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La blonde 
en robe noire

APRÈS RIYADH, ABOU DHABI, LE CAIRE,
LAMAMRA, DEPUIS HIER À DOHA

La dernière étape
d’un périple

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

L’ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR
COMMANDEMENT DE TAMENTFOUST

Un pôle dédié aux
stratèges de guerre

Les jeunes officiers stagiaires bénéficient d’un niveau de perfectionnement
qui leur permettra de commander des compagnies sur le terrain.
Lire en page 4 l’article de Mohamed Ouanezar

TIZI OUZOU

L’ADE AU BANC
DES ACCUSÉS

Les factures représentent plus de trente
années de consommation.  Les

citoyens, dubitatifs, en appellent aux
élus locaux et aux pouvoirs publics.

Lire en page 6 l’article 
de Kamel Boudjadi

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

BELMADI RÉAGIT À LA DÉFAITE 
CONTRE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

LES BARONS

TROC, BUSINESS ET…SORCELLERIE

TAM : 
LA CAPITALE
DE L’AFRIQUE

L’ÉTAT MOBILISE SES MOYENS POUR DÉMASQUER
CETTE CASTE QUI VEUT SEMER LE CHAOS

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

Lire en page 7 l’article de notre envoyé
spécial à Tamanrasset, Walid Aït Saïd 
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BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES

«L’Algérie
n’abdiquera pas !»

Lire nos articles en pages 11,12 et 13

692 NOUVEAUX CAS,
402 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

Un rapport 
détaillé sera

prochainement
élaboré et transmis

aux instances 
de tutelle.
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LA BUREAUCRATIE MINE LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS

LLEE  MMAALL  AALLGGÉÉRRIIEENN
CCEE  SSOONNTT ces petits monstres qui freinent la machine, brouillent toute lisibilité et obligent le pays à avancer 
par sauts miniatures, à peine visibles par le citoyen.

LL ’un des défis majeurs de
l ’ E x é c u t i f
Benabderrahmane et au-

delà, de tout l’Etat, consiste à
raccourcir les délais de la mise
en place des outils de la relance
économique, dont les prémices
sont souhaitées pour l’année en
cours. L’intérêt de faire vite est
stratégique pour les autorités
centrales du pays qui ont gran-
dement besoin d’envoyer des
signaux véritablement positifs
à la société. Agir sur le temps
pour plus d’efficacité de l’action
publique permet de densifier
les résultats sur le terrain et
rendre autrement plus visible
la volonté politique très sou-
vent exprimée par le président
de la République. Le temps
c’est de l’argent, dit-on, et son
économie revient à éliminer les
entraves qui se dressent entre
la détermination de l’autorité
politique et la concrétisation
effective des promesses faites
aux citoyens. Le président de la
République qui a, maintes fois,
pesté contre l’immense écart
séparant la décision de l’action,
mesure l’ampleur du défi et
s’emploie à réparer les méfaits
de la bureaucratie. Les autori-
sations spéciales délivrées à des

opérateurs nationaux, dont les
unités de production sont blo-
quées, traduisent l’engagement
du président Tebboune à lutter
contre la bureaucratie
ambiante. À travers cette déci-
sion, le chef de l’Etat n’a fait
que joindre l’acte à la parole. Il
a, en effet, souvent dit franche-
ment son aversion des embû-
ches qu’on met sur le chemin
des opérateurs économiques. Il
l’a certainement dit plus que
n’importe quel président avant
lui. Le monstre bureaucratique,
qui a survécu à toutes les tenta-
tives de destruction, et même
au Mouvement populaire, est
loin d’être battu. D’ailleurs, les
Algériens le découvrent à leurs
dépens à chaque fois qu’ils se

retrouvent face à un guichet.
Tous ces petits et grands fonc-
tionnaires causent un tort, par-
fois irréparable à l’économie
nationale. Combien de grands
projets n’ont pas vu le jour et
ont été délocalisés dans un
autre pays, en raison du temps
rallongé par un commis de
l’Etat. Ce dernier peut se
nicher dans une petite adminis-
tration communale ou bien
placé dans l’un des centres de
décision, dans un bureau qui a
vue sur la baie d’Alger. Ce sont
ces petits monstres qui freinent
la machine, brouillent toute
lisibilité et obligent le pays à
avancer par sauts miniatures à
peine visibles par le citoyen. Il
se dégage ainsi, une fâcheuse

impression que le pays fait du
surplace, alors qu’en réalité les
choses évoluent dans le bon
sens. Mais à une vitesse telle-
ment lente que l’on oublie de
capitaliser. Dans pareille situa-
tion, le politique au sommet de
l’Etat, au niveau de la prési-
dence de la République, au
Premier ministère ou au sein
des départements ministériels
aura du mal à convaincre une
opinion publique qui reçoit les
annonces, mais très rarement
leur concrétisation à temps. les
exemples de belles promesses,
réalisées avec un grand retard,
jusqu’à perdre de leur effet
enthousiasment, pullulent.

Le président de la
République tente de casser la

colonne des bureaucrates, mais
ces derniers opèrent toujours.
L’on retiendra à ce propos que
pendant que le médiateur de la
République débloque des situa-
tions, il en est plein d’autres
qui se compliquent dans le
même temps. Aussi, l’action de
l’Etat doit-elle être forte et per-
manente contre la bureaucra-
tie. En ces temps d’espoir de
réussir la relance économique,
aidée par l’embellie pétrolière,
l’Algérie doit absolument trans-
former son essai. Il est urgent
d’adopter une stratégie qui se
veut offensive. Il est vrai qu’on
ne peut obtenir des résultats
instantanément, et le président
de la République le sait parfai-
tement, mais son attitude met
la pression sur l’administration
et pousse le monstre bureaucra-
tique vers ses derniers retran-
chements. La guerre sera cer-
tainement difficile, mais elle
devra absolument être courte.
Le temps joue contre le pays. Il
est urgent de libérer, en
quelques mois, de larges espa-
ces, actuellement, sous emprise
de la bureaucratie. Et c’est tout
le sens du discours présidentiel
qui a conscience que l’Algérie
est en course contre la montre.
Le pays dispose des compéten-
ces humaines et des richesses
naturelles pour prendre son
envol, mais à condition de se
délester du poids de la bureau-
cratie criminelle    SS..BB..

MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

LLeess  eeffffeettss  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  eeffffiicciieennttee
LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE entre les investisseurs et les pouvoirs publics est déjà restaurée de par le nombre important d’investisseurs

reçus jusqu’à maintenant.

««LL es investisseurs sont très
satisfaits de la politique de
relance économique initiée

par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Nous avons
reçu plus de 500 investisseurs au niveau
du siège du médiateur de la République
et ses délégués de wilayas. Tout le
monde montre sa satisfaction et nomb-
reux sont ceux qui l’ont exprimée. Les
investisseurs sont très satisfaits et sou-
lagés de voir enfin l’acte rejoindre la
parole. Ils ont bien compris que la poli-
tique du président de la République ce
ne sont  pas des slogans creux, mais il
s’agit d’une politique qui doit s’appli-
quer sur le terrain »,  c’est ce qu’a
affirmé sur les ondes de la chaîne 3
lundi, le médiateur de la République,
Brahim Merad, à propos de l’évolution
de l’opération de recensement et de
régularisation des projets et des unités
de production gelés depuis des années. Il
faut dire que la mise en place de cette
politique à clairement mis le doigt sur
une plaie profonde de l’économie natio-
nale, dans la mesure où le sort de ces
entreprises en difficulté était voué à
l’oubli et la stagnation.

La médiation de la République a ainsi
levé le voile sur une situation des plus
complexes, et à l’origine d’un volume de
contentieux, qui ne pouvait qu’alourdir
les effets d’une relance économique déjà
complexe. Une tâche qui a nécessité en
plus d’une mobilisation et d’une pré-

sence des médiateurs sur tout le terri-
toire national, une efficacité sans faille
dans le traitement des requêtes  pour
donner vie à une nouvelle pratique, un
nouveau service  public dépendant direc-
tement de la présidence de la
République,  chargé de prendre en
charge les préoccupation des citoyens en
général et des investisseurs en particu-
lier, et surtout l’aboutissement à des
résultats visibles sur le terrain. Il y’ a
lieu de convenir, que depuis son installa-
tion , la médiation de la République  a
sensiblement contribué au changement
des mentalités  et à l’instauration d’une
relation de confiance entre les citoyens
et l’État, dument justifiée des actions
concrètes, qui ont redonné une lueur
d’espoir aux opérateurs économiques.
C’est précisément l’objectif fixé par les
pouvoirs publics, pour réamorcer une
nouvelle dynamique économique essen-
tiellement dédiée à éradiquer les niches
de la discorde et l’image d’une gestion
bancale où les investisseurs en difficulté
étaient laissés pour compte. C’est dans
ce contexte, que le médiateur de la
République a considéré que « la
confiance entre les investisseurs et les
pouvoirs publics est déjà restaurée de
par le nombre important des investis-
seurs reçus jusqu’à maintenant.
Certains, qui étaient découragés et
amorphes, ont repris confiance avec ce
regain d’activités dans le domaine de
l’investissement, dont le but principal
est l’épanouissement de l’économie
nationale, la création de richesses et
d’emplois et la paix sociale ».

En somme, cette levée d’obstacles a
eu pour effets de délivrer un bon nom-
bre de projets d’une situation de léthar-
gie, qui ne pouvait que compromettre la
concrétisation des axes majeurs de la
relance économique, dans la mesure où
ces derniers reposaient sur le principe
de la création de richesse et d’emplois à
grande échelle. Cela étant, ce ne sont
que les premiers  effets de cette politique
de relance économique, dans la mesure
où les attentes de cette approche se veu-
lent, plus conséquentes sur la vie écono-
mique, et à même d’atteindre le traite-
ment de tout le volume de contentieux.

Néanmoins, le début de cette opération
demeure des plus prometteurs, comme
le confirme  Merad  indiquant que sur
679 projets d’investissement sur un
total de 877 projets en leur délivrant des
autorisations d’exploitation et d’entrée
en production, ainsi que la libération de
39.262 emplois. La médiation de la
République a enregistré un total de
58.801 requêtes du 1er janvier au
23 décembre 2021, dont 51.253 requêtes
soumises par des personnes physiques et
7.548 requêtes relatives au service
public ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le monstre bureaucratique,
qui a survécu à toutes 

les tentatives de destruction,
est loin d’être battu

Le blocage de milliers de projets par le passé, est une plaie profonde de l’économie nationale

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n a beau savoir que les matchs offi-
ciels de football sont aléatoires tant
ils sont tributaires de paramètres dif-

ficiles à appréhender, le coup de sifflet final,
dimanche soir, de l’arbitre guatémaltèque
qui a dirigé la rencontre entre la Guinée
équatoriale et l’Algérie, a été ressenti par
tout un peuple comme un coup de poignard
assassin. On ne peut pas dire que les pou-
lains de Djamel Belmadi ont démérité, bien
au contraire. Ils se sont battus avec une rage
évidente mais dans un tourbillon désor-
donné, cherchant à vaincre le signe guinéen
jusqu’au moment où une flèche imprévisible
est venue briser leur élan. Il en va ainsi des
joutes où celui qui est considéré comme l’i-
néluctable vainqueur se découvre terrassé
par un coup du sort. Sans doute, cela fait
mal, très mal même, mais la leçon qu’il faut
en tirer est que le lion, en proie à l’adversité,
demeure, encore et toujours, un lion. C’est le
cas de la « famille » de Belmadi, pour
reprendre un de ses qualificatifs, soigneuse-
ment pesés, en conférence de presse, et
c’est tout à son honneur de se dresser,
constamment, en rempart incontournable de
tous ses joueurs, face aux critiques, inévita-
blement acerbes, et aux larmes de crocodi-
les que certains détracteurs n’hésitent pas à
verser pour accentuer le poids de la défaite.
Oui, il y a des regrets, oui, il y a des dou-
leurs, dans cette dramatique soirée. Mais les
grandes douleurs sont toujours muettes, et
il existe un temps pour pleurer, un temps
pour se ressaisir, et un temps pour se
redresser, encore plus fort et plus déterminé
à parvenir jusqu’ « aux étoiles », dixit, égale-
ment, Belmadi. Parce qu’il y « croit », dur
comme fer, et parce qu’il ne renonce jamais
à « l’espoir », le coach a trouvé les mots qu’il
faut pour panser les blessures des joueurs
et pour situer, quelque peu, le double échec
des rencontres contre deux surprenants
adversaires, motivés à l’extrême face au
champion en titre. Belmadi et son groupe
peuvent être « peinés, frustrés, presque
abattus », mais il reste encore une chance,
jeudi prochain, et c’est cela qui compte,
parce que l’espoir est, sans cesse, porteur
de résurrection. Et si tel ne devait pas être le
cas, quitte à devoir quitter le sol malencon-
treux d’un stade camerounais au terrain
cahoteux que le peuple algérien n’est pas
prêt d’oublier, c’est en gladiateurs que les
Verts auront à cœur de claquer la porte !

C. B.

LL a crise de l’huile, qui est venue
se greffer sur celle de la pandé-
mie de coronavirus sent

incontestablement le soufre.
Comment penser autrement, lorsque
l’on sait que l’offre répond largement
à la demande. La disparition de ce pro-
duit de large consommation des étals
écarte donc sans coup férir la piste de
la pénurie. L’affaire ne peut que
cacher des visées déstabilisatrices.
Elle est orchestrée, avec comme objec-
tif de semer le désordre social. 

La question est prise très au
sérieux à tel point que le Conseil de la
nation a décidé de mettre en place une
commission d’enquête parlementaire
pour contrer cette manœuvre. « En
accord avec la politique pertinente du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au titre de ses
efforts soutenus et de sa ferme volonté
de lutter contre le fléau du monopole
et de la spéculation illicite, qui pren-
nent de nouvelles proportions lesquel-
les menacent la stabilité, la cohésion
et l’immunité sociétale de la nation, le
Sénat a décidé, dans le cadre de ses
prérogatives constitutionnelles à l’é-
gard du peuple et conformément à
l’article 159 de la Constitution de met-
tre en place une commission d’enquête
parlementaire chargée d’enquêter sur
les problèmes de pénurie et de mono-
pole touchant certains produis essen-
tiels de large consommation à travers
le pays », indique un communiqué
rendu public le  8 janvier 2022. La
démarche suit son cours et semble
s’accélérer. 

L’opinion publique est sur le point
de connaître enfin tout ce que cache
cette inexplicable nouvelle disparition
de l’huile de table des étals des maga-
sins. Un rapport détaillé sur les véri-
tés concernant la pénurie d’huile de
table sera prochainement élaboré et
transmis aux instances de tutelle, a
annoncé, dimanche dernier, le prési-
dent de la commission des affaires éco-
nomiques, de développement et du
commerce à l’Assemblée populaire
nationale, Smaïl Kouadria. 
Ce rapport sera élaboré par la com-
mission qu’il préside, sur la base d’une
série de sorties sur le terrain dans six
wilayas à l’ouest et l’est du pays

ciblant les usines, les points de vente
et les commerces de gros et de détail,
en plus des déclarations de citoyens à
ce sujet. Le travail de la commission
devrait être achevé dans 10 jours au
plus tard, après les visites des wilayas
programmées dans le cadre des activi-
tés de la commission, avant la trans-
mission du rapport aux instances de
tutelle, de sorte à constituer une
bonne initiative pour toutes les assem-
blées en vue d’accompagner les
citoyens dans cette crise, a précisé
l’ex-syndicaliste. 

L’Assemblée populaire nationale a
décidé de former une commission
d’enquête et d’investigation sur les
causes réelles derrière la pénurie de
certains produits alimentaires de large
consommation, dont l’huile de table,
car c’est une institution élue et une
instance de contrôle qui accompagne
le gouvernement dans la conjoncture
actuelle vécue par l’Algérie, ajoutera
l’élu du palais Zighoud Youcef qui
apportera une réponse à l’envolée des
prix des produits alimentaires.
Concernant cette question, il indi-
quera que la commission des affaires
économiques, de développement et  du
commerce à l’APN, en tant qu’ins-
tance compétente en la matière, consi-

dère que cela est lié à une crise écono-
mique mondiale conséquente à la pan-
démie de la Covid-19 qui a secoué l’é-
conomie mondiale et qui affecte
l’Algérie, à l’instar des autres pays. 

Le but n’est pas de nourrir la théo-
rie du « complot permanent » encore
moins de lui donner de l’écho mais il
faut se rendre à l’évidence et s’en
tenir aux faits :  les citoyens subissent
une pénurie d’un produit dont le pays
et en surproduction. Quelle explica-
tion donner à cet extraordinaires phé-
nomène ? En toute logique, la réponse
est toute simple. Il y a un complot bien
huilé. C’est que des  forces travaillant
à créer un chaos dans le pays, qui sont
à la manœuvre dans l’opération «zéro
bonbonne d’huile de table» dans tous
les magasins du pays. L’opération
huile de table n’est certainement
qu’un maillon d’une chaîne d’actions
de déstabilisation qu’il va falloir cou-
per pour éviter l’irréparable.
Pour réguler et maîtriser le prix de
l’huile de table ou tout autre produit,
la nécessité de la numérisation rapide
des services en rapport direct avec le
citoyen dont ceux des impôts et du
commerce a été recommandée. En
attendant de lever le voile sur les
semeurs de troubles. MM..  TT..

Les causes de la pénurie
d’huile de table bientôt

dévoilées

L’ÉTAT MOBILISE SES MOYENS POUR DÉMASQUER CETTE CASTE QUI VEUT SEMER LE CHAOS

LLeess  bbaarroonnss  ddee  ll’’oommbbrree
UUNN  RRAAPPPPOORRTT détaillé sera prochainement élaboré et transmis aux instances de tutelle.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  GGuuiiggnnee
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CC omment peut-on vivre une pénu-
rie lorsqu’on produit plus que
l’on consomme ? C’est la réponse

à cette question que tentent d’avoir des
parlementaires qui, constitués en com-
mission, sillonnent certaines régions du
pays pour mener leur enquête auprès
des usines de production et des acteurs
de la chaîne de distribution.  Leur rap-
port est très attendu afin de comprendre
les raisons des tensions passagères sur
ce produit de large consommation. Au-
delà du rapport et en recourant à la sim-
ple logique, il est évident qu’aucune ten-
sion ne devrait se produire en cas de sur-
production. D’ailleurs, le directeur géné-
ral du contrôle économique et de la

répression des fraudes au ministère du
Commerce, Mohamed Louhaïdia, a
affirmé, la semaine dernière, que le
stock actuel de l’huile de table est suffi-
sant pour approvisionner le marché pen-
dant 24 jours sans interruption. Cela
implique donc que la pénurie est t pro-
voquée par la spéculation ou par des len-
teurs administratives. Pour la dernière
déficience en Algérie, il semble qu’elle a
été causée par la conjugaison de ces deux
facteurs. 

En effet, les services de lutte contre
la fraude, du ministère du Commerce,
aidés par la Gendarmerie nationale, ont
fait état et à plusieurs reprises, des
résultats de leur traque quotidienne
contre les spéculateurs et les contreban-
diers et la saisie de plus de         26 ton-
nes d’huile subventionnée, confirmant
ainsi    cet état de fait. De même que la
condamnation, dernièrement, à de lour-
des  peines de prison de deux spécula-
teurs par le tribunal de Constantine.  À
côté de la spéculation, le Premier minis-

tre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a estimé que la
pénurie de certains produits de consom-
mation, comme l’huile de table, qu’a
connue récemment le marché national,
était due principalement à «une pertur-
bation dans la distribution», assurant
d’un retour à la normale «durant les
prochains jours». 

Dans une déclaration à la presse, en
marge de la cérémonie de remise des
affectations budgétaires aux différents
départements ministériels au titre de la
loi de finances 2022,  Benabderrahmane
a indiqué que ce dysfonctionnement
« résulte des procédures et formalités
accomplies par certaines usines vers la
fin de chaque année, telle que l’opéra-
tion d’inventaire qui entraîne une baisse
du rythme de distribution». 

À bien voir, quelle   que soit la raison
des tensions sur l’huile de table en
Algérie, le problème n’est pas unique-
ment de trouver son origine, mais aussi
de réduire la facture des subventions de

cette denrée qui ne cesse d’augmenter.
L’Algérie, qui est le 2e consommateur
africain d’huile de soja et le 4e importa-
teur mondial de la denrée, a dû débour-
ser en termes de compensations pour les
producteurs, plus de 287 millions de dol-
lars (40 milliards de dinars). Grâce à ce
soutien, les prix de ce produit en Algérie
ont été de 40 à 50 % moins élevés en
2021 par rapport au niveau des prix
dans le monde. 

