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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LORS DE SA VISITE AU MDN

««MMaallhheeuurr  àà  cceelluuii  qquuii  aattttaaqquueerraa  ll’’AAllggéérriiee»»
««JJ’’AAPPPPRRÉÉCCIIEE hautement l’engagement patriotique et le haut professionnalisme dont notre armée a fait preuve»

LL e président de la
République est comman-
dant en chef des Forces

armées. Il s’est rendu, hier, au
siège du ministère de la
Défense nationale où il a été
accueilli par les plus hautes
autorités de l’ANP et les cadres
du ministère. Tout civil qu’il
est, Abdelmadjid Tebboune est
le seul chef suprême de l’armée
algérienne. La Constitution lui
confère ce statut et l’ANP, d’es-
sence authentiquement répu-
blicaine, reconnaît son autorité
et affiche sa fierté de servir la
République dirigée par un pré-
sident élu au suffrage univer-
sel. La visite du chef de l’État
au MDN conforte l’idée que se
font les Algériens de leur nation
qui édifie sa propre démocratie,
pierre par pierre, avec des
mains civiles et militaires.
Cette belle image d’une Algérie
qui s’assume est personnifiée
par le tandem Tebboune-
Chanegriha. Les deux hommes
ne font aucun complexe de leur
proximité et la brandissent au
regard de tous, comme l’un des
trophées de l’Algérie nouvelle. 

Le président Tebboune ne
fait pas dans les allusions lors-
qu’il parle de l’armée. «Je salue
le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, pour ce qu’il a
accompli à la tête de l’armée»,
a-t-il affirmé devant les cadres
du MDN. C’est le chef qui a
parlé. La discipline militaire
oblige les officiers à acquiescer,

d’autant que l’homme a su bien
tenir ses troupes. Et le prési-
dent de la République salue
«ses efforts pour maintenir l’é-
tat de préparation de l’Armée
nationale populaire en toutes
circonstances». Une armée
prête au combat pour la sauve-
garde du peuple et du caractère
républicain et l’État, mais aussi
et surtout de la pleine souverai-
neté des Algériens sur leur ter-
ritoire. Abdelmadjid Tebboune
sait parfaitement le poids des
mots qu’il a prononcés et com-
prend également les efforts des
officiers, sous-officiers, soldats
et tous les affiliés, qu’il a
salués. 

Pour le Président, les fem-
mes et les hommes de la
Grande Muette «méritent d’ap-
partenir à notre vaillante
armée, et j’apprécie hautement
l’engagement patriotique et le
haut professionnalisme dont
notre armée a fait preuve». Le
chef de l’État a parlé de
manœuvres, et il y en a eu ces
dernières années, démontrant
la force de frappe, la  puissance

de feu et la parfaite maîtrise de
toutes les techniques de com-
bat. La fierté qu’éprouve
Abdelmadjid Tebboune pour
l’armée est partagée par l’en-
semble des Algériens. Ces der-
niers sont conscients du rôle-clé
joué par l’armée pour la sauve-
garde de la nation et de l’excep-
tionnelle osmose née du carac-
tère populaire de l’ANP. 
La cohésion civile-militaire a
bétonné l’État algérien.
«L’armée algérienne est une
armée pacifique, mais elle
défend l’Algérie avec acharne-
ment, alors malheur à celui qui
attaque l’Algérie», résume le
chef de l’État.

Le président de la
République, garant de la sécu-
rité du peuple et de la nation,
ne va pas par quatre chemins
pour pointer du doigt le danger
qui guette le pays. «Il y a ceux
que notre souveraineté
dérange», dira-t-il. Mais
confiant de la force acquise par
l’Algérie nouvelle, il souligne
ceci : «Nous continuerons notre
chemin avec une volonté

inébranlable, pour que l’Algérie
soit à sa juste place sur le plan
régional et international, avec
le soutien de notre Armée
nationale populaire.».
L’explication est dans les éta-
pes déjà franchies qui augurent
d’un avenir serein. Les récentes
élections qui ont clos un proces-
sus politique réussi, en sont
l’illustration. À ce propos,
Abdelmadjid Tebboune note
que «beaucoup ont été boule-
versés par l’achèvement de l’é-
dification d’institutions consti-
tutionnelles honnêtes, débar-
rassées de l’argent sale, dans
lesquelles participent la nou-
velle jeune génération». 

La conscience d’avoir rem-
porté une victoire décisive sur
les forces du chaos traduit la
volonté du Président de ne pas
jouer avec l’avenir de la nation.
«Il n’y a pas de démocratie avec
un État faible», soutient-il,
comme pour répondre aux par-
tisans d’un «pays fourre-tout»
qui écoute et applique tout ce
qui vient de l’étranger sans fil-
tre. L’Algérie n’écoutera pas le

FMI et la Banque mondiale sur
l’endettement extérieur. Il y va
de sa souveraineté. Elle y tient.
Et cette posture «dérange beau-
coup de parties», rappelle le
chef de l’État, non sans citer en
exemple les 10 000 entreprises
créées par des jeunes en 2021,
pour désigner le point de force
de l’Algérie nouvelle. Elle tient
dans «cette nouvelle génération
d’entrepreneurs (qui ) ne
connaît ni la surfacturation ni
le blanchiment d’argent». Avec
cette nouvelle race d’entrepre-
neurs, le pays n’aura pas à
hypothéquer «notre souverai-
neté et notre liberté de déci-
sion». L’Algérie continuera à
«défendre des causes justes
dans le monde, en particulier le
Sahara occidental et la
Palestine».

De son côté, le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, a mis en évidence
les défis économiques qui atten-
dent le pays pour 2022 et souli-
gné les attaques dont l’Algérie
est la cible. « Devant l’impossi-
bilité de la concrétisation de
leurs desseins, les ennemis ont
eu recours à l’intensification
des campagnes hostiles à notre
pays, visant à entraver ses
efforts louables en direction des
peuples opprimés et en faveur
des causes justes», a indiqué le
chef d’état-major, tout en rap-
pelant les «vaines tentatives de
démoraliser notre valeureux
peuple et de briser le lien sacré
qui le relie à sa glorieuse his-
toire».

SS..BB..

LL es cours de l’or noir s’envolent.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord, référence du

pétrole algérien, pour échéance en mars
s’échangeait à 87,0 dollars, hier, à
14h10, heure algérienne pour progresser
de 1,12 dollar par rapport à la séance de
la veille. Il avait atteint un peu plus tôt
88,13dollars, son niveau le plus haut
depuis le mois d’octobre 2014. Une
opportunité inouïe pour l’Algérie qui est
bien décidée à faire de l’année 2022 une
année économique. Cela augure, en
effet, de substantiels revenus qui servi-
ront à mener à bon port le plan de
relance économique initié en août 2020
par le président de la République, en
finir avec les projets inachevés à l’instar
de celui de la nouvelle ville de
Boughezoul dont le dossier a été exa-
miné lors d’une réunion du gouverne-
ment présidée, le 5 janvier dernier, par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, la transition écono-
mique du pays, la réduction de son
addiction à l’or noir, ne peut se faire

sans l’appui d’un secteur pétro-gazier,
sans un niveau de baril de pétrole 
« élevé ». Et c’est le cas aujourd’hui.
Demain encore plus. Le retour d’un
baril à 100 dollars n’est, en effet, plus
une chimère, une vue de l’esprit. Les
spécialistes, les institutions financières
parmi les plus crédibles l’évoquent avec
insistance. Goldman Sachs s’attend à ce
qu’il affiche 100 dollars à partir du
2ème trimestre de 2022. Sur quels argu-
ments repose ce pronostic ? La Banque
américaine soutient que la demande
serait moins impactée qu’annoncé par le
nouveau variant du Covid-19 Omicron
qui serait moins dangereux tout en met-
tant l’accent sur une offre qui connait de
sérieuses perturbations. « Cela a main-
tenu le marché mondial du pétrole dans
un déficit plus important » que prévu,
ont souligné les analystes de Goldman
Sachs dans une note publiée lundi.  Les
400 000 barils par jour qui sont mis sur
le marché mensuellement par
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires, depuis juillet
2021 ne suffisent apparemment pas à
pallier cette carence.  Outre de fortes
perturbations au Kazakhstan et en
Libye en raison de crises géopolitiques, «

Nous remarquons que d’autres produc-
teurs comme la Russie, l’Angola, le
Nigeria et l’Equateur n’arrivent pas à
atteindre leur objectif », affirment les
analystes de ABN Amro.  Autant de fac-
teurs qui ont conduit sans doute
Goldman Sachs à estimer que le prix du
baril de Brent dépassera 90 dollars au
cours du premier trimestre pour attein-
dre 95 dollars au deuxième, puis 100 dol-

lars lors des six derniers mois de 2022.
Les prix du pétrole brut pourraient s’en-
voler à       125 dollars le baril en 2022 et
à 150 dollars en 2023 a écrit la banque
d’investissement, JP Morgan dans son
rapport des perspectives 2022, intitulé 
« Preparing for a vibrant cycle ». 

Une occasion que l’Algérie ne doit
pas « vendanger ».

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une visite hautement symbolique

LE PÉTROLE ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS OCTOBRE 2014

LLEE  BBAARRIILL  AAFFFFOOLLEE  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ
LLAA  BBAANNQQUUEE américaine Goldman Sachs s’attend à ce qu’il affiche 100 dollars à partir du 2ème trimestre de 2022.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Une hausse qui tombe à pic
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ournée historique, hier, pour le monde du
pétrole. C’est la première fois depuis octobre
2014, que les prix du baril ont franchi le seul

psychologique de 86 dollars.  Une envolée qui
tombe à pic, surtout que le président de la
République a décidé de faire de l’année 2022, celle
du décollage économique, après avoir terminé les
réformes institutionnelles. De cette hausse des
prix de l’énergie, résultera une conséquence
directe  pour l’Algérie : la reconstitution du mate-
las des réserves de change, ou du moins son
maintien à son niveau actuel qui est déjà appré-
ciable, avoisinant les 44 milliards. Mais cette envo-
lée des prix  est-elle un feu de paille ou va-t-elle
durer dans le temps ? L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) répond par l’affir-
mative. L’Opep  a maintenu, hier, ses prévisions
de hausse de la demande mondiale de brut pour
cette année, la jugeant « robuste » sur fond de
reprise économique, en dépit des risques liés à
l’évolution de la pandémie de Covid-19.Sa prévi-
sion de la demande a ainsi été maintenue pour
2022, avec un rebond attendu de 4,2 millions de
barils par jour (mb/j) pour atteindre 100,8 millions,
a indiqué l’Opep dans son rapport mensuel. Le ton
est donc à l’optimisme, puisque le gouvernement
Benabderrahmane en tirera également un large
profit. L’embellie permettra de combler les défi-
cits, au plan interne, dans une conjoncture mar-
quée par une inflation qui met à rude épreuve le
pouvoir d’achat des citoyens. Maintenant qu’il a la
bénédiction du baril, l’Exécutif n’a plus le droit de
tergiverser. Il serait suicidaire de rater ce virage
économique. L’enjeu est crucial et la réussite
reste tributaire du succès des réformes annon-
cées en grande pompe par le Premier ministre.
Dans son Plan d’action, Aïmene
Benabderrahmane a érigé certains secteurs en
priorité absolue. Il s’agit plus spécialement des
secteurs à forte valeur ajoutée et  à fort potentiel
de croissance, comme l’industrie, les mines, le
tourisme et l’agriculture. Parallèlement, une batte-
rie de mesures est prévue dans la prescription de
Benabderrahmane pour espérer un décollage éco-
nomique. Une thérapie qui concerne les systèmes
bancaire et financier  à la traîne, booster  le grand
chantier de la numérisation, rendre plus attractif le
marché des affaires . En somme, une révolution
dans les textes et dans les mentalités. Le pari
n’est pas impossible pour peu que les promesses
politiques soient accompagnées de textes d’appli-
cation sur le terrain. On pense, notamment à la
protection des hauts cadres et hommes d’affaires
tétanisés par les enquêtes et les arrestations opé-
rées depuis ces deux dernières années pour motif
de corruption. Le traumatisme a été tel, que plus
aucun cadre ne s’aventure à prendre une 
décision, fut-elle très bénéfique pour 
l’économie nationale. B.T.

II ntenable ! Les contaminations à 
la Covid-19 explosent.
Officiellement, elles frôlent les

700 cas /jour, officieusement elles sont
deux, à trois fois plus ! Au niveau des
laboratoires privés, c’est la grande 
« ruée»! « On enregistre une centaine
de demandes de tests par jour »,
indique le gérant d’un laboratoire d’a-
nalyses médicales au niveau de la capi-
tale. « Plus de la moitié  sont positives,
sans parler des faux négatifs », assure-
t-il. Au laboratoire, il faut ajouter les
autotests qui sont pratiqués à la mai-
son ou dans certaines pharmacies. Il y
a également des malades, mais qui
refusent de se faire tester, arguant
qu’ils avaient une grippe ou une
angine. Qui n’a pas un proche, un ami
ou un collègue « covidé » durant ces
derniers jours ? 

Des familles entières sont touchées!
Les praticiens de la santé sont
inquiets ! « C’est du jamais- vu ! On
n’a pas vécu pareille situation durant
les 3 premières vagues », affirme un
médecin travaillant dans un service
Covid. « La circulation du virus a
atteint un niveau exponentiel. La
contagion va très vite, cela est sûre-
ment dû à l’Omicron », assure le
même praticien de la santé. À l’instar
de ses autres collègues, il tire la son-
nette d’alarme. En effet, les spécialis-
tes de la santé demandent vite une
réaction de la part du gouvernement
en général et des autorités sanitaires
en particulier. « La situation est grave,
mais l’inconscience reste totale. Dans
les commerces, par exemple, aucun
geste barrière n’est respecté », peste
un professeur en médecine. « Les
masques sont quasiment absents. Il
n’y a aucun contrôle ni sanction pour
pousser les citoyens à reprendre leurs
bonnes vieilles habitudes », soutient-il
avec la même colère. Il appelle donc à
une réaction vite et ferme pour éviter
le pire. 

Certains citoyens partagent le
même avis ! Sur les réseaux sociaux,
des appels sont lancés pour que les
pouvoirs publics prennent des mesu-
res nécessaires, notamment au niveau
des établissements scolaires devenus
des « clusters » de la pandémie.

Certains, d’entre eux ont même dû
fermer leurs portes aux élèves du fait
du fort taux de contamination enregis-
tré, que ce soit chez les élèves ou les
enseignants. 

Des parents ont même choisi de ne
pas envoyer leurs enfants à l’école de
peur qu’ils soient atteints par ce virus.
Le taux d’absentéisme a explosé au
niveau de ces écoles, ou même dans les
entreprises qui refusent encore de pas-
ser au télétravail pour les potes qui le
permettent. Dans les hôpitaux, c’est la
grande catastrophe. Les places sont de
plus en plus chères. 

Les services de réanimation arri-
vent à saturation. De l’aveu même du
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, des établissements sani-
taires « renvoient » des malades faute
de places, notamment au niveau de la
capitale. Il a exprimé sa désapproba-
tion quant à cette pratique . « Le
ministre de la Santé a réitéré, lundi
dernier, son rejet catégorique quant à
la poursuite des cas de refus de cer-
tains établissements hospitaliers, par-
ticulièrement à Alger, d’accueillir les
malades ou de leur transfert vers d’au-
tres établissements sous prétexte d’un
manque de lits », a indiqué un com-
muniqué du ministère. Il appelle la
dénonciation de tout individu auteur
de tels comportements quelle que soit
sa qualité. Une mise en garde qui, cer-
tes, tombe à pic mais les responsables

de tels « actes » ont-ils d’autres choix ?
Est-ce raisonnable de penser que s’ils
avaient des places disponibles, ils refu-
seraient de prendre en charge des
malades. Cela ressemble à de la déma-
gogie. On n’a pas besoin de telle chose
en ces temps des plus difficiles, on doit
plutôt trouver des solutions concrètes
pour ce problème de places d’hospitali-
sations. L’expérience de la 3e vague
n’a-t-elle servi à rien ? N’a-t-on pas
retenu les leçons de ce drame ? Un
plan d’urgence doit être mis en place
afin de pouvoir accueillir vite et de
façon adéquate les patients qui néces-
sitent des soins. 

Hôpitaux de fortune, hôtels, lits
mobiles… Quelle que soit la forme que
cela prendra, l’essentiel est que les
malades puissent trouver le minimum
qui leur permette de survivre. Nous ne
sommes qu’au début de cette vague
d’Omicron qui s’annonce des plus
dévastatrices. 

Les cas vont certainement exploser
durant les prochains jours, on doit
être prêt pour cette nouvelle bataille
afin d’éviter l’effondrement du sys-
tème sanitaire. Les efforts du ministre
de la Santé doivent être soutenus par
les autres secteurs, qui doivent eux
aussi prendre leurs responsabilités.
Cela afin de freiner la course folle de la
Covid-19. C’est une question de vie ou
de mort…

WW..AA..SS..

La sonnette d’alarme est tirée

LES CONTAMINATIONS À LA COVID-19 EXPLOSENT

LL’’HHEEUURREE  EESSTT  GGRRAAVVEE
LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS et entreprises sont en train de se transformer en « clusters » du virus. 
Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Ils appellent à des mesures rapides et fermes !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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RR ebelote ! L’augmentation des con-
taminations à la Covid-19 pro-
voque, encore une fois, une ten-

sion sur certains médicaments. Le
Paracétamol (1G), le Zitromax et surtout
le Lovenox sont quasiment introuvables.
Pour se procurer une petite boîte, c’est le
parcours du combattant ! Les malades et
leurs proches font le tour des officines
avant d’espérer se faire servir. 

Certains n’ont pas cette chance, ils
lancent alors des « SOS » sur les réseaux
sociaux. « S’il vous plaît, où puis-je trou-
ver du Lovenox 0.6 ml ? », est un message
qui se répète à longueur de journée dans
les groupes Facebook. « Mon père est
atteint par la Covid-19. Cela fait plu-
sieurs jours que je recherche désespéré-
ment le traitement que lui a donné son
médecin. Je suis servi au compte- gout-
tes», peste un jeune trentenaire qui ne
sait plus à quel saint se vouer. Safia est
dans la même situation. Elle a dû recou-
rir à ses « connaissances » pour acheter

des ampoules de Lovenox. « Chaque jour,
l’un de mes amis m’en ramène une, non
sans grandes difficultés », atteste-t-elle.
Certains vont même jusqu’à les amener
de l’étranger !  « Ma femme est malade.
On n’en a pas trouvé sur le marché. Mon
fils a dû nous envoyer deux boîtes par le
biais de l’une de ses collègues qui est
venue cette semaine à Alger », rapporte
pour sa part, Abdelkader. 

Néanmoins, cette quantité ne suffit
que pour 4 jours de traitement. « Il n’a
pas pu m’en envoyer plus, car son ami en
avait aussi apporté pour ses proches »,
souligne-t-il, avec beaucoup de colère. Les
pharmaciens confirment cette tension. 
« Il n’y a pas encore de rupture mais on
constate un manque. Les distributeurs
nous donnent des quantités très limi-
tées», avouent l’un d’eux. Une situation
qui a remis au goût du jour la vente par 
« concomitance » des médicaments. Au
vu de la forte demande, beaucoup d’offi-
cines gardent ces précieux « médocs » aux

membres de leurs familles ou leurs
clients. On les vend sous les manteaux,
dans l’arrière-boutique, tout en insistant
sur le fait de ne pas dire que ce soit au
niveau de cette pharmacie qu’ils les ont
achetés. « Nous sommes obligés de tra-
vailler comme cela, car on a des quantités
très très limitées. Ça risque de provoquer
des problèmes, alors on n’en sert qu’aux
personnes dont on est sûr qu’elles en ont
besoin », assure la gérante d’une autre
officine. Car, il faut aussi dire que certai-
nes personnes font preuve d’un grand
égoïsme. La panique les pousse à consti-
tuer des stocks de ces médicaments, dont
la plupart finiront à la poubelle, comme
lors de la dernière vague au mois de juin
dernier. Cela au moment où ces médica-
ments, rangés dans les tiroirs, pourraient
sauver la vie d’autres de leurs conci-
toyens. Il y a aussi des spéculateurs, sans
foi ni loi, qui se les procurent gracieuse-
ment avec les cartes « Chifa » avant de les
revendre au marché noir, le double voire

le triple de leur prix. Ceux qui ont un pro-
che entre la vie et la mort n’hésitent pas
à casquer, pourvu qu’ils puissent trouver
ces médicaments ! 

Un incivisme intolérable qui, toute-
fois, ne peut justifier à lui seul cette crise.
Les responsables en charge de ce dossier
avaient tout le temps de se préparer pour
éviter une telle situation. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
les avait même instruits à se préparer en
conséquence pour ce tsunami ! À maintes
reprises, il avait demandé de constituer
les stocks nécessaires pour éviter que le
cauchemar de l’été dernier ne se répète.
Où sont ces « réserves » ? N’a-t-on pas
retenu les leçons de la 3e vague ? On
n’est qu’au début de la reprise épidé-
mique. Avec le variant, Omicron, les con-
taminations vont encore exploser les pro-
chaines semaines. La demande sur ces
produits vitaux va encore augmenté. On
risque d’arriver à la « rupture » et aux
pénuries. Inadmissible ! WW..AA..SS..

