camps de réfugiés sahraouis
dans le cadre de sa première
tournée dans la région depuis
sa nomination en novembre
2021. Au deuxième jour de sa
visite, Staffan de Mistura a
fait plusieurs haltes dans la
wilaya de Boujdour, où il a
visité l’école du Chahid
«Khalil Sid M’hamed», le
Musée national de la résis-
tance, le Centre des docu-
ments numériques, le
Croissant-Rouge sahraoui et
la Commission sahraouie des
droits de l’homme.

L’Envoyé personnel du
secrétaire général des
Nations unies au Sahara occi-
dental a aussi rencontré
samedi soir, le responsable de
l’Organisation politique du

Front Polisario, Khatri
Addouh à Dar Diafa à Chahid
El Hafedh. La rencontre à
laquelle ont pris part, le chef
d’État-major de l’armée sah-
raouie, Mohamed El Ouali
Akik, le représentant du
Front Polisario aux Nations
unies et Coordonnateur avec
la Minurso, Sidi Mohamed
Omar, le conseiller à la prési-
dence sahraouie, Abdati
Abrika, ainsi que la ministre
de la Coopération, Fatma el
Mahdi, a été l’occasion d’é-
couter de Mistura, d’une
part, et elle a permis à la
direction sahraouie d’exposer
les différents dossiers liés au
conflit au Sahara occidental,
d’autre part.  

L’envoyé onusien devait
également rencontrer, en fin
d’après-midi, le ministre sah-
raoui de l’Intérieur, des
Affaires des territoires occu-
pés et des communautés,
Mustapha Sidi El-Bachir, et le
président du Conseil national
sahraoui, Hamma Salama.
Staffan de Mistura a achevé
sa visite dans les camps de
réfugiés sahraouis, hier soir,
par des entretiens officiels
avec le président sahraoui et
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali. Les
responsables sahraouis ren-
contrés, samedi, par l’envoyé
onusien pour le Sahara occi-
dental ont réaffirmé leur

attachement à «l’indépen-
dance nationale totale». À la
veille de la visite de Staffan
de Mistura dans les camps de
réfugiés sahraouis, le repré-
sentant du Front Polisario à
l’ONU et coordonnateur avec
la MINURSO, Sidi Mohamed
Omar, a insisté sur la reven-
dication de l’indépendance
nationale totale, soulignant
que «les Sahraouis acceptent
le référendum comme solu-
tion médiane entre leur
revendication légitime à tra-
vers leur lutte pour asseoir la
souveraineté sur l’ensemble
du territoire de la République
sahraouie, d’une part, et la

proposition marocaine illégi-
time d’annexion des territoi-
res sahraouis, d’autre part». 

Après sa rencontre avec
les deux parties, à savoir le
Front Polisario qui est l’u-
nique représentant légitime
du peuple sahraoui, et le
Maroc, de Mistura va se ren-
dre en Algérie et en
Mauritanie, en leur qualité de
pays voisins et observateurs,
conformément au Plan de
règlement entre l’ONU et
l’Organisation de l’unité afri-
caine (Union africaine actuel-
lement) et aux résolutions
pertinentes du Conseil de
sécurité.

MALI

DDééccèèss  àà  BBaammaakkoo  ddee  ll’’aanncciieenn  
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa
L’ancien président malien Ibrahim
Boubacar Keïta, qui a dirigé le pays
entre 2013 et 2020, est décédé hier à  
76 ans à son domicile de Bamako, a
annoncé sa famille. «Le président IBK
(Ibrahim Boubacar Keïta) est décédé ce
matin à 9h00 (GMT et locales) à son
domicile» à Bamako, a indiqué un
membre de sa famille. L’information a
été confirmée par plusieurs membres
de cette même famille, et rapportée par
les médias maliens. M. Keïta, élu prési-
dent du Mali en septembre 2013, avait
été écarté du pouvoir par des militaires
en août 2020. En août 2018, M. Keïta a
été officiellement déclaré vainqueur de 
l’élection présidentielle pour la
deuxième fois, et a entamé son
deuxième mandat de cinq ans en sep-
tembre de la même année.