Mais il ne s’agit bien évidemment pas
de lever les subventions et laisser le
citoyen face à une augmentation vertigi-
neuse des prix. L’Etat doit impérative-
ment faire face à une crise liée à la flam-
bée du soja sur le marché mondial en
pensant à la subvention de la production
locale. 

Plutôt donc que d’espérer une baisse
des prix sur les marchés mondiaux qui
risque de ne pas survenir, l’Algérie devra
se mettre rapidement à la trituration et
la production des graines.

HH..YY..

LL’’AAUUBBAAIINNEE  DD’’UUNNEE  PPÉÉNNUURRIIEE    
PPLLUUTTÔÔTT donc que d’espérer une baisse des prix sur les marchés mondiaux, qui risque de ne pas survenir, l’Algérie devra

se mettre rapidement à la trituration et la production des graines.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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L’ÉCOLE D’ÉTAT-MAJOR COMMANDEMENT DE TAMENTFOUST

UUnn  ppôôllee  ddééddiiéé  aauuxx  ssttrraattèèggeess  ddee  gguueerrrree
LLEESS  JJEEUUNNEESS officiers stagiaires bénéficient d’un niveau de perfectionnement qui leur permettra de commander
des compagnies sur le terrain.

LL ’école d’état-major et de
commandement chahid
Hammouda Ahmed, dit

Si El Haoues à Tamentfoust a
ouvert, hier, ses portes à la
presse nationale, à l’occasion
d’une visite guidée organisée
par le commandement de l’é-
cole. La délégation de journalis-
tes présents sur les lieux a été
subjuguée par un état des lieux
sobres et très organisés, sans
compter la propreté et l’hygiène
ambiantes.

La visite qui entre dans le
cadre de la stratégie sectorielle
de communication de l’état-
major des forces terrestres de
l’ANP, a permis aux journalistes
de s’enquérir de visu, de l’état
des lieux de l’enseignement
militaire et la qualité du sys-
tème pédagogique de haute fac-
ture, dispensé aux officiers sta-
giaires. Selon le commandant
de l’École, le général-major
Mohamed Omar, cette initiative
« rentre dans le cadre du déve-
loppement et de l’intensifica-
tion des cadres de rapproche-
ment entre l’institution mili-
taire et la presse nationale, avec
laquelle nous devons tisser de
solides relations à promouvoir,
conformément aux attentes de
la conjoncture actuelle… », dira
le commandant de l’école, qui a
également estimé que « la
presse constitue un lien efficace
pour passer des messages
ciblés, en vue de renforcer nos

liens, selon l’objectif de renfor-
cement des liens entre l’institu-
tion ANP et la nation ». Le pre-
mier responsable de l’École d’é-
tat-major et commandement, a
également rappelé la stratégie
du haut commandement de
l’ANP en matière de stratégie
de communication, qui vise à
renforcer les liens avec les diffé-
rentes composantes de la
nation, dont la presse natio-
nale, donner de la visibilité aux
efforts de l’institution, en
matière de modernisation, de
formation et perfectionnement
de l’Armée nationale popu-
laire… « Cette visite guidée vise
à mettre en valeur les efforts
consentis par l’état-major de
l’armée, en vue d’un haut

niveau de professionnalisme,
basés essentiellement sur des
réformes structurelles dans le
secteur de la formation et la
méthodologie pédagogique,
conformément aux exigences de
la modernité et contempora-
néité », confiera le général-
major dans son allocution de
bienvenue.

Il poursuivra au sujet de 
l’école encadrée par des compé-
tences et des expertises de
renommée, « c’est le troisième
niveau de l’enseignement supé-
rieur militaire ». Les jeunes
officiers diplômés de l’École
supérieure d’application de
Cherchell sont admis dans cette
école, après un cursus de plu-
sieurs années. Après plusieurs

mois de formation aux diffé-
rents chapitres de la formation
d’état-major et de commande-
ment, les jeunes officiers sta-
giaires bénéficient d’un niveau
de perfectionnement qui leur
permettra de commander des
compagnies sur le terrain.
S’ensuivront, ensuite, les cours
de formation d’état-major et de
commandement, qui permet-
tront à ces officiers–élèves d’as-
similer des formations tactico-
opérationnelles et de superviser
des unités sur le terrain. Les
officiers diplômés de cette école
pourront « commander des
sous-officiers et des soldats, et
surtout les rendre aptes à pren-
dre les décisions adéquates en
cas de conflit armé ». Pour le

patron de l’École militaire de
Tamentfoust, « C’est une école
référence en matière de forma-
tion des officiers de commande-
ment et d’état-major », confiera
le général-major Mohamed
Omar. En vérité, l’école de
guerre de Tamentfoust forme
des stratèges de guerre, rompus
aux nouvelles techniques et tac-
tiques de combat et de bataille
les plus complexes. Une virée
dans cette école, où nous avons
assisté à des cours et exercices
militaires dans différentes
situations de combat, nous a
permis de constater l’énorme
potentiel de cette école de stra-
tègies de guerre. Dans une
ambiance bon enfant, où les
officiers supérieurs de l’ANP,
décontractés et blagueurs, les
visiteurs se sont enquis de l’en-
semble des détails sur les tech-
niques de l’enseignement mili-
taire, les moyens pédagogiques
et les infrastructures modernes
et sophistiquées, mises à profit
pour assurer une meilleure for-
mation aux futurs officiers d’é-
tat-major.  L’École militaire
interarmées est un pôle d’excel-
lence, en matière de formation
et d’enseignement supérieur
militaire, où l’on y prodigue
l’art de la guerre. Une école s’é-
talant sur une superficie de 
4 ha, et dotée de toutes les com-
modités militaires, technolo-
giques, pédagogiques, scienti-
fiques, sportives et de loisirs.

MM..OO..

CONSEIL DES MINISTRES

LL’’aaccttiioonn  ssyynnddiiccaallee  rreemmiissee  ssuurr  lleess  rraaiillss
LLEESS  SSYYNNDDIICCAALLIISSTTEESS sont invités à s’éloigner définitivement des pratiques politiciennes. 

Tout lien organique entre les syndicats et les partis est proscrit.

DD ans le souci de recadrer l’action
des syndicats et de la remettre
dans le cadre qui lui est dévolu,

le réunion du Conseil des ministres, pré-
sidée par le président de la République a
été  consacrée, dimanche,  à l’examen
d’une série de dispositions proposées sur
les modalités d’exercice du droit syndi-
cal. Un volet plus qu’important de la
moralisation de la vie publique et poli-
tique, dans la mesure où cette dernière a
été bafouée et servie à tous les usages et
motivée par des ambitions politiciennes
qui ont marqué ces dernières années.
Dans le fond, les orientations issues du
Conseil des ministres s’articulent
autour de la nécessité de « s’éloigner
définitivement -dans le cadre de la loi-
des pratiques politiciennes et du lien
organique entre les syndicats et les par-
tis et d’entamer un large débat autour
des propositions inhérentes aux modali-
tés d’exercice du droit syndical, confor-
mément à la teneur de la Constitution,
des lois de la République et des lois
internationales en vigueur, en prenant
en considération le fait que l’action syn-
dicale est l’un des fondements de la
démocratie, tel que stipulé dans la
Constitution ». Un recadrage qui vise à
réaffecter l’action syndicale à sa pre-
mière mission, en l’occurrence, la
défense des intérêts des travailleurs,

dans un cadre juridiquement légal, et
l’amélioration des conditions sociopro-
fessionnelles, ce qui confère aux tra-
vailleurs, dans les limites des disposi-
tions de la Constitution, la possibilité
d’exprimer leurs préoccupations à tra-
vers l’organisation de manifestations et
de grèves autorisées. C’est ce qu’ont mis
en avant un bon nombre d’observateurs,
expliquant que «le syndicalisme est un
élément indispensable de la citoyenneté.
Sans un syndicalisme libre qui défend
les intérêts des travailleurs, aucun Etat
démocratique n’est possible.En Algérie,
le droit de syndiquer, de manifester, de
faire grève est garanti et est même fon-
damental ». Il est donc clair que l’Etat
œuvre à mettre en place une relation
transparente entre les syndicats et la
sphère politique, essentiellement orien-
tée vers  l’instauration d’un dialogue
pour la recherche de solutions et de
visions afin de faire face aux défis de
l’heure, et mette le pays sur la voie du
développement et de la croissance. C’est
dans cette optique que l’impératif d’éloi-
gner l’action syndicale de calculs politi-
ciens, s’impose comme une condition
sine qua non pour éviter les erreurs du
passé, car il faut le dire, durant les der-
nières décennies, l’image des tripartites
n’était autre qu’une exposition de force
d’une oligarchie qui se targuait d’occu-
per une place prépondérante dans les
sphères de prises de décisions. 

Les résultats de ce type de gouver-

nance ont été catastrophiques pour le
pays et pour l’économie nationale, dans
la mesure où les séquelles sont encore
vives et entravent, la concrétisation des
réformes engagées. C’est dans cet ordre
d’idées que  ces dernières orientations
visent à définir le champ d’action des
syndicats et leurs responsabilités à
contribuer à la mise en place de nou-
veaux mécanismes susceptibles de rom-
pre avec l’anarchie et la menace d’un
syndicalisme dédié uniquement à com-
promettre le processus constitutionnel
et démocratique, dans une conjoncture
où l’enjeu fondamental est, sans
conteste, de retourner les équilibres

sociaux et politiques d’une nation en
voie de renaissance, et ce  après une
période de longue errance sociale et poli-
tique, où les grèves et les manifestations
étaient utilisées pour signifier une forte
résistance au changement, une profonde
manipulation de l’opinion publique et la
diabolisation de toute décision de l’Etat.
Désormais, sur le terrain , et en dépit
des multiples crises à gérer , les contours
d’une gouvernance efficiente commen-
cent à être perceptibles et impacter la
vie publique, et ne manqueront pas de
discréditer et de dénoncer l’action syndi-
cale improductive et  dirigée contre les
intérêts de la nation. AA..AA..

L’école de guerre de Tamentfoust forme des stratèges de guerre, 
rompus aux nouvelles techniques et tactiques de combat et de bataille

Permettre aux travailleurs d’exprimer leurs préoccupations
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La fortune 
des 10 plus
riches a doublé
avec la Covid
LA FORTUNE des dix hommes
les plus riches du monde a dou-
blé depuis le début de la pandé-
mie de Coronavirus (Covid-19)
tandis que les revenus de 99%
de l’humanité ont fondu, d’après
un rapport d’Oxfam.
«L’accroissement des inégalités
économiques, de genre et racia-
les et les inégalités entre pays
détruisent notre monde»,
dénonce l’ONG de lutte contre la
pauvreté, dans un rapport intitulé
«les inégalités tuent» publié à
l’orée du Forum de Davos. La
fortune cumulée de l’ensemble
des milliardaires, dont Bill Gates
(Microsoft), Mark Zuckerberg
(Meta/Facebook), a connu
depuis le début de la pandémie
de Covid-19 « sa plus forte aug-
mentation jamais enregistrée»,
de 5 000 milliards de dollars,
pour atteindre son niveau le plus
élevé à 13 800 milliards. D’après
Oxfam, les inégalités contribuent
à la mort d’au moins 21 000 per-
sonnes par jour en se fondant
sur les décès mondiaux dus au
manque d’accès aux soins de
santé, à la violence liée au
genre, à la faim et à la crise cli-
matique. 

Les enfants autistes 
talentueux récompensés 
LA FÉDÉRATION algérienne pour la paix et 
l’humanité a organisé, en coordination avec
l’Association « l Nour »pour l’autisme, une
cérémonie en l’honneur d’enfants autistes
talentueux. Placée sous le slogan « tous unis
pour les enfants autistes » cette initiative se
veut une reconnaissance et un hommage à
cette catégorie d’enfants « quelque peu margi-
nalisée », selon le président de la fédération,
Belkacem Chihaoua qui a indiqué que son
organisation « a voulu découvrir et encourager
les enfants talentueux de cette catégorie pour
briller chacun dans son domaine de prédilec-
tion ». Cette cérémonie intervient après six
mois de travail « qui nous ont permis de décou-
vrir de nombreux talents chez ces enfants à tra-
vers différentes wilayas du pays », a-t-il ajouté,
relevant à ce propos que cette catégorie d’en-
fants doit bénéficier d’un intérêt particulier,
compte tenu de leurs nombreux talents dans
divers domaines. Pour M. Chihaoua, cet intêret
« permet l’insertion des enfants atteints de
troubles autistiques dans la société et facilite
leur quotidien, notamment au niveau des écoles
ou des centres spécialisés ».

Un nourrisson de trois semaines est décédé
au Qatar des conséquences d’une « infec-
tion grave » due au Covid-19, un cas rare
annoncé dimanche par le ministère de la

Santé de ce pays du Golfe dans un commu-
niqué. La mortalité due au coronavirus est
très limitée chez les enfants, mais les auto-
rités de santé de plusieurs pays ont enre-
gistré davantage de cas d’infection parmi

eux depuis la propagation du variant
Omicron. « Il n’avait aucun autre problème

de santé ou de maladie héréditaire connu »,
a précisé le ministère de la Santé, ajoutant
qu’il s’agissait du deuxième enfant décédé
de cette maladie au Qatar depuis le début
de la pandémie. Des décès de nourrissons
dus au Covid-19 ont été annoncés par diffé-
rents pays depuis le début de la pandémie,

mais ces cas sont restés très rares.

UN BÉBÉ DE TROIS 
SEMAINES MEURT 

DE COVID-19 AU QATAR
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STEPHANIE WILLIAMS BIENTÔT EN ALGÉRIE… Un nouveau
scanner pour

l’hôpital
« Ahmed

Medeghri »
L’ÉTABLISSEMENT public

hospitalier «Ahmed
Medeghri» d’Aïn Témouchent

s’est doté d’un nouveau
scanner, qui sera mis en

service au courant du pre-
mier trimestre de l’année en

cours, indique le directeur de
wilaya de la santé et de la

population, Djelloul Ouis. Ce
dispositif premier du genre

dans la wilaya en termes de
caractéristiques techniques
modernes se distingue par

une imagerie radiologique de
64 bars et dispose de tech-

nologies de pointe en
matière de radiologie.

L’hôpital Ahmed Medeghri
s’est également renforcé d’un

nouveau service de radiolo-
gie en réhabilitant le pavillon

de prise en charge de la
radiologie des patients pré-

sents dans les différents
services médicaux de l’hôpi-
tal. Le même service prend
également en charge diffé-
rentes demandes de radio-

graphies de patients sur pré-
sentation de prescriptions

médicales.

Le mea culpa de Brahim Boughali
L’AVEU n’est pas si fréquent, il est d’autant plus

marquant. Le président de l’Assemblée populaire
nationale, Ibrahim Boughali, a présenté ses excuses

aux chefs des groupes parlementaires pour les
récents différends ayant entouré les relations entre

les deux parties. Dans un communiqué mis en ligne
sur sa page Facebook, l’APN a indiqué qu’Ibrahim

Boughali  a présidé une réunion avec les chefs des
groupes parlementaires axée sur l’étude et  débats
sur des questions relatives au fonctionnement de

l’institution et l’organisation des sessions pour un
meilleur environnement de travail. Occasion pour

Ibrahim Boughali de faire son mea culpa et de four-
nir des éclaircissements sur les dernières « querel-

les internes ». Pour le président de l’APN, le plus
« important est d’assainir les relations de travail » et

que dorénavant  les « questions internes seront
débattues au sein de l’Hémicycle » . Le différend est

né suite à l’empêchement des parlementaires d’as-
sister à la réunion d’évaluation de la diplomatie par-

lementaire, à laquelle ont participé des représen-
tants et des responsables du ministère des Affaires

étrangères.

LA CONSEILLÈRE spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, effectuera bientôt une
visite en Algérie. 

L’annonce a été faite par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, en
marge de sa visite en Egypte en tant qu’en-
voyé personnel du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Dans un

tweet, le chef de la diplomatie a révélé s’être
entretenu avec la diplomate américaine sur
une meilleure coordination et le soutien des
deux pays aux efforts de l’ONU pour mettre
fin à la crise libyenne . 

Lors de cette entrevue,  « Stépahnie
Williams a exprimé son vœu de se rendre
prochainement en Algérie » dans le cadre de
ses missions.

Une nouvelle mission
pour Smaïl Chergui
LE PRÉSIDENT de l’Assemblée populaire natio-
nale, Ibrahim Boughali, a présidé l’installation
de l’ancien ambassadeur, Chergui Ismaïl, à la
tête de la direction des relations extérieures et
de la coopération internationale à l’Assemblée
populaire   nationale. la cérémonie a eu lieu en
présence du vice-président chargé du suivi des
affaires administratives et du contrôle financier,
du chef de cabinet et des cadres et employés de
la direction en conseil. À l’occasion, le prési-
dent de l’APN a souligné que « la nomination de
Smaïl Chergui est une  plus-value pour l’action
diplomatique parlementaire et aura sans aucun
doute un impact positif au vu de sa riche et
grande expérience ». Le président de l’APN a
ajouté que « la diplomatie parlementaire doit
prendre sa place de leader au sein du Parlement
et doit être au diapason de la vision de l’Etat »,
conformément aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui attache
une grande importance à la diplomatie »
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TIZI OUZOU

LL’’AADDEE  aauu  bbaanncc  ddeess  aaccccuussééss
LLEESS  FFAACCTTUURREESS représentent plus de trente années de consommation.  Les citoyens, dubitatifs, en appellent 
aux élus locaux et aux pouvoirs publics.

LL es citoyens expriment de
plus en plus leur mécon-
tentement de leurs rela-

tions avec l’Algérienne des
Eaux au niveau de certaines
communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Après plusieurs années
passées dans des situations
conflictuelles sur les factures
forfaitaires, les citoyens com-
mencent à s’organiser. Des
comités de villages ont entamé
des démarches auprès des élus
locaux qui ont, estiment-ils, le
devoir de les défendre contre ce
qu’ils considèrent être des
dépassements injustifiés et
inacceptables. En effet, ces der-
niers sont désormais de plus en
plus nombreux à contester et
refuser de s’acquitter des factu-
res forfaitaires considérées
comme non seulement injustes,
mais surtout illogiques.

« NNoouuss  nnee  ssoommmmeess
ppaass  ddeess  bbaannddiittss »
Aussi, pour comprendre l’o-

rigine de ce conflit qui a duré de
nombreuses années, et devant
le flou qui caractérise la com-
munication de la société sur ce
problème, nous sommes allés
vers les citoyens pour expliquer
les causes de leur mécontente-
ment. « Nous ne sommes pas
des bandits, nous payons ce que
nous consommons. Mais il ne
faut pas en contrepartie  que la
société nous considère comme
des dupes » La phrase est pro-
noncée par pratiquement l’en-
semble des comités de villages
que nous avons saisis. Saïd, un
président de comité de village
du côté de la commune de
Boudjima, explique la situation
avec pédagogie. « Ces dernières
années, nous recevons des fac-
tures qui ne sont pas justifiées.
Chaque famille reçoit des factu-
res forfaitaires d’une moyenne
de 70 000 dinars. Sans rappeler
que l’eau n’est disponible
qu’une fois chaque «éternité’’,
il apparaît clairement que le
montant est illogique »,
affirme-t-il. Nous lui deman-

dons d’expliquer pourquoi c’est
justement illogique et il pour-
suit son raisonnement. « Si on
fait une estimation moyenne
d’une facture trimestrielle dans
les communes de la wilaya,
nous trouverons que celle-ci s’é-
tablit à             600 dinars.  Ce
qui va nous faire quelque     2
400 dinars par année. En multi-
pliant le montant par 10, nous
obtenons                  24 000 dinars
chaque 10 ans,  48 000 dinars
par 20 ans et 72 000 par trente
ans. Vous voyez qu’on nous
envoie des factures forfaitaires
d’une trentaine d’années de
payement alors que l’eau
n’existe dans certains villages
que depuis moins de dix
années », explique-t-il, iro-
nique. «Puis, n’oublions pas
que le compte est établi pour
des conditions normales où
l’eau coule régulièrement des
robinets. La réalité est que sou-
vent  l’eau reste des années
sans apparaître dans les para-
ges» explique un autre villa-
geois à Makouda.  

