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BOUMERDÈS
3 MORTS 
par asphyxie
au monoxyde 
de carbone

Lire en page 24

POUR CONTENIR LA FLAMBÉE DES CONTAMINATIONS 

LE MATCH DE LA 
Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

BILAN DES DERNIÈRES 
24 HEURES

1359
NOUVEAUX 

CAS 
ET 8 DÉCÈS

Avant la
journée
d’aujourd’hui,

l’Algérie est
classée à la
dernière place 
du groupe « E »
avec un seul point,
alors que le leader,
la Côte d’Ivoire,
compte 4 points. 
La Guinée
équatoriale 
est 2e avec 3 points
et la Sierra Leone
est 3e avec 2 points.

Lire également 
nos articles en
pages 12 et 13

ALGÉRIE – CÔTE D’IVOIRE, AUJOURD’HUI, À 17H

L es établissements scolaires seront fermés pour 10 jours à compter
d’aujourd’hui,  à travers l’ensemble du territoire national en raison de la
situation épidémiologique  induite par la propagation du Coronavirus 
(Covid-19). C’est ce qu’a indiqué hier, un communiqué de la présidence de la

République rendu public au terme d’une réunion extraordinaire présidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence  des membres du
Comité scientifique Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

LE PRÉSIDENT ORDONNE
LA FERMETURE DES ÉCOLES

INCONTOURNABLE
DANS LA LUTTE

ANTITERRORISTE

L’OTAN vante 
les mérites
de l’Algérie

Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Touati

EN VISITE DANS
LES CAMPS

DES RÉFUGIÉS
SAHRAOUIS

Staffan 
de Mistura
démasque 
le Makhzen

Lire en page 16

YOUNÈS ADLI (ÉCRIVAIN ET HISTORIEN)

«INSURRECTION
DE 1871 : LE

CENTENAIRE
OUBLIÉ»

Lire en page 23 l’entretien 
réalisé par Aomar Mohellebi
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PP our contenir la fulgu-
rante flambée des cas de
contamination au

Coronavirus, le chef de l’État a
ordonné, hier, la fermeture des
écoles dans tout le pays . Ainsi,
les cours dans les établisse-
ments scolaires seront suspen-
dus pour 10 jours à compter
d’aujourd’hui,  à travers l’en-
semble du territoire national,
en raison de la situation épidé-
miologique  induite par la pro-
pagation du Coronavirus
(Covid-19). C’est ce qu’a indi-
qué, hier, un communiqué de la
présidence de la République.
« Il a été décidé de la suspension
des cours pour une durée de 10
jours dans les trois paliers de
l’Éducation nationale (prima-
ire, moyen et secondaire), à
compter du jeudi 20 janvier
2022 », précise le communiqué
rendu public au terme d’une
réunion extraordinaire présidée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence des
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du
Coronavirus. Il fallait prendre
cette décision.

L’absentéisme a atteint des
records ! « Aucun des élèves des
deux classes de préscolaire n’est
venu à l’école, mardi dernier.
Les parents m’ont contacté pour
me dire qu’eux et leurs enfants

avaient la Covid-19 », assure le
directeur d’une école privée,
précisant qu’il s’agissait de 38
élèves. Les parents d’élèves
s’inquiètent ! Certains ont déjà
fait le choix de ne pas envoyer
leurs chérubins en cours, d’aut-
res appellent carrément à l’ar-
rêt momentané de l’année sco-
laire. « Mon mari et moi tra-
vaillant, on risque de se retro-
uver dans une situation compli-
quée mais la santé de nos
enfants passe avant toute autre
considération », souligne une
maman de deux enfants scolari-
sés au primaire. D’autres voix
se sont élevées pour appeler le

ministère de l’Éducation natio-
nale à prendre des mesures
urgentes. Un député de la
wilaya de Boumerdès a même
adressé un courrier dans ce
sens à la tutelle. « Nous deman-
dons au ministère de l’Éduca-
tion nationale la fermeture
immédiate des établissements
scolaires pour une durée de 20
jours, en raison de la recrudes-
cence des cas de Covid-19, et de
l’enregistrement des décès
parmi les élèves et les membres
de la famille éducative », sou-
tient Kamel Korichi . « Il est
devenu nécessaire de fermer
immédiatement les établisse-

ments d’enseignement pour
éviter la catastrophe », ajoute
ce parlementaire. Le premier
responsable du secteur,
Abdelhakim Belabed semble
être pris de court. Il a organisé,
mardi dernier, une conférence
nationale,  en présence des
directeurs de l’éducation et de
cadres de l’Administration cen-
trale pour faire le point. Alors
que la situation est dans le
rouge au niveau des établisse-
ments scolaires, il a salué le «
suivi minutieux de la situation
sanitaire » au niveau des
mêmes établissements. Il s’est
contenté d’insister sur l’impor-

tance de « la coordination avec
les directeurs des établisse-
ments éducatifs afin d’ élaborer
une stratégie pour l’action de
sensibilisation et le respect des
règles préventives ». Belabed a
aussi souligné « l’impératif de
relancer les cellules de suivi,
sous la supervision directe des
directeurs de l’éducation avec
la garantie d’une information
juste pour rassurer à la fois les
parents et l’opinion publique et
ne pas tomber dans le piège de
la panique résultant de la pro-
pagation de rumeurs ». N’est-il
pas trop tard pour ce genre de
mesures ? Le virus est présent
de façon significative au niveau
des écoles. La fermeture des
établissements n’est pas des
intox, puisqu’elles ont été
annoncées par les directions de
l’éducation. De plus, plusieurs
élèves ont affirmé qu’ils ont été
renvoyés chez eux, hier. Le
ministre, n’est-il pas au cou-
rant, à ce point de ce qui se
passe dans son secteur ? Certes,
il est face à un dilemme avec
une fermeture des écoles qui
risque d’hypothéquer le reste
de l’année scolaire, déjà tron-
quée par les grèves mais aussi
par le système de double vaca-
tion. Néanmoins, il est de son
devoir de proposer une issue à
même d’éviter cette solution
extrême. La santé des enfants
passe au-dessus de toute autre
considération… 

WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Congé forcé pour les chérubins

CC ompte tenu de la
situation qui prévaut
ces derniers jours sur

le plan sanitaire, et surtout
après la panique qui a gagné
les établissements scolaires,
le wali de Tizi Ouzou a
convoqué, hier, un conseil
de wilaya spécialement
consacré à ce sujet. Il était
temps que les responsables
de la wilaya réagissent enfin
d’autant plus que la rumeur
a pris le relais en l’absence
de communication officielle
qui a fait défaut surtout
concernant l’état des lieux
dans les écoles. Hier donc,
la direction de l’éducation
de la wilaya a rendu public
un communiqué dans lequel
elle précise que la situation
sanitaire dans les écoles est
loin d’être aussi alarmante
que ce qui se dit sur les
réseaux sociaux et la ferme-
ture d’un certain nombre
d’établissements, particu-
lièrement des lycées, a été le
résultat d’une panique qui
s’est emparée des élèves. 

Ces derniers, vu l’am-
pleur des informations
relayées, ont décidé de leur
propre chef de ne pas rejoin-
dre les bancs des classes,
selon la direction de l’éduca-
tion. Cependant, a précisé,

la même direction, officielle-
ment il n’y a eu fermeture
que de deux lycées, suite à
des décisions prises par les
autorités concernées et
après concertation. Il s’agit,
selon la direction de l’éduca-
tion, du lycée technique de
la Nouvelle- Ville de Tizi
Ouzou fermé depuis le 9
janvier pour une durée de
10 jours. Il y a eu aussi fer-
meture du lycée « Ait
Ahmed Mohand Oulhocine
» de Aïn El Hammam
depuis le 13 janvier, égale-
ment pour une durée de 10
jours. La décision de fermer
ces deux lycées a été prise
suite à un rapport de la
commission sanitaire et
après consultation du wali. 

La décision de fermer ces
deux lycées a été prise
conformément à la note du
ministère de l’Éducation
concernant les mesures à
prendre en cas d’enregistre-
ment des cas de Covid-19
dans les écoles. Cette note
stipule qu’en cas d’appari-
tion de 3 cas ou plus dans
une même classe et au cours
de la même semaine, c’est
cette dernière qui inter-
rompt la scolarité pendant
10 jours.  Et, en cas d’appa-
rition de plus de 3 cas dans
3 classes ou plus, c’est toute
l’école qui est fermée pour
une durée de 10 jours, a rap-

pelé la direction de l’éduca-
tion. Notons, en outre, que
de nombreux autres lycées
ont interrompu, hier, la sco-
larité après ceux qui l’a-
vaient fait auparavant et ce,
pour les mêmes raisons. En
plus, de ceux que nous
avons cités dans nos articles
précédents, il y a eu aussi,
entre autres, le lycée «
Hacène Outaleb » situé
dans la daïra d’At Yenni. Ce
lycée est fermé pour une
durée de 10 jours et la
reprise de la scolarité est
annoncée pour le 30 janvier. 

Ce conseil a vu la partici-
pation des chefs des 21 daï-
ras. La situation pandé-
mique a été passée en revue
et des mesures susceptibles
de freiner la propagation de
la pandémie devaient être
prises. 

En outre, le wali a
ordonné le lancement des
opérations de stérilisation
de toutes les institutions
publiques et les espaces
publics. Il a aussi instruit de
fournir tous les équipe-
ments de protection néces-
saire pour lutter contre
cette escalade du coronavi-
rus. Il a demandé à la direc-
tion de la santé d’intensifier
les campagnes de sensibili-
sation et de vaccination.

A.M.

TIZI OUZOU

UUnn  ccoonnsseeiill  ddee  wwiillaayyaa  ssppéécciiaall  ppaannddéémmiiee
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN de fermer deux lycées a été prise conformément 

à la note du ministère de l’Éducation.

ORAN

OOMMIICCRROONN  EENN  HHAAUUSSSSEE
LLAA  MMÊÊMMEE  source indique que les mêmes services ont enregistré

cette semaine des «contaminations de 200 personnes/jour».

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL a crise sanitaire risque-t-elle
de s’accentuer dans cette
wilaya marquée, à l’instar du

pays, par le relâchement total, Oran
? Ne versant pas dans l’alarmisme, la
direction de la santé de la wilaya, par
le truchement de son directeur de
communication, le docteur Boukhari,
fait état de l’augmentation sensible
des cas «des malades contaminés au
Covid 19, en particulier par le
variant sud- africain, Omicron. Le
docteur Boukhari a affirmé que «90%
des cas enregistrés sont atteints du
virus de la souche Omicron». Se
basant sur des rapports établis par le
personnel soignant ayant pris en
compte les symptômes relevés chez
les malades examinés, la même
source a ajouté que «si le variant
Omicron est en hausse, le Delta est
par contre en déclin», soulignant que

«malgré l’ expansion de ce variant, ce
dernier ne nécessite tout de même
pas l’assistance de l’oxygénation».
Cette conclusion est soulignée dans
les derniers rapports établis par les
services en charge de cette question,
suite à la constatation de la hausse
du nombre des contaminations. La
même source indique que les mêmes
services ont enregistré, cette
semaine, des «contaminations de 200
personnes/jour». 

La majeure partie des cas dénom-
brés présentent certes des symptô-
mes du variant Omicron », ajoute le
même responsable, expliquant que
«ces derniers n’ont pas présenté des
formes graves hormis les signes rele-
vant du variant sud- africain,
Omicron». Il a ajouté que «les
patients examinés présentent des
formes identiques à la grippe saison-
nière certes aiguës mais n’ayant pas
atteint le stade de la gravité». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

POUR CONTENIR LA FLAMBÉE DES CONTAMINATIONS

LLee  pprrééssiiddeenntt  oorrddoonnnnee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ééccoolleess  
AAPPRRÈÈSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  jours de tergiversations des autorités sanitaires, le président Tebboune tranche dans le vif.  

Le pic ne sera
atteint que vers

la fin janvier
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

EE n dépit d’une régression enre-
gistrée dans certaines filières
essentielles, le secteur de l’a-

griculture réussit à accomplir une
prouesse. Selon les propos du ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, lors d’une séance d’audition de
la commission de l’agriculture et de la
pêche de l’APN, Abdelhafid Henni a
rapporté que la valeur de la produc-
tion agricole en Algérie a connu une
hausse de 3491 milliards de DA en
2021, soit près de 25,6 milliards de dol-
lars. Une progression enregistrée, au
moment où le secteur connaît une
baisse sensible de production dans cer-
taines filières, à l’instar des céréales et
des légumineuses, tout au long de la
saison 2020-2021. Cette baisse signifi-
cative, qui est enregistrée dans le sec-
teur agricole depuis 2018 est due, en
partie, aux caprices de la nature, avec
un niveau de pluviométrie de plus en
plus faible. Côté indicateurs, la pro-
duction globale des légumes a enregis-
tré une baisse de 3,4% au cours de la
saison agricole 2020-2021, croit-t-on
savoir. La production de la pomme de
terre n’a pas échappé, non plus, à cette
tendance baissière dans le secteur.
Ainsi, la production de ce tubercule de
grande consommation a également
enregistré une baisse de 6,4%. D’où
cette tension constante et chronique
sur ce produit prisé par les Algériens
et les petites bourses. 

Les solutions de rechange propo-
sées par les responsables du secteur,
notamment le programme d’irrigation
complémentaire mis en place pour
l’année 2021, a concerné la céréalicul-
ture, avec une superficie s’étalant sur
114 052 hectares. D’où les mesures
incitatives et d’encouragement prises
par l’Etat, afin de réhabiliter les
efforts et investissements consentis. À
commencer par la dernière en date, à
savoir la décision du président de la
République de revoir à la hausse le
prix de revente des céréales. Une déci-
sion qui ne manquera pas de booster la
production nationale et renforcera les
perspectives de diversifications écono-
miques. Fort heureusement pour le
secteur, il n’y a pas que de mauvaises

nouvelles. En effet, le secteur de l’a-
griculture a enregistré une hausse
significative dans la production des
tomates industrielles, durant la saison
2020-2021, comparativement à celle
de 2019-2020. 

Le taux de hausse enregistré pour
cette production est de l’ordre de 27%,
alors que la production des dattes a
connu une hausse précieuse de l’ordre
de 5%, a confié le ministre, lors de la
séance parlementaire au sujet de « la
situation de la mise en œuvre du pro-
gramme du secteur, de ses réalisations
et de ses perspectives, ainsi que les
principales mesures prises pour
garantir la sécurité alimentaire ».
Idem pour les viandes rouges qui tota-
lisent une hausse de production de 5%
et la production de lait frais qui a éga-
lement enregistré une certaine stabi-
lité dans la production. Contrairement
à cela, la hausse de la valeur des
intrants dans la filière avicole au sein
des marchés mondiaux, suite à la pan-
démie de Covid-19, conjuguée aux
risques de propagation des maladies
touchant la filière de l’aviculture, ont
induit une baisse importante dans la
production des viandes blanches en
Algérie. D’où également, cette tension
autour des prix des viandes de

volailles, qui connaissent une tension
chronique au sein du marché national.
Le ministre de l’Agriculture a fait état
d’efforts soutenus dans son secteur,
afin de maintenir le cap de la progres-
sion et de l’excellence pour soutenir
les efforts de la croissance écono-
mique. À ce titre, les mesures corollai-
res font état d’opérations d’assainisse-
ment du foncier agricole, dans l’objec-
tif d’accroitre le potentiel productif.
Ainsi, le bilan présenté par Henni fait
état de « la récupération de 
750 000 hectares dans le cadre du pro-
gramme de mise en valeur des ter-
res ». L’opération s’est également
focalisée sur le recensement des
exploitations agricoles sans titre, fai-
sant état de 150 000 hectares, qui
attendent de voir leur statut et leur
situation juridique régularisés. 

Les mesures d’accompagnement
des agriculteurs, en matière de dispo-
sitifs d’encouragement, de suivi, d’é-
valuation, d’assistance et de pré-
voyance, semblent résumer les recom-
mandations émises par les membres
de la commission de la chambre basse,
qui ont mis l’accent sur « l’importance
de l’assainissement du foncier 
agricole ». 

MM..OO..

La saison céréalière a été mauvaise

RELATIVE BAISSE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LLeess  aarrgguummeennttss  dduu  mmiinniissttèèrree
LLAA  HHAAUUSSSSEE de la valeur des intrants dans la filière avicole, conjuguée aux
risques de propagation de la grippe aviaire, ont induit une baisse importante
dans la production des viandes blanches en Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAuuttooppssiiee  dd’’uunnee  
vviioolleennccee  ssaahhéélliieennnnee

3

NN ’étant qu’à ses balbutiements, la
finance islamique en Algérie,
semble en grand besoin de visi-

bilité et ce dans le souci de gagner
autant en crédibilité qu’en attractivité.
Bien que l’ouverture des guichets de la
finance islamique soit en phase de pas-
ser à la vitesse supérieure, il n’en
demeure pas moins que pour les opéra-
teurs, cette nouvelle pratique bancaire
reste à découvrir. Dans ce contexte, et
pour apporter plus de transparence et
d’efficacité, la Banque d’Algérie a signé
un mémorandum d’entente avec
l’Organisation de comptabilité et d’audit
des institutions financières islamiques
(Aaoifi), afin de renforcer la coopération
et la coordination et de développer l’in-
dustrie de la finance islamique en
Algérie, et établir des normes, dans le

cadre de leurs efforts visant à promou-
voir la finance islamique ainsi que son
marché en Algérie, et à renforcer les
liens entre les deux organisations
»Tenant compte de l’importance et de
l’expérience de ces organismes, recon-
nus, l’Algérie pourra bénéficier, à tra-
vers cet accord, d’une accréditation
attestant la pratique des normes de la
finance islamique, qui contribuera à
assurer aux opérateurs la préservation
de leurs investissement de toutes per-
ception ou versement d’intérêts , comme
cela est l’essence même de la finance
islamique. Une garantie de taille, qui
pourrait drainer un volume plus impor-
tant d’opérateurs et contribuera force-
ment à la bancarisation d’une manne
financière qui échappe aux canaux ban-
caires. Cela étant, si l’accord avec
l’Aaoifi est à même de confirmer le sceau
de la charia dans la pratique bancaire,
pour l’opérateur, se retrouver et com-

prendre le fonctionnement de la finance
islamique demeure un casse-tête, car, il
faut le dire, entre la mourabaha, la mou-
charaka, la moudaraba, l’ijara, le salam,
l’istisna, les comptes de dépôts et les
dépôts en comptes d’investissement,
comment s’y retrouver ? Quel produit
choisir pour concilier la rentabilité de
l’investissement et le respect de la cha-
ria ? Autant de questions qui vont cer-
tainement trouver leurs réponses,
durant l’exercice et la pratique de ces
nouveaux produits, dans la mesure où la
finance islamique prend de plus en plus
de place dans la vie des citoyens, dépasse
le cadre des investissements écono-
miques et commerciaux, et s’étend
actuellement au crédit de consomma-
tion, tel que l’achat de voitures ou de
logements. D’où l’importance de répon-
dre à des normes d’application réelles et
certifiées, et la nécessité de clarifier l’u-
tilisation des produits en fonction des

domaines d’activité et des besoins d’in-
vestissements. Autrement dit , en
dehors des conseils prodigués par les
chargés de clientèle, l’objectif fixé par
l’efficacité bancaire serait de conférer
aux opérateurs la possibilité d’identifier
le produit adéquat et de cibler les résul-
tats avec aisance, comme cela est le cas
pour la finance ordinaire 

À ce titre, le secrétaire général de
l’Aaoifi, Omar Mustafa Ansari, a tenu à
préciser : «Nous espérons sincèrement
que l’Aaoifi et la Banque d’Algérie puis-
sent œuvrer, à travers cette coopération
commune, à la sensibilisation aux serv-
ices financiers conformes aux disposi-
tions de la charia islamique en Algérie et
à l’accompagnement des participants
dans le marché pour renforcer leurs
connaissances, en sus de répondre à la
demande croissante sur les produits et
les services de la finance islamique ».

AA..  AA..

FINANCE ISLAMIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ppaassssee  uunn  nnoouuvveeaauu  ccaapp
LLAA  BBAANNQQUUEE d’Algérie a signé un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions

financières islamiques.