GROSSE TENSION SUR LE LOVENOX, LE PARACÉTAMOL ET LE ZITROMAX

IInnaaddmmiissssiibbllee  !!  
NNOOUUSS ne sommes pas encore arrivés à la pénurie mais ce n’est que le début de cette reprise épidémique… 
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TIZI OUZOU

PPAANNIIQQUUEE  DDAANNSS  LLEESS  LLYYCCÉÉEESS
LL’’IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE des élèves et des enseignants est donc légitime et très compréhensive.

PP lusieurs lycées sont fer-
més alors que dans d’au-
tres, on enregistre des

absences records d’élèves et
d’enseignants ayant contracté
le coronavirus ces derniers
jours. C’est la panique générale
dans plusieurs établissements
scolaires de la wilaya de Tizi
Ouzou à cause de la proliféra-
tion du coronavirus, plus parti-
culièrement durant ces 10 der-
niers jours. Certains lycées
n’ont pas hésité à fermer carré-
ment leurs portes pour une
dizaine de jours, en guise de
confinement et pour tenter de
freiner cette propagation. 

Dans d’autres lycées, on ne
sait pas quoi faire bien que de
nombreux cas d’élèves et d’en-
seignants ainsi que de tra-
vailleurs aient été déclarés posi-
tifs au coronavirus. Hier, les
élèves du lycée Hamki de Tizi
Ouzou ont refusé d’entrer au
lycée. Et pour cause, le nombre
de cas positifs de personnes
ayant contracté le coronavirus
s’élève à des dizaines.
L’inquiétude des élèves et des
enseignants est donc légitime et
compréhensive. La même atti-
tude a été enregistrée hier
aussi, au lycée technique de
Draâ Ben Khedda où l’on a

relevé des dizaines de person-
nes ayant contracté le coronavi-
rus sans qu’aucune mesure de
la part de qui de droit ne soit
prise, afin d’arrêter cette esca-
lade d’un virus virulent et qui
provoque, chaque jour, des
morts et des hospitalisations,
qui s’élèvent à des centaines au
quotidien à l’échelle nationale.
Compte tenu de cette situation,

une réunion a eu lieu, avant-
hier, au lycée Krim-Belkacem,
également pour étudier la
nécessité de fermer le lycée
pour une dizaine de jours, afin
de rompre la chaîne des con-
taminations qui n’a épargné ni
les enseignants, ni les élèves, ni
les adjoints d’éducation, dont la
majorité sont confinés à domi-
cile. Hier, à 10 h, les élèves de ce

lycée ont aussi décidé de « quit-
ter les lieux» à cause du même
problème. De nombreux autres
lycées sont fermés dans les qua-
tre coins de la wilaya depuis la
fin de la semaine écoulée et ce,
pour les mêmes raisons. 

Il y a eu d’abord la fermeture
du lycée de Aïn El Hammam où
l’on a enregistré un nombre
élevé de malades de la Covid-19.

Par la suite, il y a eu la ferme-
ture du lycée technique de la
nouvelle ville, avant que le
technicum de Boghni ne lui
emboîte le pas. Le lycée Ali
Larbès de la commune d’Assi
Youcef (dans la daira de Boghni
est également fermé depuis
dimanche dernier pour une
période de 10 jours à cause de
l’apparition de nombreux cas de
Covid-19. Avec moins d’am-
pleur, le même tableau est à
dresser concernant la situation
dans les écoles primaires et les
collèges d’enseignement
moyen. Certains élèves présen-
tant les symptômes de la Covid-
19 se présentent même dans les
écoles, a-t-on appris, ce qui a
poussé de nombreux ensei-
gnants à tirer la sonnette d’a-
larme, à titre individuel. Mais
aucune réaction ni de la part
des syndicats ni de la part de la
direction de l’éducation n’a été
enregistrée pour l’instant. Pour
leur part, les directeurs des éta-
blissements scolaires ont
déploré l’absence de moyens,
afin de faire appliquer le proto-
cole sanitaire dans les écoles.
Même le port de la bavette est
une mesure qui n’est pas obser-
vée par la majorité des person-
nes concernées, élèves et ensei-
gnants. AA..MM..

Un grand nombre d’élèves est déclaré positif

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CONSTANTINE

UUNNEE  HHAAUUSSSSEE  IINNQQUUIIÉÉTTAANNTTEE
ÀÀ  LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE du pays, le nombre de personnes vaccinées par jour est descendu de 280 000, , à moins de 20 000.

LL ’Algérie affronte une nouvelle vague
de la pandémie due à la Covid-19. À
Constantine les chiffres sont inquié-

tants. Une forte hausse est enregistrée, au
quotidien, par la DSP, qui mobilise tous les
moyens pour garder la situation sous
contrôle. Au moins 109 personnes ont été
contaminées, hier, dont 31 par PCR et 
78 par test antigénique annonce la DSP,
dans un communiqué transmis à notre
rédaction. Le taux de patients a atteint
11698 cas. La même source annonce le
décès de deux malades, pour que le chiffre
des personnes ayant perdu la vie à cause du
virus soit de 837 victimes. 

Le nombre de lits réservés aux person-
nes atteintes de Covid-19 est de 224. Pour
l’heure, 122 sont occupés. En revanche,
même si la proportion de personnes qui se
sont faites vacciner demeure timide, la
direction a enregistré, hier, la vaccination
de pas moins de 541 personnes pour que le
taux soit de 343 711.  On s’attend à une
hausse de cas plus importante, selon des
spécialistes qui ne manqueront pas de faire
appel aux citoyens de s’en tenir aux gestes
barrières. L’on note également une hausse
chez les médecins et les infirmiers. Les der-
nières annonces en date remontent au 9
janvier: au Centre hospitalo-universitaire
de Batna, dans les Aurès, avec le décès de la
cheffe du service de pédiatrie, Saïda
Brahimi, âgée de 49 ans, à l’hôpital d’El
Khroub, à Constantine, décès d’un agent de
sécurité de l’hôpital, âgé de 48 ans; à l’hô-
pital de Kherrata, à l’est de Béjaïa, mort
d’une généraliste; à l’hôpital de Guemar,
dans la wilaya d’El Oued, le décès d’une
infirmière. Ce sont aussi les médecins rési-
dents qui sont touchés. On note qu’à
Douéra, dans la wilaya d’Alger, un jeune

résident de 30 ans, spécialiste en rhumato-
logie, est mort des suites de Covid-19; à
Béjaïa, c’est une résidente en neurologie
âgée de 33 ans qui a succombé au virus, au
cours de la même semaine. Cette tendance
à la hausse des cas de décès liés au Covid-
19, notamment parmi les soignants, est
attribuée au très faible taux de vaccination
persistant aussi bien chez les soignants que
chez les citoyens. Jusqu’à fin décembre
2021, le taux national de vaccination ne
dépassait pas 11%, et était de 28% chez les
plus de 18 ans comme l’avait
annoncé, Abderrahmane Benbouzid, le
ministre de la Santé. Le nombre de gens-
vaccinés par jour est descendu de 280 000,

à moins de 20 000, dont seulement 600 au
niveau de la capitale, où vivent environs 
5 millions d’habitants. Ce qui reste vrai-
ment très timide. Les citoyens qui ont éga-
lement rompu avec les mesures de sécurité :
port de bavette, distanciation sociale et uti-
lisation de produits désinfectants ne sont
pas près a se faire convaincre, malgré ce
taux de décès. On est en phase de redouter
une saturation au niveau des hôpitaux,
comme pour la vague précédente où l’oxy-
gène avait gravement manqué, emportant
des centaines de vies. Une pénurie
d’ailleurs qui a contraint les autorités à
importer de l’oxygène d’autres pays.

II..GG..

Un taux de vaccination très en deçà des normes admises

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

Les polycliniques
prennent le relais
Les consultations des cas de
Covid-19 à Oran, qui se
déroulaient jusque-là au niveau
des hôpitaux de Nedjma et d’El
Kerma, ont été délocalisées aux
polycliniques, qui commencent
ainsi à recevoir les malades à
partir de lundi, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
Les deux hôpitaux d’El Kerma et
de Nedjma seront réservés
uniquement aux hospitalisations, a
précisé le chargé de
communication de la DSP d’Oran,
Youcef Boukhari.
Plus d’une quinzaine de
polycliniques, réparties sur les
différentes communes de la
wilaya, prennent ainsi le relais de
la consultation des cas de Covid-
19, à savoir celle de Zraâ, Sidi
Maârouf, Es Senia, Sidi Chahmi,
Bethioua, Arzew, Ain El Turck,
Gdyel, Bousfer, Messerghine,
Boutlélis, Oued Tlélat, M’dina
Jdida et Mediouni, a ajouté
Boukhari. Les polycliniques
concernées ont été équipées du
matériel nécessaire pour assurer
les consultations, les tests Covid-
19 et les oxymètres notamment, a
fait savoir Boukhari, ajoutant
qu’une chambre d’hospitalisation a
été dégagée au niveau de chaque
structure, pour recevoir les cas
sérieux, en attendant leur
évacuation vers les deux hôpitaux.
Les deux établissements en
question ne recevront plus les
malades non munis d’un billet
d’hospitalisation délivré par les
services de consultation de ces
polycliniques, a-t-il expliqué.
S’agissant de la situation
épidémiologique au niveau de la
wilaya d’Oran, le chargé de
communication de la DSP a
indiqué que le taux d’occupation
des lits Covid-19 varie ces
derniers jours entre 60 et 65%. 
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Une 
station 
d’épuration
pour
Timimoun
LE TRAITEMENT des
eaux usées dans la
ville touristique de
Timimoun, ne sera plus
un problème. Selon les
services du ministère
des Ressources en
Eau,une station d’épu-
ration entrera en  serv-
ice dès le début de
février prochain. C’est
l’Office national de l’as-
sainissement (ONA)
qui s’est chargé de la
réalisation d e ce projet
dont le montant a étré
estimé à quelque 17
millions d’euros. Cette
station étalée sur une
superficie de 4 hecta-
res, permettra le traite-
ment de 13 000 m3
par jour. C’est autant
d’eau  qui, une fois
traitée, sera versée
dans le réseau pour
l’irrigation des petits
périmètres agricoles.
Au moins, 43000 per-
sonnes bénéficieront
de ce projet dans la
wilaya.

Sonelgaz attachée
au marché libyen
LE P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, s’est
entretenu, avant-hier, par visioconférence,
avec le président du conseil d’administra-
tion de la société énergétique libyenne
Général Electric Company (Gecol ), l’ingé-
nieur Wiaam El Abdeli, avec lequel il a
évoqué les perspectives de renforcement
de la coopération bilatérale entre les deux
sociétés, a indiqué le groupe Sonelgaz. Le
Groupe a précisé sur sa page Facebook
que cette réunion « s’inscrit dans le cadre
d’une rencontre entre les deux parties
durant laquelle elles ont évoqué les voies
et moyens de renforcer la coopération
entre les deux sociétés à travers l’accom-
plissement de ce qui a été réalisé, et les
efforts de donner une nouvelle dimension
au partenariat entre les deux
parties ».Pour ce faire, il a été souligné la
nécessité « de passer à la phase opéra-
tionnelle en vue de réaliser les objectifs
tracés dans le mémorandum d’entente
signé entre les parties et l’enrichir dans le
cadre d’un plan d’action à long terme »,
ajoute la même source. 

PAS moins de 6 915 bovins et 1 166 chiens de
troupeaux ont été vaccinés contre la rage dans la

wilaya de Constantine dans le cadre de la lutte contre
cette maladie, a-t-on appris dimanche dernier auprès

de l’inspection vétérinaire relevant de la direction
locale des services agricoles (DSA).  «Le programme
de vaccination antirabique a ciblé, jusqu’à décembre

dernier, 6 915 bovins appartenant à 411 éleveurs 
et 1 166 chiens de troupeaux bovins et caprins 

de 306 éleveurs», a indiqué à l’APS la même source,
relevant que la «vaccination est gratuite et vise à
préserver le patrimoine animalier».Soulignant la

dangerosité de la rage sur le bétail et les chiens de
troupeaux, la même source a assuré que l’inspection
vétérinaire a œuvré à sensibiliser les éleveurs de la
wilaya et les a invités à se rapprocher des bureaux

d’hygiène communaux et des subdivisions de
l’inspection vétérinaire pour tout accompagnement

s’agissant de la vaccination antirabique gratuite.

Constantine: 7000 bovins
et 1000 chiens vaccinés

contre… la rage
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SONATRACH CAJOLE SES EMPLOYÉS La cocaïne 
pullule 
à Oran

LES SERVICES de police
d’Oran ont réussi, lors de

l’année précédente, à saisir
plus de 15 kilos de cocaïne
ainsi que 14 quintaux de kif
traité et 130.538 comprimés

de psychotropes, a-t-on
appris, avant-hier,, de la
direction de la sûreté de

wilaya. Dans un bilan
annuel de 2021 des activi-

tés de la police dans le
domaine de la lutte contre le

commerce illicite de stupé-
fiants, les mêmes services

ont traité 1.508 affaires dont
neuf concernant le déman-

tèlement de réseaux spécia-
lisés dans le trafic interna-
tional de stupéfiants et de

psychotropes dans lesquels
étaient impliqués 2.103 indi-
vidus, indique un communi-

qué de la cellule de commu-
nication et des relations

publiques.Ces opérations
ont permis la saisie

de15,823 kg de drogue dure
(cocaïne), plus de 14,44 qx

de kif traité, ainsi que
130.538 comprimés de

psychotropes, indique-t-on.

Ghlamallah : «Une guerre religieuse est menée contre l’Algérie»
LE PRÉSIDENT du Haut Conseil isla-

mique, Bouabdellah Ghlamallah, a estimé,
hier, « qu’une guerre religieuse est menée

méthodiquement contre l’Algérie par des
parties extérieures, avec l’aide d’activis-

tes et d’éléments embusqués dans les
mosquées ». Pour faire face à ces nouvel-

les menaces sérieuses, l’ancien ministre
des Affaires religieuses a appelé à 

« revoir le discours religieux et de mos-
quées, sans oublier le recyclage des

imams et des prédicateurs ». Abordant la
question des visées belliqueuses du

Makhzen, Ghlamallah a estimé que « le
Maroc  qui mène une campagne haineuse

à l’encontre de l’Algérie, ne s’est pas
contenté d’inonder notre pays par la dro-
gue et les psychotropes de toutes sortes,

il s’est également rallié aux sionistes
pour nous atteindre ». Il appellera, par

ailleurs, à plus de vigilance et à adopter
une stratégie de veille, afin de riposter

face à ces menaces persistantes.

LA DIRECTION générale de Sonatrach a reçu,
lundi, une délégation de représentants des tra-
vailleurs opérant dans la sûreté interne afin de
prendre en charge leurs préoccupations sociopro-
fessionnelles, a indiqué la compagnie dans un
communiqué.Cette rencontre a été tenue en pré-
sence de représentants de la direction générale, à
leur tête le directeur exécutif ressources humaines
et la directrice sureté interne ainsi que le secrétaire
général du syndicat national de la compagnie. Les
discussions ont porté sur les dispositions relatives
à l’application de l’accord collectif conclu le 16
février 2021 relatif à l’amélioration de la situation

socioprofessionnelle de cette catégorie de tra-
vailleurs, eu égard aux missions et aux efforts
déployés en la matière. À l’issue de cette rencon-
tre, il a été convenu de la nécessité d’appliquer tou-
tes les dispositions prévues dans l’instruction de
gestion n°  058 du 13 janvier 2022, avec garantie de
son application par toutes les structures de la
société, selon une seule démarche harmonisée à
tous les niveaux. Il a été également décidé d’exa-
miner les nouvelles revendications avec le parte-
naire social, en sa qualité de représentant légitime
de ce collectif à l’instar de tous les travailleurs de
la société.

Autoroute Nord-Sud: que
reste-t-il du projet ?
LE MINISTRE des Travaux publics Kamel Nasri a
donné, hier, le coup d’envoi des travaux de réalisation
du tronçon autoroutier « Boughezoul-Djelfa », der-
nière section de l’autoroute Nord-Sud, déjà opération-
nelle depuis plus de deux ans.D’un linéaire de 7,5 km,
ce tronçon permettra, une fois achevé, de faire la jonc-
tion rapide entre la localité de Boughezoul, sud de
Médéa, et la partie nord de la wilaya de Djelfa, bou-
clant, ainsi, le projet de l’autoroute Nord-Sud, qui tra-
verse les wilayas de Blida et Médéa, sur une distance
de 117 km, dont 107 km dans le seul territoire de la
wilaya de Médéa . La réalisation de ce dernier tronçon
de l’autoroute Nord-Sud a été confiée à un groupe-
ment d’entreprises algériennes associées dans la
concrétisation de cette infrastructure routière « straté-
gique », considérée comme la « colonne vertébrale »
du réseau routier national. Vu l’impact de cette infras-
tructure routière sur le développement socio-écono-
mique de nombreuses régions du pays,  Nasri a mis
l’accent sur la « nécessité » de livrer ce tronçon auto-
routier dans « les meilleurs délais possibles ».
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DD ans une interview
parue, hier, sur le site
Ettaqa, le ministre de la

Transition énergétique est
revenu sur un certain nombre
de questions, relatives au déve-
loppement de son secteur, et la
stratégie de l’État algérien en la
matière. Ziane Ben Attou a
confié « que l’Algérie possède
effectivement de grands poten-
tiels qui la qualifient pour diri-
ger et réaliser d’énormes 
projets dans le domaine des
énergies renouvelables, grâce à
plusieurs facteurs, dont l’inté-
rêt du gouvernement. Les éner-
gies renouvelables sont un fait
très rentable, auquel l’Algérie
doit rapidement se convertir, et
le pays, avec son grand poten-
tiel en énergies renouvelables,
peut devenir un leader
mondial ». Le ministre a égale-
ment déclaré que son départe-
ment ministériel s’employait
« à instaurer une transition
énergétique, afin de préserver
le gaz naturel, qui est forte-
ment subventionné au niveau
national, car son prix sur le
marché international repré-
sente plus de 20 fois son prix
domestique, qu’il soit destiné à
la production d’électricité ou à
la consommation directe »,
dira-t-il. « Le problème est lié à
la consommation nationale de
gaz naturel, qui équivaut à 43%
de la production nationale. Si
une partie de celle-ci destinée à
l’exportation, est remplacée par

des énergies renouvelables,
dont on sait les coûts considéra-
blement réduits, nous en récol-
terons les dividendes ». Il préci-
sera, par ailleurs, que « l’objec-
tif premier et stratégique de l’u-
tilisation des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergé-
tique, est de réduire la quantité
de gaz consommée localement
et d’augmenter les revenus.
Dans un deuxième temps, sou-
tenir ces revenus avec de l’élec-
tricité d’origine renouvelable,
en plus de l’hydrogène vert, qui
est le futur carburant, notam-
ment sur le marché européen ».

À ce sujet, Ziane rappellera que
« le développement de l’hydro-
gène en Algérie fait partie des
projets d’avenir dont dépend
l’État. C’est donc sous l’égide
du Premier ministre, qui a
donné instruction de mettre en
place un comité national pour
préparer la stratégie nationale
de développement de l’hydro-
gène », que la stratégie du sec-
teur est élaborée et pilotée.
Regroupant les ministères de
l’Énergie et de la Transition
énergétique, ce comité national
« a pour mission de jeter les
bases du développement de

l’hydrogène en Algérie, dans
une vision prospective qui défi-
nit les voies et méthodes du
développement de l’hydrogène,
en commençant par une source
d’énergie propre, l’approvision-
nement en eau, ainsi que la
logistique des moyens de pro-
duction, de transport, de stoc-
kage et même d’utilisations
ciblées ». L’hôte du site Ettaqa
a estimé que plusieurs facteurs
favorisent « un prix du kilo-
gramme d’hydrogène qui soit
très compétitif, notamment en
utilisant des filières véhiculant
du gaz naturel », dira-t-il, fai-
sant état d’une étude alle-
mande qui a entériné ce projet.
Abordant les aspects relatifs
aux financements, il estimera
que la nouvelle vision politique
et économique de l’État, vou-
drait que « le financement des
projets d’énergies renouvela-
bles ou d’hydrogène, s’appuie
sur les investissements privés,
nationaux ou étrangers, et sur
ce que l’on appelle les produc-
teurs d’énergie indépendants ».
Il n’exclura pas, pour autant, le
rôle grandissant des banques,
qui devront « jouer un rôle
important dans ce financement,
notamment les banques vertes
qui encouragent ces investisse-
ments, ce qui exclut le recours
au Trésor public ». Répondant à
une question relative à la
dépendance de l’économie
nationale à la rente des hydro-
carbures, le ministre de la
Transition énergétique,
confiera que « ce n’est un secret
pour personne que tous les

investissements et projets de
développement qui ont été éla-
borés en Algérie, l’ont été grâce
aux revenus du pétrole et du
gaz naturel. Il n’est, en aucun
cas, possible d’effacer ces deux
fournisseurs du mix énergé-
tique de l’Algérie à l’horizon
2030 et 2040, comme tous les
pays du monde, car ils repré-
sentent nos revenus en devises
fortes ». Revenant sur ses
débuts au ministère, il tiendra à
saluer son équipe et les efforts
consentis dans ce domaine.
« Nous avons relevé le défi, et
élaboré des plans de terrain,
pour atteindre les objectifs de la
transformation énergétique
avec des indicateurs d’efficacité
et de correction permanente »,
dira-t-il. Pour ce qui est du pro-
jet des 1 000 MW annuels, il
rappellera que « le programme
approuvé par le gouvernement
pour les énergies renouvelables
est de 15 000 mégawatts d’ici
2035, soit 1 000 mégawatts par
an, ce qui représentera 27 à 30
% du mix énergétique algérien
en 2035 ». Poursuivant sur ce
chapitre, il dira que la création
de la société Shems, à l’instar
des pays leaders dans le
domaine de l’énergie solaire,
répond à un souci « de dévelop-
per des projets d’énergies
renouvelables, et nous suivons
ces projets, du lancement de
l’appel d’offres au contrat d’a-
chat d’électricité, afin de déter-
miner la technologie et traiter
avec les soumissionnaires ». 