DDeess  pprrooccéédduurreess
iillllooggiiqquueess

Les citoyens relèvent une
autre anomalie dans les comp-

tes de la société qui leur impose
en effet « d’acheter les comp-
teurs et les placer » s’ils ne veu-
lent pas « s’exposer à des péna-
lités ». « Logiquement les comp-
teurs sont placés par le société
prestataire de service. C’est
d’ailleurs, la règle avec les aut-
res sociétés qui ne parlent
jamais de ces choses avec leurs
clients. C’est tellement logique
que les citoyens ici, interprè-
tent cela comme un manque de
respect pour leur intelligence »,
affirme un autre citoyen et
membre de comité de village à
Aït Aïssa Mimoun.  « Eh bien,
ces responsables qui nous pren-
nent pour des brebis devront
emporter avec eux des balances
lorsqu’ils vont au marché pour
acheter de la pomme de terre
parce que le commerçant devra,
selon leur logique à eux, leur
demander d’avoir une balance
pour leur peser les kilos. Mais,
soyons  raisonnables quand
même, c’est à celui qui propose
le service d’avoir l’outil de
mesure » ricane un autre
citoyen. En effet, dans certains
villages, la société n’a pas
encore placé des compteurs.
Pour ce faire, ses antennes au
niveau des communes imposent
aux clients d’acheter des comp-

teurs et les placer. Une procé-
dure fortement contestée par
ces derniers qui estiment que
c’est à la société de faire ce tra-
vail. « Ce n’est pas à nous de
faire ce travail..  C’est à l’ADE de
le faire et après si elle veut
inclure les frais inhérents dans
les factures on est prêt à les
payer » ajoute un autre citoyen
qui estime pourtant, que ces
frais sont normalement à la
charge de la société qui propose
ce service.  

LLeess  ffuuiitteess  dd’’eeaauu
ccoommppttaabbiilliissééeess

Les citoyens qui considèrent
cette gestion illogique n’omet-
tent cependant pas d’exprimer
leur mécontentement. Ces der-
niers comptent, d’ailleurs,
changer le mode de contesta-
tion en passant à d’autres
méthodes plus rationnelles et
plus efficaces. « Voyez-vous,
même si on n’est pas des ban-
dits, on ne compte pas, non
plus, se   laisser faire et surtout
être pris pour des brebis. Cette
fois, nous  allons saisir les élus
car c’est  à eux de nous défen-
dre. Ce n’est pas à nous de réta-
blir nos droits individuellement
devant une société qui a des

avocats et des moyens. Nous les
avons élus et ils ont le devoir de
défendre nos intérêts même en
estant en justice cette société »,
affirme un autre citoyen dont le
comité de village compte saisir
le président d’APC dans les
jours qui viennent.  En effet,
des jeunes citoyens qui disent
« d’ailleurs » ne pas refuser de
s’acquitter de leurs factures,
considèrent que les montants
réclamés de façon forfaitaire
servent à « faire payer aux
citoyens les coûts induits par
les pertes occasionnées par les
fuites dues aux réseaux défec-
tueux ». Un phénomène qui
fait, en effet, perdre des quanti-
tés d’eau considérables. Un
réseau défectueux qui se joint à
la mauvaise gestion au niveau
local où l’on constate parfois
des fuites qui durent des semai-
nes avant d’être réparées. « Ces
pertes, ce n’est pas à nous de les
payer. C’est plutôt à la société
de revoir sa gestion au niveau
local et au niveau de ses anten-
nes et ses agents. ».

UUnn  mmooddee  ddee    ggeessttiioonn
oobbssoollèèttee

Aujourd’hui, les citoyens qui
comptent recourir vers les mai-
res en appellent aussi aux pou-
voirs publics pour intervenir.
« Nous ne sommes pas des ban-
dits. On est prêt à payer ce que
nous consommons et même
plus pour l’intérêt de la société
qui est, d’une certaine manière,
la nôtre. 

Mais en contrepartie, on ne
doit pas nous prendre pour des
imbéciles à qui on peut faire
avaler n’importe quelle couleu-
vre. » « Ce mode de gestion doit
évoluer vers un autre plus
moderne et plus rationnel. Un
mode qui impose aux clients de
payer chaque goutte d’eau
consommée, mais qui impose
aussi aux responsables l’obliga-
tion de résultats et le devoir de
rendre des comptes devant les
pouvoirs publics et les citoyens
aussi » affirme un jeune  mem-
bre de comité de village qui est
aussi avocat de profession. 

KK..BB..

Les élus des villages pointent du doigt
l’Algerienne des Eaux  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL ’Africa Operating Unit, « AOU »,
de Coca Cola et ses partenaires
embouteilleurs ont annoncé

depuis l’Afrique du Sud, le lancement de
« JAMII », la nouvelle plate-forme de
développement durable dédiée à
l’Afrique. La vice-présidente Afrique des
affaires publiques, de la communication
et de la durabilité, Patricia Obozuwa, a
expliqué que l’appellation swahili «
JamII » qui signifie « communauté,
société, peuple » a été choisie car elle
représente ce que nous sommes en tant
qu’Africains et qu’il correspond à « nos
valeurs, notre résilience, notre enga-
ment et notre esprit de communauté ».

Dans un document remis, hier, à la
presse à Alger, l’on rappelle qu’en
Algérie, « The Coca-Cola Company » et

les deux embouteilleurs, à savoir Eccbc
Algeria et Castel, forment le système
Coca-Cola en Algérie et produisent 100%
de leurs boissons dans leurs deux usines.
Près de 2 200 personnes y sont directe-
ment employées. À travers ses marques
emblématiques internationales comme
Coca-Cola, Sprite ou encore Fanta, « The
Coca-Cola Company » en Algérie est le
leader national des boissons gazeuses et
se trouve présente sur le segment des jus
avec « Cappy Pulpy ». Dans le domaine
de « l’autonomisation économique des
femmes et des jeunes », « JamII » favori-
sera et stimulera les opportunités de
création de petites entreprises par l’ac-
cès à la formation professionnelle, à la
finance et aux marchés. Ainsi, plus de 
2 millions de femmes africaines ont été
« autonomisées » dans le cadre du pro-
gramme « 5by20 ». Dans le domaine de
la gestion de l’eau, Coca-Cola affirme

réapprovisionner 100% de l’eau utilisée
pour la fabrication de ses produits, grâce
à une utilisation efficace de l’eau dans
ses opérations. Les efforts combinés de
« Coca-Cola Africa », de la Fondation
Coca-Cola et de ses  partenaires,  ont

permis   à    plus     de 
6 millions de personnes
d’avoir un accès durable
à l’eau potable grâce à l’i-
nitiative « Repelenish
Africa-(Rain) » . Pour ce
qui est de la gestion des
déchets, il faut noter que
la quasi-totalité des
emballages de Coca-Cola
sont déjà recyclables et
son objectif est de recy-
cler l’équivalent de 100%
de ses déchets d’embal-
lage d’ici 2030. La com-
pagnie soutient les

employés confrontés à des difficultés
financières à la suite d’une catastrophe
naturelle et se soucie par ailleurs de
transformer son porte-feuille comme,
par exemple, réduire le sucre dans ses
boissons. AA..AA..

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE  

CCooccaa--CCoollaa  llaannccee  ssaa  ppllaattee--ffoorrmmee    
«« JJAAMMIIII »» est un mot swahili qui signifie «communauté, société, peuple».

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL
’homme bleu ne
règne plus seul sur
Tamanrasset. La
capitale de l’Ahaggar
est devenue celle de

la « cosmopolite ». On y retrouve
les 58 wilayas du pays et presque
autant de nationalités ! Cette
ville singulière de par sa situa-
tion géographique n’attire pas
que les touristes ! Beaucoup ont
choisi de déposer leurs valises
dans la plus grande wilaya du
pays pour faire du business, faire
« fleurir » leurs affaires ou sim-
plement y commencer une nou-
velle vie! « J’étais livreur pour
une société d’agroalimentaire.
J’ai fait plusieurs wilayas du
pays, mais le jour où j’ai décou-
vert TAM,  j’en suis tombé
amoureux », raconte, Ferhat,
avec des yeux qui pétillent. Ce
natif de Béjaïa a alors décidé de
tout abandonner par amour,
celui d’une ville. Ce coup de fou-
dre dure depuis plus de 15 ans. «
Je m’y suis installé en 2004. En
2009, je me suis marié, j’ai
décidé de renter au bled, mais je
n’ai pas pu y rester plus de 6
mois », souligne-t-il. Depuis, il
s’est installé avec sa femme, ses
deux enfants y sont nés. « C’est

le bonheur total », soutient-il. «
Certes, la vie n’est pas toujours
rose. Par exemple, presque tout
est plus cher que dans  le Nord
mais il y a une joie de vivre que
l’on ne trouve nulle part ailleurs
», poursuit-il avec un grand sou-
rire. Un bonheur qu’il n’est pas
seul à « savourer », jour après
jour ! 

Djamel a passé son service
militaire au niveau de la « célè-
bre » base de Aïn M ‘guel, située
à une centaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de la wilaya.
Malgré la difficulté de l’exercice,
il a été envoûté par cette région
qui avait charmé bien d’autres
avant lui, à l’image du père

Charles de Foucauld. Originaire
de M’sila, Djamel a alors décidé
de s’installer à TAM et d’y lancer
un « business ». Il ouvre un res-
taurant de cuisine traditionnelle
de sa région où il propose le
fameux « z ‘viti », la « chekh-
choukha » et la « doubara » de
Biskra. Le succès est tel qu’il
ouvre un second « resto » du
même genre avec l’un de ses cou-
sins. Il vient concurrencer le «
melfouf » targui ou encore la
fameuse « taguella » qui plaît
tant aux touristes !

LLaa  bbaattaaiillllee
««zz’’vviittii »»  --««mmaaïïnnaammaa »»

Une diversité culinaire qui, à
elle seule témoigne de la plura-
lité culturelle de la plus africaine
des villes d’Algérie. Car, bien
avant les plats de la « Hodna »,
ce sont des recettes venus droit
du Mali qui sont venus ajouter
une ligne au « menu » de TAM. Il
s’agit de la fameuse « maïnama
». Une viande, blanche ou rouge,
cuite a l’étouffé, à laquelle on
ajoute diverses épices qui vien-
nent des quatre coins de
l’Afrique subsaharienne. 

Depuis une dizaine d’années,
les restaurants qui vendent ce
type de plats ont envahi la ville,
au point d’en devenir un sym-
bole local. « Si vous venez à
Tamanrasset sans manger de la
‘’ maïnama ‘’, c’est presque

comme si vous n’avez pas visité
le mont Assekrem », plaisante
Zaki, un Targui qui avoue que ce
plat est autant apprécié par les
touristes que sa communauté.
Ce qui a permis à de nombreux
migrants de travailler, presque
en toute …légalité. Ibrahim, qui
dit être originaire de la ville mal-
ienne de Nara, a même son pro-
pre restaurant. « En 2009, j’ai
commencé à travailler chez un
Algérien comme cuisinier. 

Un de nos fidèles clients a
vite fait de me proposer une
association. Cela fait plus de 7
ans qu’on a lancé notre restau-
rant de ’’ maïnama’’ qui est
devenu l’un des plus connus de

la région »,  rapporte celui qui
assure vivre en grande harmonie
avec la population locale.
TTaaffssiitt ::  llaa  «« mmiinnii--  AAffrriiqquuee »»  

Le bien-vivre ensemble sem-
ble donc être le maître- mot qui
règne dans cette wilaya de l’ex-
trême sud du pays. Le marché de
Tafsit est le meilleur exemple de
cette diversité. Certains, le qua-
lifie de marché des horreurs,
d’autres de celui de l’exotisme,
mais tous sont d’accord sur le
fait qu’il s’agisse d’un endroit
qui témoigne de la diversité qui
fait le charme de cette ville. Dès
qu’on y entre, on est attiré par
les bons effluves des épices
venus des quatre coins du conti-
nent, qui couvre vite les odeurs
nauséabondes des égouts qui
longent ce lieu commercial. Les
sonorités africaines viennent se
mélanger au raï et autres
musiques targuie ou gnaouie.
Certes, le marché est partagé en
deux parties, une « made in bladi
» et une autre subsaharienne. La
partie algérienne est un marché
aux puces avec divers vêtements,
produits cosmétiques et ustensi-
les de cuisine, tandis qu’on
trouve de l’autre côté des épices,
des fruits, légumes secs, des
tenues africaines, couteaux et
autres objets venus des fins
fonds du continent noir.
Néanmoins, ce « partage » n’est
pas une frontière ! Les mar-
chands des deux « rives » s’amu-
sent à se taquiner dans une
ambiance des plus exotiques. Ils
travaillent ensemble, et font sur-
tout du « troc ». Ce mode de com-
merce primaire, qui règne depuis
des millénaires dans la capitale
de l’Ahaggar, est grandement
encouragé par les hautes autori-
tés du pays. « C’est à travers ce
troc que sont arrivés à Tafsit, les
fruits exotiques que vous voyez à
bon prix au niveau des étals du
marché », rapportent Djibril, un
jeune vendeur d’ananas et noix

de coco. Il fait savoir que ces
fruits sont échangés contre « des
matériaux de construction, de
l’électroménager et d’autres pro-
duits divers ». « Des camions
entiers traversent les frontières
chaque jour. Ils nous revendent
de petites quantités que l’on
revend à notre tour au niveau de
ce marché », indique-t-il.

DDeess  ffrruuiittss  eett  ddeess……mmiirraacclleess  
Les prix affichés sont très bas

par rapport à ceux qui sont pra-
tiqués au niveau des commer-
çants du nord du pays. Les ana-
nas vont de 150 DA l’unité à 300
DA, selon le calibre. Certains,
proposent même des packs de « 5
pour 600 DA ou de 10 pour 1000
DA ». Le prix de la noix de coco
est compris entre 200 et 250 DA
l’unité, alors que la mangue est
vendue, entre 400 et 500 DA le

kilogramme. C’est 4 fois moins
cher qu’au niveau des magasins
de fruits et légumes d’Alger.
Toutefois, Djibril nous fait
remarquer que les prix ont
connu une nette augmentation,
ces dernières semaines. « C’est le
réveillon de fin d’année et
Yennayer. C’est la période des
touristes. De grandes quantités
ont été acheminées, ces derniè-
res semaines, mais les prix ont
augmenté, car ces fêtes repré-
sentent une occasion de faire de
bonnes affaires », avoue-t-il non
sans assurer que ce sont les «
troqueurs » qui se font le plus
d’argent. « Nous cela nous suffit
pour survivre et envoyer un peu
d’argent à nos familles restées
au pays », témoigne-t-il.
Toutefois, dans ce marché on ne
trouve pas que de belles choses.
À l’image de ces pommades qui
vous font disparaître toutes les
imperfections du visage ou de ces
crèmes qui vous rendent plus
blanches, font pousser les che-
veux où les rendent plus lisses. «
Ils sont fabriqués par des arti-
sans du Niger. Ce sont des recet-
tes naturelles héritées de géné-

ration en génération », lance l’un
de ces vendeurs, en nous mon-
trant un produit cosmétique
fabriqué en… Chine.   D’autres
sont   plus 

« osés » en interpellant les
couples qui « veulent pimenter
leur vie intime ». « C’est un
savon miracle qui permet d’amé-
liorer ses performances », pré-
cise un « padre » en exhibant une
savonnette de …1000 DA.

LLeess  «« ggrriiss--ggrriiss »»  
ppoouurr  BBeellmmaaddii !!  

Dans un petit coin sombre, au
milieu des poubelles, on décou-
vre le côté « magique » de Tafsit.
Des « sorciers » s’y cachent ! Ils
vous proposent des caméléons,
des lézards ou des tortues. Ils
sont tous morts et empaillés. «
Ils servent à encercler vos pro-
ches ou votre bien-aimé »,

explique l’un de ces commer-
çants d’un autre genre. Les prix
vont de 2000 à 5000 DA la bête.
Mais il faudra encore passer chez
le « marabout » pour activer ce «
Shour ». « Il y a un chibani qui
vient le soir. Il ne prend pas cher,
il est efficace à 100% », ajoute-t-
il d’un air des plus sérieux.
Croyez- le ou non, certains tom-
bent dans le piège. Comme cette
jeune fille que l’on a vu débour-
ser 10 000 DA pour lui mettre
sur la main un produit, ainsi
qu’une amulette qu’elle offrira à
son amant à son retour à Alger.
Il est censé venir la demander en
mariage dans les jours qui sui-
vront. La CAN s’est aussi invitée
dans cette « mini- Afrique ». Un
jeune homme a, lui, carrément
imploré des « gris-gris » pour
lever la « malédiction » qui pèse
sur Belmadi et ses hommes. Le «
Chibani » s’est bien évidemment
« exécuté » pour une modique
somme. Un véritable dépayse-
ment qui nous plonge dans une
ambiance des plus cosmopolites.
C’est ce qui fait le charme de
Tamanrasset, devenu capitale de
l’Afrique…     WW..AA..SS..

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ TTAAMMAANNRRAASSSSEETT

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LLaa  pplluuss  ggrraannddee  wwiillaayyaa
dduu  ppaayyss  eesstt  aauussssii  llaa
pplluuss  ccoossmmooppoolliittee..  
UUnnee  aammbbiiaannccee  ddeess

pplluuss  eexxoottiiqquueess  yy  rrééggnnee
ooùù  lleess  ssoonnoorriittééss  bbiieenn

ddee  cchheezz  nnoouuss  ssee
mmééllaannggeenntt  àà  cceelllleess

vveennuueess  ddeess  ffiinnss  ffoonnddss
dduu  ccoonnttiinneenntt..  
IIccii,,  iill  nn’’yy  aa  nnii

ffrroonnttiièèrreess    
nnii  bbaarrrriièèrreess..  

CC’’eesstt  ll’’AAffrriiqquuee
aauuxx……AAffrriiccaaiinnss  !!

TTAAMM ::  LLAA  CCAAPPIITTAALLEE DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  TTAAMM ::  LLAA  CCAAPPIITTAALLEE DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  

TROC, BUSINESS ET…SORCELLERIE
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RELOGEMENT DE FAMILLES À BÉJAÏA

LLeess  rreeccaassééss  ddee  SSaakkeett  ss’’iinnqquuiièètteenntt
CCEESS  4455  FFAAMMIILLLLEESS  recasées au niveau du camp de toile de Saket s’inquiètent du retard qu’accusent 
les autorités pour les reloger dans leurs nouveaux appartements.

LL es 45 familles, recasées
au camp de toile de Saket
par l’APC de Béjaïa,

depuis 10 ans s’impatientent de
rejoindre leurs appartements à
Ighzar Ouzarif. Hier, ils ont
tenté de se rassembler devant le
siège de la wilaya pour réclamer
leur relogement en urgence
dans les logements sociaux. 

Ayant été recensées dans un
premier temps, ces familles
avaient pris part au tirage au
sort pour la désignation de
leurs futurs logements. Elles
ont ensuite accompli les forma-
lités nécessaires dont le paie-
ment des redevances à l’office
de promotion et de gestion
immobilière de Béjaïa. Depuis,
c’est le silence radio, ponctué
par des rumeurs des plus affo-
lantes, les mettant dans un état
d’inquiétude qui a fini par les
sortir dans la rue. Hier, ces
familles ont voulu manifester
leur mécontentement devant le
siège de la wilaya et en savoir
un peu plus sur leurs cas. 

Alors que d’autres familles
qui vivent dans des situations
similaires ont été déjà relogées,
celles de Saket attendent tou-

jours. Une attente qui se fait
longue.

Faute de nombre, leur action
a été ajournée. «Nous voulons
être relogées dans des loge-
ments sociaux décents. Nous
avons été recensées et tirées au
sort pour la désignation de nos
appartements, mais nous som-
mes toujours à Saket à vivre

dans les conditions inhumaines
depuis huit longues années
dans ce centre de vacances com-
munal, dépourvu de toutes
commodités », fait observer une
des participantes à  la tentative
de rassemblement  devant le
portail de siège de la wilaya de
Béjaïa. « Notre joie a été de
courte durée, puisque nous

sommes toujours là dans les
pièces ne dépassant pas les 3 m²
et dépourvues de toutes les
commodités et dans un climat
d’insécurité», renchérit un
autre comme pour exprimer son
désarroi devant cette hésitation
« incompréhensible » des auto-
rités.