V
oilà bientôt dix ans que le Sahel est
secoué par une tempête terroriste de
plus en plus violente, comme l’indique le

bilan établi depuis 2019, à savoir plus de 4000
morts, ce qui représente une multiplication par
cinq du nombre de victimes en un peu moins de
trois ans ! Initialement limitée au nord du Mali,
l’insécurité s’est progressivement étendue jus-
qu’au centre du pays, puis elle a affecté les pays
voisins comme le Niger et le Burkina Faso qui,
depuis 2020, paient un lourd tribut à l’extré-
misme sous toutes ses formes, avec près de
2000 personnes tuées. Point focal de cette mon-
tée du terrorisme dans le ventre mou du Sahel,
la région du Liptako-Gurma dite aussi région
des Trois-Frontières parce que les trois pays
précités partagent cette zone sinistrée, acca-
pare désormais l’essentiel des inquiétudes et
des stratégies de lutte, plus ou moins efficaces.
Longtemps dominée par les factions qui se
revendiquent d’Al Qaïda et sont regroupées
dans le Jamaat Nasr al-Islam wal Mouslimine
(JNIM ou GSIM), cette partie du Sahel a basculé,
début 2019, dans le giron du groupe autopro-
clamé Etat islamique ( Daesh). Vaincu et chassé
d’Irak et de Syrie, celui-ci a trouvé refuge, d’a-
bord, en Libye, et plus particulièrement à Syrte
où il fut terrassé par les milices de Misrata.
Ignorée jusqu’alors, la menace terroriste dans
le Sahel devint synonyme d’un risque majeur de
voir Daesh y renaître de ses cendres. Pour
contraindre l’improbable phœnix, la commu-
nauté internationale et, surtout, les puissances
occidentales telle que la France dont les inté-
rêts stratégiques sont trop évidents pour qu’il
soit nécessaire de les exposer ont déployé leur
arsenal contre un groupe censé constituer un
danger permanent pour la sécurité mondiale.
Instabilité chronique, faible gouvernance,
espace dimensionnel bien au-delà des capaci-
tés intrinsèques de contrôle par les Etats
concernés, les ingrédients étaient réunis pour
une montée en puissance de Daesh, réduisant
le risque des groupuscules d’Al Qaïda à une
portée anecdotique. L’émergence de l’Etat isla-
mique du Grand Sahara (EIGS) fut le prétexte
pour le sommet de Pau, en 2020, de renforcer
les instruments de lutte avec l’entrée en lice de
plusieurs forces multinationales ( Barkhane,
Minusma, G5 Sahel, corps expéditionnaire tcha-
dien, etc). Entre-temps, l’EIGS a rivalisé avec
toutes les mécaniques d’Al Qaïda, comme El
Mourabitoune, Ansar Eddine, la Katiba Macina
ou, encore, le MUJAO, instrumentalisé par le
royaume du Maroc. Depuis 2019, il affiche, à lui
seul, des séries d’attaques meurtrières visant, à
la fois, soldats et civils. A ce jour, les deux
ogres du terrorisme se testent et rivalisent en
nombre d’attaques sanglantes, sans chercher à
croiser le fer. Signe que le Sahel n’en a pas fini
avec la douleur et le deuil.  C.B

� AALLII AAMMZZAALL
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PARTENARIAT ÉCONOMIQUE AVEC LA GRANDE BRETAGNE

LLOORRDD  RRIISSBBYY  ÀÀ  AALLGGEERR
UUNNEE  opportunité qui cadre avec les ambitions annoncées du président de la République, pour ce qui est d’accroître
le volume des exportations, afin d’atteindre le seuil des 7 milliards de dollars, cette année.

LL a Grande-Bretagne affi-
che clairement ses ambi-
tions et ses intentions de

lancer et de faire fructifier
nombre de partenariats por-
teurs avec l’Algérie. La visite à
Alger de l’envoyé du Premier
ministre britannique, chargé du
partenariat économique avec
l’Algérie, Lord Richard Risby,
intervient dans ce contexte pré-
cis. Il convient de préciser que
ce haut responsable britan-
nique, qui n’est pas à sa pre-
mière visite dans le pays, est un
habitué de l’Algérie et un fin
connaisseur des potentialités
économiques et des ressources
nationales. 

Le tour d’horizon effectué
par cet envoyé spécial du gou-
vernement britannique, rensei-
gne sur les visées pragmatiques
de partenariat des Britanniques
en Algérie. Les Algériens
gagneraient à amorcer le pas-
sage vers une mise en œuvre
réelle de cette opportunité des
échanges, à travers des accords
et des partenariats « gagnant-
gagnant ». Cela est d’autant
plus important, que les Anglais
affichent clairement une réelle
prédisposition à aller au-devant
de ces échanges. 

Ainsi, les rencontres effec-
tuées, conjointement avec les
responsables algériens, notam-

ment le ministre de l’Energie,
le ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations et le secrétaire
général du ministère de
l’Industrie, renseignent sur les
intentions d’investissements

projetées par les Britanniques
en Algérie. 

L’envoyé personnel du
Premier ministre britannique
avait d’ailleurs affiché la dispo-
nibilité de son pays, à apporter
l’expertise et à faire fructifier
les échanges, notamment dans
le domaine « des exportations et

les mécanismes de la diversifi-
cation économique ». Une
opportunité qui cadre avec les
ambitions annoncées du prési-
dent de la République, pour ce
qui est d’accroître le volume des
exportations, afin d’atteindre le
seuil des 7 milliards de dollars,
cette année. 

La ronde du Lord Risby n’a
rien de hasardeuse ou d’inop-
portune. En fin connaisseur des
potentialités économiques algé-
riennes, il a passé en revue les
nouveautés de la nouvelle loi
sur les investissements étran-
gers en hydrocarbures, conjoin-
tement avec Mohamed Arkab,
ministre de l’Energie et des
Mines. Le secteur des mines et
les opportunités d’investisse-
ments dans ce secteur ont été
également au centre d’exposés
et de discussions. Avec le minis-
tère du Commerce, il est égale-
ment question d’expertise
anglaise dans le domaine, avec
la possibilité de la mise en place
d’un conseil d’affaires algéro-
britannique. Dans le secteur
des énergies renouvelables, la
rencontre avec le ministre, Ben
Atou Ziane a été l’occasion de
réitérer l’offre du royaume bri-
tannique de collaborer dans le
domaine de l’hydrogène vert et
le bio-gaz. Sans compter les
volets relatifs à la préservation
de l’environnement et la mise
en conformité avec les nouvel-
les normes de la COP26. Autant

dire que la visite programmée
en Algérie de cet envoyé per-
sonnel du Premier ministre bri-
tannique, bien plus qu’une opé-
ration de séduction, semble
s’inscrire dans une phase de
prospection économique bien
établie. Du coup, l’on serait
tenté de dire que la coopération
économique bilatérale entre
l’Algérie et la Grande-
Bretagne, pourrait passer bien-
tôt à la phase pratique. En fait,
plusieurs aspects concourent à
cette option, de plus en plus,
évidente. Etant donné la réces-
sion mondiale qui a frappé les
grandes économies à l’échelle
planétaire, résultante logique
de la pandémie de Covid-19, il
est évident que l’ouverture vers
des marchés nouveaux por-
teurs, constitue une alternative
essentielle à cette situation. Il
est évident aussi, que la
Grande-Bretagne a, depuis plu-
sieurs années, tourné le dos au
marché européen et à l’UE, affi-
chant clairement son attache-
ment à une économie nationale
libre et orientée vers les échan-
ges avec les pays émergents.
Une aubaine que les Algériens
devraient prendre très au
sérieux. 

MM..OO..

LL ors de la rencontre tenue, avant-
hier soir à Annaba, avec des agri-
culteurs de la wilaya,  des inves-

tisseurs américains ont estimé que le
terrain est propice en Algérie pour
nouer des relations d’affaires dans le
domaine agricole. ‘’Le transfert des
technologies d’irrigation intelligente et
le’’ B to B » étaient au centre des réuni-
ons organisées entre des opérateurs
américains et des professionnels du sec-
teur agricole d’Annaba, en fonction de
leurs domaines d’activités.  Lors de la
rencontre qui a réuni les opérateurs
américains du secteur agricole et leurs
homologues dans la wilaya d’Annaba, ,
Dan Roberts, spécialisé dans les grandes
cultures et la production des aliments du
bétail, a souligné que « la qualité de la
terre dans la région constitue un trésor
à même d’assurer des produits agricoles
de haute qualité ». 

Pour l’occasion, une vidéo sur l’acti-
vité de l’entreprise et la technologie uti-
lisée pour fabriquer des aliments du
bétail, a été présentée  par l’intervenant.
Patrick Elis, propriétaire d’une entre-
prise spécialisée dans l’irrigation agri-
cole, a, pour sa part, relevé l’existence «
d’énormes opportunités d’investisse-
ments agricoles dans la région », esti-
mant que l’eau est à la base de toute
activité agricole et que l’utilisation de
cette ressource doit impérativement être
maîtrisée à travers le recours à « un sys-
tème d’irrigation moderne et intelligent
». Patrick Elis a présenté le système d’ir-

rigation qu’il a développé, et a manifesté
son intérêt concernant les  opportunités
de partenariat, pour le transfert des
technologies d’irrigation intelligente.
Quant à  Bud Wylie, un opérateur spé-
cialisé dans les biotechnologies au
Texas, il a exposé l’expérience de sa
société dans le domaine de l’analyse du
sol et la production de bactéries béné-
fiques au sol, relevant que « les terres
agricoles algériennes sont  renommées
mondialement pour leur fertilité et leur
caractère propice pour la culture de pro-
duits agricoles bio très demandés dans
les plus grands pôles économiques du
monde ». 

D’autres vidéos sur diverses activités
relevant, entre autres, des domaines de
la production de la pomme de terre, de la
production des aliments du bétail et le
design de fermes d’élevage de vaches lai-
tières, ont été projetées par des investis-
seurs américains de l’agriculture. Signe
de maîtrise et d’un savoir-faire que les
opérateurs américains se sont dits pré-
disposés à transférer à travers un parte-
nariat solide. Les agriculteurs améri-
cains ont émis le souhait de voir des pro-
jets communs se concrétiser en Algérie
dans les plus brefs délais, surtout que le
cadre principal est très favorable, à
savoir la qualité des terres agricoles
dans la wilaya. 

De son côté, Smaïl Chikhoune, prési-
dent du Conseil d’affaires algéro-améri-
cain,  a mis l’accent sur l’importance de
l’élaboration d’un concept clair pour le
succès de tout projet agricole intégré et
sur l’orientation vers des activités agri-
coles étendues et durables, pour générer

des emplois et atteindre l’efficience éco-
nomique. 

En marge de la réunion, la délégation
des opérateurs  américains a fait une
visite guidée à une ferme de céréalicul-
ture, dans la localité El Karma dans la
commune d’El Hadjar et la zone d’acti-
vités de la commune d’El Bouni. La délé-
gation va poursuivre sa tournée, en se
rendant à El Oued, Khenchela et la
région de Hassi Messaoud avant de rega-
gner Alger. Pour rappel, cette rencontre

a été organisée par le Conseil d’affaires
algéro-américain (Usabc), avec le sou-
tien de l’ambassade d’Algérie à
Washington, pour “dynamiser les parte-
nariats entre les Américains et les agri-
culteurs algériens, dans le secteur de l’a-
griculture”. Signalons que la délégation
des  opérateurs américains du secteur
agricole, ont déjà fait une tournée dans
plusieurs wilayas du pays, pour l’explo-
ration d’opportunités de partenariats.

WW..BB..

Les Britanniques cherchent
un partenariat pragmatique

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

INVESTISSEMENTS AGRICOLES

AANNNNAABBAA  IINNTTÉÉRREESSSSEE  LLEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS
SSÉÉDDUUIITTSS par la qualité de la terre, des opérateurs américains espèrent investir dans le domaine de l’élevage bovin.

Un projet agricole intégré
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Quand
le Crédit
agricole
pratique la
double taxe
TRADITIONNELLEMENT, la
majorité des banques en
France accusent réception
de virements au profit de leur
clientèle sans déduire de
quelconques frais. Le Crédit
agricole n’est pas de celles-
là, ses agences, notamment
celle située dans le départe-
ment de Seine-Saint-Denis,
imposent un prélèvement
qu’elles justifient par « des »
prestations quelconques.
Des clients nous informent
qu’il y a plus surprenant,
puisque non contente de per-
cevoir une somme de 25
euros pour créditer leur
compte du montant expédié,
elle n’hésite pas à rééditer
l’opération au point de péna-
liser par deux fois le client,
sans aucune explication. Il y
a là de quoi se perdre en
conjectures, à moins que
l’Acpr, chargée, entre autres
missions, de la protection de
la clientèle, ne se penche sur
cet étrange mic-mac.

Zemmour encore
condamné
pour «provocatio
n à la haine»
LE CANDIDAT d’extrême droite à

l’élection présidentielle française,

Eric Zemmour, a été condamné, lundi

dernier, à 10 000 euros d’amende

pour provocation à la haine par le

tribunal correctionnel de Paris pour

ses propos sur les mineurs migrants

isolés.Absent pour le jugement,

comme lors du procès en novembre,

cet habitué des procédures

judiciaires, déjà condamné par deux

fois pour des motifs identiques

contre les musulmans, était jugé

pour avoir qualifié en 2020 les

migrants mineurs isolés de « voleurs

», « assassins », «violeurs » sur la

chaîne CNews où il sévissait avant

de se lancer en politique.

FACEBOOK avale tout ce qui bouge sur le Net.
Après Instagram, voilà WhatsApp racheté pour
19 milliards de dollars par Mark Zuckerberg ! La
leçon de cette histoire est simple : les autorités
de contrôle ont 12 ans de retard sur les acteurs
du monde numérique. Elles n’ont pas compris
pourquoi Facebook a mis autant d’argent pour

WhatsApp. Les autorités de contrôle se disaient
qu’il devait y avoir quelque chose - mais quoi ?
Elles n’ont pas su répondre à la question et ont
donc autorisé le rachat. Six ans plus tard, le dol-
lar est tombé, les contrôleurs ont enfin compris

la subtilité du deal, mais c’est trop tard.
Zuckerberg va pouvoir suivre toutes les commu-

nications sur ces réseaux et exploiter les don-
nées. C’est comme pour l’intelligence artificielle,
c’est seulement aujourd’hui que les gouverne-
ments comprennent son importance, mais c’est
aussi trop tard. Toutes les têtes pensantes de
cette nouvelle technologique sont employées
soit chez Google, soit chez Amazon, soit chez

Microsoft, soit chez Facebook. Les vrais patrons
de ce monde ne sont pas des politiques mais
les dirigeants de ces multinationales - mais

est-ce vraiment une surprise ?

LA RAZZIA DE FACEBOOK SUR
LES APPLICATIONS EN VOGUE
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UN JARDIN CITADIN SUR 
L’EX-DÉCHARGE D’EL-KERMA

La JS.Saoura
lance 

son centre 
de formation
académique

LES TRAVAUX de réalisation
du centre de formation

académique de la JS.Saoura
seront lancés avant la fin du

mois de janvier en cours,
après un report de 4 mois, a-

t-on appris, hier, de la
direction du club sociétaire de
la Ligue Une. Ce projet, dédié

à la prise en charge de la
formation académique des
jeunes talents en football,

sera implanté sur une
superficie de 6 hectares au

sud de la commune de
Bechar. Cinq terrains

d’entraînement, une piste
d’athlétisme de 400 mètres,

une piscine semi-olympique,
des gradins d’une capacité

d’accueil de 1 000 places, en
plus d’une salle omnisports

seront réalisés dans le cadre
de ce projet. Cinq classes de

cours pour les besoins du
segment pédagogique de ce

centre, et qui sera pris en
charge par des spécialistes et

encadreurs spécialisés dans
la formation footballistique,

sont prévues dans ce projet.  

Les voitures à plus de 200 000 euros n’ont pas connu la crise en 2021 
AU SOMMET d’un marché automobile paralysé par la

crise sanitaire, les voitures de luxe brillent: Rolls-Royce,
Bentley ou encore Bugatti ont connu une année 2021

record, avec en tête des ventes les SUV, ces véhicules
surélevés qui ressemblent à un tout-terrain mais aux

prestations proches d’une berline. Rolls (groupe BMW) a
amélioré son record historique de 2019, en vendant 

5 586 voitures. Bentley et Lamborghini
(groupe Volkswagen) ont également pré-

senté leurs records de vente avec
respectivement 14 659 et 8 405 voitures

dans le monde, grâce à leurs SUV
Bentayga et Urus, vendus autour de 

200 000 euros. Du côté de l’hyper-luxe,
Bugatti s’est félicitée du «meilleur exer-

cice jamais réalisé dans l’histoire de l’en-
treprise », avec 150 voitures comman-

dées, pour un ticket d’entrée de
3 millions d’euros. « C’est partout pareil :

après les crises, les riches sont plus
riches et les pauvres sont plus 

pauvres », a déclaré le philosophe Adolfo
De Stefani Cosentino, président de la

Fédération italienne des concessionnai-

res (Federauto). « Le luxe et le premium ont bien mieux

résisté que les segments généralistes », avait déclaré le

patron de Rolls-Royce, Torsten Muller-Otvos, en mai

2021. « J’ai été impressionné par le nombre de clients

qui nous ont confié qu’avec le Covid, ils ont compris

qu’ils pouvaient mourir demain et que c’est maintenant

qu’il faut profiter de la vie. »

ANNONCÉ en 2012, le projet de valorisation
du site de l’ancienne décharge d’El-Kerma est
revenu au- devant de la scène, dix ans plus
tard, comme quoi il ne faut pas désespérer de
la nature humaine. Il est aujourd’hui question
de l’aménagement du périmètre « abandonné »
en un jardin citadin de belle facture. Victime
des nombreux remaniements ministériels qui
ont jalonné la décennie, le projet a valsé main-
tes fois entre la dépollution et l’imminente
réhabilitation au point que les riverains n’hési-
tent pas à afficher leur incrédulité face à une

nouvelle qui, il faut bien l’admettre, leur a été

servie à plusieurs reprises. 

Le dossier étant enfin dépoussiéré, ce pro-

jet à double vocation urbaine et environne-

mentale se découvre indemne d’un lourd

engrenage administratif et devrait prendre

forme d’ici la fin du premier semestre 2022.

C’est, en tout cas,  l’échéance que donne

volontiers l’Agence nationale des déchets

(AND) pour le début des travaux d’aménage-

ment de l’ancienne décharge.