MM..OO

Un choix stratégique pour l’Algérie
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Une importante réunion a eu lieu
entre le Groupe industriel des
ciments d’Algérie (Gica) et

l’Agence nationale des activités minières
(Anam). Cette réunion a été demandée
par les deux ministres respectifs, de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar et de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab
dans la perspective de concrétiser les
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
visant « le renforcement de la coopéra-
tion pour faciliter et développer l’exploi-
tation minière », mentionne-t-on. Le
développement de l’exploitation minière
par le Groupe public est l’axe prépondé-
rant de cette réunion déterminante.
L’enjeu de la diversification industrielle
est l’objectif central visant  la relance de
l’économie nationale. Dans ce sens, la
réunion a vu la participation des « filia-
les Granulats de Gica et le Centre d’étu-
des et de services technologiques de l’in-
dustrie des matériaux de construction
(Cetim) », pour aller le plus rapidement
possible vers une politique de coopéra-
tion entre les sociétés concernées dans le
but de permettre au pays d’explorer et
d’exploiter d’autres minerais en dehors
du béton et de granulat.  À ce propos, le
Groupe public Gica et les autres opéra-
teurs nationaux sont sommés de « saisir
les opportunités offertes par le secteur

minier, ainsi que toutes les contraintes
qui entravent le développement de l’ac-
tivité d’exploration et d’exploitation
minières par les filiales du cimentier
public, pour y remédier », souligne le
communiqué des deux ministères
respectifs. Le Groupe public Gica se
verra assurer le travail de renforcement
de la coopération pour faciliter l’extrac-
tion de matières premières de matériaux
de construction, pour diversifier ses acti-
vités. Mais aussi l’extraction d’autres
matières en mesure de permettre au
pays de cesser de recourir à l’importa-
tion desdites matières ou produits semi-
finis. Dans le même sillage, la réunion
entre le Groupe public Gica et Anam
s’est soldée par une recommandation
visant à matérialiser « la stratégie du
Gouvernement visant la relance du sec-
teur des mines, avec l’implication des
opérateurs économiques nationaux dans
les différents segments de transforma-
tion des produits miniers, en vue de
diversifier l’économie nationale, dans
une logique de substitution-
importation », précise-t-on.

Le Groupe Gica arrive a répondre au
demandes du marché national en pro-
duction du ciment, des granulats et du
béton prêt à l’emploi. Mais le groupe
public est, aujourd’hui, dans une autre
logique qui consiste à multiplier ses
efforts et ses capacités pour s’inscrire
dans d’autres explorations et exploita-

tions minières pour donner plus de
chance au pays de ne pas recourir à l’im-
portation et créer davantage d’emplois
aux candidats au monde du travail. À ce
propos, les parties concernées par la
réunion ont souligné que « le Groupe
Gica ambitionne de diversifier sa gamme
de produits par d’autres matériaux
comme le marbre, le granite, le travertin
et la baryte. Le Groupe Gica s’est déjà
lancé dans l’exploitation de marbre,
suite à la reprise de l’Unité de Guelma et
la carrière Onyx de Mahouna, détenues
auparavant par l’Entreprise nationale
de marbre (Enamarbre) », souligne-t-on.

Cette nouvelle stratégie sera à même

de faire de notre économie et de notre
industrie un pôle dont les secteurs du
bâtiment et des travaux publics et aut-
res segments de l’industrie nationale
seront alimentés d’une manière intrin-
sèque par le Groupe public Gica et d’au-
tres opérateurs nationaux qui s’impli-
quent dans le même processus dudit
Groupe. Le Groupe Gica maintiendra la
cadence des investissements dans le
domaine de l’exploitation et l’explora-
tion minières. C’est une stratégie qui
s’inscrit dans le temps pour conforter et
consolider l’économie nationale et  l’in-
troduire dans le processus de développe-
ment durable. HH..NN..

GICA ET L’ANAM TRACENT UNE FEUILLE DE ROUTE DE L’EXPLOITATION MINIÈRE

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN entre le Groupe public Gica et l’Anam s’est soldée par une recommandation visant la concrétisation 

de « la stratégie du gouvernement visant la relance du secteur des mines».
� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Une stratégie qui s’inscrit dans le temps

ZIANE À PROPOS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

««LL’’AAllggéérriiee  ppeeuutt  ddeevveenniirr  uunn  lleeaaddeerr  mmoonnddiiaall»»
Ziane Ben Attou, ministre de la Transition énergétique, a confié « que l’Algérie possède effectivement de grands 
potentiels qui la qualifient pour diriger et réaliser d’énormes projets dans le domaine des énergies renouvelables.
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DDeess  AAmméérriiccaaiinnss  eenn  pprroossppeeccttiioonn  àà  OOrraann
««LLEE  MMAARRCCHHÉÉ algérien est très ouvert sur les nouveautés en matière de machines agricoles», estime  le gérant 
du Groupe Staheli West,  Staheli Dave.

LL ’agriculture. Ce secteur
nourricier attire des opé-
rateurs américains à

telle enseigne que ces derniers
n’ont pas dissimulé leurs ambi-
tions en exprimant, ce lundi,
leur volonté quant à tisser des
liens de coopération avec leurs
homologues algériens, et ce,
dans les plus brefs délais. Cette
réunion, qui rentre dans le
cadre des rencontres «B to B», a
été marquée par la présence des
agriculteurs et des éleveurs
algériens. L’agriculture améri-
cain, éleveur de plus de 5 000
vaches laitières et  responsable
de la firme Roberts Legacy LLC
dans l’Etat de l’Utah, Don
Roberts, a été affirmatif en sou-
lignant que « le terrain est très
propice en Algérie». «Il permet
de nouer des relations d’affaires
dans le domaine agricole», a-t-il
ajouté, expliquant que «la
volonté, l’enthousiasme et le
savoir-faire sont là pour concré-
tiser des projets».  Le même
investisseur a, par- là même,
souhaité «la concrétisation des
coopérations avec les Algériens
dans  plusieurs domaines de la
production, à savoir l’aliment
du bétail,  l’engraissement des
bovins et  la production laitière.
Le gérant du Groupe Staheli

West spécialisé dans les équipe-
ments agricoles,  Staheli Dave,
estime pour sa part, que «le
marché algérien est très ouvert
pour les nouveautés en matière
de machines agricoles».  Il a
affirmé à ce sujet, que «nous
ambitionnons de vendre nos
produits dans ce vaste pays et
aussi faire de l’assemblage des
machines en Algérie », souli-
gnant que «l’Algérie est la porte
de l’Afrique». «Dans le cas où
nous trouverons un partenaire
algérien pour ce projet, nous
pourrons produire et exporte-
rons nos machines dans cette
région et aussi pour le Moyen-

Orient», a-t-il expliqué. Idem
pour le gérant de plusieurs fir-
mes de production de différen-
tes cultures agricoles, d’engrais
liquides et aussi de système
d’irrigation, Dell Gideon. Ce
dernier  a exprimé son souhait
«de renforcer les liens de coopé-
ration qu’il avait déjà noués
avec des partenaires algériens
depuis un premier investisse-
ment en Algérie».  Evoquant les
objectifs visés, il a énuméré plu-
sieurs secteurs pouvant faire
l’objet de partenariat  agricole
algéro-américain. Il s’agit,
selon la même source, des tech-
nologies de pointe pour la plan-

tation, la fertilisation, la
récolte, le stockage des céréales
et la fabrication d’aliments de
bétail, ainsi que l’idée d’un pro-
jet de création d’une usine de
fabrication d’engrais biolo-
giques et le développement
d’une variété de pomme de
terre.  Le président du Conseil
d’affaires algéro-américain,
Smaïl Chikhoune, a indiqué
qu’un intérêt grandissant est
manifesté par les investisseurs
américains pour le secteur agri-
cole algérien. «Ce dernier (le
secteur agricole, ndlr, recèle
d’importantes opportunités», a-
t-il expliqué.  

Une mission d’agriculteurs
et d’éleveurs algériens sera pro-
grammée pour mai prochain
aux Etats- Unis d’Amérique par
le Conseil d’affaires algéro-
américain, pour explorer les
opportunités de partenariat.
Des rencontres «B to B» ont
regroupé des investisseurs amé-
ricains,  agriculteurs et éle-
veurs algériens dans la région
de l’Oranie pour discuter d’axes
de partenariat. 

La rencontre d’Oran a réuni
14 investisseurs américains, ces
derniers ont visité plusieurs
exploitations agricoles et fer-
mes d’élevage bovin à Oran,
avec pour objectif, l’exploration
des opportunités d’investisse-
ment dans les filières agricoles
dont l’élevage bovin, l’irriga-
tion, la production d’huile d’o-
live et l’agrumiculture. Cette
visite à Oran et Sidi Bel Abbès,
s’inscrit dans le cadre d’une
initiative du Conseil d’affaires
algéro-américain. 

Baptisée US agriculture
road show to Algeria 2022, en
collaboration avec l’ambassade
d’Algérie à Washington, elle
vise à rencontrer des agricul-
teurs algériens dans plusieurs
wilayas du pays (Oran, Sidi Bel
Abbès, Annaba, El Oued et
Hassi Messaoud) afin de discu-
ter d’opportunités d’affaires.

WW..AA..OO..

Des opportunités prometteuses

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

OUVERTURE DES POSTES FRONTALIERS DE DEBDEB ET IN GUEZZAM

IInnccoonnttoouurrnnaabbllee  mmaarrcchhéé  lliibbyyeenn
MMAALLGGRRÉÉ l’instabilité politique du pays, la Libye se présente comme un marché potentiel

pour les produits algériens.

DRAME DANS UN CHANTIER 
À ORAN

4 MORTS 
ET UN BLESSÉ 
Quatre ouvriers, dont un Syrien et un
Camerounais, ont perdu la vie et un autre
grièvement gravement blessé. Tel est le
bilan du terrible accident survenu dans la
matinée d’hier sur un chantier sis à
Miramar, en plein cœur de la ville d’Oran.
Les victimes ont fait chute libre à partir du
11e étage de la bâtisse alors qu’ils étaient
dans un monte-charge ; ce dernier a, selon
des témoignages recueillis sur place, fait
une chute libre avant de s’écraser dans le
sous-sol de la bâtisse, un hôtel en
construction. Ledit chantier se trouve à
deux pas de la 8e sûreté urbaine. Les
dépouilles mortelles des quatre victimes
ont, après les premiers constats établis
par les enquêteurs, été déposées dans la
morgue de l’hôpital d’Oran tandis que le
blessé a été admis, dans un état
comateux, souffrant de contusions graves
sur plusieurs parties du corps. Un ouvrier
dira avoir été «sidéré par le bruit aussi
rapide qu’assourdissant provoqué par la
chute libre dudit élévateur destiné à
l’élévation des matériaux de construction
vers les étages dudit immeuble». «Le
contact du monte-charge avec le sol a été
d’autant plus terrible à telle enseigne que
j’ai cru qu’il s’agissait d’un tremblement
de terre». «Aussitôt alertés, nous nous
sommes rendus sur les lieux», a souligné
le docteur Ahmed Bahlouli, commandant
de la Protection civile, soulignant : «Nous
avons mobilisé d’importants moyens
humains et matériels dont cinq
ambulances, un camion d’extinction des
feux et une échelle-train de sauvetage sur
des lieux à hauts risques». Plusieurs
policiers se sont, eux aussi, rendus sur le
lieu du drame, où ils ont, aussitôt arrivés,
entamé les premières constatations
entrant dans le cadre d’une enquête
ouverte aux fins de tirer au clair cette
affaire qui a, tout d’un coup, plongé les
habitants du quartier de Miramar dans
l’émoi et la désolation. W.A.O.

DD ans un élan confirmé de
déploiement des produits algé-
riens sur les marchés africains,

la direction des douanes a affiché sa
totale disposition à lancer les opéra-
tions d’exportation vers la Libye, à tra-
vers les deux postes frontaliers Debdeb
et In Guezzam. Une stratégie qui se
consolide sur le terrain, dans la mesure
où après les opérations d’exportation
effectuées avec brio vers plusieurs des-
tinations africaines, telles que la
Mauritanie, le Mali, la Tunisie, le
Niger,  l’ouverture vers la Libye acte
l’accès sur l’un des plus importants
marchés de l’Afrique. Car il faut savoir
qu’après un déclin qui a duré plus de
six ans, la Libye à pu redresser sa

situation financière suite à un bond
remarquable en matière de recettes
pétrolières et gazières, ces deux derniè-
res années affichant        21,5 milliards
de dollars en 2021. Un retour sur la
scène économique mondiale qui ouvre
un volume important d’opportunités
d’échanges commerciaux , et de parte-
nariats de divers domaines. Il faut dire
que malgré l’instabilité politique du
pays, la Libye se présente comme un
marché potentiel, dans la mesure où
cette embellie financière aura pour
effet immédiat de relancer la consom-
mation, et d’accroître les capacités et le
volume des importations, pour répon-
dre aux besoins nationaux. C’est dans
cette configuration avantageuse à plus
d’un titre, et d’une rentabilité assurée,
que le fait que la partie algérienne soit
fin prête à lancer les opérations d’ex-

portation vers la Libye et œuvre à faci-
liter la tache aux opérateurs écono-
miques, contribuera à optimiser ses
chances de prendre une grande part de
ce marché. Cela étant,  il est indispen-
sable de travailler à pérenniser cet axe
à travers la mise en place de mécanis-
mes efficaces qui permettront d’
atteindre des automatismes en matière
de logistique, de transport et de stoc-
kage.  Car il faut le dire, le marché
libyen est loin d’être vierge, et fait l’ob-
jet de convoitise de grandes économies
puissantes, telles que la Turquie. Cette
dernière vient de réaliser un volume
d’échanges où les exportations vers la
Libye ont rapporté 1,325 milliard de
dollars au cours de la période s’étalant
de janvier à juillet 2021. Autant dire
que la course vers les grands marchés
africains n’est pas gagnée par le simple
fait de l’importance de la situation géo-
stratégique de l’Algérie. Le nouvel
Eldorado a déjà attiré un bon nombre
de pays à forte capacité d’investisse-
ment tels que la Chine, et abrite une
concurrence certes naissante, mais qui
peut s’avérer très rude. À  ce titre, la
circulation des produits algériens en
Libye et le renforcement des relations
économiques entre les deux pays,
apporteront une confirmation d’un
ancrage et d’une visibilité certaine
pour le déploiement de l’Algérie en
Afrique. Ce dernier tend à se confirmer
également, à travers  la concrétisation
de partenariats à long terme, notam-
ment dans le domaine de la réalisa-
tions d’infrastructures majeures dans
le secteur pétrolier, et celui de l’Éner-
gie. AA..AA

Une stratégie qui se consolide sur le terrain

� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’aannnnééee  11882255
aannnnoonnççaaiitt  ddee
ggrraannddss  rreemmoouuss  ddaannss
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn,,  eett
ssppéécciiaalleemmeenntt  dduu
ccôôttéé  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
oouueesstt  eett  dduu  ccôôttéé  ddee
llaa  vviillllee  dd’’OOrraann..  LLaa
pplluuppaarrtt  ddeess  ttrriibbuuss
ééttaaiieenntt  ddaannss  uunnee
eexxcciittaattiioonn  gguueerrrriièèrree
eexxttrrêêmmee,,
ffoouurrbbiissssaanntt  lleeuurrss
aarrmmeess,,
ss’’iinntteerrppeellllaanntt,,
ddiissccuuttaanntt,,
ccoommmmeennttaanntt  llaa
rruummeeuurr  dd’’uunnee
ssoouutteerrrraaiinnee
ccoonnffrroonnttaattiioonn
ggéénnéérraallee..

DD
ans les confréries,
plusieurs chefs
parlaient de dji-
had, un mot divin,
récurrent dans le

malheur, un cri de guerre juste,
éveilleur de conscience et atti-
seur de foyers patriotiques. Il
était partout prononcé et faisait
vibrer de toute sa foi        « l’a-
ristocratie religieuse » qui sem-
blait vouloir s’engager pour une
union fraternelle et politique
contre les ennemis des
Algériens. L’idée se propageait
dans les tribus du centre du
beylik, lesquelles, à leur tour, la
répercutaient loin et largement
dans les tribus des Beni Ameur,
des Charaga, des Flitta, des
Bordjia, des Gharaba, et dans
d’autres plus ou moins  impor-
tantes.

Les Hâchim ( I ), subdivisés
en partie Hâchim-Gharaba et
en partie Hâchim-Charaga, de
loin formant la plus ancienne et
la plus importante tribu, les
Beni Gharaba (tribus du sud-
ouest d’Oran) et les Beni
Ameur (en partie Beni Ameur-
Gharaba et Beni Ameur
Charaga) se concertaient, bon
gré mal gré, sous l’impulsion
des Qâdirîya qui étaient tous
derrière Mohieddine. Cette
confrérie allait jouer, forte de
l’influence de son ‘organisation
religieuse sur les vastes terri-
toires de l’Ouest algérien et de
part et d’autre de la frontière
algéro-marocaine, le rôle de
catalyseur politique.

Mais des hésitations persis-
taient au sein des tribus, car
face au pouvoir beylical, ces tri-
bus n’avaient pas le même inté-
rêt à le combattre, et chacune

cherchant le leadership à son
seul profit. 

Toutefois, l’opposition des
Hâchim au bey d’Oran est
incontestablement la plus
ancienne, la plus puissante et la
plus avérée, historiquement.

C’est l’occasion de donner
maintenant un résumé sur ces «
trois groupes de parentés » à la
« veille » du prochain boulever-
sement que l’Algérie tout
entière allait connaître avec
l’expédition militaire française
de 1830 et ses conséquences
dans l’Ouest algérien.

LLeess  BBeennii--AAmmeeuurr  
eett  lleess  EEssppaaggnnoollss

Parmi ces conséquences
directes, il y a lieu, par antici-
pation, de citer : l’impuissance
du vieux et timoré bey Hassan à
protéger Oran contre l’envahis-
seur français ; le soulèvement
des tribus du Centre, de l’Ouest
à la suite de cet envahissement
; l’occupation de Tlemcen par
les troupes du sultan marocain
Abder-Rahman à l’appel des
populations hadhar de la cité
menacée par une occupation
étrangère imminente, à la suite
du départ précipité du bey
Hassan en exil ; l’installation
dans cette ville par le souverain
chérifien de son khalifa, en l’oc-
currence, son très jeune cousin
et beau-frère Moulay Ali ben
Slimane, sous la tutelle du caïd
Idris d’Oujda. Cette décision
avait pris la forme d’une

réponse double : l’une aux pré-
tentions trop exaltées pour ne
pas être trop personnelles du
général Clauzel sur Tlemcen;
l’autre aux encouragements
que lui adressèrent les confré-
ries fraîchement ralliées à lui,
les Derqâoua de l’Ouarsenis et
de la partie méridionale du
Titteri, et les Tidjâniya, instal-
lés depuis 1815, à Aïn-Mâdhi à
70 km environ à l’ouest de
Laghouat, pour contrecarrer
l’ardeur militaire du général
français.

Le résumé annoncé ci-dessus
sur les « trois groupes de paren-
tés », le voici. Il met en place les
acteurs de la coalition tout en
rappelant leurs motivations : «
[Les Hâchim] participent, au
XVIIIe et XIXe  siècles à toutes
les tentatives hostiles au beylik
de l’Ouest, particulièrement à
la plus notable d’entre elles qui
se déroule en 1826 en alliance
avec Tedjiny et Aï-Madhi (sic).
Les Beni-Ameur, jadis en
contact vec les Espagnols, sont
tenus en suspicion par le beylik
et participent aux luttes de
Tedjiny contre le beylik. C ‘est
parmi eux que Mohammed
Mekallech, frère du bey Osman,
chargé de mettre de l’ordre
dans la province en pleine
révolte, surprend les deux
marabouts Ben Arach et Ben
Chérif. 

Mohammed Mekallech
rejoint la puissante tribu qui
s’était soulevée le jour du mar-

ché faisant plus de 600 morts.
Par contre, les Gharaba
auraient fait partie du makh-
zen, et se trouvent, par consé-
quent, dans une position diffé-
rente des Hâchim et des
Gharaba (2). »

En 1825, Abdelkader était
un jeune homme de dix-sept ans
dont le physique bien propor-
tionné et les activités socio-cul-
turelles et religieuses forçaient
constamment l’admiration des
jeunes et des vieux qui fréquen-
taient la zaouïa et de ceux de
son entourage familial, notam-
ment ses deux demi-frères
Mohammed-Saïd et Mostefa,
nés de Ourida, la première
épouse de Mohieddine, son
père. 

Mohammed-Saïd, de mœurs
simples, au bon cœur, esprit qui
continue, de nos jours, de mar-
quer l’histoire de l’homme
Abdelkader. 