NIGERIA

TTrrooiiss  hhoommmmeess  aarrmmééss  ttuuééss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  àà  KKaadduunnaa
L’armée nigériane a tué trois hommes
armés lors d’un récent affrontement
dans l’État de Kaduna, dans le nord du
Nigeria, a indiqué, hier, un responsable
local .  Le commissaire à la sécurité
intérieure et aux affaires intérieures de
l’État, Samuel Aruwan, a affirmé dans
un communiqué que l’armée a tué les
hommes armés sur la route Tele-Sabon
Gida dans la région de Chikun, dans
cet Etat en proie à des troubles.
L’armée a tendu une embuscade au
point de rassemblement présumé des
hommes armés sur la route, a dit 
M. Aruwan. «Comme prévu, les hors-la-
loi se sont approchés de la position des
soldats et sont entrés dans le champ de
tir, après quoi ils ont été vigoureuse-
ment combattus», a-t-il expliqué. «Les
criminels ont riposté mais ont été maî-
trisés par l’armée après un bref
échange de coups de feu. Trois terroris-
tes ont été neutralisés au cours de l’é-
change», a-t-il ajouté. M. Aruwan a dit
qu’au cours de l’opération, les soldats
ont récupéré des armes, des motocyclet-
tes ainsi que des téléphones portables
qui étaient en possession des hommes
armés. La région du nord du Nigeria
subit des violences depuis des années,
notamment des actes de banditisme,
des enlèvements et d’autres activités
criminelles.

Le nouvel Envoyé spécial de l'ONU découvre la réalité du drame sahraoui
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SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  ddaannss  lleess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS sahraouis rencontrés, samedi, par l’envoyé onusien pour le Sahara
occidental ont réaffirmé leur attachement à «l’indépendance nationale totale».

LL aa  pprreemmiièèrree  vviissiittee  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,

SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  vviieenntt  ddee  ss’’aacchheevveerr
ddaannss  uunnee  aattmmoosspphhèèrree  ddee  lloouurrddeess  iinntteerr--
rrooggaattiioonnss..  

BBiieenn  pplluuss  qquuee  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss,,  llee
ddiipplloommaattee  iittaalloo--ssuuééddooiiss  nnee  ddiissppoossee  ppaass
eennccoorree  ddee  ttoouutteess  lleess  ccaarrtteess  nnéécceessssaaiirreess
ppoouurr  ppoouuvvooiirr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  ssaa  mmiissssiioonn  eett
cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ddeess  ddoouutteess  eexxiisstteenntt  qquuaanntt
aauuxx  cchhaanncceess  ddee  ddéébbllooqquueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,
vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aannccrrééee  ddaannss  uunnee  ppaarraallyy--
ssiiee  dduurraabbllee  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  qquuii
ccoonnttiinnuuee  àà  ppiilllleerr  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii,,  aavveecc  llaa  ccoommpplliicciittéé  ddeess  ppuuiiss--
ssaanncceess  eeuurrooppééeennnneess  qquuii  llee  ppaarrrraaiinneenntt..

DDeess  vvooiixx  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess,,  llaa  ttoouuttee  ddeerr--
nniièèrree  ééttaanntt  cceellllee  ddee  ll’’aanncciieenn  éémmiissssaaiirree  ddee
ll’’OONNUU,,  llee  ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinn
CChhrriissttoopphheerr  RRoossss  qquuii  aa  eexxhhoorrttéé  lleess
EEttaattss--UUnniiss  àà  aassssuurreerr  àà  SSttaaffffaann  ddee
MMiissttuurraa  «« aauu  mmooiinnss,,  lleess  mmêêmmeess  pprréérrooggaa--
ttiivveess »»  qquuee  cceelllleess  ddoonntt  aa  ddiissppoosséé,,  eenn  ssoonn
tteemmppss,,  ll’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  dd’’ÉÉttaatt  JJaammeess
BBaakkeerr,,  lloorrssqquu’’iill  aa  ccoonndduuiitt  uunnee  mmééddiiaa--
ttiioonn  iiddeennttiiqquuee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  OOnn
ssee  rraappppeellllee  qquuee  nnii  JJaammeess  BBaakkeerr  nnii
CChhrriissttoopphheerr  RRoossss  eett,,  aavveecc  eeuuxx,,  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  nnee
ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  ssee  ddééffaaiirree  dduu  ccaarrccaann
mmaarrooccaaiinn  eett  nn’’oonntt  eeuu  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee
cceelluuii  ddee  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee,,  ffaaccee  àà  uunnee  mmiiss--
ssiioonn  oonnuussiieennnnee  ssaabboorrddééee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  