À Seraïdi, l’APC démolit
des constructions illicites
ALARMÉE par la prolifération des constructions illicites
dont certaines se trouvent au beau milieu de la forêt,
la nouvelle APC de Seraïdi s’est lancée dans une
opération d’assainissement de grande envergure pour
en finir avec un phénomène qui porte préjudice au
caractère touristique et environnemental de la
commune. Une fois identifiées toutes les constructions
illicites, l’APC a procédé aux travaux de démolition,
qu’il s’agisse de plates-formes où de  bâtisses en voie
d’achèvement. Les engins nécessaires à cette
opération sont toujours à pied d’œuvre, que ce soit au
niveau de la localité de Bouzizi ou de celle de Aïn
Barbar, un site féerique avec le vieux port et une mine
désaffectée depuis de nombreuses années. Bon
nombre d’autres endroits de la commune sont
également au menu de cette vaste  entreprise, saluée
par la majorité des habitants du massif de l’Edough qui
veulent sauvegarder le magnifique cachet du village
montagnard, avec la superbe couverture de chênes-
lièges surplombant Annaba la Coquette.
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LL ors de la présentation du
projet de loi portant
règlement budgétaire

2019 devant la commission
finances et du budget  de l’
APN, certains membres ont
déploré le fait que  la durée de
présentation de ladite  loi
devant le Parlement n’était pas
réduite, comme prévu,  à l’an-
née référentielle (N-1) à partir
de l’année 2021.  Cela  aurait
permis « une meilleure maîtrise
des dépenses et davantage de
transparence, conformément
au programme de réforme de la
finance publique ». Le texte  a
été présenté, ce mardi, par  le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, au nom du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Les députés
regrettent que  l’année de réfé-
rence pour débat autour de l’ap-
plication des lois de finances
ordinaires et complémentaires
demeure fixée à «A-3». Les
intervenants  ont également
évoqué le problème de « rééva-
luation des projets », qui pèse
lourd sur le Trésor public. Ils

ont également  réclamé la
« levée du gel » des projets de
développement, qui a impacté
la croissance économique. Ils
ont aussi  appelé à prendre en
considération les résultats du
rapport de la Cour des comptes,
lors de la préparation des pro-
jets de développement. Les obs-
ervations et les recommanda-

tions des parlementaires et des
magistrats de la Cour des comp-
tes doivent servir d’orientations
pour mieux maîtriser les prévi-
sions budgétaires et améliorer
la gestion. Le représentant du
gouvernement a rappelé le
cadre macroéconomique et fin-
ancier de la loi de finances
2019. Ainsi, s’agissant de l’ap-

plication de la loi de finances
2019, les chiffres présentés ont
montré que le déficit réel avait
atteint , en 2019, 1 457
milliards de dinars (7,13% du
PIB) . Les dépenses budgétaires
exécutées cette année ont
atteint 8 035,06 milliards de
DA, dont 59% pour le budget de
fonctionnement. Selon le repré-
sentant du gouvernement, le
taux de croissance économique
a atteint, en 2019, 0,8% contre
1,2% en 2018 (-0,4%). Le
Produit intérieur brut (PIB) en
2018 était  de 20 428,4 milliards
de dinars. Le PIB hors hydro-
carbures réalisé en 2019 s’élève
à 16 438 milliards  DA, contre
15 903,6 milliards DA en 2018.
Selon les chiffres avancés, les
cours du pétrole brut dans le
marché étaient de 64,4 dollars
/baril, contre 71,3 dollars /baril
en 2018 et 60 dollars baril,
selon les prévisions de la loi de
finances. Quant au taux de
change moyen, il est passé de
116,6 DA/dollars en 2018 à
119,4 DA/dollars  en 2019. Le
taux d’inflation enregistré en
2019 a atteint 2% contre 4,3%
en 2018. En 2019, les exporta-
tions ont atteint 35 milliards de
dollars contre 41,1 milliards de

dollars en 2018. Les exporta-
tions des hydrocarbures avaient
atteint 32,9 milliards de dollars
en 2019 contre 38,9 milliards de
dollars en 2018. Les importa-
tions de marchandises ont
atteint 41,9 milliards de dollars
en 2019 contre 46,3 milliards de
dollars en 2018.  La balance
commerciale  a connu un déficit
de 6,9 milliards de dollars en
2019 contre 5,2 milliards de dol-
lars en 2018. Les réserves de
change ont atteint 62,8
milliards de dollars à la fin
2019, contre 79,9 milliards de
dollars en 2018. Les redevances
de la dette publique ont atteint
9320,2 milliards de dinars à la
fin 2019, dont 9186,6 milliards
de dinars de la dette intérieure
et 133,6 milliards de dinars de
la dette extérieure. Le solde du
Fonds de régulation des recet-
tes (FRR) a été estimé à 305,5
milliards de dinars à la fin 2019,
a-t-il  affirmé.  Les recettes bud-
gétaires ont atteint 6594, 65
milliards de dinars en 2019
contre 6405,24 milliards de
dinars en 2018. Les dépenses du
budget de l’État se sont élevées
à 8 035,06 milliards de DA, en
2018 et 8 441,60 milliards de
DA en 2019. MM..  BB..

DD ans le souci de réserver un
traitement uniforme aux
zones d’ombre, à travers

l’unification des procédures, le
ministère  des Travaux publics se
penche sur la problématique des
lenteurs qui ont lesté la réalisa-
tion des projets inscrits dans le
cadre de cette approche. Du fait
que sur le terrain, rien ne peut
expliquer que sur le même pro-
gramme, la concrétisation des
orientations de l‘État, n’avance
pas  au même rythme, et les résul-
tats diffèrent d’une région à l’au-
tre. Pour y remédier, le ministre
des Travaux publics, Kamel Nasri
a annoncé, mardi, que son
« département comptait publier,

dans les prochaines semaines, une
deuxième partie des cahiers de
charges modèles en vue d’éviter la
lenteur de plusieurs procédures
relatives aux projets. Celle-ci sera
publiée prochainement et appli-
quée par les directeurs locaux de
son secteur à travers les 58
wilayas du pays ».Aux allures de
manuel de fonctionnement, l’uni-
fication des procédures vise à ent-
rer dans les automatismes  de
réalisations des projets pour  des
résultats sans divergence. C’est
dans cette optique qu’ont été
fixées le priorités inhérentes à la
prise en charge des préoccupa-
tions des zones d’ombre, et à
asseoir une base commune pour
l’application des mesures retenues
pour sortir plus de 135 000 locali-
tés d’un oubli méprisant.

L’urgence étant d’apporter à ces
communes un souffle nouveau en
matière de développement local, à
travers la création de niches d’in-
vestissement et d’emplois, il est
indéniable que, techniquement,
les procédures administratives
devraient donner les mêmes taux
d’avancement, en tenant compte
de la spécificité de chaque région.
Pour le ministre des Travaux
publics, les dossiers des projets
doivent être traités dans le respect
des cahiers des charges qui régis-
sent l’activité, avant de connaître
sur le terrain une adaptation aux
conditions et aux particularités
des régions. À ce titre, Nasri  n’a
pas manqué de dénoncer des pra-
tiques outrageusement lourdes,
expliquant qu’«il y a des maîtres
d’ouvrage qui mettent avant le
début de l’étape de la sélection des
maîtres d’œuvre ou des bureaux
d’études, des conditions difficiles à
réaliser sur le terrain, et c’est
complètement inacceptable ». Une
situation complexe, dans la
mesure où de tels comportements
compromettent inévitablement
l’objectif principal de cette opéra-
tion, qui a nécessité un travail de
fond colossal, notamment en
matière de recensement, et qui
vise à faire converger les résultats
de chaque région vers un impact
général, à même de générer une
dynamique durable de développe-
ment. Par ailleurs, l’unification
des procédures agira également
sur les effets de la bureaucratie et
de la corruption, notamment dans
l’octroi des projets aux entrepri-
ses. AA..AA..    

Les parlementaires planchent sur la loi du règlement budgétaire

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

RÉALISATION DES PROJETS DANS LES ZONES D’OMBRE

CCoommmmeenntt  uunniiffiieerr  lleess  pprrooccéédduurreess
LLOORRSS des prochaines semaines, une deuxième partie des cahiers de charges modèles 

en vue d’éviter la lenteur de plusieurs procédures relatives aux projets.

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET DE L’APN

LLeess  ddééppuuttééss  ««éépplluucchheenntt»»  lleess  ccoommpptteess
LLEESS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  déplorent le fait que  l’année de référence pour débat autour de l’application des lois 
de finances reste fixée à «A-3».

TIGZIRT

550000  ffaammiilllleess  ddaannss  ll’’oouubbllii

TTout indique qu’il est
oublié par les pou-
voirs publics, bien

qu’il soit l’un des plus
grands et des plus peuplés
des quartiers de la ville litto-
rale de Tigzirt. Un immense
quartier oublié, pourrait-on
dire. Et ce ne sont pas les
raisons qui manquent, sem-
blent dire ses habitants, qui
souffrent depuis leur instal-
lation, il y a de cela plus
d’une décennie. Un quartier
situé à l’intersection des
routes menant au village de
Tifra et celui de Cheurfa, à
Tigzirt, face au tribunal de
la ville. Situé sur une colline
surplombant la ville, ledit
quartier compte des dizai-
nes d’immeubles abritant
selon plusieurs citoyens
près de 500 familles. Les
habitants, dont la deuxième
génération est considéré
comme d’origine de ce quar-
tier, étant née sur les lieux,
vivent une multitude de dif-
ficultés et de problèmes d’a-
ménagement et de mauvais
cadre de vie. Les ruelles
demeurent toujours, après
plus d’une décennie, non
bitumées, poussiéreuses
durant l’été et boueuses
l’hiver.  Bien que les travaux
remontent à loin, il n’en
demeure pas moins que
leurs traces sont encore pré-
sentes avec du matériel
laissé sur place et des amas
de terre non déblayés. Les
lieux souffrent, par dessus
tout, d’absence de signalisa-
tion routière, ce qui repré-
sente un danger constant
pour les personnes surtout

les écoliers.  Pis encore, les
habitants soulèvent un
énorme problème d’électrifi-
cation. Le quartier est
caractérisé par un enchevê-
trement inextricable de fils
électriques entres différents
immeubles et de branche-
ment sauvage d’électricité,
caractérisé également par
des chuintements de fils
représentant un danger
pour les habitants. Mais ce
qui alimente la colère des
résidents, c’est plutôt l’ab-
sence d’oreille attentive face
à leurs nombreux appels et
demandes d’intervention
des services concernés dont
la Sonelgaz, directement
concernée par cette situa-
tion. Les résidents affir-
ment, effectivement, que
malgré leurs demandes de
branchements réguliers, les
choses restent en l’état
depuis plus d’une dizaine
d’années. Aucun organisme
ne semble prêter attention
aux alertes des habitants de
ce quartier qui fait pourtant
partie du paysage urbanis-
tique d’une ville à vocation
touristique. Les résidents
louent pourtant leurs
appartements aux touristes
durant l’été. Un quartier
qui donne une image dégra-
dée de cette cité antique qui
accueille des millions de
visiteurs chaque année. 

Les citoyens parlent
«d’une véritable casbah »
avec l’histoire en moins, vu
que le quartier ne date que
de plus de 20 ans. 

KK..BB..  

L’exécution des projets n’avance pas au même rythme

� AALLII AAMMZZAALL
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207 MILLIONS DE PERSONNES SERONT AU CHÔMAGE EN 2022 SELON L’OIT

UUnn  ddééssaassttrree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  gguueettttee  llee  mmoonnddee
CCEE  CCOONNSSTTAATT est justifié par l’OIT comme étant une situation qui n’augure rien de bon, quant à la relance
économique mondiale qui « s’avère lente et incertaine ».

LL a conjoncture écono-
mique et sociale pour
2022 est abordée avec

pessimisme par l’organisation
l’OIT, qui prévoit  que 207
millions de personnes seront au
chômage. Ce pronostic rensei-
gne sur la fragilité qui frappe
l’économie mondiale et ses
retombées sur le plan social au
niveau planétaire.

L’Organisation internatio-
nale du travail se réfère dans
son rapport à plusieurs raisons
et causes qui plaident pour
cette réalité chaotique qui
attendent le monde du travail
en 2022. parmi les causes, selon
l’OIT, la poursuite de « la pan-
démie et de ses variants,
notamment Omicron », et le
marché mondial de l’emploi
« mettra plus de temps à se
rétablir dans le monde, avec des
niveaux de chômage devant res-
ter au moins supérieurs à ceux
d’avant la pandémie de Covid-
19 jusqu’en 2023 », note le rap-
port de l’Organisation interna-
tionale du travail.

Le chiffre annoncé est
appelé, selon les spécialistes de
l’OIT, à connaître une nette

hausse si la pandémie se main-
tiendra durant l’année de 2023.
La machine économique est en
panne, la production mondiale
sous toutes ses formes recule
d’une manière drastique. Ce
constat est justifié par l’OIT
comme étant une situation qui
n’augure rien de bon quant à la
relance économique mondiale
qui « s’avère lente et incer-
taine », selon les analyses faites
par les experts de l’OIT.

D’autres facteurs viennent
se greffer pour compliquer la

situation de l’employabilité au
niveau international. Selon le
directeur général de l’OIT, Guy
Ryder, il explique cette ten-
dance baissière et déclinante du
monde du travail en soulignant
que « l’agence onusienne basée
à Genève a ainsi revu à la baisse
ses prévisions sur la relance du
marché du travail dans le
monde pour cette année,  et
affirme anticiper un impact de
la pandémie, avec un déficit glo-
bal en heures travaillées équi-
valent à 52 millions d’emplois à

temps plein par rapport au qua-
trième trimestre de 2019. C’est
deux fois plus que ce que l’OIT
prévoyait encore en mai 2021,
selon le rapport sur les tendan-
ces 2022», précise le directeur
général de l’OIT, Guy Ryder.

Le premier responsable de
l’Organisation internationale
du travail dresse un tableau
noir de la situation économique
et ses conséquences néfastes
sur le marché du travail au
niveau planétaire. 

Le tableau comparatif
réalisé par l’OIT a décelé une
« anomalie » dans les études fai-
tes par les différentes instances
inhérentes à l’ONU, par rap-
port à la reprise de l’activité
économique mondiale et le
redéploiement du marché du
travail. Cette donne a été revue
par les experts de l’OIT qui ont
rappelé dans le rapport qu’«en
mai 2021, l’Organisation onu-
sienne tablait sur un déficit à
26 millions d’emplois équiva-
lents temps plein.  Même si
cette dernière estimation cons-
titue une amélioration par rap-
port à la situation en 2021, elle
demeure près de 2% inférieure
au nombre global d’heures tra-
vaillées avant la pandémie »,
atteste le rapport de l’OIT. Le

monde n’est pas encore sorti de
l’ornière, la pandémie de coro-
navirus impactera structurelle-
ment l’économie mondiale et
provoquera des tensions au
niveau planétaire. Les tra-
vailleurs du monde sont l’objet
d’une sérieuse menace qui
guette leur vie et leur existence. 

Le rapport de l’OIT
confirme cette tendance en
indiquant que «d’une certaine
manière, cette révision à la
baisse des prévisions pour 2022
est le reflet des conséquences
que font peser sur le monde du
travail les récents variants du
nouveau coronavirus, comme le
Delta et l’Omicron. Elle révèle
aussi une grande incertitude
quant à la suite de la pandémie
de Covid-19 », affirme le rap-
port. Le directeur général de
l’OIT, Guy Ryder, a plaidé pour
la prise en charge sérieuse de la
situation des travailleurs au
niveau mondial, en tenant
compte des conditions sanitai-
res et de protection sociale à
même d’assurer une vie décente
à ces derniers. La conjoncture
mondiale est très sensible, l’en-
jeu de la reprise de l’activité
économique mondiale reste
incertain durant l’année en
cours. HH..NN..

Le marché du travail broie du noir

PROCÈS DU  GROUPE AMENHYD

SSeellllaall  eett  NNeecciibb  ccoonnddaammnnééss  àà  55  eett  44  aannss  ddee  pprriissoonn
LLEE  PP--DDGG  DDUU  GGRROOUUPPEE « Amenhyd », Djamel- Eddine Chelghoum, 

a écopé d’une peine de 8 ans de prison.  

ANNABA

La grève des avocats
paralyse les tribunaux
Au quatrième jour du débrayage des

blouses noires à Annaba, le mot
d’ordre est largement suivi. Selon

certains grévistes, le dénouement de
la situation reste tributaire de la
volonté de la tutelle, à travers la

satisfaction de leurs revendications.
Aux termes de ces propos et bien

d’autres, les robes noires semblent
camper sur leurs positions jusqu’au

bout. Hier, les trois tribunaux
d’Annaba étaient paralysés, hormis un

service, le moins que l’on puisse
qualifier de moins que le minimum en
matière d’audiences. Il s’agit de ceux,

dont les affaires sont conditionnées
par des délais, tels que des pourvois
en cassation et des oppositions, ont
marqué une présence très timide. En

raison de cette grève, toutes les salles
d’audience ont été désertées et toutes

les affaires inscrites au rôle des
tribunaux relevant de la cour

d’Annaba, ont été renvoyées. C’est
pour dire que le taux de suivi de cette
grève était, sans exagération aucune,

de 100%. Méme constat enregistré
dans d’autres wilayas de l’est du pays

où, les 1 500 avocats des wilayas de
Souk Ahras, de Guelma et d’El Tarf,

dépendant du barreau d’Annaba ont
reconduit leur débrayage, ont

fortement adhéré à ce mouvement de
contestation national. Il est à

souligner que cette grève illimitée a
fortement pénalisé les justiciables,
notamment ceux enrôlés pour les
sessions criminelles. Pour rappel,

depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi de finances, les hommes
en toges noires qui étaient soumis à

l’impôt forfaitaire unique de 12% sont
passés à un régime qui les soumet

désormais à une imposition de plus
de 50% dont 19% de TVA à répercuter

sur le citoyen. Un régime rejeté en
bloc par les avocats qui revendiquent,

soit le retour à l’ancien régime de
l’IFU, soit l’application du régime de

prélèvement à la source qu’ils jugent
plus efficace et équitable.

WAHIDA BAHRI

LL e verdict du procès du groupe
Amenhyd qui s’est ouvert le 5 jan-
vier dernier  est tombé, hier.  Le

juge près le  pôle pénal économique et fin-
ancier près  le  tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a condamné, hier,  l’ancien
Premier ministre Abdelmalek  Sellal à
une peine de 8 ans de prison ferme. La
même juridiction a condamné  l’ancien
ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, à une peine de 5 ans de prison
ferme. Le président- directeur général du
groupe « Amenhyd », Djamel- Eddine
Chelghoum, a écopé d’une peine de 8 ans
de prison ferme. Chelghoum   Abdelaziz,
a  été condamné à 6 ans de prison ferme,
tandis que les trois autres frères,
Abdelkader,  Ali et Mohamed El Bachir
ont écopé de  4 ans de prison ferme.  Les
peines ont été assorties d’une amende
d’un million DA pour Abdelmalek Sellal
et Hocine Necib, et 8 millions DA pour
chacun des membres de la famille
Chelghoum. L’ancien wali de Relizane,

Hadjri Darfouf et celui de Sidi Bel Abbès,
Mohamed Hattab, ont été, pour leur part,
condamnés à 18 mois de prison ferme,
tandis que l’ ancien wali d’Alger, a écopé
d’un an de prison ferme.  Les anciens
directeurs généraux de l’ADE, en l’occur-
rence Abdenour Aït Mansour et
Amirouche Ismaïl, ont été condamnés
respectivement à 3 ans et 2 ans de prison
ferme.  L’ancien secrétaire général du
ministère des Ressources en eau,
Belkateb Belhadj, et l’ancien wali de Aïn
Defla, Abbas Kamel ont été acquittés.
Les personnes morales impliquées dans
cette affaire ont été condamnées par le
tribunal à verser une amende de 32
millions de DA. 

Les accusés sont poursuivis pour,
entre autres,  « dilapidation de deniers
publics », « abus de fonction » et « octroi
d’indus avantages pour permettre aux
propriétaires du groupe Amenhyd d’obte-
nir des projets d’investissement au gré à
gré simple, notamment dans l’hydrau-
lique à travers plusieurs régions du
pays ». 

Le parquet avait requis des peines

allant de 4 à 8 ans de prison ferme contre
les accusés. Concernant les personnes
morales, le procureur de la République a
requis à leur encontre une amende de 32
millions de DA avec confiscation de tous
les biens saisis et annulation des déci-
sions et des actes de concession dont les
accusés ont bénéficié, en infraction à la
réglementation et à la législation en
vigueur. Le procès portait sur l’affaire
liée à l’octroi d’un marché gré à gré sim-
ple, en faveur des frères Chelghoum dans
le cadre d’un  projet de raccordement de
certaines communes de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj au réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), sans passer
par des appels d’offres. Le recours à un
appel d’offres national nécessite au
moins 18 mois pour l’examen des offres,
a-t-on justifié. Il était question de l’octroi
du marché  de réalisation d’un Centre
commercial à Ouled Fayet (Alger), de
l’octroi d’une assiette foncière au niveau
de la zone industrielle de la wilaya de Sidi
Bel Abbès. Par ailleurs, le même tribunal
a décidé de reporter au 26 janvier le pro-
cès du groupe « Benamor », et ce, en rai-
son de la grève des avocats. Ce procès
avait déjà fait l’objet d’un report à la
demande du collectif de défense. Sont
poursuivis dans cette affaire les proprié-
taires du groupe ainsi qu’une vingtaine
d’accusés, dont les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, pour dilapidation de deniers
publics, blanchiment d’argent, obtention
d’indus privilèges et exploitation illégale
de terres agricoles. Le pôle pénal a égale-
ment décidé de reporter au 26 janvier le
procès de l’ancien wali de Médéa,
Mustapha Layadi, poursuivi dans une
autre affaire pour octroi de biens fonciers
de manière illégale. 

MM..  BB..
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Sellal et Necib
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POSE DE COMPTEURS D’EAU À TIZI OUZOU

LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  DDUU  TTEERRRRAAIINN
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE de texte invoqué par l’ADE n’explique pas le fait que des centaines d’abonnés restent sans compteurs.