C’est dans cette réalité de
faits quotidiens, à la fois stres-
sants et salvateurs, que faisait
la tache d’huile des nouvelles
annonçant que l’Ouest algérien
connaîtrait dans quelque temps
un jeune responsable dont la
mère s’appellerait essayida
Zohra. On situait déjà exacte-
ment la guetna. Reprises par
des populations malheureuses
des abus de l’odjak, surtout cel-
les des campagnes, assoiffées
d’équité et de dignité, ces pré-
dictions circulaient rapidement,
remplissant d’espérance toute
la régior qui n’en voyait plus la
fin de ses souffrances et qui
commençait à s’abandonner au
défaitisme.

LLee    ««ccoouupp  dd’’éévveennttaaiill»»
Ainsi, évoluaient inexorable-

ment les facteurs d’une affir-
mation nationale. Certes, dans
la douleur, mais dans la dignité
aussi. Cette affirmation trou-
vait, au fur et à mesure du
développement de la situation
politique et sociale, tant chez
un homme de justice et de cul-
ture, que chez un peuple en per-
pétuelle opposition au joug
étranger et aux menaces plus
ou moins voilées de l’avenir, les
garanties de son épanouisse-
ment et de son succès.

Ce sentiment populaire pré-
occupa le bey Hassan qui,
depuis longtemps, se défiait de
la famille des Hâchim dont l’au-
dience politico-religieuse ne
cessait de croître. 

L’inquiétude du bey était
d’autant plis grande que le
parti des Hâchim, soutenu par
les idées inspirées de l’actualité
et développées dans la zaouïa de
Mohieddine, semblait le mieux
informé sur le pouvoir chance-
lant des Turcs et sur les
manœuvres  internationales
contre l’Afrique du Nord.

Effectivement, on n’ignorait
pas que les rapports, entre un
État français s’apprêtant de
longue main à la conquête et la
justifiant sans embarras, et le
dey d’Alger à la tête d’un pou-
voir affaibli et décadent. ne ces-
saient de se tendre encore en
cette année 1824. Le bruit avait
couru que le dey, exacerbé par

le non-paiement de la livraison
du blé au Directoire (régime qui
gouverna la France de 1795 à
1799) et par les promesses non
tenues des gouvernements suc-
cessifs, avait fait prendre « deux
bâtiments pontificaux ». 

UUnn  hhéérrooss  ddee  llééggeennddee
C’en était trop, la France

n’en finissait pas de donner
nettement l’impression d’avoir
oublié d’honorer la transaction
!Il était tout à ses études cora-
niques; Mostefa ne paraissait
avoir à aucun moment un
caractère bien marqué. Aucun
écrit important ne lui avait été
consacré dans l’historiographie
traditionnelle de la grande
famille du chef de la tribu des
Hâchim de         « l’Ouest ».

Par contre, la renommée de
leur demi-frère cadet
Abdelkader, qui était en pleine
phase « d’historicité », finit par
faire de celui-ci un jeune héros
de légende. Et cette légende —
car elle répondait aux aspira-
tions des populations — s’ancra
si profondément dans les
esprits qu’elle continue, de nos
jours, de marquer l’histoire de
l’homme Abdelkader.

Cette louche « affaire du blé
» était entretenue pendant une
trentaine d’années par la ruse
et l’indélicatesse de « quelques
hommes d’État parisiens (au
premier chef Talleyrand), les
financiers juifs algéro-livour-
nais dont dépendaient les finan-
ces du dey (Bacri et Busnach),
et un agent consulaire français
qui jouissait dans tout le milieu
diplomatique et commercial de
la Méditerranée d’une réputa-
tion exécrable (Deval) ( 3). »

Or, la France réagit immé-
diatement contre « la prise ».
Elle transforma sa concession
commerciale de La Calle (El
Qala), près de Annaba, en base
d’agression. Convaincue de son
bon droit, elle protesta vigou-
reusement et envoya même le
29 octobre 1824, la frégate La
Galathée pour réclamer des
excuses. Dépité, le dey dut ren-
dre les prisonniers, mais par
l’intermédiaire du consul napo-
litain, au lieu du consul fran-
çais, et adressa à Paris de vives
réclamations.

« En 1827, l’affaire n ‘était
toujours pas réglée et le dey
Hussein perdait patience. Lors
d’une audience durant laquelle
Deval semble s’être montré
particulièrement maladroit et
de mauvaise foi, il reçut pour
salaire un ‘’coup d’éventail ‘’du
maître d’Alger. Bien que l’opi-
nion informée ne prît guère au
tragique l’indignation du
consul, la France décida la rup-
ture de relations diplomatiques
longtemps bonnes, voire excel-
lentes (4). » « L’affaire du blé
impayé » fut donc consacrée par
l’insolite prologue du « coup
d’éventail » du 29 avril 1827. 

Les relations diplomatiques
entre les deux autorités furent
rompues.

Un blocus maritime 
« comme solution d’attente »,
n’ayant pas été fructueux pour
eux, les Français, et le prince

Un destin hors 

du commun

� KKAADDDDOOUURR MM’’HHAAMMSSAADDJJII**

LA JEUNESSE DE L’EMIR ABDELKADER

LLEESS  FFAACCTTEEUURRSS  DD’’UUNNEE

RREENNAAIISSSSAANNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE
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RENOUVELLEMENT DE LA MOITIÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION

««LLee  ssppeeccttrree  ddee  ll’’aacchhaatt  ddeess  vvooiixx  ppllaannee»»
DDEESS  AALLLLIIAANNCCEESS tous azimuts seront scellées en prévision de ce scrutin.

DD es partis participant aux
prochaines élections
sénatoriales prévues le 

5 février, craignent la persis-
tance du phénomène de l’achat
de soutiens de plusieurs élus,
par certains candidats. À ce pro-
pos, le chef du groupe parle-
mentaire Front El Moustakbel,
Fatah Boutbik, a fait part de
« ses appréhensions quant à l’u-
tilisation de l’argent sale pour
récolter des voix ». 

Ce parti qui siège au Conseil
de la nation avec un seul séna-
teur issu de la wilaya de
Ghardaïa, ambitionne d’obtenir
« entre 6 et 11 sièges, sur un
total de 68 mis en jeu». Ce parti
compte sceller des alliances
locales en prévision de ce scru-
tin. Selon notre interlocuteur, le
Front El Moustakbel, victo-
rieux des élections locales a pré-
senté des candidats au niveau
de « 22 wilayas sur les 58 exis-
tantes ». 

Ces candidats ont été dési-
gnés à l’issue des primaires,
indique-t-on. Les partis en lice
comme le FFS, FLN ont orga-
nisé des primaires pour dési-
gner leur candidats à ce scrutin.
Le parti de Abou El Fadl Baâdji
victorieux des élections locales,
veut conforter sa place de parti
majoritaire au Conseil de la
nation. Dans un communiqué
publié récemment sur son site,
le parti a fait le pari de rééditer
le score des législatives et des
élections locales pour dominer
la chambre haute du
Parlement. Dans ce contexte, le
dossier du candidat du parti à
Alger a été rejeté par l’Anie. Par
voie de conséquence, le FLN a

convié tous ses élus de la capi-
tale à refaire les primaires,
aujourd’hui au niveau de la
kasma de Bourouba, à Alger. Il
s’agit de départager ceux qui
sont arrivés en deuxième et
troisième positions, lors des
précédentes primaires. Arrivé
en deuxième position aux élec-
tions locales, le Rassemblement
national démocratique devrait
prendre part à ce scrutin, à tra-
vers plusieurs wilayas. Pour sa
part, le parti El Fadjr El Djadid
participe au renouvellement
partiel des membres du Conseil
de la nation et à l’élection des
nouveaux membres pour 
les 10 nouvelles wilayas à tra-
vers 4 wilayas (In Guezzam,
Tamanrasset, Bouira,
Tlemcen). Son président, Tahar
Benbaïbèche, a fait savoir que
« le spectre de l’achat des voix

par le moyen de l’argent sale
plane toujours ». Ce parti, qui
mise sur deux à trois sièges, a
contracté des alliances locales
pour atteindre son objectif. Le
mandat de l’unique sénateur
élu à Mostaganem, au titre d’El
Fedjr El Djadid, va expirer
durant le moi en cours. Sur
fond de polémique, la direction
nationale du FFS a engagé le
parti dans ces élections des
membres de la chambre haute
du Parlement. Le vieux parti de
l’opposition a présenté des can-
didats dans 5 wilayas. Les can-
didat du parti dans les deux
wilayas de Tizi Ouzou et de
Béjaïa, où le parti est sûr de
rafler les deux sièges mis en
jeux sont les actuels P/APW en
l’occurrence, Youcef Aouchiche
et Mehenni Haddadou.
S’agissant de l’éventualité de

l’achat de voix, le membre de
l’instance présidentielle (IP),
Hakim Belahcel, a soutenu que
« si le FFS a opté de participer à
ce scrutin même dans les
wilayas où il ne dispose d’au-
cune chance d’obtenir le siège,
pourvu en cette circonstance,
c’est bien pour éviter justement
que les élus du parti ne soient
associés à ce genre de pratiques
frauduleuses ». Par ailleurs, la
date limite de dépôt des candi-
datures au renouvellement par-
tiel des membres élus du
Conseil de la nation, et à celle
des nouveaux membres du
Conseil de la nation pour les 10
nouvelles wilayas a été fixé
pour dimanche dernier. Il est à
noter que quelque 68 sièges
sont mis en jeu lors de ce renou-
vellement partiel. De même, 34
autres membres seront nom-
més par le chef de l’Etat
(10 nouveaux membres et 24 à
renouveler). Un total de 
102 sièges sont ainsi pourvus au
lieu de 72 auparavant. 

Les deux sièges de chacune
des 10 nouvelles wilayas seront
élus en même temps que le
renouvellement d’un des deux
sièges de chacune des 48
wilayas sortantes, soit 68 siè-
ges. À titre de rappel, prévues
initialement pour décembre
2021, les élections sénatoriales
ont été reportées au début de
2022, en raison d’un retard
dans la convocation du collège
électoral. Créé dans le sillage de
la révision de la Constitution en
1996, le Conseil de la nation se
compose de 
174 membres, dont les 2/3 sont
élus et le 1/3 est désigné par le
président de la République.

MM..BB..

LL e ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a affirmé la volonté des pou-

voirs publics de prendre en charge toutes
les préoccupations des boulangers, souli-
gnant le rôle du « dialogue continu » avec
tous les partenaires, en vue de satisfaire
progressivement toutes les revendications
exprimées par cette branche de profession-
nels économiques. 

Le ministre a exprimé cette affirmation,
lundi, lors d’une réunion de coordination
organisée dans le cadre des concertations
relatives à la prise en charge des préoccu-
pations des boulangers, indique un commu-
niqué du ministère. 

Cette réunion a été tenue en présence de
représentants de l’Union générale des com-
merçants et des artisans algériens (Ugcaa),
de l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), ainsi que des différents
départements concernés par le dossier
(Commerce, Intérieur, Finances, Travail,
Industrie, Agriculture et Environnement). 

Le ministre a valorisé ces concertations
« qui entrent dans le cadre du dialogue
continu avec tous les partenaires, en vue de
la concrétisation progressive de toutes les
revendications exprimées par les représen-

tants des boulangers, et ce, selon les priori-
tés et conformément à un calendrier arrêté
avec tous les intervenants, dans un climat
de confiance et de dialogue mutuel », a pré-
cisé le ministère. 

L’Algérie compte 21 000 boulangeries et
« ce qui leur importe c’est le maintien de la
marge bénéficiaire légale et non pas l’aug-
mentation du prix de la baguette », avait
déclaré récemment un responsable de

l’Anca. Il faut savoir que
les boulangers enregist-
rent aujourd’hui « un
recul notable » de cette
marge en dépit du sou-
tien de l’Etat au prix de
la farine, en tant que
matière principale (2 000
DA/quintal), a déclaré à
la presse K.Titouah,
membre de la Fédération
nationale des boulangers
(FNB) et représentant
des boulangers de la
wilaya d’Alger.

Le prix de 15 DA la
baguette, (le prix codifié
étant de 10DA), appliqué
dans nombre de régions
en Algérie, « n’a été ni
décidé ni approuvé » par
la FNB qui fait remar-

quer que la préoccupation majeure des bou-
langers porte sur le recul de la marge béné-
ficiaire suite à l’augmentation des prix des
autres ingrédients nécessaires à la confec-
tion du pain. Le président de la FNB,
Youcef Kalafat avait indiqué que la wilaya
d’Alger accusait un « manque flagrant » de
boulangeries, en raison du « désintéresse-
ment » des jeunes pour ce métier et le
« recul » de la marge bénéficiaire. AA..AA..

5 février : le grand jour est pour bientôt

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Jules de Polignac qui rêvait
d’un « grand projet » et qui
était au pouvoir sous Charles
X, décidèrent de l’envoi à
Alger d’un corps expédition-
naire. 

Le débarquement eut lieu
à Sidi Ferruch, le 14 juin
1830. L’armée française de
répression se rendit maîtresse
d’Alger le 5 juillet, entamant
ainsi un épilogue tragique qui
demeura ouvert jusqu’au 5
juillet 1962.

Dans la tribu des Hâchim,
on n’ ignorait pas non plus
qu’à la même époque,
l’Angleterre, « de tout  temps
intéressée aux États barba-
resques », devant une clien-
tèle empressée, celle « des
marchands de blé algérien »,
cherchait des positions pour
renforcer son influence en
Méditerranée et que certains
pays d’Europe, plus même les
États-Unis, qui constituaient
« les nations les plus intéres-
sées », avaient des convoitises
sur les côtes algériennes «
pour assurer la sécurité de la
navigation » et mettre fin à ce
qu’on est convenu d’appeler
«la course», cet ensemble d’o-
pérations de guerre menées
par des corsaires en
Méditerranée aux XVIIe et
XVIIIe siècles.

Or voici que Mascara
subissait les assauts de
Ahmed Tidjani, un patriote et
puissant chef de la confrérie
Tidjâniya du Sud. Il était
arrivé de sa ville Aïn-Mâdhi et
auquel Ali Bou Taleb, le frère
de Mohieddine, avait prêté
main-forte. Mais les renforts
envoyés au bey par le dey
d’Alger reprirent Mascara
(1827). Tidjani fut tué au
combat ; Ali Bou Taleb par-
vint à s’échapper. Le bey
d’Oran, furieux, en proie à des
sentiments de suspicion,
s’empressa d’accuser
Mohieddine d’avoir encouragé
le coup de main.

Mais Mohieddine, homme
habile et pondéré, ne répondit
pas à l’accusation. Il préféra
plutôt réunir, comme à son
habitude, sa famille et
quelques-uns de ses compa-
gnons de confiance, et leur
faire la confidence de son
cœur : aller à ‘Arafat accom-
plir le hadj, le pèlerinage. Il
s’en expliqua avec sagesse.
Écartant d’emblée la clé-
mence du bey, et pour éviter
tout heurt avec ce dernier, il
estima qu’un pèlerinage aux
Lieux saints de l’Islâm, long-
temps retardé en raison de ses
multiples responsabilités
dans sa zaouïa et de la situa-
tion inchangée de la région,
l’éloignerait pour un temps
d’un ennemi implacable.
Comme il avait cinquante ans
environ, il pensa qu’il pouvait
à présent se permettre d’ef-
fectuer le voyage de sa vie
auquel aspire, à un temps ou à
un autre, tout musulman
réunissant les conditions
nécessaires et suffisantes
pour accomplir le hadj, ce
devoir religieux, cinquième
pilier de l’Islâm. Ce temps-là
était arrivé pour
Mohieddine...

KK..MM
* Extrait du livre  

«La jeunesse de l’Emir
Abdelkader» 

de Kaddour M’Hamsadji 
Edité par l’Office des

Publications Universitaires
en 2009 267 pages 

PRÉOCCUPATIONS DES BOULANGERS

RREEZZIIGG  TTEENNDD  LL’’OORREEIILLLLEE
UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN de coordination et de concertation a regroupé, lundi, les principaux acteurs 

de cette filière, et leurs représentants. 

���

L’augmentation du prix du pain est illégale
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À LA VEILLE DU MATCH FACE 
À LA CÔTE D’IVOIRE 

D
os au mur après un simple
match nul contre la Sierra
Leone (0-0) et surtout une
défaite amère et inattendue,
face à la Guinée équatoriale

(0-1), la sélection algérienne de football
n’aura qu’une seule alternative, demain à
Douala à 17h, au stade Jopama, en se
mesurant à la Côte d’Ivoire, pour assurer
sa qualification au prochain tour de la
CAN-2021. 

Seule la victoire compte. En dépit de
leur déception des prestations des Verts
lors des deux 1ers matchs, les supporters

des Verts croient en la réaction positive
des joueurs demain. Ils sont aussi

soutenus par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, qui a affirmé
dans un appel

téléphonique avec le président de la FAF
« son soutien absolu » à la sélection
nationale. Pour mieux comprendre la
situation, il est important de rappeler que,
pour le moment, l’Algérie est classée à la
dernière place du classement du groupe 
« E » avec un seul point, alors que le lea-
der, la Côte d’Ivoire, compte 4 points,  la
Guinée  équatoriale  est 2e avec 3 points,
alors que la Sierra Leone est 3e avec 
2 points. 

Ce qui veut dire que pour Belmadi et
ses joueurs, ils doivent impérativement
gagner face aux Ivoiriens pour espérer se
qualifier aux 8es de finale. 

Cela se passe au moment où l’autre
match de cette poule opposera la Sierra
Leone à la Guinée équatoriale, le même
jour au stade de Limbé (17h). Les deux

premiers de chaque groupe, ainsi
que les quatre meilleurs 3es se
qualifieront aux 8es. Et donc
pour résumer : l’Algérie doit bat-

tre la Côte d’Ivoire et ainsi éviter
tout calcul pour se qualifier, sinon,
Belmadi et ses joueurs rentreront
à la maison avec un seul point de
cette CAN-2021 où ils sont

considérés, en tant que
tenants du titre, comme l’é-
quipe favorite en puis-
sance. 

Les deux premières
prestations dans cette
CAN ont, non seulement
déçu tous les fans des
Verts, mais ce sont surtout

ce caractère hargneux et
cette combativité qui leur
ont permis d’arracher le
Trophée en 2019 au Caire
qui ont disparu, comme
par enchantement, à la
grande déception des sup-
porters.

Pour préparer ce
match décisif de
demain, les Verts
poursuivent leurs
entraînements à l’an-
nexe sud du stade de
Japoma. 

Sur le plan de
l’effectif, Belmadi

a enregistré
avec satisfac-
tion le retour

du milieu de
terrain Ramiz
Zerrouki  qui
a  pris    part   à
son  1er entraî-
nement collectif,
contrairement à
Adam Ounas, tou-
jours absent. De son
côté, blessé, dimanche
soir, face au « Nzalang
Nacional », le défenseur
central, Djamel Benlarmi,
victime d’une élongation mus-
culaire, a également enregistré
sa présence, mais il a été
ménagé, en attendant l’avis du staff médi-
cal. Ce pendant, aux dernières nouvelles,
sa participation demain est compromise.
Par contre, son coéquipier, Abdelkader
Bedrane, revient d’une légère blessure au
genou et s’est même entraîné à l’écart du
groupe.  Sinon, tous les joueurs sont
prêts pour ce match. Côté adverse,
l’attaquant de la Côte d’Ivoire,
Nicola Pépé, s’attend à « un
gros match » face à l’Algérie.
« Nous avons un gros
match contre l’Algérie. Le
football en Europe et en
Afrique n’est pas le
même », a déclaré Pépé.
. Les Verts savent très
bien qu’une défaite,
demain, serait synonyme
d’une élimination pré-
coce du tournoi. Ce
qu’aucun Algérien
n’espère.                S.M.

ports
SAÏD MEKKISLA PRESSION

MONTE CRESCENDO
Lors du dernier match du 1er tour, demain, les joueurs de l’Équipe nationale 

algérienne, n’ont d’autre alternative que celle de l’emporter pour se qualifier aux 8es de



MERCREDI 19 JANVIER 202212 Sports

CHANCES DE QUALIFICATION POUR LES 8es DE FINALE

L’heure des calculs pour les Verts  
Un match nul ou une défaite des Algériens tuerait définitivement leurs espoirs de qualification pour
les 8es de finale.  