LLeess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’éécchheecc  ddee  ttoouutteess  lleess
ddéémmaarrcchheess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ccoonnnnuueess  eett
iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ddoonnnnee  qquuii  tteennddrraaiitt  àà

ccrrooiirree  qquu’’iill  nn’’eenn  iirraa  ppaass  ddee  mmêêmmee,,  cceettttee
ffooiiss--ccii..  TToouuss  lleess  pprroocceessssuuss  eennggaaggééss  eett
ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  aannttéérriieeuurrss  ddeess  eennvvooyyééss
ssppéécciiaauuxx  oonntt  bbuuttéé  ssuurr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  eett
lleess  ccoouuppss  ttoorrdduuss  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  aassssuurréé
dd’’uunnee  iimmppuunniittéé  qquuaassii  ppeerrmmaanneennttee  aauu
sseeiinn  mmêêmmee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ooùù  llaa
FFrraannccee,,  mmeemmbbrree  ppeerrmmaanneenntt  ddee  ll’’iinnss--
ttaannccee,,  nn’’hhééssiittee  jjaammaaiiss  àà  bbrraannddiirr  ssoonn  vveettoo
ccoommmmee  eellllee  ll’’aa  ffaaiitt,,  cceess  tteemmppss  ddeerrnniieerrss,,
aaffiinn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  pprriivveerr  llaa  MMiinnuurrssoo  ddee
ssaa  pprréérrooggaattiivvee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  vviioollaattiioonnss
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  UUnnee  ttââcchhee  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  iinnddiissppeennssaabbllee  qquuee  lleess  eexxaacc--
ttiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarroo--
ccaaiinnee  oonntt  aatttteeiinntt  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  iinnqquuiiéé--
ttaanntteess  aauu  ppooiinntt  dd’’aallaarrmmeerr  ll’’ooppiinniioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  mmaallggrréé  llee  rriiddeeaauu  ddee  ffeerr
qquuee  RRaabbaatt  iimmppoossee  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  qquuee
ssooiieenntt  ddiiffffuussééeess  ddeess  iimmaaggeess  oouu  ddeess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss  ddee  nnaattuurree  àà  iinnffiirrmmeerr  llaa  pprrooppaa--

ggaannddee  dduu  MMaakkhhzzeenn..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee
ll’’OONNUU,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett,,  pplluuss
llaarrggeemmeenntt,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  eexxpplloossiivvee,,  ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’ÉÉttaatt
ssiioonniissttee  aa  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree
aavveecc  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc,,  aavveecc  llee
rriissqquuee  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn
dd’’eennsseemmbbllee  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  mmaagghh--
rréébbiinnee,,  vvooiirree  eenn  MMééddiitteerrrraannééee..  

DD’’ooùù  ll’’iimmppéérraattiiff  dd’’uunnee  aapppprroocchhee
aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ooffffeennssiivvee,,  ssiinnoonn  ccoonnttrraaii--
ggnnaannttee,,  ppoouurr  ssoorrttiirr  dduu  bboouurrbbiieerr  ddaannss
lleeqquueell  ssee  ccoommppllaaîîtt  llee  MMaakkhhzzeenn  eett  ppaarrvvee--
nniirr,,  rrééeelllleemmeenntt,,  àà  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroocceess--
ssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee,,  ssuurr  llaa  bbaassee
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  eett  cceellllee  ddeess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss,,  nnoonn  mmooiinnss  ppeerrttiinneenntteess,,  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU..                            

CC..BB..
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LLaa  lleeççoonn  ddeess  éécchheeccss
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CONTRE DES POSITIONS DES FORCES D’OCCUPATION
MAROCAINES À AOUSSERD

L’armée sahraouie mène de nouvelles attaques
Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie ont

mené samedi de nouvelles attaques contre des positions des
forces d’occupation marocaines dans la région de Kelb Enos
dans le secteur d’Aousserd, a indiqué un communiqué du
ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué 
429 relayé par l’agence de presse sahraouie (SPS), «les uni-
tés de l’Armée sahraouie ont bombardé samedi des positions
des forces d’occupation marocaines dans la région de Kelb
Enos dans le secteur d’Aousserd». Des détachements avan-
cés de l’Armée sahraouie avaient ciblé, vendredi, des retran-
chements des forces d’occupation marocaines dans les
régions d’Akrara Fersik, Ross Sebti et Amitir Lemkhinza dans
le secteur de Mahbès, selon la même source. Les attaques de
l’Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d’occupa-
tion depuis la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de
l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties
(Maroc et Front Polisario).
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U
ne pièce théâtrale qui
traite de l’immigration
clandestine des harraga

qui croient à l’eldorado euro-
péen, américain et autres. Une
traversée du désert, une traver-
sée de tous les obstacles pour
une destination de l’espoir d’où
le titre de la pièce. 