II l n’est pas des prérogatives
de l’ADE d’installer des
compteurs. La précision est

apportée. Soit. Mais, pour
autant, le problème est-il réglé?
Sur le terrain, les choses ne se
passent pas de cette façon et les
témoignages recueillis, sur le
terrain renseignent de la
manière la plus éloquente, que
la réalité du terrain ne ressem-
ble pas du tout à ce qui est sur
les papiers et surtout dans les
bureaux.  Des témoignages qui
s’étonnent d’ailleurs de l’ab-
sence d’objectivité, voire de
logique dans cette approche
consistant à faire payer à l’a-
bonné des travaux qui ne sont
pas à sa charge au motif que
c’est la loi ou le réglement inté-
rieur. En effet, nous  sommes
retournés sur le terrain pour
exposer aux abonnés de l’ADE
cette approche. Mais l’étonne-
ment n’a été que plus grand
chez ces derniers. «Mais bon
sang, quand on va chez un mar-
chand de pommes de terre, il ne
nous oblige pas à aller acheter
une balance et de revenir le
voir. C’est au prestataire de
service de posséder l’unité de
mesure», fulmine un citoyen
qui a rappelé d’ailleurs à cet
effet, que malgré le caractère
illogique de cette façon de faire,
il est prêt à payer le compteur
et les travaux de raccordement
bien que cette procédure soit
injuste. «La société peut, par
exemple, réaliser les travaux

comme font les autres sociétés
de services et inclure les frais
dans les factures, sur une
période donnée. Ce sera plus
subtil que cette façon arrogante
d’imposer une procédure illo-

gique à ses abonnés», explique-
t-il. D’autres citoyens affir-
maient que cette procédure est
«un passe-droit» car le client ne
doit avoir à sa charge que l’ins-
tallation domestique. «Il faut

un peu de bon sens quand
même. il est évident que les
interventions sur le réseau
allant jusqu’au compteur
reviennent à l’ADE ou à l’hy-
draulique. Jusqu’au compteur,

tout appartient à la société ou à
la partie concernée. À partir du
compteur, tout est à la charge
de l’abonné qui doit, lui-même,
réaliser ses installations. C’est
cela la logique. Tout le reste
n’est que de la spéculation dont
l’objectif n’est pas clair »,
affirme un autre abonné.
D’autres citoyens plus scep-
tiques affirment que sans les
compteurs, ce sont les abonnés
qui sont ainsi obligés de payer
les quantités colossales d’eau
qui se perd dans la nature dans
des fuites qui restent non répa-
rées, parfois durant plusieurs
semaines. «Nous, nous voulons
justement qu’on nous installe
ces compteurs, quittes à les
payer. Comme cela on ne payera
que l’eau qui parvient à nos
robinets» explique un autre
citoyens. Enfin, en tout état de
cause, le problème du texte
invoqué, même s’il a le mérite
d’expliquer les causes de la pro-
cédure, n’explique, pour
autant, pas le fait que des cen-
taines d’abonnés restent sans
compteurs pour recevoir des
factures forfaitaires de plus
d’une trentaine d’années de
consommation bien que tout le
monde sache que les robinets
ont passé des années sans une
goutte  et quand un peu d’eau
est pompé, près de la moitié se
perd en route dans des fuites.
Aujourd’hui, rie ne justifie cet
état de fait qui perdure car les
solutions sont sur le terrain et
non dans les bureaux.

KK..BB..

À l’ADE de Tizi Ouzou, ça ne coule pas de source

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TERRORISME, CONTREBANDE ET ÉMIGRATION CLANDESTINE

LL’’AANNPP  FFAAIITT  SSOONN  BBIILLAANN  
SSIIXX casemates pour terroristes ont été détruites lors d’une opération de recherche 

et de fouille à Skikda.

LL es éléments de l’Armée nationale
populaire ont arrêté sept individus
qui agissaient comme éléments de

soutien aux groupes terroristes. Un com-
muniqué du ministère de la Défense natio-
nale, transmis, hier, à notre rédaction, sou-
ligne que ce résultat a été enregistré entre
le 12 et le 18 janvier courant. L’ANP a éga-
lement «découvert et détruit six casemates
pour terroristes lors d’une opération de
recherche et de fouille à Skikda».
Concernant la continuité des efforts inten-

ses visant à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, «des détachements
combinés de l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau des ter-
ritoires des 2e et 3e Régions militaires, 16
narcotrafiquants et déjoué des tentatives
d’introduction de quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à deux quintaux et 32 kilogrammes de
kif traité et 556 grammes de cocaïne»,
ajoute le MDN. 

La même source précise que «51 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés, avec 67,5

kilogrammes de la même substance et 357
623 comprimés psychotropes ont été saisis
lors de diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires».

Par ailleurs, «des détachements de
l’Armée nationale populaire ont intercepté
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 214 individus et saisi 32
véhicules, 255 groupes électrogènes, 168
marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations d’orpaillage illi-
cite», affirme-t-on. Lors de ces opérations,
«l’ANP a saisi 50 tonnes de mélange d’or
brut et de pierres ». Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande, l’Armée natio-
nale populaire a saisi « 42 tonnes de den-
rées alimentaires et 35 700 unités de tabacs
à Adrar, In Guezzam, Ouargla, El Oued et
Biskra ».

De même, indique encore le MDN, « les
gardes-frontière ont déjoué des tentatives
de contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 11 866 litres à Adrar,
Tébessa, El Tarf et Souk Ahras». Agissant
dans un autre chapitre relatif à l’émigra-
tion clandestine, « les garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration clandes-
tine et procédé au sauvetage de 111 indivi-
dus à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 58 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Djanet et
Tébessa», a conclu le MDN.

II..GG..
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LL’’AADDEE  PPRRÉÉCCIISSEE
Suite à notre article paru en date du 18 janvier der-
nier intitulé : « L’ADE au banc des accusés », l’ADE
a jugé utile ne nous apporter les  précisions suivan-
tes :
D’emblée, il est à préciser  que l’installation des
compteurs répond à une procédure bien définie
dans le décret exécutif N°08-04 du 9 février 2008.
Tout usager désireux d’être alimenté en eau potable
doit souscrire auprès de nos services une demande
de raccordement au réseau d’AEP. Un devis quanti-
tatif et estimatif, englobant tous les frais de raccor-

dement au réseau public d’AEP, est par la suite éta-
bli par nos services. L’installation du compteur,
considérée comme étant l’aboutissement de la pro-
cédure, interviendra une fois le  paiement dudit
devis effectué par le demandeur.  S’agissant de la
facturation au forfait, le recours à ce procédé, inter-
vient dans deux cas de figure, à savoir l’inexistence
de compteurs ou  l’inaccessibilité à ce dernier. La
direction de l’unité de l’Algérienne des eaux de Tizi
Ouzou accorde une attention particulière à la publi-
cation de ces précisions, aux lieu et  place ait lieu.

LEVÉE D’OBSTACLES SUR DES
PROJETS D’INVESTISSEMENT

Un message fort en
direction de l’entreprise  

La Confédération algérienne du
patronat citoyen, (Capc), a salué,
dans un communiqué, le bilan du

médiateur de la République,
relatif à la levée des obstacles

sur 679 projets
d’investissements, «un message

fort en direction de l’entreprise
économique et aux chefs

d’entreprise». La Capc «exprime
son entière satisfaction» suite au
bilan, présenté devant le Conseil

des ministres, par le médiateur
de la République, Brahim Merad,

dans le cadre de la mise en
oeuvre de l’instruction du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tendant

à traiter les blocages des projets
d’investissements sur le plan

national et au cas par cas, selon
le même texte. La confédération

a rappelé que le travail réalisé
par Merad, en collaboration avec
les médiateurs de la République
au niveau des wilayas, a permis,

«en un temps record», de lever
des obstacles ayant bloqué 679
projets d’investissement sur un

total de 877, en leur délivrant
des autorisations d’exploitation et
d’entrée en productions, ajoutant
que ces projets sont répartis sur

40 wilayas, avec une perspective
de création de 39 242 postes

d’emploi. L’organisation
patronale a affirmé que «ces

résultats expriment, sans aucun
doute, la volonté du président de

la République de mettre fin à
toutes les contraintes

administratives infondées qui
bloquent des projets producteurs

de richesse et d’emplois».

La lutte contre le crime organisé ne s’arrête pas
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UU ne reconnaissance
méritée pour cet
homme très populaire

dans la région de Timezrith,
dont le nouveau lycée est bap-
tisé au nom du défunt maire.
Une belle manière de rendre
hommage au P/APC Fatsah
Chibane, disparu il y a une dou-
zaine d’années, assassiné par
les hordes terroristes alors qu’il
rentrait chez lui après une mis-
sion. « Le wali, accompagné du
président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya et du président
de l’Assemblée populaire com-
munale de Timezrith, a procédé
hier au baptême du nouveau
lycée à la mémoire du défunt
président de l’APC, feu Fatsah
Chibane, qui a été assassiné,
par traîtrise, le 5 novembre
2008 », confirme un communi-
qué de la wilaya de Béjaïa. Ce
baptême a eu lieu en marge
d’une visite de travail et
d’inspection effectuée par le
chef de l’exécutif dans cette
région. La délégation de la
wilaya a tenu une réunion de
travail avec les représentants

de « Tadjmaâth ». Cette séance
de travail et de concertation
avec les représentants de tadj-
maath des villages de cette
commune, a été l’occasion d’é-
couter les préoccupations et les
suggestions des représentants
des villages, qui ont beaucoup
insisté sur l’aspect développe-
ment, notamment les condi-

tions de scolarité de leurs
enfants, l’aménagement de
structures culturelles et sporti-
ves pour les jeunes, le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel
et d’électricité, le réaménage-
ment des axes routiers. Dans
son intervention le wali s’est
engagé à prendre en charge ces
préoccupations par ordre de

priorité. Auparavant, le chef de
l’exécutif a procédé à la pose de
la première pierre de deux nou-
velles salles de classe pour l’é-
cole primaire Martyr Aidli
Bouzid Imzoug, dans la munici-
palité de Timezrith.

Le 5 novembre 2008 en fin
de journée, le président de
l’Assemblée populaire commu-

nale (APC) de Timezrith
(Béjaïa), accompagné de son
chauffeur et du chef de parc de
la même commune, tombait
dans une embuscade terroriste
tendue par un groupe armé à
quelques encablures du lieudit
Lambert, dans la commune de
Taourirt-Ighil (Adekar). 

Les terroristes avaient kid-
nappé le P/APC, d’obédience
RCD pour ensuite libérer ses
accompagnateurs et brûlé le
véhicule de service. 

Le défunt Fatsah Chibane
avait tenté vainement d’échap-
per aux mailles de ces sangui-
naires qui l’assassineront de
deux balles dans la tête, tirées à
bout portant. Apprécié de tous,
le regretté, âgé alors de 39 ans,
était un enseignant de français
au lycée de Timezrith, avant
son élection à la tête de sa com-
mune sous les couleurs du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD). À noter
qu’une stèle avait été érigée à la
mémoire de Fatsah Chibane au
lieudit Martinez, à quelques
encablures d’Adekar

AA..SS..

Une juste reconnaissance

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraaffiiqquuaannttss  ddee  ddrroogguuee  ddéémmaanntteelléé
Les saisies de type drogue et alcool se multiplient à Béjaïa, démontrant une nette 

augmentation de ce trafic dans la société.

LL e gain facile attire de plus en plus
les jeunes qui versent dans des
méfaits, aux lourdes conséquences

sur la société. Ecouler des psychotropes  et
des produits alcoolisés rapporte beaucoup
certes, mais ne peut durer éternellement.
Un métier fructueux, mais à haut risque.
Les multiples saisies de type drogue et
alcool prolifèrent à Béjaïa, démontrant
une nette augmentation de ce trafic dans
la société. Et ce ne sont pas les chiffres
fournis uniquement par la Gendarmerie
nationale qui vont nous contredire sur
l’ampleur pris par ce trafic. Ces trois der-
niers jours, deux importantes affaires ont
été traitées par ce corps de sécurité, dont
les communiqués sont pratiquement quo-
tidiens, portant sur divers méfaits dont,
principalement le commerce d’alcool et de
la drogue sous toutes ses formes. 

La première affaire a concerné la saisie
de 138 432 bouteilles de boissons alcooli-
sées de deux types différents (pastis et vin
rouge type Bonita) de fabrication étran-
gère. Les informations reçues par les élé-
ments des unités du groupement de la
Gendarmerie nationale à Béjaïa, font état
d’une quantité de boissons alcoolisées
stockées dans un entrepôt situé dans le
village d’Ibachiren dans la commune
d’Oued Ghir. 

Les gendarmes accompagnés des fonc-
tionnaires de la direction du commerce de
Béjaïa se sont rendus immédiatement vers
l’entrepôt précité. Après avoir accompli
toutes les démarches légales en présence
permanente et continue de son proprié-
taire âgé de 40 ans, originaire de la com-
mune de Béjaïa, les gendarmes dénomb-
rent 138 432 bouteilles de boissons alcoo-
lisées de deux types différents de pastis et
vin rouge de fabrication étrangère. 

Le propriétaire de l’entrepôt  n’était en
possession d’aucun document justifiant la
légalité de son commerce. Sur le champ, la
marchandise a été saisie et le propriétaire

conduit dans la brigade locale pour l’ap-
profondissement de l’enquête.

Dans la même semaine, les gendarmes
ont mis fin à l’activité d’un réseau crimi-
nel spécialisé dans le trafic d’hallucinogè-
nes. Composé de deux personnes, ce gang
était en possession de 297 pilules halluci-
nogènes  de type « Ecstasy ». Là encore,
c’était suite à des informations que les
gendarmes ont entrepris d’agir. Ces infor-
mations reçues font état  de l’existence
d’un réseau criminel spécialisé dans le
commerce de comprimés hallucinogènes
qui activait  au niveau des boîtes de nuit
situées sur tout le territoire de la wilaya
de Béjaïa. Ce gang se déplaçait à bord
d’une voiture Hyundai portant immatri-
culation de Béjaïa. 

Les enquêteurs décident alors de sur-
veiller les mouvements du réseau. Une
fois toutes les mesures légales prises, un

plan d’action a été élaboré débouchant sur
l’interception  de ladite voiture, conduite
par un individu âgé de 34 ans, originaire
de la wilaya d’Ouargla. Il était accompa-
gné d’une jeune fille de 20 ans, originaire
de la wilaya de Béjaïa. En fouillant le véhi-
cule, les gendarmes mettent la main sur
une quantité de 297 comprimés hallucino-
gènes d’Ecstasy. Les deux mis en cause ont
été arrêtés et conduits  au quartier géné-
ral de la Brigade pour une enquête plus
approfondie. Tandis que la marchandise a
été saisie. Deux dossiers juridiques ont été
constitués pour ces deux affaires, qui relè-
vent de toute une série, qui alimentent la
chronique locale. 

Un dossier en l’espèce a été complété et
transmis aux autorités judiciaires compé-
tentes avec une saisie légale des marchan-
dises.

AA..SS..

Des méfaits aux lourdes conséquences sur la société

MOSTAGANEM

Journée d’étude sur
la relation entre la
justice et la presse
La cour de justice de
Mostaganem abritera, aujourd’-
hui, une journée d’étude sur
« la relation entre l’autorité
judiciaire et la presse », a-t-on
appris, hier, auprès du parquet
général de cette instance judi-
ciaire. Cette rencontre, organi-
sée par la cour de justice de
Mostaganem, en coordination
avec l’association de la presse
locale, verra la participation de
magistrats, procureurs de la
République, greffiers, avocats,
huissiers de justice, journalis-
tes et des associations de la
société civile. Des communica-
tions seront présentées par des
représentants du corps de la
magistrature, de la presse et
des académiciens comprenant
des lectures juridiques concer-
nant les lois algériennes sur
les médias et les relations
entre la justice et la presse,
ainsi que ses différents
rôles.Au cours de la journée
d’étude, les participants abor-
deront également la responsa-
bilité juridique et profession-
nelle du journaliste, ses rela-
tions avec la justice et la cou-
verture médiatique des diffé-
rents événements ayant une
relation avec cette autorité
constitutionnelle, a-t-on ajouté
de même source.Cette initiative
vise à mettre en relief la place
du secteur de la presse et la
profession de journaliste dans
les lois algériennes, notamment
dans la Constitution de 2020 et
les lois relatives à l’information
et à l’audiovisuel, ainsi que la
protection juridique mise en
place par le législateur pour
protéger les professionnels
lors de l’exercice de leurs fonc-
tions et tout ce qui concerne la
responsabilité juridique, pro-
fessionnelle et sociale.

LE NOUVEAU LYCÉE DE TIMEZRITH PORTE DÉSORMAIS SON NOM

FFAATTSSAAHH  CCHHIIBBAANNEE  RREESSSSUUSSCCIITTÉÉ
QQUUEELL  BBEELL  hommage rendu, hier, au défunt président de l’APC de Timezrith en baptisant en son nom le nouveau
lycée de la commune.
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ALGÉRIE – CÔTE D’IVOIRE, 
AUJOURD’HUI, À 17H

C
e jeudi est le jour le plus
attendu en ce début d’an-
née pour les fans de la
sélection algérienne de
football, dans l’attente

d’une qualification en 8es de finale de
la coupe d’Afrique des nations (CAN-
2021), qui se déroule actuellement au
Cameroun. À 17h, les Verts seront
appelés à affronter la Côte d’Ivoire au
complexe omnisports de Japoma à
Douala. 

Il faut savoir d’emblée que c’est le
dernier match du groupe « E » où se

trouvent également la Sierra Leone
et la Guinée équatoriale qui se

mesureront dans l’autre match
de cette poule. Le vain-

queur du match

Algérie - Côte d’Ivoire assurera bien sa
qualification en 8es de finale.
D’ailleurs, tous les férus du football et
les spécialistes qualifient cette ren-
contre décisive de « finale avant la let-
tre ». Avant la journée d’aujourd’hui,
l’Algérie est classée à la dernière
place du classement du groupe « E »
avec un seul point, alors que le leader,
la Côte d’Ivoire, compte 4 points, la
Guinée équatoriale est 2e avec 3
points et la Sierra Leone est 3e avec 2
points. Ce qui veut dire que pour
Belmadi et ses joueurs, il est impératif
de gagner face aux Ivoiriens pour
espérer se qualifier aux 8es de finale. 

Sur le plan de l’effectif, Belmadi dis-
pose de l’ensemble de ses joueurs, y

compris ceux qui étaient blessés,
mais Bedrane et Belamri ne
devraient pas disputer ce
match, car revenant de bles-

sure alors qu’Adam Ounas et
Ramiz Zerrouki peuvent jouer. 

Leur titularisation ou pas
dépendra du coach Belmadi et
son staff. Ceci dit, après les

deux résultats jugés «
mauvais » pour les Verts :
un nul contre la Sierra
Leone (0-0) et défaite
contre la Guinée équato-
riale (0-1), Mahrez et ses
coéquipiers se doivent
de relever le défi et
redonner confiance aux

fans des Verts, qui
croient en leurs possibili-
tés et surtout en leur
abattage lors des matchs
décisifs, comme celui
d’aujourd’hui. 

Belmadi et tous les
joueurs interviewés,

assurent : 
« Nous ferons tout
pour nous qualifier
au prochain tour. »
Encore faut-il, juste-
ment, qu’ils ne com-

mettent pas les
mêmes erreurs

que lors du
dernier match
p e r d u

contre la
G u i n é e
équatoriale
où ils ont raté
d ’ i n n o m b r a -
bles occasions
de buts. Les trois
lignes, défense-
milieu-attaque doi-
vent être au top pour
prendre à défaut cette
formation très coriace
de la Côte d’Ivoire. Or, il se
trouve que même du côté
ivoirien, on est sûr de
gagner ce match contre les Verts. Le
sélectionneur de la Côte d’Ivoire, le
Français Beaumelle déclare : « Le
moral est au beau fixe et j’ai le senti-
ment qu’on va aller loin dans cette
compétition. ». 

Voilà donc la situation des deux
sélections avant le match de cet
après- midi à partir de 17 heu-
res au stade Jopama de
Douala au Cameroun, avec
le grand espoir de voir
les Verts poursuivre
leur aventure dans
cette compétition
continentale pour
défendre leur titre afri-
cain arraché de haute
lutte en 2019 au Caire
en Égypte. 