E n mauvaise posture au
terme des 2 premières
journées (Gr.E) de la

coupe d’Afrique des nations,
CAN-2021, (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février),
l’Équipe nationale devra battre la
Côte d’Ivoire, jeudi prochain, au
stade de Japoma (17h), pour
espérer arracher sa qualification
en 8es de finale de l’épreuve.
Néanmoins, les probabilités de
qualification sont soumises aux
règlements de la CAN-2021,
notamment les articles 74 et 75,
évoquant le cas d’égalité entre 2
ou 3 équipes du groupe. Dans
tous les cas, les champions
d’Afrique doivent impérative-
ment l’emporter par plus d’un but
d’écart pour espérer arracher
leur qualification, sans attendre
l’issue de l’autre match du
groupe E : Sierra Leone -
Guinée équatoriale, prévu égale-
ment demain au même horaire
au stade de Limbé. Le destin
des joueurs du sélectionneur
Djamel Belmadi est toujours
entre leurs mains. Seulement, il
y a une probabilité qui mettrait
les Verts dans un scénario d’at-
tente, c’est celui de battre les
Ivoiriens par un (1-0), et que le
match de Limbé se termine par
un nul, ce qui mettrait la Côte
d’Ivoire, l’Algérie, et la Guinée
équatoriale à égalité parfaite
(points et différence de buts,
ndlr). Selon le règlement 74.2 de
la compétition, en cas d’égalité
de points entre plus de 2 équi-
pes à l’issue des matchs de
groupe, les équipes seront
départagées selon les critères

suivants: le plus grand nombre
de points obtenus dans les ren-
contres entres les équipes
concernées, la meilleure diffé-
rence de buts dans les rencont-
res entre les équipes concer-

nées, le plus grand nombre de
buts marqués dans les rencont-
res entre les équipes concer-
nées. En cas d’égalité parfaite
entre les équipes, un tirage au
sort sera effectué par la commis-

sion d’organisation, pour déter-
miner le 1er, le 2e, et le 3e du
groupe E. Dans le cas où
l’Algérie serait tirée au sort à la
3e place, elle a de fortes chan-
ces de figurer parmi les 4
meilleurs 3es des 6 groupes, elle
hériterait du leader du groupe A
(le Cameroun à Yaoundé) ou
celui du groupe D (le Nigeria à
Garoua). Terminer 2e de son
groupe, l’Equipe nationale
affrontera le leader du groupe F
à Limbé (Gambie, Mali, ou
Tunisie). Selon l’article 75.4 du
règlement de la CAN-2021, les 4
meilleures équipes finissant à la
3e place de leur groupe seront
déterminées comme suit : le plus
grand nombre de points obtenus
après tous les matchs de grou-
pes, la différence de buts de
tous les matchs de groupes, le
plus grand nombre de buts mar-
qués dans tous les matchs de
groupes, et éventuellement un
tirage au sort par la commission
d’organisation. Un match nul ou
une défaite des Algériens tuerait
définitivement leurs espoirs de
qualification pour les 8es de
finale, et les priverait de poursui-
vre l’aventure et surtout la
défense de leur titre. Au terme
de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement
avec 4 points, devant la Guinée
équatoriale (3 pts). La Sierra
Leone suit à la 3e place (2 pts),
alors que l’Algérie ferme la mar-
che avec un seul point.

R. S. 

VAR 

Une polémique vite
démentie  
Tandis que l’Algérie n’a
quasiment plus d’autre choix
que de gagner ce jeudi soir,
face à la Côte d’Ivoire pour
espérer un avenir dans cette
CAN 2021, la défaite face à
la Guinée équatoriale laisse
toujours un goût amer. Punis
après une domination stérile,
les hommes de Djamel
Belmadi se retrouvent dos
au mur. En Algérie, la
rencontre continue d’ailleurs
de faire polémique, pour une
raison inattendue. Youcef
Belaïli a en effet vu un but
être refusé pour hors- jeu,
alors que l’Algérie avait bien
besoin d’être remise sur les
rails. Evoquant cette
décision, des informations
affirmaient que le VAR était
tout simplement indisponible,
lors de la rencontre en
raison d’un problème
technique ! Une nouvelle qui
a évidemment créé une
immense polémique chez les
supporters criant à
l’injustice... sauf que cette
bombe a rapidement été
démentie. Le journaliste de
Dzfoort, présent à la CAN, a
dénoncé une « fake news »
en assurant que le VAR
fonctionnait bien, et que la
situation de hors-jeu de
Belaïli était tellement nette
que les arbitres n’ont même
pas eu besoin de proposer à
l’arbitre de vérifier l’action
par lui-même.

SÉNÉGAL

Pape Gueye 
peut rejouer  

Saisi en référé, la semaine
dernière, le TAS (Tribunal
arbitral du sport) a décidé de
suspendre la sanction de
Pape Gueye. Le milieu de
terrain de l’OM avait été
suspendu par la FIFA pour 4
mois, à la suite de son
transfert avorté à Watford,
avant sa décision de
rejoindre l’OM, à l’été 2020.
Cette décision du TAS
concerne uniquement le
joueur, qui pourra donc
poursuivre la CAN avec le
Sénégal et la saison de
Ligue 1 ensuite avec
Marseille. Le TAS jugera le
fond de l’affaire concernant
Gueye dans les prochains
mois. Cela ne change rien à
la situation de l’OM,
sanctionné de deux
mercatos, sans pouvoir
recruter à compter de l’été
prochain. Et si le club n’a
pas saisi le TAS en référé, il
constitue actuellement un
dossier, afin de faire annuler
sa sanction.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
SOUTIENT L’EN  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dans un appel

téléphonique au président de la FAF, « son
soutien absolu » à la sélection nationale de

football après son match perdu contre la
Guinée équatoriale (0-1).  Le président de la

FAF, Charaf-Eddine Amara a déclaré à la
Télévision algérienne, avoir reçu un appel

téléphonique du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a affirmé

« son soutien absolu et ses encouragements
au sélectionneur national et à tous les joueurs

de l’Équipe nationale ». Un soutien qui ne
devrait que réjouir les joueurs et les pousser à
se donner à fond, demain, pour passer l’écueil
ivoirien et se qualifier pour les 8es de finale de

la CAN.

ALGÉRIE – CÔTE D’IVOIRE  

MATCH MAINTENU À JAPOMA
Ces dernières heures, une folle rumeur a

circulé à Douala. L’information relayée
soutenait que le Comité exécutif de la CAF

allait se réunir en urgence, hier, et ce, avec le
Comité d’organisation de la CAN

camerounaise, pour trancher la question de la
délocalisation du choc entre Eléphants et

Fennecs d’Algérie, à cause du mauvais état de
la pelouse du Japoma Stadium de Douala qui a

été retouchée après le match Sierra Leone-
Côte d’Ivoire. Alexandre Siewe, le patron de la

communication de l’organisation basée, au
Caire, en Égypte, a démenti la nouvelle, selon

laquelle le match Algérie-Côte d’Ivoire allait être
délocalisé. « Il n’y a pas de réunion du Comité
exécutif de la CAF concernant le changement
du stade Japoma. Côté organisationnel, il est

impossible de changer les stades dans ces
circonstances. La pelouse du Japoma Stadium
a attiré l’attention du Comité d’organisation de

la CAN », a-t-il soutenu.

L ’attaquant de la Côte
d’Ivoire, Nicola
Pépé, désigné

homme de match lors du
nul concédé par les
Eléphants face à la Sierra
Leone (2-2), dimanche à
Douala, s’attend à « un
gros match » face à
l’Algérie, demain, pour le
compte de la 3e et ultime
journée du groupe E de la
coupe d’Afrique des
nations de football qui se
déroule au Cameroun.
« Remporter ce trophée,
c’est bien. Mais ce soir
(dimanche), on souhaitait
rentrer avec les 3 points
pour être qualifié pour le 2e
tour. On a un gros match
contre l’Algérie. Nous
avons eu des occasions
pour marquer le 3e but afin
de nous mettre à l’abri.
Cela n’a pas été possible
avec cette erreur. Nous
allons travailler. Nous
avons un gros match
contre l’Algérie. Le football
en Europe et en Afrique
n’est pas le même », a
déclaré Pépé après la
réception de son Prix.
L’attaquant d’Arsenal a
inscrit le second but des
Éléphants contre la Sierra

Leone et croyait avoir
donné le succès à la Côte
d’Ivoire. Mais le but gag
encaissé à la 93e a com-
plètement changé le tour-
nant du match. Certes, la
Côte d’Ivoire est toujours
en tête du groupe E avec 4
points, mais n’est pas
encore qualifiée pour les
8es de finale. Ils auront
besoin d’un point face aux

champions d’Afrique algé-
riens pour passer. Une
défaite jeudi contre les
hommes de Djamel
Belmadi serait synonyme
d’une élimination précoce
du tournoi. 

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI 

Égypte – Soudan (20h)
Guinée-Bissau – Nigeria (20h)  

CÔTE D’IVOIRE

PÉPÉ S’ATTEND
À UN GROS DUEL

Rien n'est encore perdu
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JEUX
MÉDITERRANÉENS

ORAN-2022 

Nouvelle sortie
d’inspection  

La 3e étape des sorties
d’inspection effectuées par
une commission de wilaya
spécialisée à Oran a ciblé

26 établissements hôteliers
à l’effet de choisir les

hôtels devant accueillir les
invités des Jeux

méditerranéens, prévus
l’été 2022 à Oran, a-t-on

appris auprès de la
direction du tourisme et de

l’artisanat. Devant être
achevée hier, cette 3e sortie

d’inspection a touché 26
établissements hôteliers
disséminés à travers la

wilaya d’Oran, sachant que
cette opération a été lancée

début janvier en cours, a
indiqué, à l’APS, le chef de

service de l’activité
touristique, Mourad

Boudjenane. L’opération
fait suite à la décision
portant création d’une
commission de wilaya
chargée de choisir les

établissements hôteliers
dédiés aux Jeux

méditerranéens, prévus
l’été 2022, a ajouté

Boudjenane, qui a relevé
que « la 1ère sortie a ciblé

18 établissements hôteliers,
alors que la 2e opération a

touché 30 hôtels ».  

US OPEN 

Murray annonce
déjà la couleur 

Andy Murray, 
113e mondial, a encore livré
un combat phénoménal pour

venir à bout en 3h52 du
Géorgien Nikoloz Basilashvili
(23e) 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7),

6-4, hier au 1er tour de
l’Open d’Australie. À 34 ans

et avec une prothèse à la
hanche, l’Ecossais,

bénéficiaire d’une invitation, a
conclu sur sa 3e balle de
match pour son retour à

Melbourne après son
élimination au 1er tour en
2019. Au prochain tour, il

affrontera le Japonais Taro
Daniel (120e et issu des

qualifications). Bénéficiant du
soutien bruyant et

inconditionnel du public de la
John Cain Arena en fusion,

Murray a de nouveau su
trouver les ressources qui
forgent sa légende depuis

ses débuts sur le circuit en
2005. L’année dernière, il

avait atteint le 3e tour à
Wimbledon où il s’est imposé
en 2013 et   2016  à l’époque

où il formait le Big 4 avec
Roger Federer, Rafael Nadal

et Novak Djokovic.

A près 13 journées jouées,
le Chabab de Belouizdad
domine le championnat

de Ligue 1, en totalisant 27
points, récoltés après 8 victoires,
3 matchs nuls et 2 défaites, dont
une domicile face à la JS Kabylie
(0-1). Les protégés du « contro-
versé » coach brésilien, Marcos
Paqueta, défient plusieurs
aspects pour mener de la
meilleure des manières leur
équipe vers un 3e titre consécu-
tif en championnat. Et parmi ces
obstacles, se trouve cette his-
toire des primes non perçues
depuis l’entame de la saison. En
effet, les joueurs ont beau atten-
dre que celles-ci soient versées,
en vain. Ils commencent à per-
dre patience, surtout avec les
promesses non tenues chaque
fois par leurs dirigeants. « On
nous demande à chaque fois de
patienter sous prétexte que tout
va rentrer dans l’ordre, mais rien
ne se profile à l’horizon. Cela
devient agaçant», nous dira l’un
d’entre eux. Et d’ajouter : « Nous
allons, malgré tout, continuer à
nous battre pour honorer notre
engagement avec notre club et

nos supporters.» Bien avant
cela, d’autres primes allaient
provoquer l’implosion. Il s’agit,
en effet, de celles de la qualifica-
tion de l’équipe pour la phase
des poules de la Champions

League africaine. Mais fort heu-
reusement, dit-on, tout a été
récupéré au moment opportun,
après que la direction a trouvé le
moyen de les octroyer aux
joueurs. Financièrement, la

direction se trouverait dans une
situation peu confortable, elle qui
cherche, comme elle n’a cessé
de le dire, de rationaliser les
dépenses. Mais aussi paradoxal
que cela puisse paraître, elle a
laissé son gardien de but, Gaya
Merbah, se diriger vers le Raja
Casablanca (Maroc) dans un
transfert libre, alors qu’il lui res-
tait encore 6 mois de contrat
avec le club algérois. Et ce
départ risque aussi d’influer sur
le recrutement, étant donné que
les plans du pool de recrute-
ment, récemment mis en place,
devraient changer. Alors qu’il
était question de recruter un
défenseur central, un milieu de
terrain et un attaquant de pointe,
l’engagement d’un gardien de
but devient une nécessité,
puisque le Chabab ne peut
compter seulement sur
Moussaoui, sachant que Ahmed
Abdelkader, le deuxième gar-
dien, ne convainc pas, alors que
Chokri Remili, celui de l’équipe
de la réserve, manque encore
d’expérience.  Aux dernières
nouvelles, des contacts auraient
été entrepris avec Abderraouf
Natèche (39 ans), qui évolue au
club saoudien d’Ohod.  

M. B.

O M N I S P O R T S

PUB

AUCUNE PRIME PERÇUE DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON

Les joueurs du CRB s’impatientent 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le champion d’Algérie en titre est en tête de classement
du championnat, alors que ses joueurs ne sont pas dans les meilleures conditions possibles. 

U ne convention de parte-
nariat a été signée entre
la Fédération algérienne

de boxe et le Comité olympique
cubain, pour permettre aux diffé-
rentes élites sportives nationales
de se préparer à l’avenir dans ce
pays des Caraïbes, a-t-on
appris, ce lundi, auprès du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA). Cette convention
signée par le vice-président du
COA Ferhat Fazil, qui est égale-
ment président de la Fédération
algérienne de boxe, donnera
l’opportunité aux athlètes algé-
riens de différentes disciplines
sportives « d’aller se préparer à
Cuba », où non seulement ils
bénéficieront des « infrastruc-
tures disponibles sur place »,
mais aussi de « l’expérience
cubaine, à travers le contact
avec ses sélections et athlètes
d’élite », a précisé la même
source. Cette convention a été
signée avec le président du
Comité olympique cubain,
Roberto Léon Richards Aguiar,
ayant permis à Ferhat Fazil de

visiter par la même
occasion plusieurs
installations sporti-
ves, « ainsi qu’un
laboratoire de lutte
antidopage ». Un
partenariat qui per-
mettra à l’élite
nationale de boxe
d’effectuer un
stage de prépara-
tion de 3 semaines
à Cuba dès la fin
du mois de janvier
courant. « Il se
déroulera à La
Havane, et auquel
des pugilistes inter-
nationaux cubains seront asso-
ciés. ». Pour l’heure, la sélection
nationale de boxe est en stage
bloqué au Centre de regroupe-
ment et de préparation des
sélections militaires (CREPSM)
de Ben Aknoun (Alger). Là
encore, c’est à la faveur d’une
convention de partenariat,
signée début octobre 2021 avec
le service des sports du minis-
tère de la Défense nationale

(MDN) que différentes infrastruc-
tures militaires ont pu être mises
à la disposition des pugilistes de
la Fédération algérienne de
boxe. Selon la FAB, même « les
staffs techniques et médicaux du
MDN seront mis à disposition,
pour aider les différentes sélec-
tions nationales dans leur prépa-
ration », surtout que ces derniè-
res comptent déjà plusieurs
boxeurs militaires dans leurs
rangs.   

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Partenariat avec 
le Comité olympique cubain 

Cette convention donnera l’opportunité aux athlètes algériens d’aller 
se préparer à Cuba, où ils bénéficieront de l’expérience locale.  

Les joueurs
continuent 
de se battre

CAN FÉMININE 
DE HANDBALL

L’Algérie connaît
ses adversaires  
Le tirage au sort de la
coupe d’Afrique des
nations (juniors filles) de
handball, prévue du 26
février au 7 mars à
Conakry, a placé l’Algérie
dans le groupe B aux
côtés du pays
organisateur, la Guinée, du
Nigeria et de la Gambie. Le
groupe A du tournoi est
composé de l’Angola,
l’Egypte, la Zambie et du
Burkina Faso, selon les
résultats du tirage au sort
dévoilés par la CAHB.
Chez les cadettes, dont le
tournoi est prévu 17 au 27
février dans la capitale
guinéenne, les
organisateurs ont choisi
une formule avec une
seule poule composée de
la Guinée (organisateur),
de l’Algérie, l’Egypte, la
Sierra Leone et de la
Guinée Bissau. La CAN
juniors est qualificative
pour le Championnat du
monde de la catégorie
prévu du 21 juin au 7 juillet
2022, alors que celle des
cadettes est qualificative
pour le Mondial-2022 en
Géorgie, du 2 au 14 août. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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NEWCASTLE 

Le club fait le
forcing pour

Dembélé

Depuis hier, on sait que les
discussions entre le FC
Barcelone et Ousmane

Dembélé sont rompues. En fin
de contrat au mois de juin

prochain, l’international
tricolore ne sait pas encore de

quoi sera fait son avenir.
Selon le journaliste Nicolo

Schira, une formation anglaise
ferait le forcing pour obtenir la

venue du Champion du
monde 2018. Il s’agit de
Newcastle. Les Magpies

feraient le forcing auprès de
l’entourage du joueur. Le

Barça serait disposé à lâcher
son joueur, cet hiver, mais ce
dernier préfèrerait attendre la

fin de saison. Manchester
United et la Juventus seraient

positionnés pour 
l’accueillir cet été.

MANCHESTER
UNITED 

Martial dit 
non à Newcastle

Décidément, Newcastle
enchaîne les refus. Rachetés
par un fonds saoudien et bien

décidés à investir
massivement sur ce mercato

hivernal afin d’arracher le
maintien en Premier League,

les Magpies ont été
récemment recalés par

Georginio Wijnaldum. Et par
Anthony Martial (26 ans, 7

apparitions et 1 but en
Premier League, cette saison),

selon les informations du
journaliste italien du Guardian,
Fabrizio Romano. Il explique

que l’attaquant, qui veut
quitter Manchester United, cet
hiver, a également refusé les

avances de Tottenham, et qu’il
ne souhaite pas être prêté à
un club anglais. Pour rappel,

le Barça, Séville et la Juventus
surveillent attentivement la

situation de l’ancien
Monégasque, mais les Red

Devils continuent d’exiger un
prêt payant et la prise en

charge intégrale 
de son salaire.

Q
uel est le problème
de l’Atletico de
Madrid cette saison ?
Il y en a bien plus
d’un, et on pourrait

écrire un roman sur les raisons qui
font que les Colchoneros tournent
plutôt mal cette saison... Mais
parmi elles, il y a forcément le cas
Luis Suarez, ô combien décisif
dans l’obtention du titre national la
saison dernière, avec de nombreux
points rapportés grâce à ses buts !
En revanche, cette saison, force
est de constater que c’est bien
moins reluisant, avec 8 réalisa-
tions en 26 rencontres, toutes
compétitions confondues... Étant
attaquant de pointe, forcément, il
est aussi dépendant de la forme
générale de l’équipe, tout comme
son âge avancé (34 ans) com-
mence à peser dans sa capacité à
multiplier les efforts. Deuxième
joueur le mieux payé de l’effectif,
derrière le revenant, Antoine
Griezmann, il commence cepen-
dant à en agacer plus d’un, du côté
de la capitale espagnole, notam-
ment à cause de son comporte-
ment. On se rappelle de cette polé-
mique face à Séville le 18 décem-
bre dernier, lorsqu’il a insulté le
Cholo Simeone « d’imbécile de
merde » après avoir été remplacé
en 2e période, visiblement mécon-
tent d’être très souvent sorti pen-
dant les rencontres. Certains

médias, comme la Cadena SER,
ont aussi évoqué une relation ten-
due entre les deux hommes, avec
un Suarez qui tenterait une sorte
de mutinerie en interne, mécontent
des méthodes du tacticien argen-
tin. Avec un contrat qui expire
dans quelques mois, forcément,
son avenir pose question. Vaut-il
vraiment la peine de le prolonger ?
Un temps considéré comme un
atout de taille par les supporters et
les journalistes suiveurs de
l’Atletico, l’Uruguayen est, aujour-
d’hui, considéré comme une
bombe à retardement prête à
exploser à tout moment, et avec un
rendement sportif qui ne plaide
plus vraiment en sa faveur. S’ils
devaient choisir entre Simeone et
l’ancien du Barça, ils n’y réfléchi-
raient clairement pas à deux fois...
Dans l’émission El Larguero de la
Cadena SER par exemple, il a été
question de l’avenir du Pistolero. «
Simeone a eu des joueurs compli-
qués, comme Diego Costa par
exemple. Mais oui, Suarez fait par-
tie des plus durs à gérer. Quand
les choses se passent bien, c’est
facile, mais quand ça se tord, ça
devient compliqué », a par exem-
ple lancé un journaliste, suivi par
un confrère : « Les joueurs jouent,
mais ne sont pas à leur meilleur
niveau. Le Barça avait une bombe
à retardement dans le vestiaire de
l’Atletico. ».  

ATLETICO MADRID

Luis Suarez, un
cas difficile à gérer  

TROPHÉE THE BEST

LES LAURÉATS
DÉVOILÉS 

H
ormis les sacres de Robert Lewandowski,
d’Edouard Mendy et de Thomas Tuchel
évoqués dans la soirée, la FIFA a décerné
d’autres récompenses pendant la cérémo-
nie The Best. Notez par exemple que

Cristiano Ronaldo a eu droit à un Prix spécial pour
son record historique de 115 buts avec le Portugal. Et
que le Danemark de Christian Eriksen a été salué
après la frayeur de l’Euro.