Une pièce qui traite et s’at-
taque au drame humain de l’exil
et l’exode clandestin. L’hadj
Malicl Niang, son producteur, n’y
est pas allé par quatre  chemins
pour retracer le parcours de cer-
tains candidats et montrer leurs
parcours déchirants  et tous les
sacrifices consentis pour passer
de l’autre côté de la rive nord,
synonyme d’espoir et de vie
meilleure. Une manière de pro-
voquer son destin. Affronter tous
les obstacles, céder au chan-
tage des passeurs et autres tra-
fiquants pour pouvoir atteindre
«l’espoir».  La pièce a été pre-
nante de bout en bout. Elle a
accroché le public akboucien qui
s’est reconnu dans la théma-

tique traitée étant donné que
leur situation est presque iden-
tique. 

La Maison de jeunes d’Akbou
à abrité, durant deux jours de

suite, les conteurs du festival.
Avec la collaboration de l’APC
d’Akbou, ce sont les écoliers de
la        5ème année primaire des
23 écoles primaires qui ont été

convié à cette distraction enfan-
tine. 

Le conteur Mahi Seddik a
choisi d’adapter à l’arabe popu-
laire le célèbre conte intitulé  «

Le Pêcheur et le Petit 
Poisson » de son auteur russe,
non moins  célèbre,  Alexandre
Pouchkine, et écrit en1833. Les
Moonia Ait Medour, Bouamar et
Bakli le conteur d’Akbou, ont,
chacun de son côté, fait voyager
les bambins. 

L’autre volet relatif à la forma-
tion était aussi au programme
pour sa troisième journée. 

En effet, la critique théâtrale
étant un des éléments de la for-
mation en master class, la pièce
sénégalaise a été au centre d’un
débat entre les futurs comédiens
et la troupe, en l’occurrence le
metteur en scène, El-Hadj Malicl
Niang et les trois comédiens,
Ibrahima Ndiaye, Khadimou
Rassoul Ndiongue et Ibrahima
Sarr.

Les jeunes étudiants ont ainsi
échangé avec ces derniers sur
certains aspects inhérents à la
mise en scène, à l’expression
corporelle et au texte théâtral,
l’un d’eux estimant que, par
moments, « la structure drama-
tique de la pièce apparaît
comme étant brisée et l’action
interrompue ».                 B.C

« Arak d’Arak » (ton fils est ton
fils) est l’intitulé du premier film local
en langue amazighe, projeté merc-
redi dernier, en avant-première à la
Maison de la culture « Moufdi
Zakaria » à Ouargla, dans le cadre
de la célébration du Nouvel An
amazigh (Yennayer 2972).
Première expérience cinématogra-
phique traitant de facettes du patri-
moine matériel et immatériel ouar-
gli, cette œuvre, de           96 minu-
tes, réalisée dans la variante
amazighe ouarglie « Taguergrant »,
vise à mettre en valeur le patri-
moine immatériel de la société
ouarglie durant les années 80 et 90
du dernier siècle. Cette production
vise également à ressusciter des
composantes du legs matériel et
immatériel de l’ancienne ville
d’Ouargla, puisant d’informations et
de connaissances d’archéologues,
sociologues et conteurs populaires,
ainsi que du glossaire de la variante
Taguergrant, en sus de l’utilisation
d’anciens lexèmes en voie de
disparition, a expliqué son réalisa-
teur, Mohamed Ali Mahdjar. Cette
production cinématographique vise,