S. M.

ports
SAÏD MEKKISLE MATCH DE

LA DERNIÈRE CHANCE
Avant la journée d’aujourd’hui, l’Algérie est classée à la dernière place du groupe « E » avec un seul point,

alors que le leader, la Côte d’Ivoire, compte 4 points. La Guinée équatoriale 
est 2e avec 3 points et la Sierra Leone est 3e avec 2 points.
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JAPOMA STADIUM

UN CHAMP DE PATATE POUR
UN CHOC AU SOMMET  

Des rumeurs ne cessaient de circuler les réseaux sociaux ainsi que dans les médias traditionnels 
pour évoquer une possible relocalisation de la rencontre. Finalement, c’est peine perdue. 

L
es journées passent et
ne se ressemblent pas.
Mais à Douala, aux
abords même du stade
de Japoma, les cri-

tiques ne cessent pas. L’inquiétude
autour de l’état de la pelouse pour
la réception du choc Côte d’Ivoire –
Algérie est sur toutes les lèvres. À
quelques heures de cette affiche, le
président de la Fédération came-
rounaise de football a tenu à recti-
fier les choses : le match ne sera
pas délocalisé. Les conditions cli-
matiques en Afrique centrale ne
sont pas toujours faciles, et ce
n’est un secret pour personne.
Mais si la chaleur peut se montrer
étouffante pour une grande majo-
rité de joueurs, les pelouses des
différents stades en pâtissent aussi
à leur hauteur. Interrogé sur la
question de sa pelouse, le coordi-
nateur du site de Japoma a tenu à
rassurer les plus suspicieux : « Le
terrain sera O.K. d’ici jeudi. Les
spécialistes ont déjà commencé à y
travailler, dimanche dernier. C’est
en raison des conditions clima-
tiques actuelles qui ne permettent
pas à l’herbe de pousser rapide-
ment sur le terrain. Mais une nou-
velle méthode a maintenant été
employée». Depuis le début des
matchs de poule, les publications
des médias et des particuliers sur
les réseaux vont bon train pour dis-
créditer l’état des terrains du pays.
Pour lui, il s’agirait là « d’une cam-
pagne de diffamation de certains
journalistes et organes média-
tiques étrangers ». Et forcément,
toutes ces critiques n’ont pas pu
échapper au président de
Fecafoot, Samuel Eto’o. L’ancien
joueur du FC Barcelone n’a pas
mâché ses mots : « Je n’ai rien à
dire concernant le stade Japoma
(…).Nous ne sommes pas là pour
plaire à qui que ce soit ou pour
offrir des cadeaux. ».  Depuis

quelques jours, des rumeurs ne
cessaient de circuler sur les
réseaux sociaux, ainsi que dans
les médias traditionnels pour évo-
quer une possible relocalisation de
la rencontre. Mais mardi, le Comité
éxécutif de la CAF a tranché : la
rencontre sera maintenue à 17h à
Douala. En visite de travail à
Japoma, le gouverneur de la
Région du Littoral s’est montré très
rassurant : « Le Stade n’a pas de
problème. La pelouse est prête

pour accueillir la rencontre Algérie -
Côte d’Ivoire… Je voudrais rassu-
rer que tout ce qui passe sur les
réseaux sociaux vise à démobiliser
le comité local » , a déclaré
Dieudonné Ivaha Diboua. Mais il se
trouve qu’un spécialiste camerou-
nais du gazon, impliqué dans la
construction et l’entretien de plu-
sieurs pelouses dans son pays, a
apporté une toute autre version.
Marc Yinda, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, a déclaré que la dégra-
dation du terrain du stade de
Japoma ne l’a pas surpris. Pour lui,
l’entreprise qui a implanté le gazon
n’a pas respecté le process.
L’expert dénonce aussi l’indiffé-
rence des autorités en charge de
l’organisation de la CAN face à ses
alertes.  « C’était prévisible. Depuis
la construction de cette pelouse par

la société Gregori, nous avons
relevé plusieurs imperfections qui
ont été signalées jusqu’au niveau
du ministère des Sports et de l’É-
ducation physique. Il fallait qu’on
change le gazon et le substrat car
le gazon du stade de Japoma est
posé sur un substrat sableux. Or,
ayant employé une seule grami-
née, il a manqué peut-être aussi le
premier entretien », a-t-il dit. Et d’a-
jouter : « Par conséquent, le gazon
n’a pas bien adhéré et les racines
ne se sont pas bien implantées
dans le substrat.  La résistance du
gazon n’était pas fondée. Nous
avons prévenu qui de droit que le
gazon de Japoma va poser un pro-
blème dans les jours, les années à
venir. Comme tout est politique,
personne n’a voulu nous enten-
dre .» Yinda affirme qu’il sera
impossible de restaurer cette
pelouse avant la fin de la CAN :
« Ce ne sera pas possible à cause
de la forte sollicitation du terrain.
Les matchs se suivent et cela ne
permet pas à  l’aire de jeu de se
reposer. Le gazon ne peut pas se
régénérer dans ces conditions. Il
va seulement falloir attendre la fin
de la coupe d’Afrique des nations
pour le refaire. Pour les matchs qui
restent à jouer, ceux qui assurent
l’entretien là-bas en ce moment
devront beaucoup aspirer avec la
tondeuse rotative, arroser, en
espérant que le système d’arro-
sage ne soit pas défectueux. Avec
un bon entretien, ce ne sera pas
visible. Le gazon peut ne pas être
bien, mais s’il s’affiche au niveau
du visuel cela veut dire que son
état est catastrophique. Le fait que
le stade de Japoma soit entière-
ment couvert empêche également
la photosynthèse normale du
gazon et impose des études appro-
fondies pour refaire  la pelouse du
stade de Japoma. » R. S.

PREMIÈRE
FEMME À ARBITRER

UN MATCH DE LA CAN 

MUKANSANGA
RÉUSSIT SON TEST 

Salima Mukansanga a réussi
son premier test qui lui a été

soumis par la CAF. La Rwandaise
a livré une prestation sans

reproche et critique. Elle a su
gérer le match entre les deux

équipes avec assez de rigueur en
sanctionnant 6 joueurs sur carton

jaune. Ses décisions ont été
justes et n’ont fait l’objet

d’aucune contestation de la part
des joueurs, des staffs techniques

ni des supporters. Par
conséquent, Salima Mukansanga

est entrée positivement dans
l’histoire du football africain. Née

et élevée à Rusizi au Rwanda,
Salima est diplômée d’un

baccalauréat en soins infirmiers et
obstétricaux à l’université de

Gitwe. Elle a commencé sa
carrière en 2008 en officiant les

matchs de la Premier League
rwandaise. Après avoir gagné la

confiance de la CAF, la Rwandaise
peut être retenue par la FIFA pour

le Mondial Qatar 2022.

«Historique » : le mot est
dans la bouche de
tous les supporters de

lÉquipe nationale des Comores
après la victoire en coupe

d’Afrique des nations
(CAN), mardi soir,
contre le Ghana,
quadruple vainqueur
de la compétition.
Tard dans la soirée,
des dizaines de sup-
porters sont descen-
dus au coup de sifflet
final dans les rues de
Moroni, capitale de
l’archipel de l’Océan
Indien, modeste
132e du classement
FIFA. Pour leur pre-
mière participation à
la compétition, les
« Coelacanthes » ont
réalisé une prouesse
en battant les Black
Stars 3-2 au
Cameroun. « C’est

une victoire historique », a déclaré
à l’AFP, Abdourazak Ahmed, les
larmes aux yeux devant un écran
géant à la fin du match, osant à

peine croire à une possible qualifi-
cation pour les 8es de finale.
Grâce à cette victoire inattendue,
la petite nation au large de la côte
sud-est de l’Afrique conserve un
petit espoir de jouer les 8es en
3es. « Les Coelacanthes en
stand-by », a donc titré, hier, le
quotidien d’État Al-watwan. « Ils
nous montrent qu’ils sont capa-
bles d’aller plus loin », a affirmé
Mohamed Saïd, en remerciant
Dieu pour la performance des
joueurs. Les supporters, la plupart
vêtus du maillot vert de l’équipe ou
brandissant des drapeaux, ont
continué a affluer vers le centre de
la capitale jusqu’à l’approche du
couvre-feu fixé à 1h du matin en
raison du Covid. « La police ne
peut rien contre nous, personne
ne peut rien contre nous. On a
battu le Ghana à la CAN », a lancé
un groupe de jeunes en liesse,
entassés à l’arrière d’un camion.

COMORES

LES COELACANTHES 
SE METTENT À RÊVER  

L
Le coach national,
Djamel Belmadi, serre
la vis avant la confron-
tation, face à la Côte
d’Ivoire, aujourd’hui, à

Douala. Sachant que son équipe
est condamnée à l’emporter, il a
tout prévu pour atteindre cet

objectif et décrocher le sésame
pour les 8es de finale. « On sait que
le peuple nous attend, et nous
allons nous battre jusqu’au dernier
souffle pour le rendre heureux », a-
t-il indiqué en conférence de
presse. Sur place à Douala ou sur
les réseaux sociaux, les Algériens
se sont unis autour de leur
équipe, malgré l’amertume des

deux premières rencontres
face à la Sierra Leone et la
Guinée équatoriale. 

Même le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a apporté son soutien à
l’EN, après sa défaite, dimanche
dernier, ce qui ne fait qu’encoura-
ger Mahrez et consorts à se donner
au maximum. « En tant que capi-
taine de l’équipe, mon message
était clair pour mes coéquipiers. Je
leur ait dit qu’il faut se battre pour
l’Algérie et être à la hauteur de la
responsabilité placée en nous », a
indiqué le joueur de Manchester
City, également présent en confé-
rence de presse. Sur le terrain, les
Verts doivent se ressaisir et confir-
mer que ce qui s’est passé au
Cameroun jusque-là, n’était qu’un
accident de parcours et qu’il fallait
juste reculer pour mieux sauter. Ils
doivent, aussi, prouver qu’ils sont
à la hauteur de leur statut de
champions d’Afrique en titre et
évoluer comme on aime les voir,
pour faire d’une pierre plusieurs
coups. Tout le monde est unanime

à dire que la mission ne sera pas
une sinécure face aux Éléphants
ivoiriens sur une pelouse dans un
état catastrophique et dans des
conditions climatiques difficiles.
Mais comme impossible n’est pas
algérien, les protégés de Djamel
Belmadi ont des atouts à faire
valoir, aujourd’hui, et rendre à leurs
férus, cette joie qu’ils n’aiment pas
perdre. Il faudra gérer la pression
de cette rencontre et corriger les
lacunes constatées jusque-là. Il
faudra faire avec les conditions
sportives et extra sportives pour
faire taire toutes ces mauvaises
langues qui attendent l’EN au tour-
nant. Tout n’est pas facile, certes,
mais rien n’est impossible. Sur
leurs gardes, les Algériens atten-
dent le coup de sifflet final du duel
d’aujourd’hui pour donner le coup
d’envoi de grandes fêtes de liesse,
si leurs joueurs répondent favora-
blement à leurs attentes. M. B.

T
rois joueurs de
la sélection
ivoirienne ont
fini le match

contre la Sierra Leone
avec des blessures.
Patrice Beaumelle, le
sélectionneur de la
Côte d’Ivoire, a donné
des nouvelles de ces
joueurs.  « Ils ont été
pris en charge immé-
diatement. Eric Bailly,
après son choc, est
entré dans un protocole
de commotion céré-
brale.

Le joueur a eu une
grosse entaille au
niveau du crâne. Il a été
pris en charge par le
médecin. Il y a eu des
points de suture aussi
au niveau de la lèvre.
Concernant Badra, il
est allé faire des exa-

mens par rapport à son
genou. Tout est sous
contrôle. Il semblerait
que ce soit en bonne
voie mais il faut rester
vigilant. Il est en obser-
vation. Nous avons
encore trois jours pour
voir l’évolution et le
rétablissement de nos
joueurs. Il y a aussi
Wilfried Zaha qui a eu
un problème au niveau
de l’épaule. 

Tous sont pris en
charge. Ils sont en salle
de soins pour essayer
de se soigner le mieux
possible », a déclaré le
technicien ivoirien.
Beaumelle a également
profité de cet entretien
pour revenir sur la ren-
contre avec les Leone
Stars et s’est projeté sur
celle contre l’Algérie

prévu le jeudi 20 jan-
vier. Le technicien
estime que son équipe
a fait un bon match
dans l’ensemble contre
la Sierra Leone mais au
final il s’en tire avec un
résultat frustrant. 

« Un match solide
cohérent, accompli. Sur
des petits détails nous
sommes encore punis.
Nous avons bien joué
dans nos phases offen-
sives. Nous nous som-
mes créé beaucoup
d’occasions de but fran-
ches avec un penalty
raté et on ne met seule-
ment que deux... 

C’est donc la frustra-
tion mais avec le senti-
ment d’avoir progressé
sur ce second match
par rapport au premier
», a-t-il expliqué. 

L ’Équipe natio-
nale algérienne
de football,

championne d’Afrique
en titre, affrontera , ce
jeudi à Douala, son
homologue de la Côte
d’Ivoire pour la 23e
fois, dont la 9e en
phase finale, lors de la
33e édition de la coupe
d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9

janvier - 7 février), pour
le compte de la 3e jour-
née du groupe E de la
compétition. La nou-
velle confrontation
algéro-ivoirienne, sera
donc la 23e (toutes
compétitions confon-
dues) entre les deux
grandes nations, avec
une égalité quasi par-
faite (7 victoires, 8
matchs nuls et 7 défai-
tes) avec un léger
avantage pour les
Algériens, qui ont
inscrit 26 buts et
encaissé 24. Cet
après-midi à Douala,

Algériens et Ivoiriens
se retrouveront dans
un duel décisif, à l’ins-
tar de l’édition-1992 au
Sénégal, lorsque les
Algériens  avaient été
sortis de la compéti-
tion, suite à leur défaite
(0-3). Le bilan des huit
confrontations en
phases finales, est
également identique
avec trois victoires et
deux nuls pour chaque

sélection, mais une dif-
férence de buts favora-
ble aux Éléphants (15
contre 11). Il faut
remonter au 11 janvier
1968 à Addis-Abeba
(Éthiopie) pour voir la
première confrontation
remportée par les
Ivoiriens (3-0) alors
que la 8e et dernière
rencontre avait eu lieu
le 11 juillet 2019 à
Suez (Egypte) en
quarts de finale de la
CAN-2019, remporté
aux tirs au but (1-1,  4-
3)  par le tenant du titre
continental.

TUNISIE 
7 JOUEURS

POSITIFS 
AU COVID
7 nouveaux joueurs de la
sélection tunisienne qui
participent actuellement 
à la CAN ont été testés positifs
au Covid-19. Il s’agit de Maâloul,
Dahmane, Chaâlali, Ben
Romdhane, Khazri, Jmal et Ben
Hammouda qui ont tous été mis
en isolement. Ces derniers
s’ajoutent aux six autres
internationaux précédemment
testés positifs, dont Mohamed
Drager qui semblerait, selon la
même source, être déjà rétabli.
Les cinq autres (Haddadi,
Touzghar, Sliti, Broon et Jebali)
sont assujettis à des tests de
dépistage périodiques dans
l’espoir de pouvoir compter 
sur eux, ce soir face à 
la Gambie (20h). 

GABON 
LES LÉOPARDS
PRENNENT LEUR
REVANCHE
Dix ans après, le Gabon passe à
nouveau le premier tour de la
coupe d’Afrique des nations.
Sortis avant la phase à
élimination directe en 2015 et en
2017, absents du grand rendez-
vous continental en 2013 et en
2019, les Gabonais ont validé
leur ticket direct pour les 8es de
finale, mardi, à l’issue d’un match
débridé face au Maroc (2-2). Le
Covid-19 a beaucoup nui aux
Gabonais depuis leur arrivée au
Cameroun. Aubameyang Lemina
ont ainsi dû quitter le groupe
sans avoir pu jouer une seule
minute.  Le coach Patrice Neveu
a exprimé combien il est satisfait
de ses joueurs. Le technicien n’a
pas non plus oublié les
commentaires acerbes tenus par
certains Ghanéens après le
match nul entre les Black Stars et
les Panthères (1-1). Ils avaient
pointé un manque de fair-play de
la part des Gabonais au moment
de l’égalisation dans les
dernières minutes. 

GUINÉE
NABY KEITA
SUSPENDU 
POUR LES 8es

La Guinée sera privée de son
capitaine Naby Keita, suspendu
pour les 8es de la CAN, a
regretté le sélectionneur Kaba
Diawara après la défaite contre le
Zimbabwe (1-2). « Naby était en
train de monter en puissance, on
perd notre capitaine, notre
meilleur joueur notre star, et
certainement Issiaga Sylla sur
blessure », a regretté l’entraîneur
guinéen. Le milieu de Liverpool a
été averti à la 90e+1, « par excès
de zèle, il a voulu relever le
gardien zimbabwéen qui ne
faisait que gagner du temps », a
pesté Diawara. « On va jouer
pour lui les 8es de finale », 
dit-il encore.

UN EXORCISTE 
AVEC LES VERTS

La FAF dément  
Dans un communiqué de
presse, la Fédération

algérienne de football a déploré
et condamné les rumeurs
entourant le recours de la

délégation nationale présente
au Cameroun à un raki. « À

aucun moment la FAF n’a fait
appel à un quelconque

exorciste (raki) pour venir au
Cameroun afin d’apporter ses
‘’services’’ aux joueurs de la

sélection nationale », a précisé
la FAF. N’ayant pas réussi à

inscrire le moindre but jusqu’à
présent en coupe d’Afrique des

nations, l’attaque de la
sélection nationale souffre d’un

grand manque de réalisme.
Une situation qui a poussé
certains à imaginer l’arrivée

d’un raki pour éloigner le
mauvais sort de la formation

algérienne. 

WILFRIED ZAHA

«Nous avons 
une finale à jouer»

Les Éléphants ont joué de
malchance, dimanche dernier,
face aux Leone Stars. Après

avoir dominé un adversaire qui
n’abdiquait jamais, ils ont mené
à deux reprises et se sont vu
rejoindre au score (2-2). Ce

score de partie diffère la
qualification ivoirienne pour les

8es de finale. Il ne l’annule
pas. Mieux, la Côte d’Ivoire a

toujours son destin en main.  «
Il faut y croire. Nous avons une
finale à jouer face à l’Algérie. Il

faut la gagner. C’est tout »,
estime Wilfried Zaha qui
s’explique difficilement le

scénario rocambolesque de
dimanche soir. « Mais c’est
cela le football. La rencontre

dure 90 minutes et il faut
pouvoir rester concentré

jusqu’au bout. Nous avons
appris la leçon », promet la star
de Crystal Palace. « Nous ne
sommes pas là pour être cités
parmi les favoris. Nous n’avons

rien à envier à toutes les
équipes qui participent à ce
tournoi. En 2019, en Égypte,

nous nous sommes arrêtés en
quarts de finale. Mais cette
fois, avec l’équipe que nous
possédons, si nous sommes
vraiment concentrés, nous

pouvons gagner. Cette CAN au
Cameroun est à notre portée.
Nous n’avons peur d’aucune

équipe », déclare le joueur qui
jure de tout donner pour faire

honneur à son pays. Pour
réaliser cet exploit, Zaha n’a
pas de secret particulier : « Il

faut se donner à fond à chaque
match. Si nous jouons sur nos
propres valeurs, nous n’aurons

rien à craindre. Il faut donc
qu’on fasse ce qu’on sait faire

le mieux, c’est-à-dire jouer
notre football», poursuit-il.

LE SUD-
AFRICAIN

DE FREITAS 
Gomes 

au sifflet 
La CAF a

désigné l’arbitre
sud-africain

Victor Miguel de
Freitas Gomes
pour diriger le

match Côte
d’Ivoire - Algérie,
aujourd’hui, au

stade de Japoma
à Douala. Des

sources internes
à la CAF ont

annoncé un peu
plus tôt dans la

journée du mardi
la désignation
du Gambien,
Bakary Papa

Gassama.
Finalement,
l’instance

continentale a
annoncé

officiellement
tard dans la

soirée la
désignation du

referee sud-
africain. Victor

Miguel de
Freitas Gomes

(39 ans),
international
depuis 2011,

sera assisté de
son compatriote
Thusu Granville,

et Souru
Phatsoane du
Lesotho, alors

que le quatrième
arbitre est le
Burundais
Pacifique

Ndabihawenima
na. Il s’agit du

deuxième match
pour cet arbitre

durant cette
CAN-2021, après

avoir dirigé
Nigeria - 

Soudan (3-1). 