Les autorités continuent à

patauger dans l’opération de
relogement des familles du pla-
teau Amimoun où de nombreux
problèmes continuent à se
poser, dont celui du refus de
déménager affiché par certains
résidants propriétaires pour des
raisons liées à la procédure de
relogement. L’exemple de deux
frères qui occupent un seul
appartement appelé à être
démoli. L’un retenu pour le
relogement et l’autre écarté
pour avoir bénéficié d’un loge-
ment Aadl. 

Ce dernier refuse de quitter
les lieux, évoquant comme
argument « n’avoir pas où aller
». D’autres sont des propriétai-
res qui ont loué leurs loge-
ments. 

Au cours du recensement,
seuls les locataires ont été rete-
nus sur les listes des familles à
reloger. Bref, un imbroglio inex-
tricable, qui retarde le reloge-
ment des familles de Saket où il
n’y a pourtant aucune résis-
tance ou opposition. C’est ce
que réclamaient, hier, les
familles recasées à Saket pour
en finir avec ces nuits glaciales
en bord de mer. 

AA..  SS..

Le relogement accuse un retard

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SS i l’héroïne Zoulikha Oudai,
cette femme « sans sépul-
ture » a eu ce coup du

hasard d’être immortalisée par la
géante de la littérature, Assia
Djebar, beaucoup d’autres, et pas
des moins méritants, par une
sorte d’injustice de l’Histoire,
gisent sous l’ombre de la mécon-
naissance et de l’oubli. Certains
n’ont laissé que leurs noms et leur
héroïsme, comme rempart pour ne
pas se faire mâcher par la dent de
l’Histoire avant d’être engloutis
par le néant et l’action du temps. 

Leurs portraits se résument à
ce que le destin leur a servi ; c’est-
à-dire de la bravoure, de l’hé-
roïsme et enfin le sacrifice
suprême. Pas même une effigie
pour permettre à nos mémoires
fluettes de garder les traits de
leurs visages et à nos cœurs rêches
de pleurer les larmes de leurs tra-
gédies. Arezki Azzouz, dit Arezki
u Chelhav est de ceux qui ne
devraient pas se perdre dans le
labyrinthe de nos omissions et de
notre négligence, car il fut suffi-
samment empli par le destin pour
ne pas jouir, aujourd’hui, d’une
gloire méritée.

Comme un privilège accordé
dès le début au hasard du temps, il
naquit (présumé) en 1924. Chassé
par la misère comme tous ses com-
patriotes, il part en France au
début des années quarante , mais

vite il déchantera et  rentrera
au pays en 1948. Militant
MTLD, il s’engage spontané-
ment dans l’engrenage du

Mouvement national, qui était
alors dans sa phase finale des pré-
paratifs pour le déclenchement de
l’action armée. Il côtoie beaucoup
de militants dans la région de
Mizrana, tels que Sboui Arezki,
Zanoun Saïd, Amrouni Ahmed,
avant de rejoindre les premiers
groupes armés de cette région, en
compagnie du chahid Hakoum
Med Saïd, dit Moh Saïd El
Mouloud. Il échappa à plusieurs
attentats mais garda son côté
humaniste en tentant de sauver
un enfant et sa mère lors de leur
exécution pour présomption d’ac-
cointances avec l’armée coloniale. 

En 1957, il sera muté à Sidi Ali
Bounab, avec le grade de sergent-
chef, pour partir ensuite avec le
groupe du premier convoi vers la
Tunisie pour acheminer des
armes. Ce premier voyage fut sans
trop de complications, racontèrent
ses compagnons Amar Amrani et
Guersbousbène, dit Said u Arezki
de Tigzirt. Il sera blessé lors du
deuxième et sera transféré à l’in-
térieur des terres tunisiennes, en
traversant la ligne Morice pour
recevoir des soins, avant de rent-
rer après guérison jusqu’à son fief,
Sidi Ali Bounab. Blessé lors d’une
rageuse bataille où toute sa com-
pagnie est décimée, il sera arrêté
et transféré à Tizi Ouzou le 2 avril
1959. Au troisième jour, à 2 heures

du matin, il sera orienté vers le
camp des parachutistes OVA à
Tigzirt. Trois jours plus tard, il
sera de nouveau transféré à la pri-
son de Barberousse, actuellement
appelée Serkadji, à Alger. Jugé et
condamné à mort par le tribunal
militaire le 23 décembre 1959, il
sera exécuté à la guillotine le 16
mai 1960 à 4h du matin, à
quelques jours seulement de la
suspension de ses exécutions igno-
minieuses, indignes d’un pays
civilisé, par le général De Gaulle. 

Arezki Azzouz portait le
numéro 9051 et le hasard avait
voulu qu’il serait dans la cellule où
quelques années auparavant,
Ahmed Zabana, le premier exé-
cuté, avait passé ses derniers
moments. Aujourd’hui il repose
dans le cimetière des condamnés à
mort des Eucalyptus à El
Harrach.

Arezki u Chelhav assuma son
destin en homme, cherchant tou-
jours à faire triompher la justice.
Il ne voulait rien d’autre au bout
de ses épreuves que l’indépen-
dance du pays. À l’instar de beau-
coup d’autres héros de la guerre
de Libération nationale, il est
l’exemple de bravoure, de sacrifice
que les nouvelles générations ne
doivent jamais oublier si l’on veut
perpétuer la loyauté et le sens du
devoir   envers la nation.  

LL..GG..
**AAuutteeuurr--ééccrriivvaaiinn

HOMMAGE À AREZKI AZZOUZ, DIT AREZKI U CHELHAV

HHÉÉRROOÏÏSSMMEE  EETT  SSAACCRRIIFFIICCEE
DD’’UUNN CCOONNDDAAMMNNÉÉ  ÀÀ  MMOORRTT

AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, il repose dans le cimetière des condamnés à mort des  Eucalyptus à El Harrach.
Arezki u Chelhav assuma son destin en homme, cherchant toujours à faire triompher la justice.

� LLOOUUNNÈÈSS GGHHEEZZAALLII

ANNABA
44  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss  eenn  uunn  aann

Le Centre régional de lutte contre le trafic narco-
tique d’El Hadjar, couvrant 

17 wilayas de la région est du pays, continue de ser-
rer l’étau autour des réseaux et des dealers spéciali-

sés dans le trafic narcotique sous toutes ses for-
mes. Dans le cadre de la lutte contre le fléau des
stupéfiants et des substances psychotropes, les

services du centre ont réussi, au cours de l’année
2021, à démanteler 28 réseaux criminels spécialisés

dans le trafic des narcotiques et des substances
psychotropes, a rapporté un bilan émanant de la

sûreté de wilaya d’Annaba. Selon le document, les
ramifications de ces réseaux s’étendent sur plu-

sieurs wilayas de l’est du pays. Aux termes de ce
bilan, les chiffres indiqués font état de l’implication

de 99 personnes. Les opérations ont donné lieu à la
saisie de plus de 4,25 quintaux de stupéfiants,

41 200 comprimés hallucinogènes et 2, 208 kilo-
grammes de cocaïne. Tous les mis en cause ont été
soumis aux mesures judiciaires et légales, en coor-
dination avec les procureurs de la République des

différentes circonscriptions de compétence, a
conclu le document. Par ailleurs, les éléments du

15ème  arrondissement, à Annaba, viennent de met-
tre fin aux agissements d’une bande de casseurs.

Ces derniers ont, à leur actif, des opérations de vols
par effraction, ciblant notamment des locaux com-

merciaux et des chantiers de réalisations de divers
projets. Composée de trois individus la bande a été
déférée par-devant le juge d’instruction, relevant du
tribunal de la circonscription de compétence, qui a

décidé de leur mise en détention.
WAHIDA BAHRI
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L a salle d’audience du tri-
bunal du coin a fait le
plein, ce dimanche, car

les deux inculpés, étaient
connus et très connus, surtout
que la rixe s’est déroulée à pro-
ximité du tribunal, chose
curieuse que les citoyens,
éberlués, d’abord, n’arrivaient
pas à croire, mais qui durent se
rendre à l’évidence ! D’entrée,
la présidente de la section cor-
rectionnelle du tribunal a voulu
prendre les rênes des débats,
et ne pas permettre aux parties
en présence de déborder aux
dépens de la vérité. La pré-
sence de Me Habib Benhadj,
l’avocat d’Alger, a ajouté plus
de crédibilité au procès. Le
second conseil, Me Nassima
Aïd, l’avocate de Chéraga
(Tipaza) a de suite considéré
les faits, comme exagérés,
grossis et menant vers le
bâton, sans carotte ! Elle a
même fait appel au bon sens
des parties remontées comme
jamais. « À notre humble avis,
il n’y a pas lieu d’évoquer
l’arme blanche, en l’occur-
rence un... minuscule coupe
ongles, qui ne peut être une
arme blanche ! » rumine l’avo-
cate blonde qui n’a fait que
répondre à son fougueux
d’ainé, Me Benhadj, lequel a
parlé de l’utilisation d’un mor-
ceau de lame à raser !
« Monsieur le président, je vou-
drais ici, ouvrir une petite
parenthèse concernant la
bagarre. Iheb et Ouaheb sont
deux voisins qui avaient un
vieux contentieux à régler
depuis fort longtemps, et l’oc-
casion s’est présentée, le ven-
dredi matin, au marché de la
cité que tous les voisins fré-
quentaient et connaissaient. La
très chaude discussion a eu
lieu sous le balcon de mon
client. Des mots très durs ont
été prononcés. Des locutions
choquantes ont été proférées
par le voisin Ouaheb. Iheb s’est
fâché, considérant que le voi-
sin, a prononcé des mots pas
gentils du tout, devant nos voi-
sins, qui venaient d’apprendre
des choses pas correctes du
tout ! Et puis, la discussion a
pris une autre direction, à
savoir, la dernière offensive
lancée    par les éléments de la
police judiciaire  qui ont, à
maintes reprises, démantelé

des réseaux spécialisés dans
le trafic de comprimés psycho-
tropes. Le dernier en date a été
la neutralisation d’une bande
de trois narcotrafiquants,
parmi lesquels le propre fran-
gin d’Ouaheb. L’opération s’est
soldée par une saisie totale à
travers le territoire national, de
comprimés psychotropes,
suite à des informations selon
lesquelles un groupe organisé
tentait d’acheminer une quan-
tité de psychotropes sur le ter-
ritoire de compétence des
wilayas. 

À cet effet, les services de
police, et ceux de la gendarme-
rie ont mis en place un plan
pour démanteler ce réseau.
Les investigations ont permis
d’identifier et d’arrêter qua-
rante trois trafiquants. Une
énorme quantité de comprimés
de psychotropes, un montant
de 6,370 millions de DA et
douze véhicules dont six de
tourisme ont été saisis. Les
inculpés seront présentés
devant la justice après l’achè-
vement des recherches com-
plémentaires à la suite d’aveux
de suspects, qui ont finalement
opté pour la « coopération »
avec la justice qui, au passage,
n’a rien demandé à ces trafi-
quants en herbe, puisqu’ils n’a-
vaient pas tenu ving-quatre
heures de détention préven-

tive, qu’ils ont tout craché
devant le procureur qui les a
envoyés vers le juge d’instruc-
tion, pour une enquête plus
approfondie, comme c’est tou-
jours le cas, dans de pareils
dossiers. Puis, un estivant
retardataire a signalé des sacs
suspects qui flottaient au large
du port. Des sacs noirs et gris,
attachés par des cordes,
avaient attiré l’attention des
promeneurs. Les gendarmes
ont saisi près de 500 kilos de
drogue dure, découverts par de
jeunes en train de faire la brin-
gue. une tentative d’introduc-
tion d’une énorme quantité de
came destinée à l’inondation
de notre pays par ces poisons
et drogues. Ouaheb n’avait pas
fini son récit que des éclats de
voix se firent entendre au mar-
ché ! On reprochait au voisin,
d’avoir repris le « marché » ou
le deal, passé entre le procu-
reur et lui ! 

La réduction de peine
contre les propos visant à
enfoncer le frangin de Iheb,
enfoncé jusqu’au cou dans l’af-
faire de drogue, suscitée ! « Et
si nous revenions à notre sujet
du jour ? Les coups et blessu-
res ! Il    y a deux certificats
médicaux de treize et quinze
jours ! S’il y avait eu blessures,
ce n’est certainement pas avec
des ongles, que cela avait été

fait ! Alors, où est la
vérité ? »dit à haute voix, le
président qui voulait visible-
ment en finir avec ce dossier.
Une affaire de voisinage qui a
tourné au vinaigre« Les coups
et blessures volontaires » ont
été gâtés par le législateur,
puisque dans le chapitre 1, du
titre II et de la section 1, l’arti-
cle 264 du Code pénal ( loi n°
06-23 du 20 décembre 2006)
dispose que : « Quiconque,
volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à
autrui ou commet toute autre
violence ou voie de fait, et s’il
résulte de ces sortes de vio-
lence, une maladie ou une
incapacité totale de travail pen-
dant plus de quinze jours, est
puni d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une
amende de ( 100 000) cent mille
à ( 500 000) cinq cent mille
dinars... Cet article de loi esca-
moté à dessein, est si simple
que le juge du siège n’ira pas
par quatre chemins ! La gravité
des termes à elle seule, prouve
tout le sérieux mis dans la lutte
contre les violences dues aux
gens. Le président a tout ce
qu’il faut pour arrêter la sen-
tence adéquate, en vue de
punir les auteurs d’échanges
de coups. Il préféra attendre la
semaine suivante pour donner
le verdict. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L es arrêts de travail des avocats et des
greffiers sont encore dans les esprits
échauffés, qui ne peuvent souffrir

d’aucun détail. La semaine dernière, la
maman de Me Noureddine Benissad, s’est
éteinte à Bouira, à l’âge de 84 ans. Me Arezki
Ramdani nous prie de présenter ici, au nom
du barreau d’Alger, les sincères condoléan-
ces à la famille, aux familles Benissad et
Bouzid et prie Allah d’accueillir en Son
Vaste Eden la défunte. À Allah, nous appar-
tenons, à Lui nous revenons ! Si le ministre
de la Justice sait à quoi s’en tenir, le bâton-

nat d’Alger, lui, sous la houlette de vieux
briscards, tels   Me Med Hassan Baghdadi,
Me Saddek Chaib, Me Nora Chelli-Ould El
Hocine, ne se laisse pas conter par une par-
lotte, qui n’a que trop duré. En tout cas, la
confiance ne règne pas entre les deux insti-
tutions, et pour cause ! Les greffiers ont été
calmés, jeudi dernier, le temps pour la chan-
cellerie de souffler, et de passer à autre
chose. Les greffiers ont un temps de
réflexion jusqu’au mois de février 2022, pour
laisser venir et voir, de quoi est capable le
ministère de la Justice, pour ce qui est des

problèmes inhérents aux valeureux gref-
fiers ! Ils ont repris leur boulot depuis jeudi,
soit cinq jours, avec le secret espoir que
tout aille mieux ! 

Trois semaines suffiront-elles à résorber
le déficit en discussion, et passer outre l’é-
cueil apparemment insurmontable, qui est
là, en épouvantail, empêchant tout progrès,
dans le dialogue greffiers-ministère de la
Justice. Il faut espérer un coup de reins des
autorités en vue de déboulonner la situation
qui prévaut depuis bien longtemps ! A.T. 

Le cadre de
l’Etat achevait la
lourde peine d’em-
prisonnement, de
huit ans, lorsqu’il
sut, plus tard, que
la juge du siège qui
l’a si injustement
condamné au
« ferme », venait
d’être balayée de la
magistrature, pour
« complicité de
faux » ! Grâce à de
solides appuis, on
condamna au très
long séjour sans
portefeuille à vie,
son adjointe, une
pourtant très com-
pétente magistrate,
fille de martyr de la
grande et glorieuse
Révolution de
novembre 1954,
épouse d’un avo-
cat, et on ferma les
yeux, sur la princi-
pale faussaire, pour
balancer cette juge
aux oubliettes !
Jetée dans l’anony-
mat le plus total, à
la Cour suprême où
elle occupe,
depuis, un siège
qui n’a rien à voir
avec l’application
de la loi, ni les
poursuites, ni
même la prise d’
une quelconque
décision concer-
nant un vice de
forme qui permette
de casser et de ren-
voyer le dossier à la
cour d’appel.
Aujourd’hui, venue
à temps, sauver les
magistrats, leur
noble boulot et
balayer les malap-
pris, les rappor-
teurs, les mal-
intentionnés, les
envieux, les men-
teurs, les à-plat-
ventristes, les bros-
seurs, les trafi-
quants, les cupides
et autres moches
opportunistes de
tous bords, une
nouvelle ère s’ins-
talle bon gré, mal-
gré tout, grâce au
doigté du ministre
de la Justice, garde
des Sceaux,
Abderrachid Tabi,
et la chancellerie
où s’échinent du
matin jusque tard le
soir, des cadres
presqu’invisibles,
ceux-là même qui
font que la magis-
trature se dépous-
sière, tant bien que
mal ! Mais que vou-
lez-vous ? Les
juges et les procu-
reurs sont comme
dans la chanson :
« Ça s’en va, ça
revient… ».

A.T.

TU RECEVRAS
AUTANT 
QUE TU AS...

La blonde en robe noire
Les coups et blessures volontaires et réciproques relèvent exclusivement 

de l’article 264 du Code pénal ! Iheb.R. et Waheb. J. vont devoir payer 
cash la bêtise d’avoir présenté deux arrêts de travail !

ARRÊTS, GRÈVE ET MENACES PLANENT…
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CAN-2021

A
près avoir concédé une
défaite surprise face à la
Guinée équatoriale (0-1), en
match disputé dimanche à
Douala, pour le compte de

la 2e journée (Groupe E), l’Équipe natio-
nale algérienne de football est dans l’o-
bligation de gagner son prochain match,
face à la Côte d’Ivoire, jeudi à 17h, pour
se qualifier en 8es de finale de la coupe
d’Afrique des nations qui se dispute
actuellement au Cameroun. À la suite de
la très belle série de 35 matchs sans
défaite, aucun fan des Verts n’envisa-

geait, une seule seconde, que l’équipe
drivée par Djamel Belmadi, 29e au

classement FIFA, enregistre une
défaite face au 114e. Ceci, bien

évidemment avec tous
les respects aux

Équato-Guinéens et sans diminuer de la
valeur de leur victoire face aux Verts. 

D’ailleurs, ce qui est le plus incompré-
hensible, c’est cette incapacité des
joueurs algériens à marquer ne serait-ce
qu’un seul but depuis le début de cette
compétition. Pourtant les meilleurs atta-
quants à l’échelle africaine étaient là :
Mahrez, Bounedjah, Slimani et autre
Belaïli ! Et puis, il y a eu cette erreur pro-
fessionnelle impardonnable de la défense
algérienne, qui n’était pas bien en place
au moment où Esteban Obono a placé la
balle au fond des filets de M’bolhi, irré-
prochable sur ce but inattendu, au
moment le plus fort de la domination de
Mahrez et ses compatriotes. 

D’ailleurs, Belmadi explique parfaite-
ment la situation actuelle de son équipe

en déclarant, entre autres, en confé-
rence de presse d’après match :
« Quand je suis arrivé en 2018,
l’équipe était en bas. Après 3

ans de travail et une série d’in-
vincibilité, nous avons atteint le
sommet.  Maintenant, il y a une
qualification qu’il faudra aller
chercher. Il ne faut jamais se voir

vaincu. Il n’y a plus de petites
équipes en Afrique et encore
moins quand on arrive dans
un tournoi. Le classement
FIFA est anecdotique.
Nous n’avons aucun com-
plexe de supériorité quand
on affronte une équipe, ce
qui explique notre série de

35 matchs sans défaite. Il
faudra inverser la tendance
et réagir, on n’abandonne
pas. Je crois en mes
joueurs jusqu’au bout. »
Encore faut-il noter, que la
situation des Verts est plus
alarmante que le résultat

nul, également « surpre-
nant », de la Côte
d’Ivoire face à la
Sierra Leone (2-2). Et
ironie du sort, le
sélectionneur français
de l’équipe ivoirienne,

Patrice Beaumelle,
a également, tout

c o m m e
Belmadi, évo-
qué l’ineffica-

cité de ses
joueurs qui,
ont pourtant
marqué 2 buts
dans cette ren-
contre : « Au vu
du match, le ves-
tiaire est silencieux,
les têtes basses. Ce
sont 2 points perdus
c’est dommage pour
nous. Nous n’avons pas
été efficaces, on a eu au
total 18 occasions. 