en outre, la transmission de messa-
ges aux contenus sociaux, valori-
sant le rôle de la famille, l’éducation
et les retombées négatives de l’in-
souciance familiale sur la société,
conduisant à des mauvais compor-
tements des enfants, dont la toxico-
manie et le vol. Les auteurs de cette
œuvre entendent également valori-
ser les compétences juvéniles loca-
les en matière de production ciné-
matographique, de techniques de
photographie, de montage et de
mise en scène. Mohamed Ali
Mahdjar a exprimé, à cette occa-
sion, sa joie de voir son œuvre se
concrétiser, grâce à la fédération
des efforts des associations du
vieux Ksar et d’une vingtaine de
comédiens amateurs pour la réali-
sation de ce film. Produite sur auto-
financement, avec l’appui de la
coordination des associations du
vieux Ksar d’Ouargla et une contri-
bution symbolique du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA),
la réalisation de cette production a
duré près de trois ans à travers le
vieux ksar d’Ouargla, ses ruelles et
les palmeraies environnantes.

�� BOUALEM CHOUALI
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La pièce «Vers l’espoir» éblouit le public 
Ce sont les Sénégalais de la troupe Elm-production  de Dakar, qui ont ouvert le bal des représentations des trou-

pes étrangères avec la pièce « Vers l’espoir ».

PROJECTION D’ « ARAK D’ARAK »
À OUARGLA

Premier film local 
en langue amazighe

L
es célébrations du
Nouvel An amazigh,
« Yennayer 2972 » ont

officiellement pris fin, vendredi
à Alger, où la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa
Chaâlal a visité plusieurs
expositions à différents lieux
de célébration de la capitale. 

Accueillie à la citadelle
d’Alger « Dar Es’Soltane » sur
les hauteurs de la Casbah,
Wafaa Chaâlal, accompagnée
par les responsables locaux, a
pu apprécier le travail diversi-
fié des exposants, qui perpé-
tuent 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, arti-
sans et associations de toutes
les régions d’Algérie, ont
embelli leurs rayons de diffé-
rents objets et produits du ter-
roir, mettant en valeur la
richesse et la diversité du
patrimoine immatériel algé-
rien. Des mises en scène de
différents rituels de la tradition
berbère ont été exécutées
dans un climat festif agré-
menté de chansons. 

Les visiteurs ont également
apprécié les robes tradition-
nelles de différentes régions
du pays, kabyles et chaouies,
notamment, ainsi que les
bijoux, maroquineries, plantes
médicinales, miel et huile d’o-
live, art culinaire, tapis et bur-
nous, le tout couronné d’ une
danse kabyle exécutée par la
troupe « Assirem » de Tizi

Ouzou. La ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa
Chaâlal 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 ». A l’is-
sue de sa visite, Wafaa
Chaâlal a remercié tous les
exposants, faisant part de sa
reconnaissance à ce « travail
d’entretien de la mémoire »,
les invitant a redoubler d’ef-

forts 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 ». Rappelant la dispo-
sition de son département à
subventionner tous projets
porteurs, la ministre de la
Culture et des Arts a rejoint la
salle de spectacle du Théâtre
d’Alger-Centre pour assister à
un programme artistique pré-
paré en guise de bouquet final
des célébrations du Nouvel an
amazigh, « Yennayer 2972 ».

CÉLÉBRATION DE « YENNAYER 2972 » À ALGER

DES MANIFESTATIONS 
HAUTES EN COULEUR
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L
e Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi, a
accueilli samedi après-midi la

comédie musicale « Si Mohand U
Mhand », une production du théâtre
régional « Kateb Yacine », écrite et
mise en scène par Lyes Mokrab.
Cette dernière réunit sur scène prés
de 20 artistes entre chanteurs dan-
seurs et comédiens. Déclinée sur plu-
sieurs tableaux, cette comédie musi-
cale retrace la vie et l’œuvre du poète
et philosophe errant Si Mohand ou
Mhand. Pour suivre les différentes
étapes de sa vie, le metteur en scène
a choisi un narrateur en la personne
de Fellag Malik, qui interprète Si Amar
Saïd Boulifa, un intellectuel et cher-
cheur linguiste du début du siècle der-
nier, le premier à avoir procédé au
recueil des poèmes de Si Mohand Ou
Mhand. Signée Sara Bouzar, la cho-
régraphe a travaillé avec six danseurs
et danseuses, qui vont se mouvoir sur
scène sur une trame musicale des
plus lyrique signée Djamel Kaloun. La
pièce plante le décor à l’époque colo-