CÔTE D’IVOIRE

BEAUMELLE RÉCUPÈRE
SES BLESSÉS

23e CONFRONTATION
ALGÉRO-IVOIRIENNE

L’HEURE DES
RETROUVAILLES 

LE JOUR
LE PLUS LONG 

�� MOHAMED BENHAMLA

Programme d’aujourd’hui

Sierra Leone – Guinée
Equatoriale (17h) 

Algérie - Côte d’Ivoire (17h) 
Tunisie – Gambie (20h)
Mali - Mauritanie (20h) 
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Le RCK et la JSBM champions d’hiver 
Les Koubéens, leaders de leur poule depuis le coup d’envoi de la saison, confirment leur
ambition de retrouver la Ligue 1 en fin de saison. 

L e RC Kouba (Centre-
Ouest) et la JS Bordj
Ménaïel (Centre-Est),

vainqueurs respectivement
devant le CRB Aïn Ouessara (3-
0) et la JSM Skikda (1-0), ont
remporté le titre honorifique de
champion d’hiver de Ligue 2  de
football, à l’issue de la 15e et
dernière journée de la phase
aller disputée mardi. Dans le
groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba qui restait sur deux faux
pas consécutifs, a renoué avec
la victoire en s’imposant en
déplacement (3-0) contre le CRB
Aïn Ouessara. Avec ce nouveau
succès, les Koubéens, leaders
de leur poule depuis le coup
d’envoi de la saison, confirment
leur ambition de retrouver la
Ligue 1 en fin de saison. Le dau-
phin, le CR Témouchent a
enchaîné avec un troisième suc-
cès consécutif lors de la récep-
tion de l’USM Bel Abbès (1-0) et
reste à trois longueurs du Raed,
alors que le MC El Bayadh a
réussi à obtenir le point du
match nul en déplacement face
au MC Saïda (0-0), qui occupe le
5e rang avec un match en retard
face à l’ASM Oran, programmé
dimanche prochain (23 janvier).

De son côté, le GC Mascara,
vainqueur à domicile devant le
WA Boufarik (1- 0) a réalisé la
bonne opération la journée en se
hissant à la 4e place avec 26
points au compteur. Cette ultime
journée de la phase aller a été
marquée par l’écrasante victoire

de l’ES Ben Aknoun devant la
lanterne rouge SC Aïn Defla (9-
0), qui a déjà un pied en inter-
régions avec seulement 4 points
depuis le début de saison.
Toujours dans la course au
maintien, le SKAF El Khemis a
décroché une précieuse victoire

devant l’ASM Oran (4-0), mais
reste coincé au 14e rang avec
13 unités. Dans le groupe
Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel
a confirmé son statut de leader
en revenant avec les 3 points de
la victoire de son périlleux dépla-
cement à Skikda face à la JSMS
(1-0). Les Coquelicots conser-
vent leur 6 points d’avance sur
leur poursuivant direct, l’USM
Annaba également vainqueur
devant l’US Chaouia (2-0). Sur
la 3e marche du podium, trois
équipes avec 28 points: l’USM
Khenchela le NRB Teleghma et
le CA Batna, vainqueurs respec-
tivement, devant HAMRA
Annaba (4-1), la JSM Béjaïa (2-
1) et l’IB Lakhdaria (1-0). Dans le
bas du tableau, l’IRB Ouargla
s’est extirpé de la zone de relé-
gation à la faveur de sa victoire
(1-0) devant le MO Béjaïa, alors
que le MO Constantine en diffi-
culté depuis le début de saison,
a infligé une nouvelle défaite au
CA Bord Bou Arréridj bon dernier
avec seulement 6 points. Les
autres trois dernières places
sont occupées par la JSM
Béjaïa, le MC El Eulma et l’IB
Lakhdaria.  

R. S.

Les Koubéens sur le droit chemin

TROPHÉE THE BEST
LES CHOIX 
DE BELMADI 
Le 6e édition de The Best
FIFA Football Awards,
s’est tenue, lundi dernier.
C’est l’attaquant polonais,
Robert Lewandowski qui
s’est vu décerner le Prix
du meilleur joueur. Quant
au trophée du meilleur
entraîneur, c’est Thomas
Tuchel qui le remporte.
Des résultats qui
concordent, à moitié, avec
les votes de Djamel
Belmadi. C’est un jury
international composé,
des sélectionneurs
nationaux, des capitaines
d’équipes et d’un
journaliste spécialisé (de
chaque pays) qui en a
décidé. Lionel Messi figure
à  la 2e place et l’Égyptien,
Mohammed Salah est 3e.
Les choix de Djamel
Belmadi ne ressemblent
pas vraiment à ce
classement final. Le
technicien algérien a voté
pour Karim Benzema,
Mohamed Salah et N’Golo
Kante. Pour la désignation
du meilleur entraîneur, le
sélectionneur des Verts a
voté pour Thomas Tuchel,
Roberto Mancini et Pep
Guardiola. Un choix
logique et conforme au
résultat final.

TORINO

Fin de saison
probable pour
Mohamed Farès 
L’international algérien
Mohamed Farès, nouvelle
recrue du Torino, a été
victime à l’entraînement
d’une déchirure d’un
ligament du genou droit
qui devrait mettre fin
prématurément à sa
saison, a annoncé mardi le
club de la Série A. Farès,
25 ans, international
algérien à douze reprises
et membre de l’équipe
sacrée championne
d’Afrique en 2019, a été
prêté vendredi dernier par
la Lazio Rome au Torino,
après avoir évolué au
Genoa lors de la première
moitié de cette saison. Les
examens ont montré « une
déchirure du ligament
croisé antérieur et
l’atteinte du ménisque
médial » du joueur, resté
sur le banc samedi contre
la Sampdoria (2-1), a
indiqué le Torino dans un
communiqué. C’est la
seconde fois que Farès est
victime d’une déchirure
d’un ligament. En 2019, il
avait été touché à l’autre
genou lorsqu’il portait les
couleurs de la SPAL.

L e NA Hussein Dey a été
débouté par la Ligue de
football professionnel

dans l’affaire Abderrahim
Deghmoum : le joueur de
l’Entente de Sétif, contre lequel il
avait formulé des réserves le 15
janvier courant, à l’occasion de
la 13e journée de Ligue 1, ayant
vu les deux clubs se neutraliser
(0-0) au stade du 20-Août 1955
(Alger). « La LFP a rejeté les
réserves formulées par le NA
Hussein Dey contre la participa-
tion du joueur de l’ES Sétif,
Abderrahim Deghmoum, en infli-
geant une amende de 50 000 DA
au Nasria », a indiqué l’instance
dans un communiqué, diffusé
mardi sur son site officiel. Le 15
janvier, lors de la 13e journée de
Ligue 1, le secrétaire du NAHD
avait formulé en effet des réser-
ves contre la participation de
Deghmoum, sous prétexte que
ce joueur était sous le coup
d’une suspension. Mais suite à
l’examen des rapports présentés
par les différents officiels de la
rencontre, la LFP a jugé que les
réserves du club banlieusard
étaient finalement irrecevables,
sur le fond et la forme. « Pour
pouvoir suivre leur cours, les
réserves doivent être intégrale-

ment transformées en réclama-
tion écrite, et accompagnées du
paiement des droits de réserves.
Or, cela n’a pas été le cas par le
NAHD concernant Deghmoum.
Ainsi, la Commission s’est vue
dans l’obligation de déclarer l’ir-
recevabilité de ces réserves en
la forme », a commencé par
détailler l’instance. « Même sur
le fond, et après une vérification
approfondie, la Commission a
constaté que Deghmoum a bel et
bien reçu quatre avertissements
en championnat, mais qu’il a
purgé la suspension automa-

tique d’un match, lors de
la 7e journée de Ligue 1
contre le WA Tlemcen,
disputée 11 décembre
dernier », a poursuivi
l’instance. Ainsi, et pour
ces motifs, la LFP a
décidé de rejeter les
réserves formulées
contre Deghmoum, en
infligeant une amende de
50 000 DA au Nasria. Par
ailleurs,   la CD de la LFP
a infligé 5 matchs de
suspension à l’attaquant
du Paradou AC, Zerroug
Boucif, dont un avec sur-
sis, et quatre matchs de
suspension au fer de

lance du CS Constantine
Okacha Hamzaoui, dont un avec
sursis, pour leur comportement
déplacé au cours de la 13e jour-
née de Ligue 1. Boucif a été
exclu lors du match qui avait
opposé son équipe à la JS
Saoura « pour crachat envers
adversaire », alors que
Hamzaoui avait écopé d’un car-
ton rouge contre l’US Biskra,
pour « insultes envers officiel ».
La suspension de Boucif est
assortie d’une amende de 50
000 DA, et celle de Hamzaoui
d’une amende de 40 000DA.

NAHD

Le Nasria débouté dans l’affaire Deghmoum 
Le secrétaire du NAHD avait formulé des réserves contre la participation du joueur

de l’ESS, sous prétexte que ce dernier était sur le coup d’une suspension. 

PUB

JS SAOURA
Suspension d’un 

an contre Zerouati 
Le président de la JS

Saoura, Mohamed Zerouati
a écopé d’une année de
suspension dont 6 mois

avec sursis pour menaces
contre le Manager-Covid du

match ayant opposé son
équipe au MC Alger (0-0) en

championnat de Ligue 1,
ainsi que pour crachat

envers officiel de match,
propos injurieux,

diffamatoires, grossiers et
menaces envers officiel de

match. Lors de son audition,
Zerouati a nié les faits qui lui

sont reprochés, affirmant
n’avoir ni menacé ni insulté

les officiels du match. Mais il
a reconnu avoir été très

énervé contre le Manager-
Covid, et qu’une dispute

verbale s’était déclenchée
entre lui et le docteur officiel

du match. La CD a
considéré que le

comportement de Zerouati
constitue une infraction aux
articles 58, 61,62 et 77/2 du
Code disciplinaire de la FAF.

Ainsi, elle a décidé de lui
infliger une suspension d’un

an (dont 6 mois avec sursis),
de toute fonction ou activité
en relation avec le football,
incluant une interdiction de

terrain et de vestiaires. 
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MM ohamed El-Ouali Akeik a indi-
qué, à Chahid El-Hafedh, dans
les camps de réfugiés sah-

raouis, que la situation aujourd’hui sur
le terrain était une répétition de la poli-
tique génocidaire adoptée en 1975 par le
Maroc à l’encontre du peuple sahraoui.
Dans une déclaration à l’APS, en marge
de la tournée de l’envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU, Ótaffan 
De Mistura, dans la région, M. Akeik a
indiqué que la politique de l’occupant
marocain ne diffère pas aujourd’hui de
celle de la terre brûlée et de l’anéantis-
sement du peuple sahraouie qu’il avait
adoptée en 1975. 

«Seize ans de lutte contre l’occupa-
tion marocaine par les combattants de

l’Armée de libération sahraouie ont
conduit  à une déroute, reconnue devant
le monde entier, de l’armée marocaine
qui a réclamé une trêve à un moment où
l’armée sahraouie n’est pas du tout
défaite», a-t-il ajouté. 

Pour le chef d’état-major de l’Armée
sahraouie, la communauté internatio-
nale a échoué, 30 ans après le cessez-le
feu, à trouver une solution au conflit, ne
réalisant aucune avancée durant toute
cette période durant laquelle le peuple
sahraoui a souffert en silence, dans des
conditions difficiles face à l’occupation.

«Le cessez-le-feu n’a apporté aucune
solution, contraignant le peuple sah-
raoui à reprendre la lutte armée, surtout
après la violation flagrante par le Maroc

dans la zone tampon d’El-Guerguerat»,
a-t-il encore soutenu.

Et d’ajouter que l’ONU n’a pas réagi
après la violation par le Maroc du cessez-
le-feu, pour ramener ce dernier à la rai-
son, «ce qui nous amène à dire que la
poursuite de la lutte armée doit se pour-
suivre aujourd’hui, nonobstant les ten-
tatives du Maroc de nier l’existence de
cette guerre au Sahara Occidental, mais
aussi de contenir la MINURSO (mission
des Nations-Únies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara-Occidental)
dans une position laissant penser à l’i-
nexistence d’une guerre».

«Les évènements l’ont (Maroc)
contraint à reconnaître cette guerre où il
a utilisé des armes sophistiquées, intro-
duisant, en plus, des forces étrangères,
dont Israël, dans la région»,  a-t-il pour-
suivi. Mohamed El-Ouali Akeik a assuré,
en outre, que «les armes utilisées par le
Maroc dans cette guerre, notamment les
drones, n’affecteront pas le moral et la
ferme volonté des combattants sah-
raouis, soutenus par le peuple sahraoui,
où qu’ils soient, une preuve aujourd’hui
de la détermination à poursuivre la
résistance et à faire face à l’occupant
marocain, quelles que soient ses armes
et la force de ses alliés». 

Le chef d’État-major de l’Armée sah-
raouie n’écarte pas, par ailleurs, une
escalade face à l’occupant marocain, par
l’adoption, en fonction de la situation et
des conditions, de nouveaux moyens et
possibilités permettant de surprendre
l’occupant marocain.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE SAHRAOUIE AFFIRME

««LLee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  nn’’aa  aappppoorrttéé  aauuccuunnee  ssoolluuttiioonn»»
««LLEE  CCEESSSSEEZZ--LLEE--FFEEUU  n’a apporté aucune solution, contraignant le peuple sahraoui à reprendre
la lutte armée, surtout après la violation flagrante par le Maroc dans la zone tampon d’El-

Guerguerat», a-t-il soutenu.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
DDéébbaatt  oouuvveerrtt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  
eett  eenn  PPaalleessttiinnee      
Le Conseil de sécurité tenait, hier, son
débat public trimestriel sur «la situation
au Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne». Le Coordonnateur spécial
pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wennesland, a informé le
Conseil sur le développement de la
situation au Moyen-Orient, y compris la
question palestinienne. Les membres ont
été invités à participer au niveau
ministériel à la réunion présidée par la
ministre norvégienne des Affaires
étrangères, Anniken Huitfeldt. Dans le
cadre de sa présidence de janvier, la
Norvège considère le débat public
trimestriel comme «une opportunité
d’accroître l’attention internationale sur
le conflit israélo-palestinien». Ainsi, les
membres du Conseil peuvent demander
une mise à jour à Wennesland sur les
activités de colonisation, ainsi que sur les
saisies et les démolitions de structures
appartenant à des Palestiniens. Le Bureau
de coordination des affaires humanitaires
des Nations unies (OCHA) a fait état de
63 maisons palestiniennes démolies ou
saisies dans son rapport du 15 janvier sur
la protection des civils (du 21 décembre
2021 au 10 janvier 2022). D’après des
sources diplomatiques, les membres du
Conseil devaient recevoir une mise à jour
sur la reconstruction de la bande de
Ghaza, dont l’état d’entrée des matériaux
essentiels à l’enclave palestinienne. 

AFGHANISTAN
LLeess  ttaalliibbaannss  aappppeelllleenntt  lleess  ppaayyss
mmuussuullmmaannss  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  
lleeuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Les talibans afghans souhaitent que les
pays musulmans se montrent
«précurseurs» et les appellent à
reconnaître «officiellement»  leur
gouvernement, a annoncé hier le Premier
ministre.»J’appelle les pays musulmans à
se montrer précurseurs et à nous
reconnaître officiellement. J’espère que
nous serons ensuite capables de nous
développer rapidement», a déclaré
Mohammad Hassan Akhund lors d’une
conférence de presse sur la crise
économique majeure qui frappe le pays.
Face aux craintes qu’un éventuel retour
de l’aide internationale, qui finançait 80%
du budget afghan, ne profite aux talibans,
le Premier ministre a tenu à distinguer
son gouvernement du peuple afghan.
«Nous (le gouvernement) ne voulons de
l’aide de personne. Nous n’en voulons pas
pour les responsables. Nous en avons
besoin pour notre population», a-t-il
expliqué, estimant que les talibans avaient
«rempli» les conditions pour être
reconnus, avec la paix et la sécurité dans
le pays. 

ANNONCÉ PAR LES  ÉTATS-UNIS
LLee  SSoommmmeett  ddeess  AAmméérriiqquueess  ssee
ttiieennddrraa  eenn  jjuuiinn  àà  LLooss  AAnnggeelleess
Le neuvième Sommet des Amériques, qui
réunit les chefs d’État et de
gouvernement du continent américain, se
tiendra en juin à Los Angeles, a annoncé
la Maison Blanche. «La construction d’un
avenir équitable et durable» sera au cœur
de cette réunion, «la seule» à rassembler
tous les dirigeants des pays d’Amérique
du Sud, du Nord, du Centre et des
Caraïbes, a ajouté l’Exécutif américain.
«Les Etats-Unis ont hâte de réunir les
dirigeants et les parties prenantes de tout
l’hémisphère pour faire progresser notre
engagement commun en faveur de la
prospérité économique, de la sécurité, des
droits humains et de la dignité». Le
sommet s’est tenu «à peu près une fois
tous les 3 ans depuis 1994» et ce sera le
premier à être organisé aux 
Etats-Unis, depuis sa réunion inaugurale
à Miami en 1994.

L'APLS est prête à intensifier la guerre

EN VISITE DANS LES CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHROUIS

SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  ddéémmaassqquuee  llee  MMaakkhhzzeenn
LLAA  TTOOUURRNNÉÉEE de Staffan de Mistura constitue un jalon important parce qu’elle
contribue à mettre à nu la propagande mensongère du royaume marocain.

LL a première visite de
Staffan de Mistura
dans la région et ses

entretiens avec les dirigeants
du Front Polisario « lui ont
permis de prendre connais-
sance des plus récentes posi-
tions des parties au conflit
(Maroc et Front Polisario) a
déclaré, hier, El-Bachir
Mustapha Essayed, membre
du Secrétariat national du
Front Polisario, ministre
conseiller auprès de la prési-
dence de la République arabe
sahraouie et démocratique
(RASD). Il a en outre indiqué
que « la partie sahraouie a
fait part à l’envoyé onusien
de la volonté des Sahraouis
d’engager un dialogue
sérieux avec la partie maro-
caine sous l’égide des Nations
unies », tout en insistant sur
le fait que « la reprise des
négociations ne signifie pas
l’arrêt de la lutte armée ». En
effet, les dirigeants sahraouis
n’ont pas cessé de dire que
celle-ci va s’intensifier et se
renforcer pour « briser la
tyrannie marocaine et réunir
les conditions propices au
dialogue et à la négociation ».
Il faut dire que la visite de
l’envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU intervient
à un moment particulière-
ment tendu alors que l’occu-
pant marocain se livre à des

exactions continues contre la
population sahraouie pour
l’empêcher de manifester son
engagement en faveur du
droit au référendum d’auto-
détermination reconnu par la
communauté internationale
et constamment bafoué,
depuis des décennies, par le
royaume marocain. 

Le ministre conseiller sah-
raoui a d’ailleurs mis en exer-
gue le fait que Rabat « croit
avoir obtenu un acquis histo-
rique grâce au tweet de l’an-
cien président américain
Donald Trump et à sa norma-
lisation avec l’entité
sioniste », alors que les
Sahraouis sont plus que

jamais déterminés à « affi-
cher leur attachement à leur
droit légitime à l’indépen-
dance ». Les Sahraouis, a-t-il
insisté, sont conscients que
l’envoyé personnel d’Antonio
Guterres, « n’est que porteur
d’un message, en l’absence
d’un soutien unanime fort et
franc du Conseil de sécurité
de l’ONU ». Pour lui, il est
évident que , « les tergiversa-
tions du Conseil de sécurité
dans la mise en œuvre de la
résolution 691 ont fait perdre
du temps et ouvert la voie au
Maroc pour saper les accords
de paix et les perspectives
d’une solution juste et dura-
ble ».  En ce sens, la tournée

de Staffan de Mistura consti-
tue un jalon important parce
qu’elle contribue, avec sa
visite aux camps de réfugiés
sahraouis, à mettre à nu la
propagande mensongère du
royaume marocain qui n’hé-
site pas à recourir aux pires
stratagèmes pour tenter d’a-
buser la communauté inter-
nationale. En témoigne le
démenti apporté par le porte-
parole du secrétaire général
de l’ONU, Stéphane Dujarric,
qui a clairement balayé les
affirmations malveillantes
sur une prétendue présence
d’enfants soldats sahraouis
dans les camps de réfugiés.