Nous avons conjuré le mau-
vais sort de ne pas être effi-
cace, c’est difficile à expliquer cette situa-
tion. Je ne comprends pas ce qu’il s’est
passé », a-t-il indiqué en conférence de
presse d’après match. Par contre la Sierra
Leone qui a accroché mardi l’Algérie (0-0),
a confirmé ses excellentes dispositions,
en tenant en échec l’un des favoris de
la compétition. 

Le « choc » entre l’Algérie et la
Côte d’Ivoire, jeudi prochain,
est qualifié de « finale avant la
lettre », entre deux vieilles
connaissances, jouant un
football très technique,
mais manquant visible-
ment d’efficacité et sur-
tout de confiance. Dos
au mur, les Verts n’ont
qu’une seule alternative
pour se qualifier : gagner
ce match contre ces
coriaces Ivoiriens…

S. M.
CORRIGE H. 

ports
SAÏD MEKKISL’ÉTAU SE

RESSERRE SUR LES VERTS
Après une défaite surprise face à la Guinée équatoriale (0-1), dimanche dernier, 

les Verts n’ont qu’une seule alternative pour se qualifier en 8es de finale : 
gagner le match de jeudi prochain face à la Côte d’Ivoire. 
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RECULER POUR
MIEUX SAUTER ? 

Nul ne s’attendait à une telle entame de la CAN-2021 des Algériens, champions d’Afrique en titre. 
À l’issue de la 2e journée du 1er tour, leurs résultats donnent le tournis à leurs fans. 

L a série d’invincibilité de l’É-
quipe nationale algérienne
de football s’arrête à 35

matchs. Ainsi, elle ne battra pas les
37 matchs de l’Italie. Et ce sont les
héros de la « Nzalang
Nacional » de la Guinée équato-
riale qui viennent stopper cette
série, à la surprise générale, en
s’imposant, dimanche soir, à
Japoma stadium de Doula, au
Cameroun, sur la plus petite des
marges. Après cette opposition,
comptant pour la seconde journée
de la phase des poules de la CAN,
les Algériens se mettent dans le
dur… et dos au mur, étant désor-
mais bons-derniers du groupe avec
des stats inquiétantes : aucune vic-
toire acquise et aucun but inscrit.
Ceci, avant un dernier rendez-vous
couperet, jeudi prochain, face à la
Côte d’Ivoire, dans lequel un tout
autre résultat qu’une victoire sera
synonyme d’élimination directe. Et
c’est le spectre de  Ziguinchor de
1992 qui hante, a priori, le sommeil
des Algériens. Cette année-là, en
CAN organisée par le Sénégal, les
Fennecs s’était présentés auréolés
de leur couronne de champions
d’Afrique, acquise à domicile deux
années auparavant, mais ont quitté
dès le 1er tour, après une défaite
face à la Côte d’Ivoire (0-3) et un
match nul face au Congo (1-1).
« On va tout donner contre la Côte
d’Ivoire », veut croire le sélection-
neur Djamel Belmadi. Mais pour y
parvenir, il faudra revoir sa copie,
puisque avec celles fournies lors
des deux premières sorties, il n’y a,
faut-il le reconnaître, pas trop de
choses à espérer. La copie doit
être revue d’abord par le coach,
puisque l’on estime à l’unanimité
qu’il est impératif de renoncer au
dispositif en 4-3-3, dont l’EN a usé
et abusé depuis le sacre de 2019. Il
faudra passer, par exemple, à un 4-
4-2 ou 4-2-3-1, plus indiqué pour
rebondir rapidement. Mais ce ne

sont, là, que des suggestions, puis-
qu’en place, il y a un staff technique
que conduit Belmadi, lequel
connaît mieux que quiconque les
points forts et faibles de son équipe

et la manière avec laquelle elle va
(et doit) sortir la tête de l’eau.
Dimanche soir, plusieurs carences
ont été constatées au sein de son
effectif. À commencer déjà par la
prestation en première période, et
les chiffres sont là pour en témoi-
gner. Les Verts ont usé de balles
aériennes, toutes ou presque,
interceptées par les défenseurs
équato-guinéens, alors que les tirs
cadrés se comptaient sur les doigts
d’une seule main. Le joueur algé-

rien le mieux noté en cette pre-
mière période n’a été autre que le
gardien de but, Raïs M’bolhi, ce qui
démontre, si besoin est, que les
joueurs adverses étaient plus dan-
gereux, profitant d’une fébrilité
inhabituelle de l’arrière-garde algé-
rienne et un milieu du terrain loin
du compte, malgré le retour de
Ismaïl Bennacer. Cet état de faits a
impacté sur le jeu et le moral de
Mahrez et consorts, sous le regard
attentif d’un arbitre guatémaltèque,
Mario Escobar, excité plus que
jamais à brandir son carton jaune à
tout ce qui bouge. Les fautes com-
mises et sanctionnées pour
Bounedjah et Bensebaini en pre-
mière période, et Mandi en
seconde, témoignent de cet état
d’esprit et du doute qui s’est
installé au sein du groupe. Dans le
second half, Belmadi, apporte des
changements, dans l’optique de
donner plus de vivacité à son sec-
teur offensif. Mais là encore, l’on
est confronté à un nouvel obstacle :
celui de l’inefficacité devant les
bois. « Le ballon ne voulait pas ent-
rer au fond. On s’est créé de nom-
breuses situations, mais on n’a pas
concrétisé, que ce soit sur coup
franc ou sur corner », résume
Belmadi. La Guinée équatoriale,
qui participe à sa 3e CAN, la pre-
mière pour laquelle elle se qualifie,
après en avoir organisé ou coorga-
nisé 2, n’a pas volé sa victoire. Elle
doit beaucoup au charisme d’Iban
Edu Salvador, avec ses cheveux
teints en rose. Élu homme du
match, le joueur de L’Hospitalet de
Llobregat, dans une division infé-
rieure espagnole,  est le meilleur
élément technique du Nzalang, lui
qui a stimulé, simulé, harangué,
couru et joué jusqu’au bout pour
contribuer grandement à une vic-
toire historique de son team. D’ici
jeudi prochain, la pression monte
crescendo chez les Algériens,
appelés à redonner de la joie à des
millions de leurs supporters. M.B.

L e défenseur central de
l’Équipe nationale de
football , Djamel

Benlamri, victime d’une bles-
sure musculaire, est incertain
pour le match décisif face à la
Côte d’Ivoire, jeudi au stade de
Japoma à Douala (17h). Le
sociétaire du Qatar SC devait
subir, hier, des examens
approfondis (imagerie à réso-

nance magnétiques -IRM-)
dans une clinique à Douala,
pour être fixé sur la nature
de sa blessure, et éventuel-
lement la durée de son
indisponibilité, selon une
source autorisée. Titularisé
dans l’axe central en rem-
placement d’Abdelkader
Bedrane, Benlamri s’est
blessé en début de la
seconde période (54’),
dimanche soir, ce qui a
contraint Belmadi à incor-
porer Mehdi Tahrat.

Benlamri qui a de « faibles
chances de tenir sa place face
aux Ivoiriens », selon la même
source, allonge la liste des
blessés, puisque le défenseur
Bedrane, ainsi que les deux
milieux de terrain Zerrouki et
Ounas, n’ont pas encore récu-
péré de leurs blessures
respectives. 

L e tirage au sort
des matchs de
barrage de la

zone Afrique, qualifica-
tifs au Mondial 2022,
aura lieu le samedi 22
janvier à 16h00 (heures
algériennes) à Douala,
en marge de la coupe
d’Afrique des nations
(CAN 2021), a indiqué
la Confédération afri-
caine de football, hier.
Les 10 équipes quali-
fiées pour les barrages
qualificatifs au Mondial
2022, seront réparties
en deux niveaux sur la
base du classement
officiel de la FIFA,
publié en novembre
2021. 

Les 5 équipes les

mieux classées affron-
teront les 5 équipes les
moins bien classées.
Conformément au clas-
sement publié le 19
novembre 2021, la
répartition des équipes
se fera ainsi qu’il suit :
le niveau 1 est com-
posé du Sénégal,
Maroc, Tunisie, Algérie
et Nigeria, alors que
dans le niveau 2, l’on
trouvera l’Égypte,
Cameroun, Ghana,
Mali et RD Congo. 

Le vendredi 21 jan-
vier 2022 à 16h00 (heu-
res algériennes) au
même endroit, aura lieu
le tirage au sort des éli-
minatoires de la coupe
d’Afrique des nations,

Côte d’Ivoire 2023.
Cette phase préalable
disputée selon le sys-
tème à élimination
directe, sera organisée
sur deux manches,
aller et retour. La posi-
tion des 12 équipes
sera déterminée par le
classement FIFA. 

Les 6 équipes les
mieux classées affron-
teront les 6 équipes les
moins bien classées
(les équipes les moins
bien classées accueille-
ront la manche aller).
Les 6 vainqueurs
cumulés rejoindront les
42 équipes les mieux
classées dans la phase
de groupes des élimi-
natoires.

MONDIAL-2022 -  BARRAGES (ZONE AFRIQUE )

Tirage au sort le 
22 janvier à Douala 

BENLAMRI
INCERTAIN JEUDI

35
m a t c h s
s a n s
défaite !
Le record
historique

de l’Italie (37) à portée de fusil. Et
puis, l’Algérie est tombée face à la
modeste Guinée équatoriale (0-1),
114e au classement FIFA. Une
vraie désillusion pour les cham-
pions d’Afrique en titre, qui se
retrouvent en plus au bord de l’é-
limination dans cette CAN-2022.
« On est dans le dur, on est dans
la difficulté, on a de grosses diffi-
cultés », a reconnu Djamel
Belmadi. 

Face au Nzalang Nacional, les
coéquipiers de Mahrez ont man-
qué de réalisme, accumulant les
frappes sans trouver le cadre
régulièrement. « Il n’y a pas tou-
jours de réponses rationnelles à

tout, notamment dans le foot.
On peut dominer outrageuse-
ment sans marquer », a plaidé
Belmadi. « Nous, nous avons

eu de la malchance, de la mal-
adresse aussi. C’est comme ça
dans le football. On voulait une
victoire à tout prix, on a pris des
risques », a résumé le sélection-
neur des Verts. Avant d’ajouter :
« Je suis largement responsable
de cette défaite, soyez tranquilles.
» Voilà les Fennecs dos au mur.
Contraints d’aller s’imposer jeudi
prochain à 17h devant les
Eléphants ivoiriens. 

Une mission à la portée des
Algériens bien sûr, on parle quand
même des champions en titre,
faut-il le rappeler. Enfin, s’ils mon-
trent un autre visage que celui
entrevu depuis leur arrivée au
Cameroun. « Tant que je ne suis
pas mort, il y a de l’espoir », veut
croire Belmadi. « Si en ce
moment, il est difficile de croire en
nous, moi je crois en mes joueurs.
Jusqu’au bout, on n’abandonnera
pas. ». Le patron des Fennecs va
cependant devoir trouver les
recettes pour redonner de l’allant

à une équipe qui semble manquer
de jus. Et touchée moralement :
« J’ai vu un groupe de coéqui-
piers, de compatriotes, de frères
qui étaient peinés, frustrés,
presque abattus. Je leur ai dit que
j’étais encore plus peiné pour eux
et pour notre pays. 

Premièrement, en raison des
efforts qu’ils produisent et qui ne
sont pas récompensés.
Deuxièmement, du fait qu’ils
soient dans le doute en raison des
résultats. Et enfin, car une série de
3 ans de travail vient de s’arrêter
de manière soudaine. Et ça fait
mal.». « Je leur ai rappelé 2018. On
était alors 71e au classement
FIFA, 14e au classement CAF. Ils
étaient tous là. 

Et je leur ai dit : ‘’Qu’est-ce qui
était plus difficile ? Se relever à ce
moment-là ou maintenant après 3
ans de travail, 3 ans de résultats, 3
ans marqués par un titre ? ‘’ .».
Début de réponse jeudi.

R. S. 

D éçus et abattus,
les joueurs de
l’Équipe natio-

nale de football, ont
évité de répondre aux
questions des journalis-
tes, à l’issue de la sur-
prenante défaite concé-
dée, dimanche soir,
face à la Guinée équa-
toriale (0-1). Seul le
latéral droit, Youcef Atal
(OGC Nice/ France) a
voulu prendre ses
responsabilités, en s’ar-
rêtant dans la zone
mixte à l’issue de la par-
tie. « Nous avons tout
fait pour l’emporter, on
a tout donné, mais ça
n’a pas marché. Il y a
des moments difficiles
comme ça. Cela fait
longtemps qu’on tra-

vaille ensemble, on a
fait de bons matchs, on
avait gagné. Nous som-
mes comme une
famille. Nous sommes
conscients de la diffi-
culté dans laquelle on
est. Nous allons conti-
nuer à travailler avec la
ferme intention de se
relever dès le prochain
match pour se qualifier
au prochain tour », a-t-il
indiqué. Contraints au
rachat après le semi-
échec concédé d’en-
trée, mardi dernier, face
à la Sierra Leone (0-0),
les champions d’Afrique
ont été piégés par le
Nzalang Nacional.
L’unique but de la partie
a été inscrit par
Esteban Obiang (70’).

Dos au mur, les Verts
devront impérativement
l’emporter jeudi, face à
la Côte d’Ivoire au
stade de Japoma
(17h00), pour espérer
arracher leur qualifica-
tion pour les 8es de
finale. Au terme de la 2e
journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du clas-
sement avec 4 points,
devant la Guinée équa-
toriale (3 pts). La Sierra
Leone occupe la 3e
place (2 pts), alors que
l’Algérie ferme la mar-
che avec un seul point.
Les deux 1ers de
chaque groupe ainsi
que les quatre meilleurs
3es se qualifieront aux
8es de finale de la
CAN-2021. 

L e sélectionneur
français de l’é-
quipe ivoirienne

de football, Patrice
Beaumelle, a exprimé
sa frustration et sa
déception, suite au
match nul concédé,
dimanche, face à la
Sierra-Leone (2-2), en
match disputé au stade
de Japoma à Douala,
comptant pour la 2e
journée (Gr.E) de la
CAN-2021. « Au vu du
match, le vestiaire est
silencieux, les têtes
basses, Ce sont 2
points perdus, c’est
dommage pour nous.
Nous n’avons pas été
efficaces, on a eu au
total 18 occasions. 

Nous avons conjuré
le mauvais sort de ne
pas être efficaces,
c’est difficile à expli-
quer cette situation. Je
ne comprends pas ce
qu’il s’est passé », a-t-il
indiqué en conférence
de presse d’après
match. Après avoir
accroché mardi
l’Algérie, tenante du
titre (0-0), la Sierra-
Leone a confirmé ses
excellentes disposi-
tions, en tenant en
échec l’un des favoris
de la compétition. La
Côte d’Ivoire a ouvert
le score par Haller
(25e), avant que les
Leone Stars n’égali-
sent par M.N Kamara
(55e). 

Les Ivoiriens ont
repris l’avantage grâce
à Pépé (65e), mais
suite à une bourde du
portier ivoirien
Sangaré, la Sierra-
Leone a pu remettre

les pendules à l’heure
en fin de match par A.
Kamara (90e+3). « On
paye cash nos erreurs
de concentration, on
perd 2 points qui nous
auraient permis de vali-
der notre qualification
en 8es de finale », a-t-
il ajouté. 

« Ce but gag?, diffi-
cile à l’expliquer. C’est
un fait de jeu. Nous
avons abordé cette
rencontre avec l’objec-
tif de l’emporter. Il y a
un sentiment d’injus-
tice dans le vestiaire. 

On a été puni, c’est
un peu dur. Le stade
de Japoma ne nous
réussit pas apparem-
ment. Nous avons
réalisé un match cor-
rect à tout point de
vue », a-t-il enchaîné.
Élu homme du match,
l’attaquant ivoirien
d’Arsenal (Premier
league anglaise)
Nicolas Pépé s’est
montré déçu après ce
mauvais résultat des
Éléphants.

« On voulait rem-
porter ce match pour
se qualifier sans pro-
blèmes, on doit main-
tenant battre l’Algérie
pour terminer leader
du groupe. 

Nous avons eu
beaucoup de situations
pour marquer, on n’a
pas été efficace devant
les buts. Maintenant,
on doit se remettre au
travail, en vue du der-
nier match face à
l’Algérie, qui sera un
gros match. 

Nous devons retro-
uver notre efficacité ». 

R. S.

SÉNÉGAL
Le groupe 
au grand complet  
Les résultats des tests PCR
des joueurs de l’Équipe
nationale du Sénégal et de son
encadrement technique sont
revenus négatifs. La
Fédération sénégalaise de
football (FSF) précise que ces
tests PCR obligatoires ont été
effectués dimanche, soit 48
heures avant le match officiel
Malawi-Sénégal comptant pour
la 3e journée du groupe B. La
même source informe que
« les résultats de tous les
joueurs et membres de
l’encadrement technique sont
revenus négatifs ». Les tests
PCR de l’équipe médicale de la
CAF dans le cadre du
protocole sanitaire de la CAN-
2021, ont confirmé les résultats
des TDR (tests de diagnostic
rapide) du staff médical des
Lions, ajoute la FSF. L’Équipe
nationale sénégalaise a
enregistré de nombreux cas de
Covid-19 depuis la veille de
son départ pour le Cameroun.
Au moins 12 joueurs ont été
diagnostiqués positifs, dont 
5 depuis le début de la CAN.
Samedi, seuls 3 des joueurs
touchés par le Covid,
Koulibaly, Ballo Touré et
Mendy, n’étaient pas avec le
reste du groupe, lors de la
séance d’entraînement. En
attendant leur guérison, ils se
sont entraînés à l’écart,
samedi. Tous les tests étant
revenus négatifs, le
sélectionneur national Aliou
Cissé disposera ainsi de tous
ses joueurs, à l’exception
d’Ismaila Sarr en réhabilitation
à Barcelone (Espagne). 

TUNISIE 
Les Aigles
respirent  

La Tunisie a bien digéré son
entame ratée à la CAN contre
le Mali (0-1). Malgré 6 joueurs
absents pour cause de 
Covid-19, les Aigles de
Carthage se sont parfaitement
repris en surclassant la
Mauritanie (4-0) dimanche à
Limbé. Les hommes de
Mondher Kebaier n’ont laissé
aucune chance à leur
adversaire. Mathlouthi, Khazri
(doublé) et  Jaziri ont fait le
boulot et permettent à leur
équipe de se relancer de la
meilleure des manières.À
l’image de ce penalty provoqué
par une main de Karamoko et
envoyé sur le poteau par
Msakni, entré en jeu, le score
aurait pu être encore plus
sévère, mais les Tunisiens s’en
contenteront avant de jouer
leur qualification, jeudi
prochain, contre une
surprenante Gambie. La
Mauritanie, elle, est éliminée.

BURKINA FASO 

Koffi contaminé 
Pas encore qualifié pour les
8es de finale de la CAN 2021,

le Burkina Faso a joué son
destin contre l’Éthiopie, hier,

lors du dernier match de
poules. Pour l’occasion, le
sélectionneur des Étalons,
Kamou Malo, a pu compter

sur le retour de 4 joueurs qui
avaient été testés positifs au

Covid-19 : le capitaine
Bertrand Traoré, le défenseur
central Soumaïla Ouattara, le

milieu de terrain Saïdou
Simporé et l’ailier Dango
Ouattara, désormais tous
négatifs. En revanche, le

gardien titulaire Hervé Koffi a
effectué un test qui s’est

révélé positif et il a manqué
donc ce match. Aligné durant

la dernière absence du
portier contre le Niger (1-1)
dans les éliminatoires du

Mondial 2022, le local Farid
Ouedraogo l’a finalement

suppléé.