niale bien entendu, et retrace la vie
bien tumultueuse du poète kabyle
décédé dans le dénuement le 28
décembre 1905 à Aïn El Hammam.
Léguant un riche patrimoine de poé-
sie orale, c’est à travers ses errances
à travers le pays que nous allons faire
connaissance de ses textes qui chan-
tent le plus souvent, l’amour, l’exil et
la patrie. Le metteur en scène don-
nera à voir des scènes pleines d’émo-
tion, notamment l’assassinat de son
père, la dispersion de sa famille,
quand Si Mohand ou Mhand se fera
humilier par le soldat français ou
quand il portera dans ses bras, la
dépouille de son grand amour Yamina
ou encore quand l’ange de l’espoir ou
de la désillusion se met à chanter sa
complainte… Les artistes Rezki Ouali
et Mohri Bilal camperont avec jus-
tesse, respectivement, les rôles de Si
Mohand ou Mhand adulte et jeune. La
pièce de théâtre qui se veut épurée,
sans trop d’attirails scéniques se veut
minimaliste.. En effet, le décor, signé
Messaoui Ferhat, ne se veut pas
chargé, tout comme la scénographie
qui a été pensée par Kibiri Abdellah.

Le chant est omniprésent. Il est l’apa-
nage de Djamel Kaloun, « cette étoile
montante de la chanson kabyle » dit
–on. Entre les errances poétiques et
physique de Si Mohand ou Mhand le
public écoute religieusement les pro-
pos du narrateur, qui se veut le fil
conducteur de la pièce..Une pièce
somme toute simple qui a évité l’é-
cueil de la surenchère en démonstra-
tion, mais s’est contentée de donner
le pouls de ce chantre sacré de la
poésie kabyle de façon non pas
didactique mais artistique. Un chal-
lenge en soi.

La pièce qui est promise à faire
une tournée nationale n’est pas gran-
diose mais elle n’est pas chiche non
plus en séquences dramaturgiques.
La danse prend beaucoup de place
parfois, mais c’est cela aussi le propre
d’une comédie musicale bien que des
manquements peuvent apparaître ici
et là. La comédie musicale Si Mohand
ou Mhand a tout de même le mérite
d’exister, ne serait-ce que pour impul-
ser l’envie d’aller apprendre d’avan-
tage sur cet aède libre de la poésie
kabyle…              O.H

�� O.HIND

PRÉSENTATION DE « SI MOHAND OU MHAND »
AU TNA

DU LYRISME ENTRE
DRAME ET TRAGÉDIE

L
e dernier roman
de l’auteur, «
Nina, l’être par-

fumé », est un récit foi-
sonnant, intimiste, bou-
leversant, plein de poé-
sie et d’amour. Dès le
début de la lecture, on
est happé par la danse
des mots et la trame
narrative qui pique la
curiosité du lecteur en
l’entraînant dans l’aven-
ture sans jamais le
lâcher. Le plaisir est
d’autant plus grand que
les phrases sont rapi-
des, claires, nettes et
que l’entame s’ouvre sur
un humour goguenard à
l’algérienne. De plus,
l’utilisation de métapho-
res éclairantes donne
au texte une dimension
littéraire séduisante.
Des scènes de la vie
quotidienne – passage
chez le coiffeur – sont
décrites d’une façon
amusante. Deux per-
sonnages dominent
l’histoire : Nina et
Mouss. Mais pas seule-
ment, car d’autres, plus
présents encore, gravi-
tent autour de cette nar-
ration prenante. Ainsi, la
sorte de bras de fer
entre père et fils est un
moment d’humour déli-
cieux. L’auteur nous
donne une description
sans ambages du prota-
goniste masculin : «Se
sentant investi d’un
devoir, celui de libérer le
peuple d’un joug sans
nom, Mouss accepte de
se mettre à dos une
population rien que pour
la faire réagir. L’écriture
est son arme, les argu-
ments son armure et sa

détermination son offen-
sive.»

En aède militant,
l’auteur établit une juxta-
position entre la célèbre
guerre de Troie et
l’Algérie. Par ailleurs, le
passage du temps pré-
sent au flash-back
donne un aspect ciné-
matographique au
contenu narratif. Quant
à l’héroïne, Nina, on
vous laisse découvrir
son parfum et son his-
toire en parcourant ce
roman attachant de
Hassani M’Hamed.
Enfin, penser que ce
récit est une autobiogra-
phie de l’auteur est un
pas qu’on peut franchir
aisément, ou pas.