CC..BB

«Les Sahraouis sont prêts à engager un dialogue sérieux avec la partie marocaine»
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SS ky Mali va inaugurer
samedi une nouvelle
liaison avec la Guinée,

a indiqué la compagnie
aérienne, mardi, au moment
où le Mali cherche à contre-
carrer les effets de la ferme-
ture des frontières par l’orga-
nisation des Etats ouest-afri-
cains Cédéao. Ce lancement
coïncide aussi avec un intense
effort de coopération ces der-
niers jours entre le Mali et la
Guinée voisine, tous deux
dirigés par des autorités de
transition arrivées au pouvoir
par des coups d’État, et tous
deux soumis à des sanctions
de la Cédéao. La Guinée,
membre de la Cédéao mais
suspendue des organes de
décision de l’organisation à la
suite du putsch du 5 septem-
bre 2O21, a annoncé qu’elle
n’appliquerait pas la ferme-
ture des frontières aériennes
et terrestres avec le Mali déci-
dée par la Cédéao le 9 janvier.
Une délégation malienne a
effectué une visite de travail
lundi à Conakry dans le cadre
du renforcement de l’axe de
coopération bilatérale entre
Conakry et Bamako.
Conduite par le ministre mal-
ien des Affaires étrangères et
de la coopération internatio-
nale Abdoulaye Diop, cette
délégation qui est composée
de cinq ministres et des mem-
bres du Conseil national de
transition du Mali, a été dépê-
chée à Conakry par le prési-
dent de la Transition, chef de
l’Etat du Mali, Assimi Goïta,
auprès de son homologue de
Guinée. Après l’accueil de la
délégation malienne, le prési-
dent de la transition gui-
néenne Mamadi Doumbouya
a donné le coup d’envoi des
travaux de la grande commis-
sion mixte de coopération
entre les deux pays en pré-
sence des deux parties.»Nous

ne sommes pas surpris de
l’accueil de nos frères gui-
néens, vu la qualité des rela-
tions entre la Guinée et le
Mali, deux pays frères liés par
l’histoire, la culture et la géo-
graphie», a dit le ministre
malien Abdoulaye Diop. 

En citant l’ancien prési-
dent de la Guinée Ahmed
Sékou Touré, le ministre mal-
ien des Affaires Etrangères a
rappelé que «la Guinée et le
Mali sont deux poumons dans
un même corps». Durant les
travaux de concertation, les
responsables guinéens et mal-
iens ont échangé sur plu-
sieurs thématiques relatives
entre autres, à la cooptation
économique et commerciale,
à la sécurité transfrontalière,
à la circulation des personnes
et des biens ainsi qu’au ren-
forcement des liens d’amitié
entre les deux pays. Ensuite,
les deux délégations ont
manifesté leurs solidarités
réciproques aux populations

des deux pays, particulière-
ment en cette période de
transition.

Par ailleurs, elles sont
convenues de partager leurs
expériences respectives sur la
transition au titre des avan-
tages comparatifs et dans un
esprit d’ouverture et de dialo-
gue franc avec la commu-
nauté internationale. Sur le
plan commercial, la Guinée et
le Mali comptent rehausser le
niveau des échanges avec
comme leitmotiv faire du port
de Conakry le principal port
d’importation des produits
destinés aux marchés mal-
iens. Malgré le rapproche-
ment entre Conakry et
Bamako, avec environ 
700 km de distance, le volume
des importations du Mali qui
passe par le port Conakry est
estimé entre 2 à 3% contre
70% pour le port de Dakar et
20% pour le port d’Abidjan.

Les deux parties décident
ainsi d’œuvrer pour rehaus-

ser ce niveau du volume d’im-
portation des produits mal-
iens passant par le port 
de Conakry à hauteur de 
15 voire 20% a indiqué le
ministre malien des Affaires
étrangèresPar ailleurs, le pré-
sident déchu de la Guinée
Alpha Condé a quitté son
pays cette semaine pour rece-
voir un traitement médical
aux Emirats arabes unis, a
déclaré mardi la junte mili-
taire au pouvoir, qui avait
donné son accord à ce départ.
L’ancien président, âgé de 83
ans et écarté du pouvoir par
un coup d’Etat militaire en
2021, a quitté lundi cet Etat
d’Afrique de l’Ouest, avaient
indiqué ce jour-là des respon-
sables gouvernementaux
ayant requis l’anonymat.
Alpha Condé a été autorisé à
quitter la Guinée alors que la
justice vient d’ordonner l’ou-
verture d’investigations sur
les crimes présumés commis
sous sa présidence.

UNE FRANÇAISE TUÉE
SAMEDI AU MAROC

SSuussppiicciioonnss  ssuurr  llee
««mmoobbiillee  tteerrrroorriissttee»»

Des suspicions sur un «mobile terro-
riste» planent sur l’assassinat d’une res-
sortissante française près d’Agadir, dans
le sud du Maroc, ont rapporté lundi soir
des médias. Agée de 79 ans, elle a été
tuée samedi dans un marché de Tiznit
avec une arme blanche. Elle résidait
dans un camping proche. Un suspect âgé
de 31 ans a été arrêté le jour même à
Agadir, à quelques kms seulement du
lieu du crime. Il est également soup-
çonné d’avoir commis «une tentative
d’assassinat» d’une Belge à Agadir, bles-
sée à l’arme blanche et hospitalisée . La
direction générale de la Sûreté nationale
marocaine n’avait pas hésité à affirmer
que le suspect, sous le coup d’une
enquête antiterroriste dorénavant, avait
été admis dans un hôpital psychiatrique
«du 25 septembre au 25 octobre 2021.
Ancien chef de bureau de l’agence de
presse espagnole (EFE) au Maroc, Javier
Otazu avait critiqué les conclusions de la
police marocaine, mettant en doute la
véracité de sa version. «Le Maroc
démantèle souvent des cellules terroris-
tes, mais lorsque des attentats contre
des étrangers sont enregistrés, leurs
auteurs sont systématiquement ‘‘alié-
nés’’ ou ‘‘déséquilibrés’’. Le dernier
‘‘fou’’ a tué une Française avec une
hache puis agressé une Belge», avait
réagi le journaliste espagnol sur son
compte Twitter. À la suite du meurtre de
la septuagénaire, le ministère français
des Affaires étrangères a «recommandé
de faire preuve de vigilance dans l’en-
semble des lieux publics et lors des
déplacements au Maroc», dans un
conseil aux voyageurs posté sur le site
Internet de l’ambassade de France au
Maroc. Le meurtre de la ressortissante
française rappelle le climat d’insécurité
qui règne au Maroc où des affaires simi-
laires avaient auparavant porté un coup
dur au secteur du tourisme dans le pays.
En décembre 2018, deux ressortissantes
scandinaves Louisa Vesterager
Jespersen, une étudiante danoise de 
24 ans et son amie Maren Ueland, une
Norvégienne de 28 ans, ont été égorgées
alors qu’elles campaient sur un site isolé
dans le Haut-Atlas. 

Les Maliens 
ont répondu 

à l'appel contre 
les sanctions

DESSERTES AÉRIENNES PLUS NOMBREUSES
ENTRE LE MALI ET LA GUINÉE

BBaammaakkoo  eett  CCoonnaakkrryy
««ppaarrttaaggeenntt  lleeuurrss  eexxppéérriieenncceess»»

EENN  CCIITTAANNTT l’ancien président de la Guinée Ahmed Sékou Touré, le ministre
malien des Affaires étrangères a rappelé que «la Guinée et le Mali sont deux
poumons dans un même corps».

CC ’’eesstt  ggrrââccee  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  ddééppuuttéé
ccoommmmuunniissttee  ddee  SSeeiinnee--MMaarriittiimmee,,
JJeeaann--PPaauull  LLeeccooqq,,  qquuee  llaa  

««  sseemmaaiinnee  ddee  ccoonnttrrôôllee  »»  ttrraaddiittiioonnnneellllee--
mmeenntt  oorrggaanniissééee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee
ffrraannççaaiissee,,  aa  ééttéé  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  qquueessttiioonn
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièè--
rreemmeenntt  aauuxx  aaccttiioonnss  ddee  llaa  FFrraannccee  ppoouurr  yy
ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  EEnn
pprréésseennccee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééppuuttééss  rreepprréé--
sseennttaanntt  ddiifffféérreennttss  ccoouurraannttss  ppoolliittiiqquueess,,  iill
aa  ééttéé  ffoorrtteemmeenntt  qquueessttiioonn    ddee  ll’’iinnqquuiiéé--
ttuuddee  ffaaccee  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  mmiillii--
ttaanntteess  eett  lleess  mmiilliittaannttss  ssaahhrraaoouuiiss  mmaaiiss
ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppuuiissqquuee  lleess  vviioollaattiioonnss  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuu--

ppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess  nn’’ééppaarrggnneenntt  nnuullllee--
mmeenntt  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee..  EEnn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess  iinntteerrvveenn--
ttiioonnss  ddee  CCllaauuddee  MMaannggiinn,,  mmiilliittaannttee  ddeess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  ééppoouussee  ddee  NNaaaammaa
AAssffaarrii  pprriissoonnnniieerr  ppoolliittiiqquuee  ssaahhrraaoouuii,,  ddee
GGiilllleess  DDeevveerrss,,  aavvooccaatt  dduu  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  eett  dd’’OOuubbii  BBoouucchhrraayyaa  BBaacchhiirr,,
rreepprréésseennttaanntt  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  àà
BBrruuxxeelllleess  qquuii  oonntt  rrééppoonndduu  aauuxx  iinntteerrrroo--
ggaattiioonnss  ddeess  ddééppuuttééss    eett  oonntt  aaiinnssii  ccoonnttrrii--
bbuuéé  àà  ééccllaaiirreerr  lleess  eesspprriittss..  CCeettttee  ssééaannccee
aauurraa  ddoonncc  ééttéé  uunnee  ooccccaassiioonn  uunniiqquuee  eenn
ssoonn  ggeennrree  ppoouurr  lleess  SSaahhrraaoouuiiss  eett  lleeuurrss
ssoouuttiieennss  ppoouurr  ffaaiirree  eenntteennddrree  lleeuurrss  aarrgguu--
mmeennttss  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee  aaiinnssii
qquu’’aauu  mmiinniissttrree  pprréésseenntt..  EEnn  eeffffeett,,  llee
rreeffuuss  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ooppppoosséé  àà  ll’’  aauuddiittiioonn
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
oouu  mmêêmmee  àà  ll’’éévvooccaattiioonn  dduu  ssuujjeett  eenn  ccoomm--
mmiissssiioonn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  ttoouu--

jjoouurrss  ccoonnssttiittuuéé  uunn  oobbssttaaccllee  iinnffrraanncchhiiss--
ssaabbllee  ppoouurr  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  ddéébbaatt  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  ééccllaaiirréé,,  ccee  qquuii  aauurraa  nnoouurrrrii    ll’’ii--
ddééee,,  eenn  ddééppiitt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  qquuee
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  ddééjjàà  mmaarrooccaaiinn..
CCeettttee  aauuddiittiioonn  aauurraa  aappppoorrttéé  uunn  ddéémmeennttii
cciinnggllaanntt  eenn  pprroouuvvaanntt  qquuee    llaa  ccaauussee  ssaahh--
rraaoouuiiee  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  pprréésseennttee  ddaannss
dd’’aauuttrreess  eenncceeiinntteess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ccoommmmee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  oouu
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  eett  qquuee  ssii  llaa
tteennddaannccee  ggéénnéérraallee,,  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ffrraannççaaiissee  aa  ssaannss
cceessssee  cchheerrcchhéé  àà  ll’’ooccccuulltteerr,,  eellllee  nn’’eenn  rreessttee
ppaass  mmooiinnss  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess
rrééaalliittééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..    LLaa  ssééaannccee  ddee
ddeeuuxx  hheeuurreess  aa  ccoonnnnuu  ddeess  éécchhaannggeess  ttrrèèss
rriicchheess  eett  rréévvééllaatteeuurrss  ppoouurr  bboonn  nnoommbbrree
ddee  ddééppuuttééss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé,,  ssaacchhaanntt  qquuee
cceellllee--ccii  mmaaiinnttiieenntt  uunnee  lliiggnnee  ddee  ssoouuttiieenn
ffoorrtt  aauu  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  ddaannss  ssaa  vvoolloonnttéé

dd’’ooccccuuppeerr  iinnddééffiinniimmeenntt  llee  tteerrrriittooiirree  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  IInnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess
tteerrrriittooiirreess  àà  ddééccoolloonniisseerr  ddee  ll’’OONNUU,,  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  rreevveennddiiqquuee  llee  ddrrooiitt  ddee
ssoonn  ppeeuuppllee  àà  uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ll’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuee  lluuii  rreeccoonnnnaaîîtt  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ((MMiinnuurrssoo))  eesstt  cchhaarrggééee
ddee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
aaccccoorrddss  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911  eennttrree  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc..
LL’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  mmaarrooccaaiinnee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  ccoonnddaammnnééee  ppaarr
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  aaiinnssii  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ssoouutteennuuee  ppaarr  ddeess
ppuuiissssaanncceess  iinnttéérreessssééeess  qquuii  eennttrraavveenntt
ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccee  ddrrooiitt
yy  ccoommpprriiss  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU..  CC..BB..

GRÂCE À UNE INITIATIVE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (PCF)

LLaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  aa  ffaaiitt  ssoonn  eennttrrééee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee
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L e rideau est tombé,
dimanche, sur le 11e
Festival international du

théâtre de Béjaïa, organisé
exceptionnellement dans la ville
d’Akbou pour suppléer l’inapti-
tude du théâtre « Abdelmalek
Bouguermouh » à l’accueillir du
fait de la fragilité de sa structure,
un tantinet ébranlé par le séisme
du mois de mars dernier. La
cérémonie de clôture, s’est
caractérisée par deux moments
forts, l’un marqué par un hom-
mage rendu à Dalila Helilou,
l’une des figures emblématiques
du Théâtre national et l’autre par
le déroulement de la nouvelle
production du théâtre Kateb
Yacine, Si Mohand u Mhand ,
sortie des limbes, il y a à peine
quelques mois mais qui a réussi
le tour de force, de se faire
réclamer partout dans la vallée
de la Soummam. Et visiblement,
l’attente du public n’était pas
vaine, car la pièce ficelée dans
le genre comédie a plu et séduit,
d’abord par la qualité de la
remise au goût du jour du per-
sonnage, grand troubadour et
grand poète mais aussi par sa
scénographie, qui, tout en
respectant le contexte historique
a réussi à offrir des tableaux
chorégraphiques et musicaux,

d’une modernité saisissante. Si
Mohand u Mhand, né au lende-
main du début de la colonisation
(1845-1850) à Larbaâ Nath-
Irathene, est un personnage aty-
pique.

La résistance 
à sa manière

Et pour cause. À peine
enfant, il a vu son père exécuté
devant lui et tout son village,
Ichariwene, a été soumis à la
vindicte des flammes, car soup-
çonné et accusé de faire dans la
résistance anticoloniale. Lui et
sa mère s’en sont sortis miracu-
leusement et purent fuir les
lieux, en se cachant dans la
région de Michelet (Aïn El
Hammam). Si Mohand U
Mohand, déjà révolté et ayant
manifesté auprès de ses oncles
son désir de combattre les
armes à la main, a ainsi décidé à
faire de la résistance à sa
manière, en exploitant, notam-
ment son potentiel littéraire, poli-
tique et religieux contre l’occu-
pant. « Tu n’as pas le potentiel
d’un combattant, mais tu as la
tête qu’il faut pour faire face à
l’ennemi » , lui a suggéré alors
son oncle déjà admiratif de son
éloquence, de la qualité de ses
dictons et proses et de sa maî-

trise du Coran dont il a appris
très tôt les 60 versets. Ayant pris
conscience de sa force « intel-
lectuelle » , il s’est résolu ainsi à
faire le troubadour et aller par-
tout pour semer le bon mot et la
bonne graine. Il a traîné sa
canne et son polochon partout,
arrivant jusqu’ en Tunisie avant
de revenir, sa notoriété bien éta-
blie.

Hommage à Dalila
Hellilou

Il était adulé et aimé mais
aussi détesté et jalousé, notam-
ment par quelques notables qui
n’appréciaient pas trop qu’un
troubadour leur vole la vedette.
La pièce reprend avec force
détail ce parcours magnifique en
restituant quelques-uns de ses
poèmes épiques ou ses dictons
dont celui qui tient encore dans
toutes les bouches : Anerez
walla Aneknou ( Mieux vaut rom-
pre que s’agenouiller). 18 comé-
diens dont les artistes et les dan-
seurs, ont assuré le spectacle
scénique. L’hommage rendu à
Dalila Hellilou a été poignant,
malgré l’absence de l’artiste
malade mais qui, par vidéo et
appels téléphoniques en direct,
a tenu à saluer ce geste, « qui
me touche au plus profond de
moi-même. J’en suis boulever-
sée », a -t-elle répété. Dalila
Hellilou, s’est éloignée de la
scène depuis une vingtaine
d’années, mais elle y est restée
attachée comme au premier
jour, notamment depuis «  son
débarquement », à l’Inadc de
Bordj El Kiffan par accident pour
une formation dans le domaine
du théâtre, et qui a fait que
depuis, elle n’a eu de cesse de
briller de mille feux autant sur les
planches, au grand comme au
petit écran. Plus de 50 ans, qui
l’ont vu côtoyé les plus grands
dont Mustapha Kateb, Alloula,
Medjoubi, Chérif Ayad et tant
d’autres et qui lui ont donné la
possibilité d’aller très loin dans
son parcours, auréolée par une
cinquantaine d’œuvres dans les
trois registres (théâtre, petit et
grand écran).

11e FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

Si Mohand u Mhand 
subjugue le public d’Akbou

La pièce  a plu et séduit, d’abord par la qualité de la remise au goût du
jour du personnage, grand troubadour et grand poète mais aussi par sa
scénographie, qui tout en respectant le contexte historique….

PIÈCE DE THÉÂTRE  HABIBI

Une synergie à trois voix
pour dénoncer 

les violences de genres

L a pièce de
t h é â t r e
Habibi ,

coproduite par la
compagnie algé-
rienne « Sindjab
» de Bordj
Ménaïel, suisse «
Apsara », et le
théâtre et la
troupe «
Thérap’Art » de
Tunisie, sur les
violences de gen-
res, partira en
tournée du 22 au
28 janvier dans
six villes de l’est
et du centre du
pays, ont
annoncé lundi à
Alger, les
concepteurs du
spectacle. Mis en
scène par la
Suissesse Silvia
Barreiros sur un texte de sa
plume, le spectacle se voulant
à visées pédagogique et didac-
tique, a été, en partie, traduit
par le dramaturge et metteur
en scène Omar Fetmouche et
pris comme support à l’organi-
sation d’ateliers de formation, à
Boumerdès, notamment qui
ont abouti à la programmation
d’une tournée dans plusieurs
villes d’Algérie.  Habibi ,
explique la metteure en scène
dans un point de presse tenu
lundi au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
traite de la détresse absolue
d’une femme soumise au diktat
du père, du mari, du frère ou
encore du fils, qui l’ont réduite
au silence, une omerta dont le
voisinage est complice et à
laquelle s’identifient d’autres
femmes emmurées dans le
conservatisme rétrograde et
destructeur. Dans sa salle de
bain, sa seule échappatoire,
croirait-elle, l’homme s’invite
au cœur de ses ablutions, vio-
lant ainsi son intimité, car se
sentant en droit de tout faire,
dans une dualité entre « Elle »
et « Lui », qui met à nu les
sociétés aux esprits étroits,
exclusivement masculines et
dénonce ouvertement le tabou
de cette suprématie qui n’a pas
lieu d’être, héritage aveugle de
la tradition ancestrale. Rendu
par une pléiade de comédiens

tunisiens, le spectacle, coor-
donné par Omar Fetmouche,
sera agrémenté d’un fond
musical signé, Ondina Duany,
d’une scénographie fonction-
nelle de Kays Rostom, « refaite
à Alger selon les mesures et
les normes des décors origi-
naux », alors que les costumes
et accessoires sont l’œuvre de
Nawel Lasouad. Ces expérien-
ces sont nécessaires, dans la
mesure où elles permettent au
Théâtre algérien de s’ « ouvrir
sur ce qui se fait ailleurs », à
travers des échanges qui
poussent les jeunes comé-
diens à se surpasser pour «
découvrir en eux, de nouvelles
formes d’expression », ajoute
le dramaturge Omar
Fetmouche. L’expérience
entreprise par les jeunes
comédiens algériens à
Boumerdès, lors des ateliers
organisés autour de l’œuvre de
Silvia Barreiros sera capitali-
sée, selon Omar Fetmouche,
qui compte en faire ressortir un
nouveau spectacle. Fondateur
du Théâtre Sindjab de Bordj
Ménaïel, Omar Fetmouche,
compte également s’investir
dans le théâtre thérapeutique,
une expérience qu’il a déjà
menée avec succès, dans
nombre de villages touchés par
les incendies de forêt qui ont
frappé plusieurs régions
d’Algérie durant l’été dernier.