GABON 

Bouanga testé
positif lui aussi  

Heureusement pour le Gabon
que son équipe nationale est
pratiquement qualifiée pour
les 8es de finale de la CAN

2021 avant d’affronter le
Maroc aujourd’hui, car les

Panthères risquent une
nouvelle fois de devoir

composer avec un effectif
décimé pour ce choc. Dans

un communiqué, la
Fédération gabonaise
(Fegafoot) a, en effet,

annoncé dimanche que 5
joueurs ont été testés

positifs au Covid-19 : l’ailier
Denis Bouanga, le gardien
remplaçant Noubi Fotso, le

latéral gauche David
Sambissa, le milieu de

terrain Serge Ngouali et
l’attaquant Ulrick Eneme Ella.

Dans le sens inverse, les
défenseurs Gilchrist Nguema

et Sidney Obissa et les
attaquants Axel Meye et

Kevin Mayi ont été testés
négatifs et pourront être

alignés aujourd’hui. Enfin,
Pierre-Emerick Aubameyang
et Mario Lemina, privés du

match de vendredi contre le
Ghana (1-1) en raison

d’éventuelles complications
cardiaques malgré leur test
négatif, devaient être fixés
sur leur sort, hier, à l’issue

d’une contre-expertise.
Aucune précision n’est par

ailleurs donnée sur le
défenseur Lloyd Palun, testé

positif en fin de semaine
dernière.

SERGE AURIER 
A FINI GARDIEN

DE BUT 

Dimanche, la
Côte d’Ivoire

affrontait la Sierra
Leone dans la 2e

journée de la
CAN. Dans cette
rencontre où les
Elephants ont

concédé
l’égalisation dans

les toutes
dernières

secondes du
match (2-2), une
scène incroyable

s’est produite.
Blessé sur une
intervention, le
gardien ivoirien

Badra Ali Sangaré
a dû quitter le

terrain. La Côte
d’Ivoire, qui avait
déjà effectué ses
5 changements

dans cette
rencontre, a donc
demandé à Serge

Aurier de finir
dans les buts.

L’ancien latéral du
PSG a alors enfilé

rapidement sa
paire de gants et

un maillot de
gardien pour 
finir le match

dans les cages.
Heureusement

pour les Ivoiriens,
il n’a pas été
sollicité et le

score n’a plus
bougé.

AFFECTÉS APRÈS LA DÉFAITE

LES VERTS ÉVITENT
LA PRESSE 

CÔTE D’IVOIRE

Beaumelle crie 
à l’«injustice» 

BELMADI REFUSE
D’ABDIQUER

�� MOHAMED BENHAMLA

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Malawi - Sénégal (17h)  
Zimbabwe - Guinée (17h)

Gabon - Maroc (20h)
Ghana - Comores (20h)
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JS KABYLIE

Les Canaris assurent et rassurent 
La JSK renoue avec les victoires et s’apprête à dépasser une phase difficile, marquée par
des défaites successives à domicile et en dehors de ses bases.  

L a JS Kabylie continue sa
marche en avant en s’impo-
sant face au NC Magra (3-0).

La confrontation n’a finalement pas
été très difficile pour les Canaris,
qui ont surpris l’adversaire avec 3
buts signé Bensayah, auteur d’un
doublé, et Nezla. Deux joueurs qui
confirment, journée après journée,
leur retour à la forme après une
période de recul qui a étonné les
supporters. Ainsi, la JSK renoue
avec les victoires et s’apprête à
dépasser une phase difficile mar-
quée par des défaites successives
à l’intérieur de leurs bases.
Toutefois, malgré cette victoire
éclatante, les Canaris restent
encore accrochés au milieu du
tableau, en occupant jusqu’à pré-
sent la 8e place loin derrière le lea-
der, le CRB, qu’ils ont battu sur son
terrain (1-0). 

Aussi, après leur dernière vic-
toire, les camarades de Bensayah
demeurent au milieu du tableau.
Une position que le coach Ammar
Souayah veut quitter le plus tôt pos-
sible, afin de rassurer la direction et
les supporters qui s’inquiètent de
ces prestations depuis le début de
saison. La série de victoires, atté-

nuée cependant par le match nul à
domicile face à l’US Biskra, est un
indicateur, on ne peut plus mieux,
de l’instabilité qui caractérise l’ef-
fectif, capable du meilleur comme
du pire.  Les Canaris, qui relancent
ainsi la série de victoires ne veulent
pas s’arrêter là, car l’enjeu est
beaucoup plus important qu’une

simple remontée au classement
général du championnat de Ligue
1. Bien plus, ils doivent garder cette
tendance positive pour maintenir le
moral au beau fixe en vue de la
prochaine compétition internatio-
nale. Psychologiquement, les
joueurs doivent en effet être bien
boostés pour pouvoir surpasser les

poids lourds du tour prochain de la
coupe de la Confédération afri-
caine. Cependant, le défi est grand
et le coach et ses poulains doivent
assurer. La qualification aux pro-
chains tours de la joute africaine
n’est pas chose aisée, selon toute
vraisemblance. Le niveau actuel
des Canaris indique que la pro-
chaine étape sera difficile. Les sup-
porters s’inquiètent justement sur
ce plan, car leur club ne pourra
sans doute pas faire un bon par-
cours s’il reste à ce niveau.  Une
situation qui irrite également la
direction qui presse l’entraîneur à
passer ce cap et aller vers un
niveau plus compétitif. Les Canaris,
faut-il le rappeler, ont fait un très
bon parcours dans la compétition
africaine, l’année passée. 

Une qualification à la finale
somme toute inespérée a été possi-
ble, grâce à un travail collectif fait
par les joueurs, l’entraîneur et l’an-
cienne direction qui a, d’ailleurs,
faut-il le  reconnaître,  réussi à tenir
sa promesse de retrouver les com-
pétitions africaines. Un défi qui doit
être poursuivi par l’actuelle direc-
tion qui devra non seulement aller
plus loin dans la compétition mais
plutôt aller en finale pour un résultat
meilleur que le précédent.     K. B.

Les Canaris passent à la vitesse supérieure

MC ORAN

Bouakaz évoque
un blocage
psychologique
Les joueurs du MC Oran
souffrent d’un « blocage
psychologique » quand
ils se produisent dans
leur stade Ahmed-Zabana
d’où les nombreux points
qu’ils y ont laissé depuis
le début du championnat
de la Ligue 1 de football,
a indiqué leur entraîneur
Moaz Bouakaz. « À force
d’avoir vendangé
beaucoup de points à
domicile depuis déjà la
saison passée, une sorte
de blocage psychologique
est né chez mes joueurs
qui ne parviennent pas à
se débarrasser de ce
complexe, malgré le gros
travail que nous sommes
en train d’effectuer à
l’entraînement », a
déclaré à l’APS, le
technicien tunisien. Mais
l’aspect mental n’est pas
la seule raison derrière le
parcours décevant des
Oranais après 13 journées
de championnat où ils
pointent à la 14e place
avec 12 points, devançant
d’une seule unité le
premier potentiel
relégable, l’ASO Chlef, a
reconnu l’entraîneur
Bouakaz. « Il ne faut pas
se cacher la face, nous
avons aussi un effectif
limité, puisque certains
joueurs ont montré leur
incapacité à suivre le
rythme de la
compétition », a-t-il
déploré. En termes à
peine voilés, l’entraîneur,
qui est à son 2e passage
sur le banc de la
formation d’El-Bahia, a
critiqué l’opération de
recrutement effectuée
durant l’intersaison par le
désormais ex-président
du club, Tayeb Mehiaoui,
qui vient d’être évincé de
son poste par ses pairs
au conseil
d’administration de la
SSPA du MCO. Face à
cette situation, le coach
tunisien, qui a débuté la
saison avec la formation
de Metlaoui, pensionnaire
de la Ligue 1 du
championnat de son
pays, souhaite profiter du
mercato hivernal, qui sera
lancé le 26 courant, pour
renforcer ses rangs par
de nouveaux joueurs
« capables de remédier à
nos lacunes », a-t-il dit.
Néanmoins, il risque
d’être confronté à un
obstacle de taille, à savoir
l’interdiction de
recrutement dont fait
l’objet son club, que
préside provisoirement
Youcef Djebbari, en
raison de ses dettes
envers d’anciens joueurs
et qui sont estimées à un
peu plus de 200 millions
de dinars. 

C ela n’augure pas bien. Le club formateur de
M’dina Jdida, l’ASM Oran, est sérieusement
menacé d’une chute aux abysses : la reléga-

tion en division inférieure. Rien n’indique le contraire,
tant que la crise le secouant continue à le frapper
encore davantage. Pour cause, le club peine, de plus
en plus, à se sortir de la crise financière l’asphyxiant.
C’est du moins ce qu’affirme son entraîneur,
Abdellatif Bouazza, qui explique, aussi, que l’équipe
est frappée par un effectif limité. Le coach lance un
véritable cri de détresse à qui veut l’entendre, souli-
gnant que tous les indices sont réunis pour accen-
tuer la situation, déjà ambiguë. « Nous avons tout fait
pendant les quatre précédents mois pour éviter d’ar-
river à cette situation inquiétante sur le plan sportif,
mais en vain», a-t-il souligné suite à la défaite des
siens, à domicile, dans le derby qui a opposé l’ASM
Oran au CR Témouchent. La rencontre s’est termi-
née par la victoire des Témouchentois par (2-0), et
ce à l’occasion de la 4e journée du championnat de
la Ligue 2. Les représentants d’Oran ont essuyé un
échec cuisant au stade Habib-Bouakeul et réalisé
une autre contre-performance ne les arrangeant
aucunement dans le classement. Cet échec à domi-
cile de l’ASM Oran s’ajoute aux échecs précédents,
d’où le classement peu reluisant du club, se posi-
tionnant à la 12e place avec 14 points seulement
engagés tout au long de ce championnat. « J’ai tant
essayé de motiver mes joueurs pour faire abstraction
de leur problème financier », a indiqué le coach

Bouazza déplorant que « nous sommes arrivés à nos
limites ».  « Je ne peux pas demander plus à mes
capés, alors qu’ils ne sont pas payés depuis le début
de l’exercice », a-t-il regretté. L’entraîneur de
l’ASMO, ayant rallié l’équipe peu avant le début du
championnat, n’est pas resté sur sa faim en évo-
quant un autre élément ayant fait que son équipe soit
figée dans des résultats peu reluisants. Il s’agit, selon
la même source, de la composante de l’équipe ne
répondant pas à ses aspirations ni encore moins à
celles du club. « L’effectif mis à ma disposition en
début de saison est très limité », a-t-il déploré. Et d’a-
jouter en regrettant : « Je n’ai pas de doublures dans
pratiquement tous les postes . Il est impossible de
miser sur les mêmes joueurs pendant toute la sai-
son. » Pour lui, le fait que le club se retrouve dans
l’incapacité de procéder aux recrutements est un
sérieux problème. Cet état de fait est causé aussi par
la crise financière qui secoue l’ASMO depuis plu-
sieurs années, et qui a rendu incapable sa direction
de recruter des joueurs de valeur, a regretté le même
technicien. Avec un match en moins, après l’interrup-
tion à la mi-temps de sa rencontre face au MC Saida
fin décembre dernier, alors qu’elle était menée au
score (0-1), l’ASMO aura la mission dure pour se
maintenir au deuxième étage où elle évolue depuis la
saison 2016-2017. Le changement du système de
compétition cet exercice en augmentant à quatre le
nombre des équipes concernées par la descente
complique davantage la mission des Oranais, a
alerté leur entraîneur. W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI

ASM ORAN

Bouazza lance un cri de détresse
Encore un échec à domicile pour l’équipe asémiste, qui vient compliquer davantage la tâche du staff technique.

PUB

CR BELOUIZDAD

TABTI EN
CONSEIL

DE DISCIPLINE 

À la mi-temps du match remporté par
son équipe à Chlef (2-1) face à l’ASO,
dimanche dernier, le milieu de terrain du
CR Belouizdad, Larbi Tabti, a été
remplacé par Ammar Bourdim. Et cette
décision de son entraîneur, Marcos
Paqueta, ne semble pas avoir plu au

natif d’Oran, qui a pris, sur le coup, un
taxi pour rentrer chez lui. Une attitude
qui ne passera pas sous silence,
puisque nous apprenons que le joueur
récidiviste sera traduit devant le conseil
de discipline. En plus d’une sanction
financière lourde qui l’attend, Tabti

risque même de plus faire partie du
groupe, lors de la seconde moitié de la
saison, tout comme le gardien de but,
Merbah Gaya, qui, lui, est attendu
prochainement au Maroc pour négocier
avec le Raja Casablanca. 

M. B.

PENSÉE
18 janvier 2017 – 18 janvier 2022

RAIS MUSTAPHA
Voilà déjà 6 ans que tu es parti, 

papa chéri sur la pointe 
des pieds pour un monde meilleur. La
vie sans toi n’est qu’un miroir terne où
nous peinons tous à nous refléter.Tes

conseils, ta conduite irréprochable
envers nous  et tous tes proches nous
hantent à chaque instant. Tu seras, à
jamais notre repère indélébile !En ce

douloureux et déchirant souvenir, nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu

et apprécié pour tes qualités
intrinsèques, d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire. 
Puisse Dieu Le Tout-Puissant t’accueillir

en Son Vaste Paradis et t’accorder  
Sa Grâce et Sa Sainte Miséricorde.

À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

RAIS Hamza et toute la famille 
RAIS grands et petits. 
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LL a conseillère spéciale
du secrétaire général
des Nations unies pour

la Libye, Stephanie Williams,
a exprimé son optimisme
quant à la tenue des élections
libyennes «avant juin pro-
chain», soulignant que la
solution à l’«impasse»
actuelle ne réside pas dans la
formation d’un nouveau gou-
vernement de transition. «La
feuille de route résultant du
Forum de dialogue politique
libyen est considérée comme
le calendrier le plus efficace
dans le cadre du processus
politique. Une feuille de
route qui s’étend jusqu’en
juin de cette année», a
déclaré Mme Williams dans
un entretien à l’agence
turque Anadolu. La diplo-
mate américaine a ajouté :
«Je pense que la tenue d’élec-
tions est encore possible dans
ce laps de temps, cela peut
impliquer différents scéna-
rios, et je pense qu’il est plus
important que jamais que le
peuple libyen ait un horizon
politique à cet égard.»

Stephanie Williams a noté
que des développements «très
positifs» se sont produits au
cours du mois dernier, avec la
tenue de deux réunions
importantes entre les repré-
sentants de l’est et de l’ouest
libyens, sur l’unification de
l’institution militaire et de la
banque centrale. Elle a sou-
tenu en outre que «la Libye
vit dans une atmosphère
positive pour parvenir à la
paix, et le calme est atteint
sur le terrain». La conseillère
du chef de l’ONU ne voit
«aucune volonté de la part
des Libyens de retourner à la
guerre en ce moment.
Maintenant le discours des
Libyens a changé, tout le
monde utilise un discours
politique civilisé au lieu d’agi-
ter la guerre, et c’est une évo-
lution très importante». Dans
ce même entretien, 
Mme Williams a noté que les
Nations unies «ont joué un
rôle important en Libye pour
soutenir les Libyens et les
efforts de négociation liés à
l’avenir du pays». Et la confé-

rence de Berlin et les résolu-
tions pertinentes du Conseil
de sécurité offraient un
«parapluie international» qui
contribue à «rassembler les
Libyens». Pour elle, l’ONU
est «l’acteur le plus impar-
tial» dans ce processus qui
était capable de rassembler
les parties libyennes sous un
même toit. Mme Williams a
rappelé aussi que le
Parlement libyen a mis en
place une commission pour
élaborer une feuille de route,
en consultation avec les
acteurs du pays, notant que
ladite commission devrait
présenter son rapport, en
plus d’un ensemble de recom-
mandations, au Parlement le
25 janvier. La représentante
de l’ONU a fait savoir qu’elle
s’était rendue dans diverses
régions de Libye, de l’est à
l’ouest, avait parlé aux
Libyens et avait été informée
des différents points de vue
souhaités. «Il y a ceux qui 
disent qu’il faut une base
constitutionnelle pour la
poursuite des élections, ceux

qui veulent soumettre le pro-
jet de Constitution à un réfé-
rendum, et il y a aussi ceux
qui veulent que la liste des
candidats à la présidentielle
soit soumise à une sorte de
contrôle judiciaire pour lever
l’obstruction», a expliqué la
conseillère. Cette dernière a
affirmé en outre qu’»il n’y a
pas de point de vue unique
qui prévaut dans la rue
libyenne, et nous, aux
Nations unies, participons
certainement à ce processus
politique et comprenons les
complications associées à
chacune des opinions présen-
tées». Et de poursuivre: «Les
parties en Libye ont la
volonté de poursuivre les
négociations», rappelant que
la Libye est dans une phase
de transition depuis 2011.
«La Libye a besoin d’institu-
tions permanentes, démocra-
tiquement élues, capables
d’assurer la sécurité néces-
saire à la population, de lui
fournir des services et de
sécuriser les frontières du
pays», a-t-elle enchaîné. 

ÉLÉCTIONS EN LIBYE AVANT JUIN

SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ccoonnffiiaannttee  
LLAA  CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE du chef de l’ONU ne voit «aucune volonté des Libyens de retourner
à la guerre.Le discours des Libyens a changé, tout le monde utilise un discours
politique civilisé et c’est une évolution très importante».

MALI

LL’’aarrmmééee  ttuuee  llee  nn°°22  dd’’uunn  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  ppaayyss
L’armée malienne a annoncé diman-
che soir avoir tué le numéro 2 du
groupe terroriste «Katiba Macina»,
Ousmane Sidibé dit «Bobala», et plu-
sieurs autres responsables terroristes,
lors d’une offensive menée le 12 jan-
vier dans le centre du pays. «Les
Forces Armées Maliennes (FAMa)
dans leurs offensives contre les grou-
pes armés terroristes (GAT) ont pro-
cédé, le 12 janvier 2022, à des frappes
aériennes dans les zones de Sama,
Sosso et Logori dans le cercle de
Bankass, ayant fait plusieurs morts
dont le n 2 de la Katiba de Macina
Ousmane Sidibé dit Bobala et plu-
sieurs autres responsables terroris-
tes», indique l’armée malienne dans
un communiqué publié sur son site
officiel.La «Katiba Macina», également
appelée Front de libération du Macina,
est une unité terroriste qui est appa-
rue en janvier 2015 dans le centre du
Mali. D’autre part, l’armée a souligné
que dans le cadre de ses manœuvres
offensives, elle a également procédé
samedi à la destruction de deux bases
logistiques terroristes dans la localité
d’Alatona, dans le centre du Mali. Le
bilan de cette offensive est de neuf ter-
roristes tués et deux véhicules terrest-
res équipés de mitrailleuses calibre
12,7 mm détruits. L’armée malienne a
également récupéré 57 téléphones por-
tables, plusieurs armes et 1,5 tonne
d’engrais servant à la fabrication de
mines artisanales. «Cette zone servait
de bases de regroupement pour les ter-
roristes qui procédaient régulièrement
au harcèlement des populations dans
le secteur de Diabaly en les empêchant
de vaquer à leurs occupations agropas-
torales et en incendiant les champs», a
indiqué l’armée qui a fait état d’un
blessé dans ses rangs. 

EN RAISON DES TENSIONS
AVEC L’OTAN, AFFIRME 
LE KREMLIN

LLeess  ttrroouuppeess  rruusssseess  rreesstteerroonntt
pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  uukkrraaiinniieennnnee
La Russie continuera à stationner des
troupes sur son territoire le long de la
frontière ukrainienne en raison des
tensions qui l’opposent à
l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (OTAN), a annoncé
dimanche le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. «Nous estimons qu’il
est nécessaire de garder ces troupes (à
la frontière) en raison d’une situation
très tendue et d’un environnement
très hostile», a indiqué M. Peskov
dans une interview accordée à la
chaîne de télévision américaine
CNN.La Russie doit prendre des mesu-
res de précaution en réponse au ren-
forcement de la présence militaire de
l’OTAN, aux nombreux exercices et
aux fréquents vols d’avions de combat
et de reconnaissance observés ces der-
niers temps près des frontières russes,
a-t-il déclaré.La Russie n’envisage
aucune action militaire, même si les
négociations avec les Etats-Unis et
l’OTAN sur les garanties de sécurité
échouent, a souligné M. Peskov.
Cependant, la Russie est «prête à
prendre des contre-mesures» si les
deux parties ne parviennent pas à un
consensus, a-t-il déclaré. En début de
semaine, des diplomates russes ont eu
des entrevues avec la partie améri-
caine à Genève, avec l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) à Vienne, et avec
l’OTAN à Bruxelles. Aucune avancée
n’a cependant eu lieu. M. Peskov a
déclaré à CNN que l’OTAN hésitait
encore à promettre qu’elle ne permet-
trait pas à l’Ukraine d’adhérer à l’al-
liance et ne déploierait pas d’armes
offensives sur le territoire ukrainien,
deux éléments qui font 
partie des lignes rouges de la Russie.