L’auteur a reçu de
nombreux Prix natio-
naux dans plusieurs
wilayas du pays. Citons
entre autres : un « Kaki
d’encouragement» à
Mostaganem pour la
pièce «Akham N’Tiche »
, les «Bougies d’or» à
Béjaïa pour l’ensemble
de ses œuvres poé-
tiques, une prouesse
artistique qui incite à la
méditation et qui pose
des questionnements
universels en portant un
regard critique sur le
monde des hommes.
Hassani M’Hamed est
un écrivain prolifique.
Ses œuvres contempo-
raines touchent à moult
sujets de préoccupa-
tions et de controverses
qui, pour le moins, ne
laissent pas indifférent.
K.L

*écrivain
Nina, l’être parfumé,
Editions Boussekine

Bejaïja Décembre 2021  

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal, a fait état,
jeudi, depuis Tamanrasset, de la

titularisation de         665 travailleurs sur
les 4.000 travailleurs recensés par son
département à l’échelle nationale et
ayant bénéficié du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle. Pas moins de
665 travailleurs sur les 4.000 recensés
par le secteur de la culture et des arts à
travers le pays ayant été placés dans le
cadre du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle, ont été titularisés durant
la période entre octobre à la fin décem-
bre 2021, a affirmé la ministre sur les
ondes de la radio locale. 

Elle a signalé, à ce propos, que l’opé-
ration d’insertion et de titularisation des
travailleurs concernés a connu un retard,
justifié, notamment par les spécificités
des postes offerts par le secteur de la
culture. Des démarches sont entreprises,
en coordination avec le ministère du

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, pour titulariser les travailleurs
restants, a affirmé             Wafaa .
Chaâlal, ajoutant que 1.800 postes bud-
gétaires ont été sollicités pour finaliser
l’opération d’intégration des travailleurs
du secteur à travers le territoire national. 

Le secteur de la culture œuvre en vue
de relancer tous les projets gelés tempo-
rairement et de concrétiser ceux en
chantier, dont le théâtre en plein air de
Tamanrasset. 

Elle a insisté sur l’accélération des
travaux de réalisation de cette structure
appelée à jouer un rôle important dans la
dynamisation de la scène culturelle
locale. Wafaa Chaâlal a fait part, en
outre, d’un grand défi à relever pour le
développement de l’activité culturelle
dans les zones d’ombre, à travers,
notamment la réalisation d’installations
culturelles selon un système visant à
assurer une «équité culturelle». 

Et d’ajouter que son département
ministériel s’engage aussi à rouvrir les
salles de cinéma fermées, en plus d’en-
courager l’investissement privé, notam-

ment des jeunes, dans les différents
domaines en rapport avec la culture et
les arts, dont l’industrie cinématogra-
phique.

SECTEUR DE LA CULTURE

TITULARISATION DE 665 TRAVAILLEURS

NINA, L’ÊTRE PARFUMÉ,
DERNIER-NÉ DE M’HAMED

HASSANI

UN ROMAN 
ATTACHANT

Les phrases sont rapides, claires, nettes
et que l’entame s’ouvre sur un humour 

goguenard à l’algérienne.

�� KHALED LEMNOUER *
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PP résidé par le chef de l’É-
tat, le Conseil des minis-
tres s’est réuni, hier,

avec un ordre du jour chargé.
On retiendra de cette réunion,
l’exposé présenté par le média-
teur de la République qui a,
notamment annoncé la levée
des entraves à 679 projets d’in-
vestissement, sur un total de
877 projets. Le médiateur a
ainsi confirmé la remise des
licences d’exploitation et l’en-
trée en production de tous ces
projets,  répartis sur 40 wilayas.
Cette opération a généré 39 242
emplois. Il convient de souli-
gner que cette même opération
a été initiée par le président de
la République en novembre der-
nier. Le président Tebboune a
exigé du médiateur de la
République, la présentation de
l’état d’avancement de sa mis-
sion, à chaque réunion du
Conseil des ministres. Le chef
de l’État a insisté sur l’exacti-
tude et la transparence dans la
communication des données. Il
a réclamé des rapports d’une
grande précision, jusqu’à «la
localisation et la nature des pro-
jets, le type d’obstacles, et le
nombre de postes nouvellement

créés. L’objectif consiste à met-
tre en évidence l’efficacité du
processus de levée des obstacles
administratifs», rapporte le
communiqué sanctionnant la
réunion du Conseil des minist-
res. 