U
mtiti devra de
nouveau res-
ter sur la tou-
che. Ce
lundi, le

défenseur central du FC
Barcelone s’est blessé à
l’entraînement. Par un
communiqué publié sur
son site officiel, le club
catalan indique que le foot-
balleur français s’est
blessé au pied droit et
devra passer sur le billard.
« Le joueur de l’équipe
première du FC
Barcelone, Samuel Umtiti,
souffre d’une fracture du
5e métatarse du pied droit.
Il  a subi une intervention
chirurgicale, hier. Le doc-
teur Antoni Dalmau sera

chargé de l’opération,
sous la supervision des
Services médicaux du
club. Un nouveau commu-
niqué sera publié par le
Club après l’intervention. »
La durée de l’indisponibi-
lité du Champion du
monde 2018, qui n’a
disputé qu’un match
depuis le lancement de la
saison 2021-2022, n’a pas
été précisée. Cantonné à
un rôle de remplaçant
sous les ordres de Xavi,
l’ancien Lyonnais a récem-
ment prolongé son contrat
avec les Blaugrana, jus-
qu’en juin 2026, un nou-
veau bail qui inclut une
baisse de salaire pendant
une année et demie. 

FC BARCELONE

Umtiti blessé 
au pied et opéré 

TOUS LES TROPHÉES DE LA SOIRÉE

· Prix du meilleur joueur : 
Robert Lewandowski (Bayern Munich, Pologne)
· Prix de la meilleure joueuse: 
Alexia Putellas (FC Barcelone, Espagne)
· Prix du meilleur gardien : 
Edouard Mendy (Chelsea, Sénégal)
· Prix de la meilleure gardienne : 
Christiane Endler (Lyon, ex-PSG, Chili)
· Prix du meilleur entraîneur (foot masculin) :
Thomas Tuchel (Chelsea)
· Prix du meilleur entraîneur (foot féminin) : 
Emma Hayes (Chelsea)
· Le meilleur onze (foot masculin) : 
Donnarumma - Ruben Dias, Bonucci, Alaba - De
Bruyne, Jorginho, Kanté - Messi, Lewandowski,
Håland, Ronaldo.
· Le meilleur onze (foot féminin) : 
Endler - Bronze, Renard, Bright, Eriksson - Banini,
Lloyd, Bonansea - Miedema, Morgan, Marta.
· Prix du fair-play : 
Danemark et son encadrement médical
· Prix des meilleurs supporters : 
Danemark  et Finlande
· Prix spécial : 
Cristiano Ronaldo (record de 115 buts avec le
Portugal)
· Prix spécial : 
Christine Sinclair (188 buts en carrière, record
historique)
· Prix Puskas : 
Erik Lamela (FC Séville, ex-Tottenham, Argentine)
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LL ’émissaire de l’ONU
pour le Sahara occi-
dental, Staffan de

Mistura, était lundi en
Mauritanie, au lendemain
d’une visite dans les camps
de réfugiés sahraouis et cela
dans le cadre de sa première
tournée régionale depuis sa
prise de fonctions. C’est ce
qu’a déclaré, hier, le porte-
parole de l’organisation des
Nations unies, Stéphane
Dujarric. «Aujourd’hui, il se
trouve à Nouakchott où il
rencontrera des responsables
mauritaniens et, plus tard
cette semaine, il doit se ren-
dre à Alger pour rencontrer
des responsables algériens», a
déclaré le porte-parole lors de
son point-presse quotidien.
Dimanche, l’émissaire avait
été reçu par le président de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), et
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, au
siège de la Présidence à
Chahid El Hafed (Rabouni).
Le président Ghali a réaf-
firmé à l’occasion de cette
rencontre la position du
Front Polisario en faveur
d’une solution juste et équi-
table pour garantir au peuple
sahraoui son droit à l’autodé-
termination et à l’indépen-
dance tels qu’ils sont inscrits
dans les accords onusiens et
africains signés par les deux
parties. Lors d’une visite
d’un camp de réfugiés sah-
raouis, Staffan de Mistura
s’est retrouvé en présence
«d’une vaste foule», a indiqué
Stéphane Dujarric. «Il n’a pas
vu tout le monde mais n’a
certainement pas repéré des

enfants-soldats comme cer-
tains l’ont rapporté», a-t-il
souligné en guise de démenti
aux déclarations des sources
de propagande du Makhzen.
La question du Sahara occi-
dental, ex-colonie espagnole
considérée comme un «terri-
toire non autonome» par
l’ONU, oppose depuis des
décennies le Maroc aux indé-
pendantistes sahraouis de la
RASD qui est un pays mem-
bre fondateur de l’Union afri-
caine. Ce vaste territoire
désertique au riche sous-sol
est situé aux confins du
Maroc, de l’Algérie et de la
Mauritanie.

Rabat, qui occupe illégale-
ment près de 80% de ce terri-
toire, « propose » un plan
d’autonomie sous sa « souve-

raineté », au mépris des réso-
lutions du Conseil de sécurité
de l’ONU qui soutiennent la
légitimité d’un référendum
d’autodétermination sous l’é-
gide de la Minurso, tel que
prévu lors de la signature en
1991 d’un cessez-le feu mais
jamais concrétisé. Pour le
Makhzen, la relance des
négociations, suspendues
depuis 2019, doit s’inscrire
dans le cadre de «tables ron-
des» réunissant le Maroc, le
Polisario mais aussi l’Algérie
et la Mauritanie. Alger s’op-
pose catégoriquement à ce
scénario qui a déjà prouvé
son inefficacité et n’a permis
que de faire perdurer l’occu-
pation illégale et l’exploita-
tion injuste des ressources du
peuple sahraoui par l’occu-

pant expansionniste maro-
cain. La tournée régionale de
l’émissaire onusien —la pre-
mière depuis son entrée en
fonctions en novembre— se
déroule dans un contexte
aggravé depuis la signature
d’un accord militaire entre
Rabat et l’entité sioniste.
Rappelons que le royaume
marocain avait longtemps
bloqué les propositions du SG
de l’ONU pour la nomination
d’un envoyé spécial, y com-
pris celle de Staffan de
Mistura, et qu’il a fallu une
insistance particulière des
Etats-Unis pour l’y contrain-
dre. La visite de De Mistura
dans la région a débuté 
mercredi dernier.

L’ÉMISSAIRE DE L’ONU POUR LE SAHARA
OCCIDENTAL ÉTAIT, HIER, EN MAURITANIE

SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  AAllggeerr
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Ghali a réaffirmé à l’occasion de cette rencontre la position du Front
Polisario en faveur d’une solution juste et équitable pour garantir au peuple sah-
raoui son droit à l’autodétermination.

NOUVELLE GIFLE POUR 
LE MAKHZEN
PROPAGANDISTE
LL’’OONNUU  ddéémmeenntt  llaa
pprréésseennccee  dd’’eennffaannttss
ssoollddaattss  ssaahhrraaoouuiiss  
LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  SStteepphhaannee  DDuujjaarrrriicc,,  aa
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ddéémmeennttii,,  hhiieerr,,  ddeess
iinnffoorrmmaattiioonnss  mmeennssoonnggèèrreess  rreellaayyééeess  ppaarr
ddeess  mmééddiiaass  mmaarrooccaaiinnss  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee
pprréétteenndduuee  pprréésseennccee  dd’’eennffaannttss  ssoollddaattss
lloorrss  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  ll’’EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell
ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  SSttaaffffaann  ddee
MMiissttuurraa,,  ddaannss  lleess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss
ssaahhrraaoouuiiss..  ««OOnn  mm’’aa  ddeemmaannddéé  ccee  qquu’’iill
((SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  nnddllrr))  aavvaaiitt  vvuu  lloorrss
ddee  ssaa  vviissiittee  àà  TTiinnddoouuff  eett  jjee  ppeeuuxx  ddiirree
qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  uunnee  ggrraannddee  ffoouullee  pprréésseennttee
lloorrssqquuee  ll’’EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  aa  vviissiittéé  llee
ccaammpp..  IIll  nn’’aa  ppaass  vvuu  ttoouutt  llee  mmoonnddee  mmaaiiss
nn’’aa  cceerrttaaiinneemmeenntt  iiddeennttiiffiiéé  aauuccuunn  eennffaanntt
ssoollddaatt,,  ccoommmmee  llee  rraappppoorrtteenntt  cceerrttaaiinnss»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  MM..  DDuujjaarrrriicc  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee
pprreessssee  qquuoottiiddiieenn  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’OONNUU  àà
NNeeww  YYoorrkk..  ,,LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  dduu  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  ccoonnssttiittuuee  uunn
éénniièèmmee  rreevveerrss  ppoouurr  llee  rrééggiimmee  dduu
MMaakkhhzzeenn  eett  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt
ppeerrmmaanneenntt  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,  OOmmaarr
HHiillaallee,,  qquuii  mmèènneenntt  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee
ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
ddéénnaattuurreerr  llaa  lluuttttee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eett
ffaaiirree  ddiivveerrssiioonn  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss
eesssseennttiieelllleess  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee..
AApprrèèss  ssaa  vviissiittee  aauu  MMaarroocc,,  jjeeuuddii  eett
vveennddrreeddii,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaarrttiiee  aauu  ccoonnfflliitt,,
llee  ddiipplloommaattee  iittaalloo--ssuuééddooiiss  ss’’ééttaaiitt  rreenndduu
ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssaa
pprreemmiièèrree  vviissiittee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ddaannss  lleess
ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss  ssaahhrraaoouuiiss..  DDee
MMiissttuurraa  aa  ééttéé,,  eennttrree  aauuttrreess,,  rreeççuu  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii,,  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  aauu
ssiièèggee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  àà  CChhaahhiidd  
EEll--HHaaffeedd  ((RRaabboouunnii))..  

SANCTIONS OUEST-AFRICAINES
CONTRE LE MALI
««ÀÀ  nnoottrree  ccoorrppss
ddééffeennddaanntt»»,,  ppllaaiiddee
OOuuaattttaarraa    
LLeess  ssaannccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett
ddiipplloommaattiiqquueess  rréécceemmmmeenntt  iimmppoossééeess  ppaarr
lleess  EEttaattss  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnss  aauu  MMaallii  oonntt  ééttéé
pprriisseess  ««àà  nnoottrree  ccoorrppss  ddééffeennddaanntt»»,,  aa
ppllaaiiddéé  lluunnddii  llee  pprrééssiiddeenntt  iivvooiirriieenn
AAllaassssaannee  OOuuaattttaarraa,,  eenn  vviissiittee  ooffffiicciieellllee
aauu  GGaabboonn..  LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee
ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt
((CCééddééaaoo))  eett  ll’’UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett
mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  ((UUeemmooaa))  oonntt
pprriiss,,  llee  99  jjaannvviieerr,,  uunnee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess
ccoonnttrree  BBaammaakkoo..»»IIll  eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee
qquu’’uunn  rrééggiimmee  mmiilliittaaiirree  rreessttee  eenn  ppllaaccee
uunn  qquuiinnqquueennnnaatt»»,,  aa  ddééccllaarréé  AAllaassssaannee
OOuuaattttaarraa  eenn  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  àà
LLiibbrreevviillllee,,  ooùù  iill  aa  rreennccoonnttrréé  ssoonn
hhoommoolloogguuee  AAllii  BBoonnggoo  OOnnddiimmbbaa..  ««NNoouuss
aavvoonnss  ttoouutt  ffaaiitt  ppoouurr  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss
mmiilliittaaiirreess  dduu  MMaallii  oorrggaanniisseenntt  ddeess
éélleeccttiioonnss  ddaannss  ddeess  ddééllaaiiss  ccoonnvveennaabblleess,,
cc’’eesstt  àà  nnoottrree  ccoorrppss  ddééffeennddaanntt  qquuee  nnoouuss
aavvoonnss  mmiiss  cceess  ssaannccttiioonnss  eenn  ppllaaccee»»,,  aa
ppoouurrssuuiivvii  llee  pprrééssiiddeenntt  iivvooiirriieenn..  CCeess
mmeessuurreess  ssaannccttiioonnnneenntt  nnoottaammmmeenntt  llee
ffaaiitt  qquuee  llaa  jjuunnttee  ssooiitt  rreevveennuuee  ssuurr  ssaa
pprroommeessssee  dd’’oorrggaanniisseerr  llee  2277  fféévvrriieerr
pprroocchhaaiinn  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
llééggiissllaattiivveess..  LLaa  CCééddééaaoo  aa  oorrddoonnnnéé  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  MMaallii  aavveecc
sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  uunn  eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess
éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ((hhoorrss  pprroodduuiittss
ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé))  eett  lleess
ttrraannssaaccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess,,  llaa  ssuussppeennssiioonn
ddee  sseess  aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  llee  ggeell  ddeess
aavvooiirrss  dduu  MMaallii  àà  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  ddeess
EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((BBCCEEAAOO))..
LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  llee
MMaallii  eett  lleess  aauuttrreess  EEttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn  oonntt
ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ffaaiirree  sseennttiirr,,  sseelloonn  llee
pprrééssiiddeenntt  iivvooiirriieenn..  DDeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
mmaassssiivveess  ccoonnttrree  lleess  ssaannccttiioonnss  ssee  ssoonntt
ddéérroouullééeess  vveennddrreeddii  àà  BBaammaakkoo  eett  àà
ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..

ÉTRANGERS EN FRANCE

LLeess  ddééffeennsseeuurrss  ddeess  mmiiggrraannttss  vveenntt  ddeebboouutt  ccoonnttrree  ll’’eennffeerrmmeemmeenntt

DD es centres de rétention qui pren-
nent des allures de prisons, des pri-
vations de liberté mal encadrées:

les défenseurs des migrants dénoncent 
l’«obsession» française de l’enfermement
des étrangers, victimes selon eux d’un
«durcissement» qui s’affranchit du droit.
En 4 ans, la France a doublé ses capacités
d’accueil en centres de rétention adminis-
trative (Cra), où sont enfermés les étran-
gers en situation irrégulière dans l’attente
de leur expulsion. Une multiplication des
lieux d’enfermement qui s’accompagne
d’un «durcissement aux frontières du
droit», a résumé Paul Chiron, un responsa-
ble de l’Observatoire de l’enfermement des
étrangers (OEE), lors d’une conférence
lundi soir sur le sujet. Hasard du calen-
drier, le dernier-né des Cra a ouvert ses
portes lundi, à Lyon. Clôtures, barbelés: on
assiste à une «‘’carcéralisation’’ des lieux
de rétention», a observé pour sa part
Olivier Clochard, géographe et membre du
collectif Migreurop.  Tout, dans le fonc-
tionnement de ces lieux, «rappelle les
dispositifs carcéraux», a estimé ce spécia-
liste du sujet. Pour lui, le rallongement de
la durée maximale de rétention, passée de
45 à 90 jours en vertu de la loi asile et
immigration de 2018, «a conduit à banali-
ser ces modes d’enfermement» et permet

«d’aller vers une forme de criminalisation
de l’immigration». Comme dans les pri-
sons, où il existe des quartiers d’isolement,
les Cra possèdent leurs cellules «d’enfer-
mement dans l’enfermement», «un dispo-
sitif particulièrement peu encadré», a
dénoncé lors de la conférence de l’OEE
Maud Hoestlandt, directrice des affaires
juridiques de la contrôleure générale des
lieux de privation de liberté (CGLPL, auto-
rité administrative indépendante française
chargée de contrôler les conditions de prise
en charge des détenus et autres personnes
enfermées). Pour ces personnes enfermées
pour leur seule situation administrative,
c’est «un moment propice aux atteintes à
la dignité et aux droits fondamentaux», a
souligné Mme Hoestlandt, en diffusant des
photos de cellules dotées d’un simple mate-
las posé sur un bloc de béton carrelé et de
toilettes, «comme en garde à vue». Dans
une tribune publiée lundi sur le site inter-
net de Libération, un collectif d’associatifs,
d’intellectuels et de personnalités a égale-
ment appelé à fermer les «zones d’attente»
aux frontières, des lieux —comme il en
existe par exemple à l’aéroport parisien de
Roissy-Charles de Gaulle au nord de
Paris— où sont enfermés chaque année
des milliers d’étrangers dans l’attente de
leur renvoi ou de leur admission sur le ter-

ritoire.»Si les conditions d’entrée ou de
séjour ne sont pas réunies, on trie, on
enferme, on renvoie», énumèrent les
signataires de la tribune, notamment por-
tée par l’Anafé (Association nationale d’as-
sistance aux frontières pour les étran-
gers).»Par leurs pratiques, les autorités
françaises violent quotidiennement les
droits fondamentaux au nom d’une obses-
sion de l’enfermement», ont-ils écrit.
Objectif, selon les auteurs de la tribune:
«Exciter les peurs et instiller dans l’opi-
nion publique l’idée que les étrangers
représenteraient un danger». Aux frontiè-
res, en particulier à celle qui sépare la
France de l’Italie, «le droit d’asile est
rendu inaccessible par l’enfermement», a
également déploré Judith Marcou, docto-
rante à l’EHESS, qui travaille sur la situa-
tion dans les locaux de la police aux fron-
tières de Menton (sud) et Montgenèvre
(sud-est). Des personnes y sont «enfermées
dans des constructions modulaires atte-
nantes et privées de liberté en dehors de
tout cadre légal», a assuré celle qui est éga-
lement «observatrice» pour l’Anafé. Au
final, selon elle, si l’enfermement est systé-
matique et problématique, une autre
notion «prime sur tout» aux frontières de
la France : «Le refoulement» hors du pays.

Staffan de Mistura va rencontrer
des responsables algériens
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SS ept manifestants ont
été tués au Soudan
lundi, l’une des jour-

nées les plus sanglantes de la
répression de la mobilisation
contre le pouvoir militaire qui
ne faiblit pas depuis le putsch
du général Abdel Fattah al-
Burhane fin octobre. Bravant
un quadrillage sécuritaire
serré et des troupes équipées
d’armes lourdes, des milliers
de Soudanais ont de nouveau
scandé «Les militaires à la
caserne» et «Le pouvoir aux
civils» en tentant d’approcher
du Palais présidentiel à
Khartoum, ou ailleurs dans le
pays. Dans la capitale, les
partisans d’un pouvoir civil
dans un pays sorti il y a
moins de trois ans de trente
années de dictature militaro-
islamiste ont essuyé des tirs
«à balles réelles», mais aussi
une pluie de grenades lacry-
mogènes et assourdissantes
et des tirs des canons à eau,
rapportent des médecins.
Sept manifestants ont été
fauchés par des tirs à balles
réelles, précisent-ils.
L’émissaire de l’ONU au
Soudan, Volker Perthes, a
condamné «l’utilisation conti-
nue de balles réelles» pour
réprimer les manifestations,
et confirmé qu’au moins sept
personnes ont été tuées et
«des dizaines blessées».
L’ambassade américaine à
Khartoum a critiqué «les tac-
tiques violentes des forces de
sécurité soudanaises». En
tout, depuis le putsch du 25
octobre, 71 manifestants ont
été tués. La police de son côté
assure qu’un de ses généraux
a été poignardé à mort jeudi
par des manifestants qui, pré-
vient-elle, seront jugés selon
les lois d’exception de l’état
d’urgence décrété le jour du
coup d’Etat du chef de l’ar-
mée. Dans un pays où militai-
res et paramilitaires sont déjà
accusés d’exactions et notam-
ment, récemment, du viol
d’une dizaine de manifestan-
tes, une nouvelle décision des
généraux au pouvoir fait
redouter le pire. 

Lundi, le Conseil de
défense a annoncé la création
d’une «force spéciale antiter-
roriste pour faire face à de
potentielles menaces».
Durant tout l’après-midi, les
violences ont été continues: à
Khartoum aux abords du
palais présidentiel, l’ancien
QG du dictateur Omar el-
Béchir démis en 2019 sous la
pression d’un soulèvement
populaire, où siègent aujour-
d’hui les autorités de transi-
tion désormais aux mains du
général Burhane. Mais aussi
dans les banlieues: à
Omdourman, des manifes-
tants brûlaient des pneus et
dressaient des barricades
pour couper des routes, tan-
dis qu’à Khartoum-Nord, des
milliers d’autres manifes-
tants criaient «Les militaires
à la caserne» et «Pas de
retour en arrière possible»,
dans un pays resté sous la
férule de l’armée quasiment
en continu depuis son indé-
pendance il y a 65 ans.
Partout, les forces de l’ordre
ont poursuivi les contestatai-
res dans les rues environnan-
tes à coups de grenades lacry-
mogènes et assourdissantes.
Elles attaquent également
régulièrement blessés et
médecins dans les hôpitaux,
s’indigne l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS). En
soirée, des centaines de mani-
festants cherchaient à blo-
quer les rues de la capitale et
de ses banlieues pour dénon-
cer la violence, tandis que le
principal bloc civil, les Forces
de la liberté et du change-
ment (FLC), décrétait deux
jours de désobéissance civile à
compter de mardi. Et la mobi-
lisation ne se cantonne pas à
la capitale dans ce pays de 45
millions d’habitants, l’un des
plus grands d’Afrique. A
Madani, par exemple, à 200
kilomètres au sud de
Khartoum, «environ 2.000
manifestants défilaient aux
cris de ‘‘on ne veut que des
civils au pouvoir’’», a rap-
porté un témoin, Imed
Mohammed. Car le 25 octo-
bre, le général Burhane a fait
arrêter la plupart des civils
qui partageaient le pouvoir
avec l’armée. Ils ont été libé-
rés depuis, mais le pays est
toujours sans Parlement
depuis la chute d’Omar el-
Béchir et sans gouvernement
depuis le putsch. Le général
Burhane, qui s’est entouré de
militaires et de civils sans
passé militant, est donc de
facto seul aux commandes du
pays, l’un des plus pauvres du
monde.