TENSIONS À EL QODS

TTeennttaattiivvee  ssiioonniissttee  dd’’eexxppuullssiioonn  dd’’uunnee  ffaammiillllee  ppaalleessttiinniieennnnee
EENN  MMAAII dernier, des manifestations de soutien à des familles palestiniennes menacées

d’expulsion à Cheikh Jarrah avaient dégénéré en heurts avec des colons et la police sioniste.

LL es forces de sécurité sionistes
négociaient, hier, avec un
Palestinien retranché avec un

baril d’essence sur son toit, sa famille
étant menacée d’éviction dans le quar-
tier sensible de Cheikh Jarrah, à El
Qods-Est. Mohamed Salhiya s’est
retranché sur son toit avec un baril d’es-
sence, a constaté un journaliste de l’AFP,
peu après l’arrivée sur place de policiers
pour tenter d’expulser la famille mena-
cée d’éviction depuis 2017. La police
israélienne et la mairie de Jérusalem ont
affirmé, dans un communiqué conjoint,
être venues faire respecter un ordre
d’expulsion, le terrain sur lequel se
trouve la maison familiale ayant été
« alloué pour la construction d’une école
pour les enfants du quartier ». La police
a indiqué que des «négociations» avaient
lieu sur place avec les habitants «retran-

chés». Dans la partie orientale de la
ville, occupée et prétendument
« annexée » par l’entité sioniste, des cen-
taines de familles palestiniennes vivant
sur place depuis des décennies sont
confrontées à des ordres d’expulsion. En
mai dernier, des manifestations de sou-
tien à des familles palestiniennes mena-
cées d’expulsion à Cheikh Jarrah
avaient dégénéré en heurts avec des
colons et la police israélienne, prémices
à une flambée de violences meurtrières
en Israël et dans les Territoires palesti-
niens. Pour Laura Wharton, conseillère
municipale (gauche) présente hier à
Cheikh Jarrah, «l’école aurait pu être
construite sans expulser de familles». «Il
y a suffisamment de place», a-t-elle
déclaré précisant qu’elle devait 
rencontrer la famille plus tard dans la
journée. Plus de 300.000 Palestiniens et

210.000 Israéliens vivent aujourd’hui à
El Qods-Est, ces derniers dans des colo-
nies illégales au regard du droit interna-
tional. D’après la réglementation sio-
niste, si des juifs peuvent prouver que
leur famille vivait à El Qods-Est avant la
guerre de 1948 et la création d’Israël, ils
peuvent demander à ce que leur soit
rendu leur «droit de propriété». Une
telle loi n’existe évidemment pas pour
les Palestiniens ayant perdu leurs biens
pendant la guerre et les familles palesti-
niennes assurent de leur côté avoir léga-
lement acheté leur propriété aux autori-
tés jordaniennes, qui ont contrôlé El
Qods-Est de 1948 à 1967. Sept familles
palestiniennes du quartier de Cheikh
Jarrah avaient fait appel jusqu’à la Cour
suprême pour contrer les avis d’expul-
sion les visant.

Mme Williams estime que la réunion avec le président du Conseil et ses adjoints a été fructueuse
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LL e président sahraoui,
secrétaire général du
Front Polisario, Brahim

Ghali, a reçu dimanche l’en-
voyé personnel du secrétaire
général des Nations unies
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, au siège
de la Présidence à Chahid El-
Hafed (Rabouni). Le président
sahraoui a réaffirmé, lors des
entretiens avec l’envoyé onu-
sien, la position du Front
Polisario en faveur d’une solu-
tion juste et équitable, pour
garantir au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermina-
tion et à la pleine indépen-
dance, comme inscrit dans les
résolutions et accords onu-
siens et africains signés par
les deux parties (Front
Polisario et Maroc) en 1991,
en vertu desquels la Mission
onusienne (Minurso) a été
créée pour superviser l’organi-
sation du référendum. A son
arrivée au siège de la prési-
dence sahraouie, Staffan de
Mistura a eu droit à un accueil
officiel. De son côté, le repré-
sentant du Front Polisario aux
Nations unies et
Coordonnateur avec la
Minurso, Sidi Mohamed Omar
a mis en avant, dimanche, l’at-
tachement du peuple sahraoui
à ses droits. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue des
entretiens officiels entre le
président sahraoui, Secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali et l’Envoyé per-
sonnel du secrétaire général
des Nations unies au Sahara
occidental, Staffan de
Mistura, M. Sidi Mohamed
Omar a 
souligné l’attachement des
Sahraouis à leurs droits inalié-
nables et à défendre inlassa-
blement leur droit à la liberté
et à l’indépendance». 

Le responsable sahraoui a
également souligné « la forte
volonté des Sahraouis 
d’œuvrer à l’instauration de la
paix et de la stabilité dans la
région», et leur adhésion à

toute opération pacifique per-
mettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodé-
termination et à l’indépen-
dance». Le diplomate italo-
suédois, Staffan de Mistura a
eu l’occasion de s’enquérir de
la réalité vécue par le peuple
sahraoui et d’écouter des
citoyens de différents âges qui
lui ont réaffirmé, selon M. Sidi
Mohammed Omar , que «leur
revendication reste l’indépen-
dance nationale totale, et c’est
là la position de la République
arabe sahraouie et démocra-
tique (RASD) et du Front
Polisario». La visite de Staffan
de Mistura dans les camps de
réfugiés sahraouis qui a
débuté samedi et duré deux
jours, a permis à l’envoyé onu-
sien de se rendre dans des
structures sanitaires, éducati-
ves et sociales de l’Etat sah-
raoui. De Mistura a également
rencontré des responsables de
la RASD et du Front POLISA-
RIO. L’envoyé onusien pour-
suivra sa première tournée
dans la région qui s’achèvera
le 19 janvier, en se rendant en
Algérie et en Mauritanie, en
tant que pays voisins et obser-
vateurs, selon le plan de règle-
ment conjoint entre les
Nations unies et

l’Organisation de l’unité afri-
caine (Union africaine actuel-
lement) et les décisions y affé-
rentes du Conseil de sécurité. 

Dimanche, également, le
chef d’état-major de l’Armée
sahraouie, Mohamed El-Ouali
Akeik a indiqué, à Chahid El-
Hafedh, dans les camps de
réfugiés sahraouis, que la
situation sur le terrain est une
répétition de la politique géno-
cidaire adoptée en 1975 par le
Maroc à l’encontre du peuple
sahraoui. En marge de la tour-
née de l’envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU,
Staffan De Mistura, dans la
région, M. Akeik a indiqué que
la politique de l’occupant
marocain ne diffère pas
aujourd’hui de celle de la terre
brûlée et de l’anéantissement
du peuple sahraouie qu’il
avait adoptée en 1975. «Seize
ans de lutte contre l’occupa-
tion marocaine par les com-
battants de l’Armée de libéra-
tion sahraouie ont conduit  à
une déroute, reconnue devant
le monde entier, de l’armée
marocaine qui a réclamé une
trêve», a-t-il ajouté. Pour lui,
la communauté internationale
a échoué, 30 ans après le ces-
sez-le feu, à trouver une solu-
tion au conflit, ne réalisant

aucune avancée durant toute
cette période durant laquelle
le peuple sahraoui a souffert
en silence, dans des conditions
difficiles face à l’occupation.
«Le cessez-le-feu n’a apporté
aucune solution, contraignant
le peuple sahraoui à reprendre
la lutte armée, surtout après
sa (cessez-le feu) violation fla-
grante par le Maroc dans la
zone tampon d’El-
Guerguerat», a-t-il encore sou-
tenu. Mohamed El-Ouali
Akeik a assuré, en outre, que
«les armes utilisées par le
Maroc dans cette guerre,
notamment les drones, n’af-
fecteront pas le moral et la
ferme volonté des combat-
tants sahraouis, soutenus par
le peuple sahraoui, où qu’ils
soient, une preuve aujourd’-
hui de la détermination à
poursuivre la résistance et à
faire face à l’occupant maro-
cain, quelles que soient ses
armes et la force de ses alliés».
Le chef d’État-major de
l’Armée sahraouie n’écarte
pas, par ailleurs, une escalade
face à l’occupant marocain,
par l’adoption, en fonction de
la situation et des conditions,
de nouveaux moyens et possi-
bilités permettant de surpren-
dre l’occupant marocain.

CONFLIT AU YÉMEN
AAbboouu  DDhhaabbii  cciibblléé
ppaarr  uunnee  aattttaaqquuee  
ddee  ddrroonneess  hhoouutthhiiss

Une attaque inédite depuis le début
de la guerre au Yémen. Abou Dhabi a été
frappé par des drones lancés par les
rebelles houthis faisant trois morts et six
blessés, selon un premier bilan communi-
qué par l’agence officielle WAM. Deux
sites importants ont été ciblés dans la
capitale des Emirats (EAU). L’explosion
de trois camions-citernes transportant
du carburant a causé un incendie impres-
sionnant dans la zone industrielle de
Mussafah, tandis que l’aéroport interna-
tional d’Abou Dhabi, où un «incendie
mineur» s’est produit selon la police
locale, a été momentanément fermé au
trafic aérien. Une «opération militaire
d’envergure aux Emirats arabes
unis» serait en préparation, a annoncé
sur Twitter le porte-parole militaire des
rebelles houthis, Yahya Saree, indiquant
qu’une «annonce importante» serait faite
dans les prochaines heures. «Ce n’est que
le début d’une escalade qui va se poursui-
vre dans la journée contre les Emirats
arabes unis», a confirmé un responsable
houthi sur Al-Jazeera. Jusque-là, le mou-
vement avait multiplié les attaques de
missiles et de drones contre le territoire
saoudien, mais les Emirats n’avaient
jamais été victimes d’une attaque connue
des Houthis, soutenus par l’Iran. Le
conflit au Yémen s’est intensifié ces der-
nières semaines avec une augmentation
des raids de la coalition et des offensives
au sol des forces qu’elle soutient. Les
EAU sont membres de la coalition mili-
taire dirigée par l’Arabie saoudite et qui
intervient au Yémen depuis 2015 pour
soutenir les forces gouvernementales
contre les Houthis, des insurgés soutenus
par l’Iran. Après avoir pris leurs distan-
ces, ils sont revenus récemment sur le
terrain, notamment en appuyant la bri-
gade des «Géants» qui ont «libéré» des
territoires pris par les rebelles.

Selon l’ONU, la guerre au Yémen a
tué au moins 377 000 personnes, dont
plus de la moitié due aux conséquences
indirectes du conflit, notamment le
manque d’eau potable, la faim et les 
maladies. Paradoxalement, ces attaques
interviennent au moment où une détente
est annoncée entre l’Iran et l’Arabie
saoudite, qui seraient sur le point de
rétablir leurs relations diplomatiques
rompues depuis 2016.

Le président de la RASD a reçu l'envoyé spécial du SG de l'ONU

LE PRÉSIDENT GHALI A REÇU STAFFAN DE MISTURA

LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  aattttaacchhééss  àà  lleeuurr  ddrrooiitt
àà  llaa  lliibbeerrttéé  eett  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT sahraoui a réaffirmé, la position du Front Polisario en faveur d’une
solution juste et équitable.

CC oommppttee  tteennuu  ddeess  tteennssiioonnss  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  aaffffiicchhééeess  eennttrree  BBaammaakkoo
eett  PPaarriiss,,  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llaa

CCééddééaaoo  qquuii  ssee  ddiissaaiitt,,  hhiieerr,,  «« pprrêêttee  àà
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess »»
ddaannss  uunnee  ttrraannssiittiioonn  «« ccrrééddiibbllee »»,,  cc’’eesstt--àà--
ddiirree  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  eexxiiggeenncceess  qquuii  oonntt
ccoonndduuiitt  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss,,  lloorrss  dduu
rréécceenntt  ssoommmmeett  dd’’AAccccrraa,,  aauu  GGhhaannaa,,  sseemm--
bbllee  aavvooiirr  ppeeuu  ddee  cchhaannccee  ddee  rreennccoonnttrreerr
uunn  éécchhoo  ffaavvoorraabbllee..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn,,  CChhoogguueell
KKookkaallllaa--MMaaïïggaa  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé,,  llaa  vveeiillllee,,
llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ppoorrtteerr
ppllaaiinnttee  aauupprrèèss  ddeess  jjuurriiddiiccttiioonnss  ccoommppéé--
tteenntteess,,  qquuaalliiffiiaanntt  lleess  mmeessuurreess  ddee  llaa
CCééddééaaoo  dd’’«« iillllééggaalleess »»..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee,,

ddaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  llaa  pprréésseennccee  mmiillii--
ttaaiirree  ffrraannççaaiissee,,  ttrrèèss  ccrriittiiqquuééee  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  cceettttee  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee
ggrraannddiissssaanntt,,  ddeevviieenntt  uunn  ssuujjeett  bbrrûûllaanntt,,
eett  cceellaa  àà  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  dd’’uunnee  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee  eenn  FFrraannccee  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  iill  nn’’eesstt  ppaass  dduu  ttoouutt  eexxcclluu  qquuee  llaa
qquueessttiioonn  ss’’iinnvviittee  aauuxx  ddéébbaattss  eett  mmeeee--
ttiinnggss..  AAccccuussééss  ppaarr  llaa  FFrraannccee  dd’’aavvooiirr
iinnttrroodduuiitt  llee  ggrroouuppee  ppaarraammiilliittaaiirree  rruussssee
WWaaggnneerr,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  rrééffuutteenntt  eett  aarrgguueenntt  ddee  lleeuurr
ddrrooiitt  ddee  rreeccoouurriirr,,  eenn  ttoouuttee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,
àà  ddeess  aalllliiaanncceess  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  eexxiiggeenncceess
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ssuuppéé--
rriieeuurrss  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn..  DD’’ooùù  uunnee  ccrriissee
ppaassssaabblleemmeenntt  ccrriittiiqquuee  eennttrree  PPaarriiss  eett
BBaammaakkoo  qquuii  rreeffuussee  ddee  ssee  pplliieerr  aauu  ddiikkttaatt
dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn,,  rreellaayyéé  ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  qquuaanntt  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ffiinn  fféévvrriieerr  ppoouurr  «« rreessttiittuueerr  llee  ppoouu--
vvooiirr  aauuxx  cciivviillss »»..  

AAffiinn  dd’’ééttaayyeerr  lleeuurr  aarrgguummeennttaaiirree,,  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  oonntt  eeuu  rreeccoouurrss,,
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  ddee  ggiiggaanntteessqquueess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn,,  ppaarrttoouutt  ddaannss
llee  ppaayyss,,  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaappii--
ttaallee,,  lleess  ssyymmppaatthhiissaannttss  ccllaammaanntt  lleeuurr
hhoossttiilliittéé  eennvveerrss  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee
ccoolloonniiaallee  eett  lleeuurr  rreejjeett  ddeess  mmeessuurreess,,  qquuaa--
lliiffiiééeess  dd’’ «« iinnddéécceenntteess »»,,  ddee  llaa  CCééddééaaoo..  IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee  cceess  ssaannccttiioonnss  vviieennnneenntt
ééttrraanngglleerr  uunn  ppaayyss  ddééjjàà  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunn
vvéérriittaabbllee  ééttaauu  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  uunnee
mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess  qquuii    oonntt  ttrroouuvvéé,,  ééttrraannggeemmeenntt,,  uunn
tteerrrraaiinn  pprroossppèèrree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
LLiippttaakkoo--GGuurrmmaa,,  ddiittee  ddeess  TTrrooiiss--

FFrroonnttiièèrreess,,  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  uunn
ccaarrrreeffoouurr  ccoommmmuunn  aauuxx  ttrrooiiss  ppaayyss
eennddeeuuiillllééss  ppaarr  ll’’eexxttrréémmiissmmee,,  llee  MMaallii,,  llee
NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  AAvvaanntt  llee  ssoomm--
mmeett  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  llaa  FFrraannccee  qquuii  aa
eennttaamméé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  eett  ccoommppttee,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  ffaaiirree
aavvaanncceerr  ssoonn  pprroojjeett  ddee  ffoorrccee  dd’’iinntteerrvveenn--
ttiioonn  ccoommmmuunnee  TTaakkuubbaa,,  ddee  mmaanniièèrree  àà
ppoouuvvooiirr  ooppéérreerr  llee  rreettrraaiitt  ppaarrttiieell  ddee
BBaarrkkhhaannee,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  lleess
EEttaattss--UUnniiss  aavvaaiieenntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  mmiisseess
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee  MMaallii,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee
ll’’iinnvviittee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  WWaaggnneerr  nn’’eesstt  rriieenn
dd’’aauuttrree  qquu’’uunn  rreeccoouurrss  ddéégguuiisséé  àà  llaa
RRuussssiiee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  uunnee  pprroovvoo--
ccaattiioonn  eett  uunn  ddééffii  ddee  BBaammaakkoo  «« iinnaacccceepp--
ttaabblleess »»,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  NNiiggeerr  aa  ddééjjàà
ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’iill  nnee  vveeuutt  ppaass  ddee  TTaakkuubbaa..

CC..  BB..

TERRORISME AU SAHEL

CCoommmmee  BBaarrkkhhaannee,,  TTaakkuubbaa  ddééjjàà  àà  llaa  ppeeiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C e ne sont pas seulement
le poids et le rôle de
Lakhdar Bentobbal

durant la guerre d’indépendance
et même avant, dans le
Mouvement national, qui confè-
rent à ce livre une telle valeur.
Ce sont aussi les détails édi-
fiants qui émaillent l’ouvrage.

La description minutieuse
des événements historiques et
des étapes décisives de la
guerre d’indépendance, ajoutée
au parcours personnel et à l’ap-
port du moudjahid Lakhdar
Bentobbal, rapportés également
avec moult détails, font de ce
livre un précieux document qui
s’ajoutera aux livres du même
rang, édités jusque-là dans le
cadre de l’écriture de l’Histoire
de la guerre d’indépendance.

Les témoignages et les
mémoires d’anciens combat-
tants ont connu une véritable
éclosion ces dernières vingt
années, faut-il le rappeler.
Même si dans le cas de ces 
« Mémoires de l’intérieur » de
Lakhdar Bentobbal, ce livre ne
date pas d’aujourd’hui.
L’historien Daho Djerbal précise
que la préparation du livre a eu
lieu de 1980 à 1986.

Le livre n’a, en revanche, pu
être édité que plus de 35 ans
après sa conception.

Un livre riche 
en informations

Sur près de 400 pages, qu’on
lit d’une traite, Lakhdar
Bentobbal raconte toutes les
étapes de sa participation, d’a-
bord au Mouvement national,
ensuite à la guerre d’indépen-
dance le 1er novembre 1954
avec tous les événements ayant
présidé à la préparation du
déclenchement de cette lutte
armée. Il y est question de l’en-
fance de Lakhdar Bentobbal à
Mila avant que ce dernier ne
dévoile le déclic qui a fait naître
en lui l’âme de révolutionnaire
dont il sera doté plus tard et qui
ne le quittera jamais. 

On retrouve dans ces
Mémoires comment a évolué le
combat des Algériens pour l’in-
dépendance de leur pays et ce,
de la constitution des premiers
groupes de militants, jusqu’à ce
que tout le peuple algérien
adhère massivement à ce com-
bat libérateur avec toutes les
péripéties que l’auteur décrit
aussi avec les moindres détails.

Ce livre apprendra aux jeu-
nes lecteurs combien le prix de
la liberté et de l’indépendance a
été cher.

Le sang, la torture, la répres-
sion, la terreur, la faim, le froid,
le bruit assourdissant des bom-
bes et des balles ont été le lot
quotidien de la population algé-
rienne. Mais, comme nous le
montre aussi ce livre très émou-
vant, le peuple algérien n’a
jamais abdiqué.

Il n’a jamais cessé de croire
en l’indépendance.

Au fil des pages, on découvre
les efforts incommensurables

consentis par les artisans du
déclenchement de
la guerre d’indépen-
dance pour parvenir
à l’adhésion massive
des Algériens à la
cause noble pour
laquelle ils se sont
engagés.