Le Président a également
souligné «la nécessité de distin-
guer, dans le processus de recen-
sement, entre les projets créa-
teurs en suspens de richesse à
valeur de poids, et les emplois
réels, et entre les projets suspen-
dus pour de simples raisons
techniques», indique la même

source. Il est aussi question d’
«inclure dans l’offre du courtier
de la République, la valeur
financière en devises nationales
et fortes, pour les projets d’in-
vestissement, sous réserve de la
levée du gel».

Cela pour les projets relan-
cés. Sur un autre chapitre, celui
de l’agriculture, «le Conseil des
ministres a décidé d’augmenter
les prix d’achat du blé tendre et
dur aux agriculteurs». Le but
de cette décision consiste à inci-
ter les agriculteurs à «doubler
leur production afin d’atteindre

la sécurité alimentaire»,
affirme-t-on. Le prix du blé dur
passe ainsi de 4500 DA à 6000
DA. Le blé tendre verra son prix
progresser de 3500 DA à 5000
DA. Le prix de l’orge progresse
de 2500 DA à 3400 DA. Quant à
l’avoine, il se négociera désor-
mais 3400 DA, au lieu de 1800
DA. Outre, ces hausses, le prési-
dent de la République préconise
d’«ouvrir la voie à des investis-
sements agricoles efficaces,
selon les capacités et capacités
de notre pays».

Concernant un certain nom-
bre de grands projets non
encore finalisés, Abdelmadjid
Tebboune a, concernant la ville
nouvelle de Boughzoul, appelé à
repenser la fonction et les
modalités de réalisation de
cette cité, «y compris l’implica-
tion d’investisseurs privés, pour
mener à bien ce projet, selon une
démarche urbanistique
civilisée». Les deux autres
grands chantiers évoqués sont
les deux terrains de football,
Baraki et Douéra. Le Président
a ordonné l’accélération et l’a-
chèvement des travaux.
Décision a ainsi été prise d’ap-
prouver la réévaluation finan-
cière des deux stades. SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE ÉGYPTIEN
Hier, le ministre des Affaires

étrangères, Ramtane Lamamra, a
rencontré son homologue égyptien,
Sameh Choukri, dans la capitale
égyptienne, Le Caire. Les deux
hommes ont affirmé la nécessité de
soutenir une solution interne à la
crise libyenne et d’arrêter toute
forme d’ingérence étrangère dans
les affaires libyennes. Les hauts
diplomates ont souligné la nécessité
de la sortie de toutes les forces
étrangères, ainsi que des mercenai-
res et combattants étrangers des
territoires libyens. Les ministres ont
également appelé à intensifier la
coordination dans le cadre du travail
africain conjoint, de manière à ren-
forcer les efforts visant à assurer la
sécurité, la stabilité et la prospérité
en Afrique. Les deux ministres ont
discuté également des développe-
ments au Soudan, au Mali et dans la
région sahélosaharienne. Ils ont par
ailleurs convenu de maintenir la
coopération égypto-algérienne dans
divers domaines et de travailler au
renforcement de leurs relations éco-
nomiques. Enfin, ils ont exprimé leur
souci de préparer la prochaine ses-
sion du Comité mixte suprême entre
les deux pays.

LA GRÈVE DES AVOCATS 
SE POURSUIT 

Décidée lors d’une assemblée
extraordinaire le 8 janvier dernier,
les robes noires observent une
grève illimitée depuis jeudi dernier.
Ces derniers dénoncent le nouveau
régime fiscal découlant de l’applica-
tion de la loi de finances 2022. Hier,
le bâtonnier, Ibrahim Tayiri, a
confirmé que le taux de paralysie
des tribunaux au niveau national a
atteint 100%. Dans une déclaration
à un site électronique, Tayiri estime
que le ministère des Finances doit
assumer sa responsabilité dans la
situation actuelle puisque c’est lui
qui a fermé toutes les portes du dia-
logue.

ANNONCÉ, HIER, EN CONSEIL DES MINISTRES
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TTEEBBBBOOUUNNEE a réclamé des rapports d’une grande précision, jusqu’à «la localisation et la
nature des projets, le type d’obstacles, et le nombre de postes nouvellement créés...».
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Le chef de l’État  présidant le Conseil des ministres

PUB