À New York, neuf des 15

pays membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont appelé
«toutes les parties à la plus
grande retenue», tandis que
la mission des  Nations unies
à Khartoum tente d’organiser
un dialogue pour relancer
une transition vers la démo-
cratie brutalement interrom-
pue le 25 octobre. Elle multi-
plie les rencontres avec
acteurs du pouvoir, de la
société civile, et même asso-
ciations de femmes ou de jeu-
nes, sans toutefois obtenir un
accord pour des négociations
directes ou indirectes entre
toutes les parties dans l’im-
médiat. 

L’envoyé spécial des Etats-
Unis pour la Corne de
l’Afrique David Satterfield et
la secrétaire d’Etat adjointe
Molly Phee ont, eux, entamé
lundi une tournée en Arabie
saoudite et au Soudan pour
tenter de relancer le dialogue.
Les émissaires américains
demanderont aux autorités
au Soudan de «mettre fin à la
violence» contre les manifes-
tants, selon le Département
d’Etat. D’autre part,
Washington a annoncé avoir
remplacé son chargé d’affai-
res à Khartoum où les Etats-
Unis n’ont plus d’ambassa-
deur depuis les années 1990.

APRÈS L’ATTAQUE
DES HOUTHIS CONTRE

LES EMIRATS

OOnnzzee  mmoorrttss  ddaannss  
ddeess  rraaiiddss  aauu  YYéémmeenn  

AA u moins 11 personnes sont
mortes à Sanaa dans des raids
de la coalition militaire dirigée

par l’Arabie saoudite, au lendemain
d’une attaque meurtrière des rebelles
yéménites Houthis aux Emirats, a
annoncé hier une source médicale. 

«Les frappes aériennes ont fait 
11 morts», a indiqué cette source à
Sanaa, alors que la coalition, dont les
Emirats sont membres, a multiplié
depuis lundi soir les raids de repré-
sailles sur la capitale du Yémen,
contrôlée par les rebelles. Un témoin a
dit  avoir vu 11 morts alors qu’il cher-
chait des survivants parmi ses pro-
ches. 

La coalition avait annoncé lundi
soir le lancement de raids sur Sanaa
en «réponse» à la première attaque
meurtrière des rebelles Houthis. Les
Emirats avaient menacé de «riposter»
à cette «attaque infâme». 

Les insurgés ont ciblé des installa-
tions civiles à l’aide de drones.
L’explosion de camions-citernes
transportant du carburant a fait trois
morts et six blessés lundi à Abou
Dhabi, capitale des Emirats, En sept
ans, le conflit à tué 377.000 personnes
selon l’ONU.

Les manoeuvres de préparation au combat
visent à prévenir celles de l'Otan

CRISE AU SOUDAN

SSeepptt  nnoouuvveeaauuxx  mmaanniiffeessttaannttss  aannttii--ppuuttsscchh  ttuuééss  
Lundi, le Conseil de défense a annoncé la création d’une «force spéciale antiterro-
riste pour faire face à de potentielles menaces».

EE nnttrree  llee  MMaallii  eett  llaa  FFrraannccee,,  rriieenn  nnee
vvaa  pplluuss..  SSiiggnnee  dd’’uunnee  ddééggrraaddaattiioonn
aaccccéélléérrééee  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess

ddeeuuxx  ppaayyss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn
ddee  ttrraannssiittiioonn  CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa  aa
ddééccllaarréé,,  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  ssuurr  
Afrique 24,,  qquuee  PPaarriiss  mmèènnee,,  aauu  SSaahheell,,
uunn  «« tteerrrroorriissmmee  ddiipplloommaattiiqquuee,,  mmééddiiaa--
ttiiqquuee  eett  ppssyycchhoollooggiiqquuee »»..  EEtt  cc’’eesstt  àà  llaa
ssuuiittee  dd’’uunnee  «« rreelleeccttuurree »»  ddeess  rraappppoorrttss  eett
ddeess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  oonntt  ccaarraaccttéérriisséé  cceess
rreellaattiioonnss,,  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  22001133,,  ddaattee  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  iinntteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree  ffrraann--
ççaaiissee  aauu  MMaallii,,  qquuee  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
MMaaïïggaa  vveeuutt  «« rreelliirree  lleess  aaccccoorrddss  ddééssééqquuii--
lliibbrrééss  qquuii  ffoonntt  ((ddee  nnoouuss))  uunn  ÉÉttaatt  qquuii  nnee
ppeeuutt  mmêêmmee  ppaass  ssuurrvvoolleerr  ssoonn  tteerrrriittooiirree
ssaannss  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee »»,,  aa--tt--iill

pprréévveennuu,,  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa  ttéélléé--
vviissiioonn  nnaattiioonnaallee..  EEtt  dd’’aassssuurreerr  qquu’’aauu
tteerrmmee  ddee  cceettttee  rreelleeccttuurree,,  uunnee  ddeemmaannddee  aa
ééttéé  ttrraannssmmiissee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraann--
ççaaiiss,,  ssaannss  pprréécciissiioonn  qquuaanntt  àà  llaa  nnaattuurree
ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  rrééccllaammééeess  ppaarr
BBaammaakkoo..  IIll  ffaauutt  pprréécciisseerr  qquuee  lleess  aaccccoorrddss
ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  rreellèèvveenntt,,  eenn  ffaaiitt,,
dd’’uunn  ttrraaiittéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééffeennssee  qquuii  lliiee
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ssiiggnnéé  eenn  mmaarrss  22001133,,  ttrrooiiss
mmooiiss  eexxaacctteemmeenntt  aapprrèèss  llee  ddééppllooiieemmeenntt
ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  SSeerrvvaall..  AAuu  ddiitt  ttrraaiittéé
iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall,,  aa  ééttéé  eennssuuiittee
aajjoouuttéé  uunn  pprroottooccoollee  aaddddiittiioonnnneell  qquuii
rrééggiitt,,  ddeeppuuiiss  lloorrss,,  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess
ttrroouuppeess  ffrraannççaaiisseess  aauu  MMaallii,,  ddoonntt  cceelllleess
ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee..  SSii  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  mmaalliieenn  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  nn’’eesstt
pplluuss  qquueessttiioonn  ddee  «« ddeemmaannddeerr  ddeess  aauuttoorrii--
ssaattiioonnss  ddee  vvooll »»,,  iill  nn’’eenn  aa  ppaass  ppoouurr
aauuttaanntt  éévvooqquuéé  uunnee  qquueellccoonnqquuee  mmeennaaccee

dd’’eennttrraavveerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  aaéérriieennnneess  ddee
BBaarrkkhhaannee,,  ttaannddiiss  qquuee,,  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((MMiinnuussmmaa))
oonn  aassssuurree  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss  vvoonntt  bboonn
ttrraaiinn  «« aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  mmaalliieennss »»
ppoouurr  vvaalliiddeerr  llee  nnoouuvveeaauu  mmééccaanniissmmee
dd’’aapppprroobbaattiioonn  ddeess  vvoollss..  CCeess  ddeerrnniieerrss
ssoonntt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ssuussppeenndduuss  ddeeppuuiiss  llaa  ffeerr--
mmeettuurree  ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn,,  ddééccrrééttééee  ppaarr
lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  eenn  rriippoossttee
aauuxx  ssaannccttiioonnss  ddee  llaa  CCééddééaaoo..  BBaammaakkoo  aa
ééggaalleemmeenntt  ddoonnnnéé  uunn  ddééllaaii  qquuii  eexxppiirraaiitt
hhiieerr  ssooii,,  aauuxx  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  ddee  llaa
CCééddééaaoo  ((AAiirr  SSéénnééggaall,,  AAiirr  BBuurrkkiinnaa,,  AAiirr
CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eett  llaa  ttooggoollaaiissee  AAsskkyy)),,  aaiinnssii,,
qquu’’àà  AAiirr  FFrraannccee  ppoouurr  ccoonnffiirrmmeerr  lleeuurr
iinntteennttiioonn  ddee  ddeesssseerrvviirr  llee  MMaallii..  PPaasssséé  ccee
ddééllaaii,,  lleeuurrss  ccrréénneeaauuxx  hhoorraaiirreess  sseerroonntt
aattttrriibbuuééss  àà  dd’’aauuttrreess  ccoommppaaggnniieess,,  aa
mmêêmmee  pprréécciisséé  llaa  mmiinniissttrree  mmaalliieennnnee  ddeess
TTrraannssppoorrttss,,  MMmmee  DDeemmbbeellee  MMaaddiinnaa

SSiissssookkoo,,  ddaannss  uunnee  lleettttrree--ccoommmmuunniiqquuéé  
nn°°  33--22002222--MMTTII,,  eenn  ddaattee  dduu  1144  jjaannvviieerr
ddeerrnniieerr..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ddeess  aauuttoorriittééss
mmaalliieennnneess  aa  ééttéé  rreellaayyééee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp
qquuii  aa  aassssuurréé  qquuee  ssoonn  ppaayyss  aa  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  «« ddeemmaannddéé  llaa  rréévviissiioonn  dduu  TTrraaiittéé
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééffeennssee  qquuii  llee  lliiee  àà  llaa
FFrraannccee »»..  UUnnee  iinniittiiaattiivvee  qquuii  vviieenntt  ss’’aa--
jjoouutteerr  àà  ttoouuttee  uunnee  sséérriiee  ddee  tteennssiioonnss
eennttrree  BBaammaakkoo  eett  PPaarriiss,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess
ccrriittiiqquueess  eett  lleess  aavveerrttiisssseemmeennttss  ccoonnttrree  llee
rreeccoouurrss  aauu  ggrroouuppee  WWaaggnneerr  eenn  pprréévviissiioonn
ddee  llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  mmiillii--
ttaaiirree  ffrraannççaaiissee  aauu  MMaallii..  VVooiiccii  ddeeuuxx  jjoouurrss,,
sseeuulleemmeenntt,,  llee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss  eett  sseess
hhoommoolloogguueess  eeuurrooppééeennss  oonntt  aassssuurréé  qquuee
ll’’UUEE  ccoommppttee  «« ppoouurrssuuiivvrree  llaa  lluuttttee  
aannttii  tteerrrroorriissttee  aauu  SSaahheell  mmaaiiss  «« ppaass  àà
nn’’iimmppoorrttee  qquueell  pprriixx »».. CC..BB

BAMAKO DEMANDE LA RÉVISION DES ACCORDS DE DÉFENSE AVEC PARIS

DDeess  ccrriittiiqquueess  aauuxx  rreepprroocchheess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCOONNDDAAMMNNEE  
««VVIIGGOOUURREEUUSSEEMMEENNTT»»
LL’’AAllggéérriiee  aa  ccoonnddaammnnéé  ««vviiggoouurreeuussee--

mmeenntt»»,,  lluunnddii,,  lleess  aattttaaqquueess  aayyaanntt  cciibblléé  llaa
zzoonnee  ddee  MMuussssaaffaahh  eett  ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  dd’’AAbboouu  DDhhaabbii  ((EEmmiirraattss  aarraabbeess
uunniiss)),,  ffaaiissaanntt  33  mmoorrtt  eett  66  bblleessssééss..
««LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  vviiggoouurreeuusseemmeenntt
lleess  aattttaaqquueess  aayyaanntt  cciibblléé,,  lluunnddii,,  llaa  zzoonnee
ddee  MMuussssaaffaahh  eett  ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall
dd’’AAbboouu  DDhhaabbii,,  qquuii  oonntt  ffaaiitt  33  mmoorrttss  eett
pplluussiieeuurrss  bblleessssééss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioo--
nnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  qquuii  pprréécciissee  qquuee
««ll’’AAllggéérriiee  pprréésseennttee  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoo--
llééaanncceess  aauuxx  EEAAUU  eett  aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviicc--
ttiimmeess  aaiinnssii  qquuee  sseess  ssoouuhhaaiittss  ddee  pprroommpptt
rrééttaabblliisssseemmeenntt  aauuxx  bblleessssééss»»..  LLaa  PPoolliiccee
dd’’AAbboouu  DDhhaabbii  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  33  ppeerrssoonn--
nneess  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt  eett  66  aauuttrreess
bblleessssééeess  ddaannss  uunn  iinncceennddiiee  qquuii  ss’’ééttaaiitt
ddééccllaarréé,,  lluunnddii  mmaattiinn,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee
««MMuussssaaffaahh»»  pprrèèss  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee
ssttoocckkaaggee  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  CCoommppaaggnniiee
ppééttrroolliièèrree  éémmiirraattiiee  ((AADDNNOOCC))  aayyaanntt
eennttrraaiinnéé  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  33  ccaammiioonnss--cciitteerr--
nneess  ttrraannssppoorrttaanntt  dduu  ccaarrbbuurraanntt..  UUnn
aauuttrree  iinncceennddiiee  ss’’eesstt  ddééccllaarréé  ssuurr  uunn  nnoouu--
vveeaauu  cchhaannttiieerr  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  àà  ll’’aaéérroo--
ppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAbboouu  DDhhaabbii..  



MERCREDI 19 JANVIER 202222 Culture

E
n collaboration avec
le Centre algérien de
la cinématographie

CAC, le Centre algérien de
développement du cinéma -
Cadc organise du 22 au 27
Janvier 2022 la semaine du
film documentaire à la ciné-
mathèque d’Alger.  

13 films participeront à

cet événement, il s’agit de:  «
André Ravereau » De Jean
Asselmeyer (60 mn ),   « 143
Rue du Désert » De Hassan
Ferhani (100’ mn ) « Body &
Art »  de Fatma Zohra
Zaâmoum (73m),
« Babylone » Constantine de
Sid Ahmed Semiane (70 mn
),  « Emir Abdel kader » de

Salem Brahimi (52 mn), «
UGEMA » de Mohammed
Latréche (52 mn ),  « Les
Camps de regroupement»
de Saïd Oulmi (74 mn ),  « À
Mansourah tu nous as sépa-
rés »  De Meriam Dorothée
Kellou (71mn) et  « Enrico
Mattei et la Révoiution algé-
rienne » de  Ali Ayadi (53

mn), notamment. Aussi, des
avant-premières auront lieu
aussi pour d’autres films
documentaires. On citera  «
Patronymes algériens, haine
française » de Fatiha
Bourouina » (72 mn ),  en
présence du réalisateur et
l’équipe du film, «
Sophonisbe, Reine sacrifiée
de Cirta »  defeu Abdallah
Touhami (75 mn ) qui sera
projeté en présence de l’é-
quipe du film, « Bahrouna »
de Fatiha Afiane (70 mn ) en
présence du réalisateur et
l’équipe du film et enfin , « Ni
là-bas, ni là-bas »  De
Hocine Saâdi (65 mn ) dont
la projection se fera en pré-
sence du réalisateur et de
l’équipe du film aussi. À
noter que ces projections se
tiendront à la Cinématique
algérienne. 

Le pass sanitaire est obli-
gatoire pour pouvoir y accé-
der. 

Pour plus de détails, à
consulter la page du Cadc
dans les jours à venir.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

La semaine du film documentaire
13 films participeront à  cet événement avec, notamment plusieurs avant –premières
en présence du réalisateur et de l’équipe du film..

L
’Institut français
d ’ A l g e r
v o u s

convie le samedi
22 janvier de
14h00 à 17h00, à la
projection du film
Cinéma  « Ne nous
racontez plus d’his-
toires ! ». 

Un film docu-
mentaire de Ferhat
Mouhali, Carole Filiu
( F r a n c e / A l g é r i e ,
documentaire, 88’,
2020). Pour y assis-
ter il vous suffit de
réserver votre place à
ne@if-algerie.com. Le
film aborde le par-
cours de deux person-
nes.  Elle est fran-
çaise, il est algérien.
Toute leur enfance a été
bercée par la guerre
d’Algérie. Souvenirs trau-
matisants d’un départ
forcé pour la journaliste,
fille de pieds-noirs ; récit
mythifié d’une indépen-
dance glorieuse pour le
réalisateur, militant des
droits humains. Chacun a
eu droit à sa version de
l’Histoire. 

Loin
de l’historiographie offi-
cielle, ils rencontrent des
témoins aux discours
volontairement oubliés et
qui se battent contre la
guerre des mémoires
pour faire entendre une
vérité plus apaisée. 

La projection  sera
suivie d’un débat avec
les deux réalisateurs (en
visioconférence).

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
Projection de « Ne nous

racontez plus d’histoires ! »

MOIS CAMUS À L’IF ALGÉRIE

Pourquoi relire « La peste » ?

L
’Institut français d’Alger vous convie le
dimanche 23 janvier de 18h00 à 20h00 à
une rencontre littéraire placée sous le

thème « Camus aujourd’hui : pourquoi relire «
La Peste » ? ».  Cette rencontre sera animée par
Agnès Spiquel, professeure de littérature et
ancienne présidente de la Société des études
camusiennes.  Cette rencontre aura lieu en en
visioconférence. Pour y
assister, il
suffit de
v o u s
inscrire en
reservant
votre place
à l’adresse
camus@if-
algerie.com.
La pandé-
mie de
Covid-19 a
conduit beau-
coup d’entre
nous à se
poser des
questions sur
les grandes
crises sanitai-
res du passé et
à se demander
comment nos
prédécesseurs
ont fait pour sur-
monter l’insur-
montable. « La
peste » est une

œuvre cruciale d’un écrivain majeur  qui a connu
un succès fulgurant dès lors qu’elle évoquait une
épidémie de peste qui se serait passée à Oran
dans les années 40. Dans ce cadre, « La Peste »
d’Albert Camus a été relu. Sa parution date d’il y
a 75 ans, mais il reste pourtant un roman émi-
nemment d’actualité. C’est ce que nous expli-
quera Agnès Spiquel dans sa visioconférence à
l’occasion du mois Camus de l’IF Algérie.

A
près la décision de réduire le
protocole sanitaire, l’établis-
sement Arts et Culture de la

wilaya d’Alger, en partenariat avec
MDciné ont le plaisir d’annoncer au
grand public, le lancement d’un
programme de projections cinéma-
tographiques, afin de découvrir des
nouveautés hollywoodiennes. Sept
films proposés avec la meilleur
qualité de projection seront 

au menu, dont «Sword art online » 

et « Spider man no way home »

«Kings man » «Aya et la sorcière »

« Matrix Resurrection » « 355 » 

et « Tous en scène » et ce, depuis le

14 janvier,  jusqu’au 20 janvier 2022,

au moyen de trois à quatre 

séances par jour, au niveau 

de la salle Ibn Khaldoun et la salle

de cinéma Sahel Ch éraga.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Les films  d’Hollywood  à l’affiche

IL DÉCÈDE À L’ÂGE DE 91 ANS

Nino Cerruti, célèbre
styliste italien

L
e célèbre styliste  italien Nino Cerruti
est décédé à l’âge de 91 ans, a appris
ce samedi soir l’AFP d’une source du

secteur de la mode, confirmant l’annonce des
médias italiens. Il est mort dans un hôpital de
Vercelli, dans le Piémont (nord-ouest) où il se
trouvait
p o u r
u n e
o p é -
rat ion
à la
hanche,
selon le
site du
Corriere

d e l l a

Sera. «
C’est un
g é a n t
parmi les
e n t r e p r e -
neurs italiens
qui s’en va »,
a réagi le vice-ministre du Développement
économique Gilberto Pichetto. Nino Cerruti
avait introduit le « casual chic » dans la mode
masculine haut de gamme en inventant, dans
les années 70, la première veste décons-
truite. Il était alors passé maître dans le raffi-
nement décontracté, mais estimait que le
terme « élégance » a  « un terrible goût de
l’ancien », lui préférant le concept de « style
». « Avoir du style, c’est mélanger culture et
art », selon Nino Cerruti. Né le 25 septembre
1930 à Biella, il s’était vu contraint d’aban-
donner ses études de philosophie à l’âge de
20 ans, après le décès de son père Silvio,
pour reprendre l’usine textile familiale et
enterrer ainsi son rêve de devenir journaliste.
Dans les années 60, il rencontrait un certain
Giorgio Armani, de quatre ans son cadet, et
l’embauchait comme créateur pour hommes.
Le tandem, qui a profondément marqué le
monde de la mode, s’est séparé une décen-
nie plus tard, après la décision d’Armani de
fonder sa propre maison en 1975. Parmi ses
multiples activités, Nino Cerruti, nommé
Chevalier du travail, a été également le 
designer officiel de l’équipe de Ferrari en
Formule 1.
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V
isible actuellement à la
Cinémathèque algérienne,
sise à la rue Ben M’hidi,

«Body + Art», 73 mn, est « un
documentaire sur l’art contempo-
rain international », réalisé par
Fatma Zohra Zaâmoum entre
2006 et 2019.  La réalisatrice s’in-
téresse d’emblée à l’art de la per-
formance en choisissant deux
pays l’Autriche et l’Allemagne
durant les périodes des années
60 et 70 . Soit post- nazi et fas-
cisme pour voir comment les
artistes de l’époque ont réussi à
porter leur voix pour critiquer la
politique de leur pays. Ces artis-
tes ne choisiront  pas la facilité,
d’autant  qu’ils vont faire appel à
un nouveau médium, à savoir
leur propre corps et faire avec
leur révolution. Fatma Zohra sui-
vra certains de ces artistes et
replongera dans leur passé. On
citera Eva BaduraTriska et Yves
Michaud, mais aussi Gunter Brus.
En effet, en 1965 Gunter Brus fait
une performance intitulée  « The
Vienna Walk » dans les rues de
Vienne et il est arrêté par la
police. La réalisatrice reviendra
avec lui sur cette performance
que l’artiste va reproduire ou plu-
tôt retourner sur ses pas. Il est à
noter que ce dernier qui vivait en
Autriche a dû partir vivre en
Allemagne car il était persécuté
dans son pays qui jugeait qu’il
n’était pas apte à élever son
enfant. Il n’était pas le seul à se
produire ainsi. Il y avait aussi
Peter Weibel, performer égale-
ment que Fatma Zohra Zaâmoum
va interviewer. Ce dernier appor-
tera ainsi un supplément d’éclai-
rage sur la situation sociale et
politique du pays de l’époque. Ce
dernier s’interrogera sur le rôle
effectif de l’art dans le change-
ment et l’évolution de son pays et
dira avoir choisi au final de tou-
cher à plusieurs créneaux, en fai-
sant remarquer que l’art en ter-
mes de pouvoir réel, ne peut
venir  qu’après la politique, la
technologie et la science.