Certes, il n’a pas
du tout été facile, sur-
tout au début, de faire
face à une grande
adversité, mais au fil
des années, et grâce
aux qualités de combat-
tants dont étaient nour-
ris les initiateurs de la
guerre d’indépendance,
leur courage, leur déter-
mination, leur clair-
voyance, leur persévé-
rance, etc., ils sont parve-
nus à réussir dans leur
mission. Et, ce travail
colossal connut un virage
déterminant suite à la
tenue du congrès de la
Soummam, témoigne éga-
lement Lakhdar Bentobbal,
lequel, en dépit de quelques
critiques objectives, recon-
nait que le congrès de la
Soummam a été d’un apport
incommensurable à la guerre
d’indépendance.

Lakhdar Bentobbal, qui a
fait partie du groupe des 22,
raconte les moments forts de
combat et de lutte partagés
avec des héros de la guerre
d’indépendance dont Didouche
Mourad, Zighout Youcef,
Abane Ramdane, Krim
Belkacem, Mustapha Ben
Boulaïd, Amar Ouamrane, Ali
Kafi, Mahfoud Bennoune, Larbi
Ben Mhidi, etc.

L’âme d’un
révolutionnaire

Lakhdar Bentobbal témoigne
aussi de l’esprit d’unité qui a
régné pendant la guerre d’indé-
pendance car, nous montre-t-il,
toutes les divergences entre les
chefs de la Révolution, finis-
saient inéluctablement par être
aplanies, car l’unité nationale et
l’indépendance étaient un point
commun pour tous et ces der-
niers ne pouvaient aucunement
s’en départir.

C’était notamment le cas lors
du congrès de la Soummam, où
les avis divergents ont tous été
exposés avant que la démocra-
tie ne l’emporte dans la prise
des décisions finales à la faveur
de la majorité.

Dans le cas de ce livre,
Lakhdar Bentobbal raconte des
événements auxquels il a pris
lui-même part ou dont il a été le
témoin oculaire. Ce qui confère
à l’ouvrage un supplément d’in-
térêt.

Le groupe des 22
Parmi les passages qui tien-

nent le plus en haleine le lecteur,
il y a ceux des longues traver-
sées en marchant à pied de
Bentobbal et de ses compa-
gnons, sur des dizaines, voire
des centaines de kilomètres
pendant la nuit. Tout en faisant
face, plusieurs fois, aux assauts

répé-
tés de l’Armée ennemie.
Les ratissages et les embus-

cades, décrits soigneusement
par Lakhdar Bentobbal, font
revivre au lecteur ces instants
où les combattants de l’ALN
étaient souvent confrontés à une

mort
certaine. Mais ils demeu-

raient nourris du même courage
et de la même détermination et
surtout d’une égale foi.

Concernant ces longues tra-
versées d’une région à l’autre,
Lakhdar Bentobbal, entraîne le
lecteur sur le long périple, du
Constantinois vers la région de

la Soummam, à l’occasion de la
tenue du congrès du 20 août
1956. Certes, ce livre représente
les Mémoires de l’un des
acteurs de premier plan de la
guerre d’Indépendance natio-
nale. Mais, c’est aussi, cette der-
nière qui  y est racontée à tra-
vers ce parcours exceptionnel
d’un homme qui a été un acteur
du début jusqu’à la fin de cette
épopée.

Lakhdar Bentobbal a milité
d’abord dans les rangs du
Parti du Peuple Algérie avant
d’entrer en clandestinité qua-
tre ans avant le déclenche-
ment de la guerre d’indépen-
dance après avoir été
condamné par 
contumace par les autorités
coloniales.

En 1954, il fit partie du
groupe des 22. Après le 1er
novembre 1954, Lakhdar
Bentobbal devint responsa-
ble de la lutte armée dans
le Nord Constantinois qui
devint la Wilaya II histo-
rique après le congrès de
la Soummam, dont il
devint le chef après la
mort de Zighout  Youcef,
dont il est beaucoup
question dans ce livre.

Zighout Youcef était
très proche de
Bentobbal et ce dernier
raconte comment
Zighout est tombé au
champ d’honneur et
comment l’information
de sa mort l’a boule-
versé et touché tous
les autres maquisards
de la région. 

Lakhdar Bentobbal
a fait partie des négociateurs

des accords d’Evian. Mais dans
ce livre, cette page n’y figure pas
puisque ce premier tome s’ar-
rête en 1957. Lakhdar
Bentobbal est l’un des dirigeants
historiques de la guerre pour
l’Indépendance nationale. Il est
décédé le 21 août 2020 à l’âge
de 87 ans.

A.M.

« MÉMOIRES DE L’INTÉRIEUR » DE LAKHDAR  BENTOBBAL

LA CONQUÊTE DE L’IMPOSSIBLE
LES MÉMOIRES de Lakhdar Bentobbal, réunis et transcrits par le célèbre historien Daho Djerbal, feront
incontestablement partie des témoignages les plus importants et les plus poignants sur la glorieuse guerre
d’Indépendance nationale.

�� AOMAR MOHELLEBI

L ’Institut français Alger
vous convie  le
jeudi 27 janvier de

18h00 à 20h00, à une
rencontre avec
Azouz Begag, écri-
vain et ancien minis-
tre français. Cette
rencontre se tiendra
dans le cadre de l’é-
vénement « La  Nuit
des Idées ». 

La rencontre
aura pour   thème
« Quel socle pour
une construction
méditerranéenne ? »
Pour y assister, il suf-
fit de réserver votre
place à l’adresse sui-
vante :  begag@if-alge-
rie.com. (Re)-cons-
truire ensemble,
c’est apprendre

aussi à vivre ensemble et revi-
siter les conceptions

contemporaines du col-
lectif.

Les deux rives de la
Méditerranée montrent
des ressemblances cul-
turelles, sociales, par-
fois économiques, qui
tendent à les rappro-
cher au sein de ce
qu’on appelle la cons-
truction méditerra-
néenne. 

Quels seraient en
somme les bases et fon-

dations sur lesquelles on
pourrait construire une
Méditerranée culturelle à
échelle humaine ? Ce sont
là quelques questions fon-

damentales auxquelles
Azouz Begag tentera d y

répondre.

NUIT DES IDÉES

Azouz Begag invité de l’IFA
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O
n se souviendra pen-
dant longtemps du
tempo du générique de

l’émission « Ça se discute » qui
passait sur France 2 à l’époque
en France. Ce son n’était que le
fruit de cet excellent percussion-
niste franco-algérien
Abdelmadjid Guemguem,  plus
connu sous son nom d’artiste de
Guem. 

Né le 09 mars 1947 à Batna,
cela fait un an que Guem est
décédé, soit le 21 janvier 2021,
« mais son art et on son œuvre
continueront d’accompagner le
monde de la culture, sa famille
et ceux qui l’ont connu » peut-on
lire dans le communiqué qui
nous a été envoyé.

L’homme 
aux mains d’or

En effet, c’est sous le signe 
« Le rythme c’est la vie »  que
l’Association Guem et le Centre
culturel algérien de Paris ont
décidé de lui rendre hommage,
lors d’une journée riche en acti-
vités artistiques et ce, le samedi
22 janvier 2022 au CCA. Au
menu : « Exposition,  ateliers  et
spectacle- hommage ».

Baptisé  « L’homme aux

mains d’or », Guem, nous
affirme t-on était «  l’un des per-
cussionnistes les plus célèbres
au monde, qui a valorisé les per-
cussions et les a amenées sur le
devant de la scène. Avec plus de
50 ans de carrière, une trentaine
d’albums, des tournées interna-
tionales et des musiques diffu-
sées aussi bien à la télévision,
au cinéma, que dans les plus
grands spectacles, défilés de
mode et parcs d’attractions,
nombreux sont ceux qui
connaissent mieux ses mains

que son visage, bien que 
chacun ait été bercé par son
rythme. » 

L’hommage   s’ouvrira par
une grande exposition le 22 jan-
vier. Cette dernière  retracera le
parcours artistique de Guem,
son enfance en Algérie puis son
exil vers sa ville de cœur Paris,
son début de carrière dans le
football, puis ses débuts au cen-
tre américain, son enseigne-
ment, ses valeurs et sa pédago-
gie, ses shows et sa présence
scénique.

Un voyage en musique et en
images dans son univers. De
belles découvertes interactives
qui seront offertes au public.
S’ensuivront des ateliers durant
toute la journée.  Destinés aux
enfants et aux adolescents, ces
derniers seront consacrés,
notamment  à l’ éveil corporel,
musical et théâtral, à l’éveil
musical et rythmique, à  la danse
orientale hip-hop, aux percus-
sions , au dessin et à  la danse
orientale hip-hop  entre autres.
La soirée sera marquée par un
grand spectacle,  pensé autour
de l’univers de Guem. Ce der-
nier  retracera des « moments
de sa vie, de l’exil vers sa ville
de cœur, aux tournées qui lui ont
permis de découvrir des cultures
et faire connaître la sienne.

Chant et percussions
à l’honneur

Au fil de ce spectacle, des
artistes se succèderont pour
partager avec le public un mor-
ceau de Guem, une inspiration,
un souvenir à travers une
grande diversité d’expressions
artistiques », indique encore le
communiqué de presse.

Au programme  également,
une projection  vidéo de deux
minutes sur   « L’homme aux

mille mains », suivra au chant le
duo  Samira Brahmia et  Samia
Diar . Elles seront accompa-
gnées du mime  Andrès , et aux
percussions (Djembe),  Yazid,
Benoit et Vincent. On notera au
chant Jazz et percussions
Pauline,  Yazid Kheloufi  et
Oussame Chaibi , à la danse
orientale et percussions  Assia
Guemra et la fille du défunt
Sarah Guem, à la derbouka,
Amar Chaoui  et  Antony
Giannota, aux  percussions
Narjess, au  chant percussions
Malik et Oussama, à la   danse ,
Martine Curtat Cadet , au  chant
et guitare,  Freddy et Rachel, à
la danse contemporaine Julie
Sicard, à la zumba Sylviane 
JB + 3, au street art,  Marko , au
tambour Japonais, Sarah
Dhaine, au mime,  Caroline
Simula, au chant et guitare,
Mélo et Patrick Balavoine et
enfin, à la danse Sarah Guem. Il
est à souligner que le petit-fils de
Guem, Noham, 4 ans, entrera
sur scène accompagné par les
percussionnistes de talent, Amar
Chaoui, Oussama Chraibi,
Anthony Gianotta, Narjess,
Yazid Kelhoufi et Benoit
Sauclès, un tableau final aux
rythmes des percussions qui
finira cette soirée assurément en
apothéose. O.H.

HOMMAGE À GUEM AU CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN À PARIS

«LE RYTHME, C’EST LA VIE»
Avec au menu exposition, ateliers et spectacle,  l’Association Guem et le Centre culturel algérien de Paris  rendront
hommage au célèbre percussionniste franco-algérien, lors d’une journée riche en activités artistiques et ce, le
samedi, 22 janvier 2022 au CCA.

�� O. HIND

PUB
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LL e marathon
diplomatique, entamé
depuis quelques jours, du

ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
a pris fin dans la capitale
qatarie Un périple l’ayant
amené à travers certaines
capitales arabes du Golfe. Après
Riyadh, Abou Dhabi, Le Caire,
le chef de la diplomatie
algérienne a atterri, hier, à
Doha, en sa qualité d’envoyé
spécial personnel du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Une visite entrant
dans le cadre des concertations
sur les questions et les
préoccupations arabes, et la
préparation d’importantes
échéances, notamment le
prochain Sommet arabe prévu à
Alger. Ramtane Lamamra
devrait s’entretenir avec le
ministre des Affaires
étrangères du Qatar, Cheikh
Mohammed bin Abdurrahman
Al Sani. Le chef de la diplomatie
algérienne est porteur d’une
message du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, à Son Altesse Sheikh
Tamim Bin Hamad Al Thani,
émir du Qatar. Ramtane
Lamamra était, hier matin au
Caire, avant-dernière étape de
ce périple diplomatique,  l’hôte
du président égyptien Abdel
Fattah Al-Sissi à qui il a
transmis un message écrit du
chef de l’Etat. L’audience qui
s’est déroulée en présence du
chef de la diplomatie

égyptienne, Sameh Shoukry, a
permis aux deux parties de
passer en revue les relations
bilatérales, fondées sur la
coopération et la solidarité et de
les renforcer dans divers
domaines. Elle a été également
l’occasion d’aborder la situation
prévalant dans le Monde arabe,
notamment la question
palestinienne et la crise
libyenne. À cet égard, il a été
souligné la nécessité de mettre

fin à toute ingérence étrangère
dans les affaires de la Libye et
la nécessité du retrait des forces
étrangères, ainsi que des
mercenaires et des combattants
étrangers, sur le territoire
libyen. À ce sujet, les deux
parties ont également souligné
l’importance cruciale de la
coordination conjointe, afin de
défendre les valeurs et les
principes de l’Union africaine.
Dans la foulée, les deux parties

ont exprimé leur soutien à
l’action du président tunisien,
Kaïs Saïed, qui vise à stabiliser
son pays. En outre, Ramtane
Lamamra a eu des
concertations avec le secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, sur la
situation dans la région arabe
et les défis actuels. Au centre
des discussions, le processus de
préparation du Sommet arabe,
mené par l’Algérie en sa qualité
de pays hôte, en concertation et
en coordination avec les arabes
et avec le soutien total du
secrétariat de la Ligue arabe, en
vue d’assurer la réussite de ce
sommet et d’en faire une étape
charnière pour l’action arabe
commune. Les deux parties ont
convenu de poursuivre leur
coordination et leur étroite
coopération, en prévision de ce
rendez-vous important. Avant
l’escale égyptienne, Ramtane
Lamamra avait transmis des
messages écrits du président
algérien, Abdelmedjid
Tebboune, au roi d’Arabie
saoudite, Salmane Ben
Abdelaziz Al saoud et au
président des Emirats arabes
unis, Cheikh Khalifa Bin Zayed
Al Nahyan. A Riyadh, Ramtane
Lamamra a fait état de la
disposition de l’Algérie à
procéder à de « larges
consultations» avec les pays
arabes avant d’annoncer la date
du sommet. Une tournée ayant
permis au chef de la diplomatie
algérienne de promouvoir le
règlement pacifique des
conflits. SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

STAFFAN DE MISTURA

ATTENDU À ALGER
L’Envoyé personnel du

secrétaire général des
Nations unies au Sahara
occidental, Staffan de
Mistura, a achevé, hier, sa
visite dans les camps de
réfugiés sahraouis, pour
se rendre à Nouakchott, sa
troisième halte dans le
cadre de sa première tour-
née dans la région. La
Mauritanie étant pays voi-
sin et observateur dans le
conflit au Sahara occiden-
tal. Le nouvel émissaire
des Nations unies pour le
Sahara occidental sera,
ensuite, à Alger, dernière
étape de sa première tour-
née dans la région, depuis
sa récente nomination, en
octobre 2021.

L’ALGÉRIE PRÊTE À EXPORTER
VERS LA LIBYE

Le directeur général des
douanes algériennes (DGD),
Noureddine Khaldi, a affirmé,
hier, à Alger, que la partie
algérienne était tout à fait
prête au lancement des opé-
rations d’exportation vers la
Libye à travers les postes
frontaliers « Debdeb » et « In
Guezzam ». Dans une décla-
ration de presse en marge
des travaux de la journée
d’information sur les amen-
dements du Système harmo-
nisé (SH) et la procédure
relative aux décisions préala-
bles concernant l’origine des
marchandises, Khaldi a fait
savoir que les services des
douanes « œuvrent d’arra-
che-pied pour promouvoir le
produit algérien, notamment
au niveau africain, dans le
cadre de la mise en œuvre
de la politique établie en la
matière par les hautes autori-
tés du pays ».

APRÈS RIYADH, ABOU DHABI, LE CAIRE, LAMAMRA,
DEPUIS HIER À DOHA

LLaa  ddeerrnniièèrree  ééttaappee  dd’’uunn  ppéérriippllee
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  est de mener des concertations sur les questions et les préoccupations arabes et 
la préparation d’importantes échéances, notamment le prochain Sommet arabe, prévu à Alger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le prochain Sommet arabe
d’Alger en point de mire

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE FONT 4 MORTS

DDuu  ssaanngg  ssuurr  ll’’aasspphhaallttee  àà  CCoonnssttaannttiinnee  

DD e graves accidents de la circulation
ont eu lieu à Constantine entre les
13 et 16 janvier selon deux

communiqués de la Gendarmerie nationale
et la Protection civile. Le dernier a
occasionné le décès d’un jeune, L.K. de 39
ans, et des blessures à son compagnon, R.W.
âgé de 35 ans. Ce dernier se trouve toujours
en soins intensifs au CHU. Le drame a eu
lieu à 12 heures sur la route de Chataba,
entre la commune d’Ibn Ziad et Aïn Smara,
précise la Gendarmerie nationale. 

Deux jours, auparavant, trois autres
victimes ont trouvé la mort, lors d’un
carambolage enregistré sur la route n°5,
vers 7 heures du matin, entre les communes
d’Ibn Badis et El Khroub. La collision a eu
lieu entre un bus de transport d’étudiant,
un véhicule et un camion de ramassage
d’ordure. Les victimes sont âgées de 11 à 60
ans, dont un père et son enfant, alors que
quatre autres personnes ont été grièvement
blessées. Les victimes ont été transportées
au niveau de l’hôpital d’El Khroub par les
services de la Protection Civile après les
premiers soins de secours. La Gendarmerie
nationale de son côté a ouvert une enquête,
afin de déterminer les causes exactes des

deux accidents. 
Dans son édition d’hier, L’Expression

avait déjà rapporté  qu’ « au moins 10
personnes sont décédées et 129 autres
blessées, samedi dernier, à travers plusieurs
wilayas du pays, selon la direction générale
de la Protection civile ». Il est souligné
qu’avant -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
renversement d’un véhicule de tourisme
sur les hauteurs de la localité Boudriaâ Ben
Yadjis dans la daïra de Djamila à cause du
verglas.  La voiture qui a dérapé est tombée
à 200 mètres en contrebas de la route ».
Quatre autres personnes,  rapporte encore
L’Expression «  ont trouvé la mort dans un
autre accident de la circulation survenu tôt,
hier matin, sur la RN06 au sud de Bechar».
L’accident s’est produit « sur l’axe routier
de la RN06, à quelques encablures de la
commune de Bechar, lorsqu’un véhicule
touristique transportant les victimes est
entré en collision avec un camion de
transports de cheptel, causant la mort sur
le coup de quatre personnes ».

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 centaine
de morts.  Selon les données fournies, plus
de 95 % des accidents de la route sont dus
au facteur humain (non respect du Code de
la route et de la distance de sécurité, excès
de vitesse, fatigue, manque de
concentration lors de la conduite et autres
raisons liées à l’état du véhicule). II..  GG..
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ANNABA
L’ESCROC 
DE BOUCHEGOUF
SOUS LES VERROUS
Les éléments de la brigade
régionale de la Gendarmerie
nationale de Bouchegouf, dans
la wilaya de Guelma, ont arrêté
un individu qui falsifiait des
documents bancaires aux fins
d’escroquerie. L’affaire a été
élucidée suite à une plainte
introduite auprès des services de
la GN par le représentant d’une
entreprise, sise à la commune de
Bouchegouf. Aux termes de la
plainte, l’entreprise avait été
victime d’escroquerie par faux et
usage de faux de documents
bancaires à la suite d’une
transaction commerciale. Notre
source a ajouté que l’affaire a
été traitée après une enquête
approfondie ayant abouti à
l’arrestation du suspect après
l’extension de la juridiction
territoriale et la saisie de 11
téléphones portables, que le mis
en cause utilisait pour escroquer
ses victimes. Âgé de 36 ans, le
prévenu a été déféré par- devant
le juge d’instruction relevant du
tribunal de Bouchegouf, qui a
décidé son placement sous
mandat de dépôt, pour
falsification de documents
bancaires, faux et usage de faux
et escroquerie, a précisé notre
source. W. B. 

Aboul Gheit salue l’engagement de Tebboune
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a

salué dimanche, en marge de  sa rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, au Caire l’approche algérienne éclairée et
l’engagement du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de l’action arabe commune et de l’unification
des rangs. 