La reconnaissance 
30  ans après

Quand Gunter Brus revient en
Autriche où il accepte de rencon-
trer notre réalisatrice, ironie du
sort,  un musée consacre une
rétrospective sur son travail, dans
ce même pays où il se verra pour-
chassé quelques années avant.
Cette grande exposition aura
comme commissaire Peter
Weibel qui affirme à propos de
Gunter Brus : « Il transformait le
réel  en  représentation. ». Il esti-
mera aussi que Brus était
devenu, à sa manière, le nou-
veau prophète évangéliste et ce,
grâce à sa dégaine singulière,
mais surtout à ses discours qui
passaient à la télé, où il animait,
de nombreuses conférences
devant des foules d’étudiants qui
absorbaient ses paroles religieu-
sement alors que l’orateur les
invitait à vivre dans un nouveau
monde, lui « l’anarchiste sain »
qui n’était pourtant pas contre un
certain « ordre dans la société ».
Pour étayer  tout ces propos, dont
le témoignage de Peter Weibel,
la réalisatrice fait appel à de nom-
breuses images d’archives dont
celles des performances données
à l’université sous l’intitulé « Art et

révolution » ou encore celles de
Peter Weibel quand il était jeune
…. La réalisatrice donne aussi la
parole à un philosophe qui analy-
sera les œuvres de ces artistes
par le prisme de la philosophie.
Dans ce décor fasciste post-nazi,
on apprendra que ces artistes
étudiants ont été  « traités par les
psychiatres  de malades atteints
de pathologies psychologiques »
dira ce philosophe qui
analysera les for-
mes d’art de ces
artistes « qui fai-
saient dans l’excès
à la Georges
Bataille, en inven-
tant une culture pro-
testataire, très vio-
lente, mais très
décalée. »

Art et révolution

Il donnera aussi
quelques  grilles de
lecture à propos du
corps, que ce soit
dans la culture musul-
mane ou chrétienne,
occidentale, affirmant
que  « Les corps appar-
tiennent à l’Etat. À la
lumière philosophique,
notre corps ne nous
appartient pas. » Il en
donnera comme exem-
ple l’univers de la pub,
sur le bien- être  et santé
des hommes, tout en
achevant sa vision des
choses en indiquant que
la  performance est deve-
nue monnaie courante,
aujourd’hui, de façon très
repandue, se confondant
même avec le monde  du
spectacle. Ce milieu-là,
s’en est accaparé et pas pour les
bonnes raisons, banalisant  cet
art qui avait d’autres visées à l’é-
poque. « Je voulais comprendre
comment la situation dans les
années 60 et 70 les a menés  ces
artistes à franchir le pas. À rentrer
dans l’écran. Au lieu d’être dans
la représentation, ils ont choisi de
franchir le cap, de passer de l’au-
tre côté.  J’ai trouvé que cela
avait révolutionné les usages
dans l’art », a fait savoir Fatma
Zohra Zaâmoum pendant le
débat. Et de relever : « Bien sûr
qu’on se pose la question de
savoir comment faut- il réagir
dans sa société, comment peut-
on être effectifs, comment
devons-nous faire  les choses et

ne pas être juste décoratifs. C’est
une question qui me taraude
depuis longtemps de savoir : est
ce qu’on est là juste pour faire
des objets qui trônent au- dessus
d’une cheminée  ou bien,   peut
–on s’imaginer que cela sert à
quelque chose après ? La  ques-
tion de la fonction de l’artiste
m’intéresse. Je constate que ces
g e n s - l à

dans un
contexte bien particulier ont
réussi à être utiles et à modifier
quelque chose dans leur société. 

Que reste t-il de l’art 
de la performance ?

Apres, ce sont des sociétés
hyperdynamiques. C’est-à-dire
quelles peuvent aller vers  la des-
truction la plus  absolue  comme
en Allemagne. Elles connaissent
une division, mais une recons-
truction aussi. Cela a lieu dans un
contexte de sociétés qui sont
hyperdynamiques, c’est comme
le Japon, défait en 45, mais qui
réussit  à devenir une puissance
mondiale à peine 30 ou 40 plus
tard. », a fait savoir Fatma Zohra
Zaâmoum pendant le débat.

Et d’ajouter : « Ça m’intéres-
sait  de voir comment dans des
pays qui sont dynamiques d’un
point de vue intellectuel, politique,
commercial et  scientifique, des
artistes contribuent à  l’effort
général. Cela m’intéressait de
savoir quelle fonction ces artis-
tes-là ont pu jouer et ça a été for-

midable de constater le
retour de manivelle
dans le parcours de ce
gars  qu’on a menacé
de voir  l’assistance
publique enlever sa
fille  parce qu’il était
incapable de l’élever
en étant accusé d’ê-
tre un parent  indi-
gne.  Il devra s’enfuir
et vivre pendant 20
ans en Allemagne
alors qu’en Autriche
il risquait la prison.
Voila qu’en 2005
ou 2006 quand je
le rencontre,  un
musée est consa-
cré à ses œuvres.
C’était étonnant
de voir cela.
C’est-à-dire de
voir  la digestion
de la forme d’art
qu’il avait utili-
sée jadis,  qui
était choquante
à l’époque,
quelque  30 ou
40 ans plus
tard,  ça ne l’é-
tait plus ! Ses
œ u v r e s
étaient dans
les musées.

Mais  cela se passe
dans le cadre d’une société qui
se regarde et évolue aussi. Ces
artistes ne sont pas des martyrs.
C’est une société entière qui tra-
vaille… » Et de renchérir : « Je
me suis consacrée à ces deux
pays, l’Autriche et l’Allemagne
parce que j’ai trouvé que leur sex-
périences étaient suffisamment
riches pour permettre de travailler
sur un pan accordé au rapport au
corps, qui s’affirme selon la
conception  culturelle de chaque
société. Notamment en Occident
où on a plus conscience de son
corps,  que cela soit négative-
ment ou positivement… » Il est à
signaler que dans la partie des
images « art et révolution » des
carrés noirs sont placés sur les
parties intimes  des corps mascu-

lins des jeunes artistes perfo-
mers. Un choix délibéré de la pro-
duction, avant de soumettre le
film pour l’obtention du visa d’ex-
ploitation, le corps de l’homme en
Algérie étant très tabou et pose
problématique dans notre
société, ironie du sort, un peu
comme il est suggéré en effet
dans ce film documentaire.«Nous
espérons que ce film apportera
au spectateur une connaissance
de l’art de Gunter Brus, Peter
Weibel, Joseph Beuys et d’aut-
res, qu’il  apportera des informa-
tions sur le statut de l’art et des
œuvres dans les années 60 et 70
en Europe, mais aussi offrira des
réflexions utiles sur la notion de
corps physique, social et politique
par temps de pandémie», affirme
la réalisatrice. Le film étant de
langue allemande, anglaise et
française, il est sous-titré en fran-
çais en Algérie.  « La version
algérienne est censurée excep-
tionnellement à l’image pendant
quelques secondes pour la per-
formance intitulée Art And

Revolution, 1969, à l’université de
Vienne où de la nudité explicite
est montrée. Et cette censure est
faite par le distributeur lui-même
pour version d’exploitation en sal-
les en Algérie avant l’intervention
des autorités locales », nous
explique t-on.  Le film est actuel-
lement visible dans les réseaux
de la  Cinémathèque, soit à
Béjaïa, Tizi Ouzou, Sidi Bel
Abbès, Oran, Tlemcen, Annaba
et Batna. Il est bon à noter enfin
que Fatma Zohra Zamoum a fait
ses études à l’école des beaux-
arts d’Alger (1985-1988), puis en
histoire de l’art à Paris 1
Sorbonne (du Z et Compagnie
Productions 2, Deug jusqu’au
Dea avec spécialisation en art
contemporain entre 1989-1995).
Sa connaissance ou expertise, en
histoire de l’art s’est exprimée par
le passé dans l’organisation d’ex-
positions, l’enseignement en uni-
versité et l’écriture de textes pour
les artistes, mais peu au cinéma.
Ce film documentaire de bonne
facture est une belle remise en
question de notre existence,
entre pensées et comportement.
Et une des réponses à nos ques-
tionnements résiderait peut-être
dans la façon qu’a l’homme à trai-
ter son corps. C’est ce que dit,
notamment ce film, fort intéres-
sant.

O. H.
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«BODY + ART» FILM DOCUMENTAIRE DE FATMA ZOHRA ZAÂMOUM

«La question de la fonction de l’artiste m’intéresse»
« Je constate que ces gens-là, dans un contexte bien particulier, ont réussi à être utiles  et à modifier quelque
chose dans leur société… »  a fait savoir la réalisatrice à la cinémathèque d’Alger.

JOURNAL DE LA NUIT
DES IDÉES 2021 À L’IFA

«Des phrases 
à esthétique 
protéiforme»

l
’Institut français d’Alger, vous convie du
mardi 31 janvier à 8h00 au samedi 30 mars
à 18h00, à un evenment baptisé le 

«  Journal de la Nuit des idées 2021 ». Cette
année, la Nuit des idées prend aussi la forme
d’un journal particulier qui sera diffusé le
lundi 31 janvier 2022, un journal, à l’esthétique
protéiforme qui prendra place sur les murs, le
sol, dans les espaces les plus exceptionnels
de l’Institut français d’Alger qui va se trans-
former en vadémécum empli de sens, un
vadémécum fait de phrases diverses écrites à
travers les embruns des deux rives de la
Méditerranée. 

La Nuit des idées instituée dans les turbu-

lences d’un monde qui bouge
s’est emparée de la lumière des
interactions et des débats d’idées
pour devenir un vrai espace d’é-
changes de tous bords, la société
civile dans toute sa diversité, les
intellectuels avec toute leur illumi-
nation, les artistes dans toute leur
inspiration y ont apporté un brin
d’humanité empli de savoir…
L’écriture, la lecture par la phra-
seuse Luisa, l’art  dans tout le plai-
sir d’aborder par le mot ce que le
sens subtil du mot « Proches »
veut dire, dans une thématique qui
dépasse les frontières à travers les
phrases des artistes, des journa-
listes, des médecins, des ensei-
gnants, des entrepreneurs, des dirigeants
d’entreprises, des sociologues, des cher-
cheurs ainsi qu’une féministe, une femme
politique, une chanteuse, un député européen
et un philosophe qui ont apprécié ce concept
et qui ont adhéré à cette œuvre collective… Le
journal de la Nuit des idées sera diffusé le
lundi 31 janvier 2022 sur le site et la page face-

book de l’Institut français d’Alger. Il sera
installé dans les endroits les plus inattendus
de l’Institut, Alger-Centre . Une carte interac-
tive permettra au grand public de découvrir
toutes les belles phrases de personnalités
venues de plusieurs villes des deux rives en
langue française, corse, bretonne, arabe,
amazighE, serbe, turque, italienne…
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LL e village Ibeskriene se
remémore son enfant qui
a donné sa vie pour

l’Algérie, après avoir été l’un
des Six qui ont mis le colonia-
lisme à nu et exposé au monde
son horreur par une guerre qui
aura duré suffisamment de
temps pour convaincre l’huma-
nité de « l’inhumain visage » de
l’un des plus abjects des colo-
nialismes de peuplement. Cette
petite bourgade a vécu,  ce
dimanche 18 janvier, une jour-
née particulière et surtout très
chargée d’émotion, de fierté et
d’histoire. Aux côtés des repré-
sentants de l’État, des moudja-
hidine, et des citoyens,
Ibeskriene ont rendu un
vibrant hommage à Didouche
Mourad, dont les parents sont
partis de cette localité.

Dès les premières heures de
la matinée, ce petit mais beau
village situé sur les hauteurs
des Aït Jennad se préparait à
accueillir les visiteurs. Les jeu-
nes, les moudjahidine de l’ONM
et des enfants de chouhada de
la commune étaient déjà prêts à
recevoir les délégations qui
n’ont d’ailleurs pas tardé à arri-
ver. À sa tête, le wali de Tizi
Ouzou, Djilali Doumi, la déléga-
tion venue du chef-lieu de
wilaya comprenait de nombreu-
ses personnalités historiques à
l’instar de Ouali Ait Ahmed  en
plus des responsables des orga-

nisations de moudjahidine et
des enfants de chouhada, le
responsable et les cadres du
musée ainsi que la direction de
la culture.

Après la cérémonie de dépôt
d’une gerbe de fleurs conduite
par le wali,  des personnalités
historiques ont pris la parole
pour retracer le parcours de cet

homme. Ouali Ait Ahmed qui a
été secrétaire du poste de com-
mandement d’Amirouche Ait
Hamouda. D’autres moudjahi-
dine ont évoqué le combat pour
l’Indépendance et le sacrifice
d’un million et demi de valeu-
reux hommes et de valeureuses
femmes pour que vive l’Algérie
digne et libre. Les citoyens du

village ont écouté avec atten-
tion et surtout avec fierté les
intervenants qui ont ainsi tenu
à transmettre le flambeau, en
se remémorant des hommes
exceptionnels pour qui le sacri-
fice était une question de choix,
celui de se sacrifier pour que
vivent d’autres générations, la
nôtre, notamment libres et
dignes dans un pays libéré du
joug colonial.     

Enfin, pour rappel,
Didouche Mourad est né à El
Mouradia à Alger en 1927 et
mort à Constantine au champ
d’honneur le 18 janvier 1955.
Issu d’une famille originaire du
village Ibeskriene, dans la com-
mune dAghribs, au nord-est de
la wilaya de Tizi Ouzou,
Didouche Mourad, qui a intégré
très jeune  le monde politique et
le Mouvement national, a été
déjà, à l’âge de 16 ans, dans  les
rangs du Parti du Peuple
Algérien (PPA). Il rejoint
l’Organisation secrète (OS) à sa
création pour ensuite prendre
part à la création du Comité
révolutionnaire pour l’Unité et
l’Action (CRUA). Didouche
Mourad a été membre du
«Groupe des 22» et du «Groupe
des Six» et a pris part à la
rédaction de l’appel du 
1er novembre 1954 qui fut tiré
une certaine nuit, dans une
maison du village Ighil Imoula,
dans les Ouadhias, à Tizi
Ouzou. 

KK..BB..
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L’ALGÉRIE AU SALON 
DU TOURISME DE MOSCOU
L’Algérie participera au Salon

international du voyage et du tou-
risme «Mitt Moscou» prévu du 15
au 17 mars prochains dans le but
de promouvoir la destination
Algérie, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat.»En
concrétisation du plan d’action du
gouvernement en matière du tou-
risme qui vise la mise en œuvre
du plan de destination Algérie et
dans le cadre des efforts de pro-
motion au niveau international, à
travers la participation aux évène-
ments et aux expositions spéciali-
sés, le secteur du tourisme et de
l’artisanat participera au Salon
international du voyage et du
Tourisme ‘’Mitt Moscou’’ qui aura
lieu du 15 au 17 mars prochains
pour promouvoir la destination
touristique algérienne et faire
connaître les atouts et le patri-
moine matériel et immatériel».

LIBYE : LE PROCESSUS 
ÉLECTORAL RELANCÉ DANS 8 MOIS

Le président de la Haute com-
mission électorale nationale
libyenne, Imad al-Sayeh, a
déclaré que la relance du proces-
sus électoral dans le pays néces-
site 6 à 
8 mois.»Les démarches que la
commission doit entreprendre au
cours de la période à venir néces-
sitent une période de 6 à 8 mois,
afin que nous puissions mener à
bien le processus électoral», a
déclaré lundi Al-Sayeh dans un
briefing devant la Chambre des
représentants libyenne, réunie en
session officielle pour discuter
d’une nouvelle date pour les élec-
tions.Et d’ajouter : «Nous avons
dépassé le 24 décembre (date
prévue pour les élections), par
conséquent, si nous devons envi-
sager une nouvelle échéance, il
faudra rouvrir l’inscription des
électeurs, car certains citoyens
ont atteint 18 ans, âge légal pour
exercer leur droit électoral».

TOMBÉ AU CHAMP D’HONNEUR LE 18 JANVIER 1955

DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd  rreevviissiittéé  àà  AAgghhrriibbss  
DDIIDDOOUUCCHHEE Mourad est né à El Mouradia, à Alger, en 1927 et mort à Constantine
au champ d’honneur le 18 janvier 1955.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il a donné sa vie
pour l’Algérie

ORAN

22  666688  LLOOGGEEMMEENNTTSS  AATTTTRRIIBBUUÉÉSS
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE de remise des clés a été présidée par le wali d’Oran, Saïd Sayoud, en présence 

des autorités civiles et militaires.

CC ’est parti pour un nouveau round du
relogement, au grand bonheur des
mal logés. En effet, le Centre des

conventions d’Oran a abrité la cérémonie
de remise des clés au profit de pas moins de
2 668 familles, ces dernières, détentrices
des pré-affectations,  viennent de bénéficier
des logements publics locatifs, (LPL). La
cérémonie a été présidée, par le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, en présence des auto-
rités civiles et militaires. Ce quota de 5 668
LPL au profit des détenteurs de pré-affec-
tions dans la daïra d’Oran, est réparti sur
trois sites au pôle urbain d’Oued Tlélat, qui
compte 8 700 logements, dont 700 pour les
habitants d’Oued Tlélat. Dans sa rencontre
avec les représentants des médias, le wali a
annoncé la distribution, la semaine pro-
chaine, de 763 logements publics locatifs
sur un total de 963 au site du quartier El
Barki (ex- Fellaoucen aux détenteurs de
pré-affectations de la daïra d’Oran, en
attendant l’achèvement des travaux d’amé-
nagement extérieur de 137 logements. Sur
sa lancée, il a ajouté «que la wilaya procé-
dera, dans les prochains jours, à l’attribu-
tion d’un quota de logements publics loca-
tifs au niveau des communes d’El Ançor,
Misserghine et Bethioua,  en plus du  relo-
gement de 1 201 familles qui habitent la
cité Batimates Taliane (Italidyles) à haï Es

Seddikia, à l’est de la ville d’Oran. «Le site
sera transformé en espace de détente fami-
liale, comprenant des espaces verts et des
aires de jeux pour enfants», a expliqué Saïd
Sayoud, rappelant «le relogement en fin de
décembre dernier de 927 familles qui habi-
taient au bidonville de Sebkha dans de nou-
veaux logements au pôle urbain de Oued
Tlélat». Le  directeur du logement de la
wilaya, Khorkhi Yacine a, pour sa part,
affirmé qu’ «il sera procédé, durant le 
1er semestre de l’année en cours, à l’attri-
bution de 2 000 logements publics locatifs à

Aïn Beida, dans la
commune d’Es-
Senia, aux déten-
teurs de points de la
daïra d’Oran ». La
même source a fait
état de «l’achève-
ment des travaux à
hauteur de 95%,
annonçant, par- là
même «l’installation
de deux entrepre-
neurs pour entamer
les travaux d’aména-
gement extérieur, à
savoir l’éclairage
public, l’électricité, le
gaz, les trottoirs et
autres réseaux, en
augmentant la
cadence des travaux

avec le système 3X 8, afin de livrer le projet
dans les plus brefs délais». Le logement
décent ne manquera pas. C’est ce que l’on
vise localement. La wilaya d’Oran mise sur
la distribution de 23 000 logements publics
locatifs, réalisés un peu partout dans les dif-
férentes communes de la wilaya. «Le relo-
gement se poursuivra », a-t-on renouvelé.
«Les commissions des daïras s’attellent à
l’étude des dossiers et des enquêtes menées
par les services concernés pour l’établisse-
ment des listes nominatives concernant ce
quota de logements», a-t-on révélé. WW..AA..OO..
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Samia Moualfi :
«Généralisons 
le tri sélectif !»
La ministre de
l’Environnement, Samia 
Moualfi, a mis l’accent,
hier, depuis la wilaya de
Touggourt, sur la
généralisation du tri
sélectif des déchets et leur
exploitation, de sorte à en
dégager une plus-value
économique.  S’exprimant
lors de la visite du Centre
d’enfouissement
technique (CET)
intercommunal de Nezla,
la ministre a appelé les
responsable de cet 
établissement à adopter le
système du tri sélectif
comme moyen d’aller vers
un recyclage «productif»
des déchets. Les CET sont
tenus, tenant compte des
enjeux économiques, de
changer les modes
classiques de gestion des
déchets, de sorte à faire
de ces grandes surfaces
de collecte des déchets
des espaces
d’investissement efficace
pour le recyclage des
déchets via le système du
tri sélectif, leur permettant
ainsi de s’imposer comme
des entreprises
productives qui
contribuent à la
dynamique économique
nationale, a-t-elle souligné.

Une opération
en continu