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB

LA LISTE DES AUTEURS RETENUS DÉVOILÉE

L a « Longue liste » des auteurs
retenus pour participer à la 8e
édition du Prix littéraire

Mohamed-Dib a été dévoilée par le
Conseil du Prix littéraire, avec un
total de 87 auteurs d’expressions,
arabe, amazighe et française, a
annoncé l’association « La grande
Maison » sur sa page Facebook. Une
trentaine de nouvelles publications
en langue arabe ont été retenues par
ce conseil dont  Au commencement
était le verbe de Amel Bouchereb, La
mort du capitaine de Hamid
Abdelkader,  Mémoire sans couleur
de Nadia Ben Rabie, Une heure
après la patrie de Asmaa
Belghachem,  La lampe de la porte
de l’Ouest de Djaili El Ayachi, ou

encore  Tout ce qui reste de Hakima
Djomana Djeribie. Le comité a égale-
ment retenu huit auteurs en langue
amazighe dont Aoudia Zohra,
Massika Touati, Abelkader Abdi, Mina
Aggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou
encore Cylia Moula. 

Concernant les oeuvres en langue
française plus de 40 romans et
recueil de nouvelles publiées ont été
retenus à l’instar de  Zelda de
Meriem Guemache, Le mauvais
génie de Nadjib Stambouli, Sur le
chemin des sables en feu de Brahim
Sadok, Faim blanche de Amin Zaoui,
Derrière les larmes de ma grand-
mère de Ferroudja Ousmer, ou
encore  Le seuil du moment de Leila
Hamoutene. La 7e édition de ce Prix

avait distingué Abdelmounaïm
Bensayeh en langue arabe, Mourad
Zimu en langue amazighe et
Mustapha Benfodil en langue fran-
çaise. Le Prix littéraire du nom du
romancier algérien Mohamed Dib
(1920-2003) vise à encourager les
écrivains algériens d’expressions
arabe, amazighe et française. Depuis
sa création en 2001, l’association
culturel  La grande maison oeuvre,
avec le consentement de l’auteur de
son vivant, à promouvoir l’œuvre
dibienne, à l’organisation d’ateliers
d’écriture, de théâtre de cinéma et de
dessin, à rendre accessible un fonds
documentaire important et à assurer
la relève avec la création du Prix lit-
téraire Mohamed Dib.
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L’Expression : Comment est
née l’idée de consacrer un livre à
l’insurrection de 1871?

Younès Adli :Au début de l’an-
née 2021, j’avais franchement
attendu que l’on commémore l’évé-
nement du Cent-cinquantenaire de
1871 ; en particulier après que l’on
eut fêté, d’une manière quasi offi-
cielle, le centenaire du club de foot-
ball du Mouloudia d’Alger. Faisant
contre mauvaise fortune bon cœur,
je me suis rabattu sur ma petite
expérience dans le domaine .
Faudrait-il rappeler que nous
avions déjà commémoré le Cent-
cinquantenaire de la guerre de
résistance de 1857, les
Centenaires de la mort du poète
mythique Si Mohand Ou M’hend et
de l’interdiction de tajmaât -la dje-
maâ kabyle- de 1868, sans oublier
le soixante-dixième anniversaire de
la crise dite berbériste de 1949. La
personne qui devait nous assurer le
côté logistique de la commémora-
tion tomba malade en cours de pré-
paration et rendit l’initiative des plus
compliquées. Resté seul et chargé
du volet scientifique, je me suis
retrouvé dans l’impossibilité de faire
venir des conférenciers de l’inté-
rieur comme de l’extérieur du pays.
J’avais tout de même réussi à assu-
rer trois conférences, au pied levé :
la première à Tichy, au mois de mai,
la seconde au Salon du livre ama-
zigh des At-Ouacifs au mois de
juillet et la troisième à At-
Vugherdan (Boghni), toujours en
juillet. De mon point de vue, cela
restait bien en deçà. C’est alors que
je m’étais lancé le défi d’écrire un
livre avant même la fin de l’année
2021, c’est-à-dire l’année du Cent-
cinquantenaire. De ce côté, j’estime
le défi relevé.

Pouvez-vous nous brosser
brièvement un tableau du
contexte de l’époque ?

Le contexte de la guerre insur-
rectionnelle de 1871 a été marqué
par deux faits : celui de l’homme et
celui de la nature. Ici, l’homme est
le colon français, aidé de l’adminis-
tration coloniale et de l’armée
d’Afrique, comme du corps expédi-
tionnaire. Il y avait un contexte d’a-
gression, avec la période des textes
déstructurants (À l’exemple du déc-
ret du 20 mai 1868, portant interdic-
tion de la djemaâ kabyle) et des vio-
lences coloniales (comme le
Sénatus- consulte, en particulier le
premier, celui de 1863, qui n’était
autre qu’un plan de dépossession
des terres autochtones). La veille
du déclenchement de la guerre
insurrectionnelle, en 1870, l’Algérie
passait du régime militaire au
régime civil. Cela s’était traduit
concrètement par le passage d’une
partie du pouvoir entre les mains de
colons agressifs qui devinrent plus
exigeants vis-à-vis de la Métropole.
Ils créèrent leurs groupes de pres-
sion et imposèrent une nouvelle
vision de la colonie, après celle de
Napoléon III qui rêvait du
« royaume arabe » et celle des
Saint-simoniens qui plaidaient pour
une colonie plus humaine. La

nature, quant à elle, n’a pas été du
côté des autochtones non plus. Sa
panoplie de calamités n’a pas épar-
gné les habitants du pays qui ont eu
à subir la sécheresse (qui avait par-
ticulièrement affecté le bétail), les
invasions de criquets et des épidé-
mies comme celle du choléra qui fit,
à titre d’exemple, plus de dix-mille
victimes dans la seule subdivision
de Dellys (entendre l’arrondisse-
ment administratif de Dellys et le
cercle spécial de Fort-National).
Les grands incendies de 1863 et de
1865 sont restés dans les annales :
dans la province de Constantine,
dont dépendait Bougie (Béjaïa),
respectivement 42 000 ha puis 163
954 ha furent brûlés.

Il y a eu une ou plusieurs
insurrections en 1871 ?

Il y a eu une seule guerre insur-
rectionnelle de 1871 : celle-là
menée par le binôme des
Confédérations kabyles-Rahmania.
Elle a fait l’objet de grandes concer-
tations au préalable pour sa prépa-
ration qui a été poussée jusqu’à
déterminer la date de son déclen-
chement. L’appel de Cheikh
Aheddad du 8 avril a été réfléchi et
intervenait en pleine guerre de
Prusse et de la Commune de Paris
de l’armée d’Afrique qui, par consé-
quent, avait transféré l’essentiel de
ses troupes d’Algérie. Avant cela,
Mokrani avait tenté de former une
sorte de ligue des familles aristo-
cratiques terriennes. Mais les gran-
des familles qu’il avait contactées
pour son projet : les Bengana de
Melouza (M’sila), les Boudiaf de
Biskra et Ben-Yahia, l’ancien bey
du Titerri, ne souscrivirent pas à
son raisonnement. Sa proposition
resta vaine. De plus, Mokrani était
lié au général Durieux par un
contrat féodal en sa qualité de
Bachagha. Ce qui l’empêchait d’ê-
tre de la préparation de la guerre
insurrectionnelle. En démissionnant
de ce poste, le 9 mars, Mokrani prit
seul l’initiative de l’attaque du bordj
Bou-Arréridj le 16 du même mois.
Lorsque le 8 avril éclata la guerre
organisée par le binôme cité précé-
demment, il y eut avec la jonction
de Mokrani comme une alliance de
fait dont le but suprême était de
mettre en échec la colonisation
française. Mokrani tué le 5 mai, les
armes à la main, son frère
Boumezrag ne dérogea pas à cette
forme d’alliance qui continua la
guerre sans dualité de direction. Il
est cependant établi que ce sont les
structures de la Rahmania qui
avaient permis de mener la guerre
sur les deux-tiers du pays (y com-
pris jusqu’au sud) pour ce grand
soulèvement qui prit sa source de
la Kabylie avec les « Imsseblen »,
les volontaires de l’époque. Il est
essentiel de retenir que ce binôme
historique avait organisé et conduit
le plus grand soulèvement depuis le
débarquement français en Algérie ;
celui qui allait rééquilibrer les
enjeux identitaires, doctrinaux et
civilisationnels, n’était-ce l’inégalité
des moyens de guerre largement
en faveur de l’armée d’Afrique, à
son retour de la guerre de Prusse et
de la Commune de Paris.

Comment se sont déroulés
ces événements marqués par un
contexte de violence inouï ?

C’était bien une guerre insurrec-
tionnelle. Dès le 18 avril, les com-
battants procédèrent à la destruc-
tion du village européen de Tizi
Ouzou, évacué auparavant. Le
même jour, Tadlest (Dellys) fut
investi par les insurgés, le caravan-
sérail de Oued-Amizour détruit, et
le moulin Lambert attaqué à
Ifnayen. Pratiquement, au même
moment, les combattants anéanti-
rent le village européen de Bordj-

Ménaïel, également
déserté ; deux
jours plus tard ce
fut le tour du
bordj de Draâ
El-Mizan. Le 21
avril, dans sa
marche sur
B o u g i e

(Béjaïa), Si Aziz, le fils de Cheikh
Aheddad, soutint le combat de
Oued-Ghir. À Batna, l’attaque de la
scierie Sallerin fut soldée par la
mort de dix-sept européens. Le len-
demain, l’attaque de la gendarme-
rie de Palestro fut marquée par la
mort de trente et un colons et la
capture de quarante autres. À la fin
du mois, on signala les incendies
des fermes européennes dans la
plaine d’El-Outaïa, près de Biskra.
Dès le retour progressif des troupes
de l’armée d’Afrique, le 30 avril, ses
colonnes semèrent mort et désola-
tion. Au mois de mai, tandis qu’au
sud les insurgés attaquèrent
Guemar et Touggourt, les troupes
françaises brûlèrent les villages de
Sidi Naâman, Timizar-Loghbar,
Laâzib Ibetrounène, Azroubar, Aït-
Iften, Tizi-Bouali, Aït-Saïd,
Tazazrayt, Mekla, Taguemount-
Azouz, Taddart-Oufella, Ighil-
Mimoun, Ihemziouène, Aït-
Khalfoun, Aït-Bouyahia, Ighil-Ali.   À
l’approche de Fort-National, ce fut
au tour des villages de Tala-Amara,
Ighil-Guefri, Adeni, Aguemoun,
Imaïnseriène, Afensou, Aït-Atelli,
Tablabalt et Taourirt-Moqran. Dans
l’oued Sahel : Aït-Mansour, Ighil,
Tighilt, Taourirt, Aït-Bouali. Dans le
sud, Eddis (Boussaâda) et l’oasis
de Negrine. Des dizaines et des
dizaines de villages, villes et Oasis
furent ainsi incendiés et détruits
pendant les trois cent- quarante
batailles recensées entre le 21 jan-
vier 1871 et le 17 janvier 1872. On
ne peut pas tous les citer ici. Pour
ce qui est des bordj, les insurgés
optèrent pour les blocus. Les princi-
paux concernèrent Bou-Arréridj,
Djelfa, Sétif, Batna, Akbou, Draâ el-
Mizan, Tizi Ouzou, Fort-National,
Dellys, Hemza (Bouira),
Boussaâda, Laghouat, Souk Ahras,
Tébessa, M’sila, Biskra, Sour el-
Ghozlan, Collo, Djidjel, Mila et
Cherchell.

Vous évoquez dans ce livre le
massacre d’Icherriden, pouvez-
vous nous en parler ?

Icherriden est un exemple de
cruauté de guerre dans l’histoire
des conquêtes coloniales. Il est
également devenu une symbolique
dans la différence de valeurs des
belligérants. En 1871, le 24 juin,
après que le Fort-National eut été
libéré par l’armée d’Afrique, les
Imsseblen -les combattants volon-
taires- tentèrent une ultime réorga-
nisation à Icherriden où eut lieu le
regroupement de plusieurs villages
environnants, évacués au préala-
ble, qui trouvèrent refuge sur deux
kilomètres de crête. Forte de son

matériel de guerre perfectionné, la
colonne du général Lallemand

(commandant des Forces de
terre et de mer) contraignit les
insurgés à la dernière et déci-
sive bataille. Cette bataille vit la
mitrailleuse, inventée en 1870 et

forte de ses quatre cent quatre-
vingt-deux coups à la minute, faire
ses preuves de carnage, y com-

pris parmi la
p o p u l a -

t i o n
c iv i le

r é f u -
giée sur

les lieux. À
ce niveau,
intervient la
symbolique
dans la dif-

fé rence

de valeurs des belligérants. En
effet, au milieu des combats qui fai-
saient rage au retour de l’armée
d’Afrique, prévalait un principe
méconnu des troupes françaises :
celui de Laânaya kabyle. La
mitrailleuse a produit un carnage
parmi la population civile désarmée
et des insurgés sommairement
armés, alors qu’auparavant des
populations françaises et euro-
péennes furent protégées par le
principe de Laânaya accordé par
ces mêmes insurgés. Nous avons
cité, entre autres, les familles euro-
péennes du bordj d’Akbou qui
furent autorisées au déplacement
sur la zaouïa d’Ichelladen de Ben-
Ali Chérif, sans que personne n’ait
attenté à leur intégrité physique. Un
autre exemple : celui d’un capitaine
de l’armée d’Afrique fait prisonnier
du côté de Bouzeguène et gardé
dans le village d’Ihitoussènen en
attente de son jugement. Ayant sol-
licité Laânaya, il l’obtint du conseil
de guerre des combattants kabyles.
Marqué par cette immense tolé-
rance, il manifesta le désir de finir
ses jours parmi cette population
humaniste et ne jamais regagner le
sol français. Quelque temps après,
conformément à son vœu, on le
maria au village, terminant ainsi sa
vie dans les montagnes kabyles où
il fut enterré. C’est en cela
qu’Icherriden demeure un souvenir
cruel qui mérite un recueil officiel
annuel. Par les temps présents,
c’est aussi cela la mémoire histo-
rique et ses enjeux. 

Vous parlez aussi, dans ce livre,
des déportations, notamment en
Nouvelle- Calédonie, n’est-ce
pas?

Il y a eu des déportations en
Nouvelle-Calédonie, mais aussi en
Guyane française, à Cayenne. À
cela, il y a lieu d’ajouter les exils for-
cés en Tunisie, au Maroc et en
Tripolitaine, mais également en
Orient, c’est-à-dire en Syrie, en
Palestine et au Liban. Sur les
déportations en Nouvelle-
Calédonie, s’étaient greffées des
évasions, venues renforcer les trou-
pes du justicier Arezki L’Bachir qui
préparait un soulèvement sur le
modèle de 1871, et des essaima-
ges dans le Vieux Continent
(France, Belgique, Allemagne,
Espagne et Italie),     jusqu’en
Amérique du Sud à Panama où ils
furent embauchés lors de la cons-
truction du canal.  

Pouvez-vous nous parler des
conséquences de cette guerre
insurrectionnelle ?

Les conséquences de la guerre
insurrectionnelle de 1871 sont très
lourdes avec une dégradation
socio-politique et économique pro-
fonde. Le séquestre des terres a
été estimé à cinq cents mille hecta-
res sur l’ensemble du territoire algé-
rien. Elles servirent à la création de
centres européens, de villages
coloniaux, dans le but de raffermir
une colonisation de peuplement.
L’imposition accablante fut de l’or-
dre de trente millions. La Kabylie, à
elle seule, par exemple, fut
contrainte de payer une contribu-
tion de guerre estimée à dix millions
de francs ; d’autres impôts, comme
l’impôt lezma, furent réactivés spé-
cialement pour elle. La famille indi-
vise qui constituait la cellule socio-
économique de base de la Kabylie
fut disloquée dans le but de détruire
la propriété collective qui empêchait
jusque-là la création d’un marché
de la terre indispensable au sys-
tème colonial. S’ensuivirent des
essaimages de populations dont on
a fait cas plus haut. Le gouverneur
général de l’Algérie, à l’époque l’a-
miral De Gueydon, a mis en place
un vaste système de réorganisation
politique et administrative. Il songea
à doter la Kabylie d’institutions qui
allaient permettre à l’administration
le contrôle direct de la population.
Inspiré par l’expérience de Randon,
il prévoyait d’étendre par la suite
son projet à l’ensemble des régions
telliennes et des Hauts-Plateaux.
Ce nouveau système de l’amiral De
Gueydon a été interrompu à son
départ d’Algérie. Devenue égale-
ment un champ d’expérimentation
pour son remplaçant, Chanzy, la
Kabylie se voyait réorganisée en
arrondissement administratif. Un
décret d’avril 1874 porta création de
justices de paix, « Juj debbi »,
comme elles furent appelées par
les Kabyles. Elles ont été implan-
tées à Tizi-Ouzou, Fort-National
(Larbaâ Naït-Irathen), Draâ el-
Mizan, Dellys, et Bordj-Menaïel,
pour le département d’Alger, puis à
Bougie (Béjaïa), Akbou, Djidjeli et
Takitount, pour le département de
Constantine. Les présidents des tri-
bunaux de Tizi Ouzou et de Bougie
(Béjaïa), avec les juges de paix de
leurs circonscriptions, furent char-
gés de réunir les codes et coutu-
mes de tous les villages pour les
soumettre à une étude approfondie.
La juridiction de paix amorçait ainsi
sa substitution au droit kabyle,
injustement qualifié de droit coutu-
mier. En 1881, la peur d’un autre
soulèvement édicta des lois d’ex-
ception, dont le Code de l’indigénat.
L’introduction de l’état-civil par une
loi du 23 mars 1882 avait un double
objectif officiel : constituer l’état-civil
de la génération du moment et
assurer pour l’avenir sa mise à jour
et sa conservation par la tenue de
registres officiels. Cette loi devait
immédiatement être appliquée à
l’ensemble du Tell. Beaucoup d’aut-
res exemples prouvent la volonté
coloniale de substitution à l’autoch-
tonie issue d’une grande civilisation
qui a compté dans le Bassin médi-
terranéen et versé que de valeurs
dans le creuset de l’humanité. C’est
pour cela que le travail de mémoire
est important, particulièrement en
ce moment où on entend parler
d’une certaine commission mixte
algéro-française sur la mémoire,
laquelle, pour l’instant, baigne dans
l’opacité.

Avez-vous quelque chose à
nous dire à ce propos ? Peut-être
un livre pour verser votre contri-
bution en tant que libre penseur?

Pourquoi pas ? Un livre ayant
pour titre : Algérie-France : le trou-
ble mémoriel .

A.M.

Younès Adli,
écrivain, historien,
romancier et
chercheur nous parle
de son tout nouveau
livre :  1871,
l’acharnement
colonial .
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«Insurrection de 1871 : le Centenaire oublié»



LL
’expertise algérienne en matière de
lutte antiterroriste est attestée. Elle
en a payé un lourd tribut : 

200 000 morts, selon certaines sources.
Plus de 10 années, qualifiées de décennie
noire, de traque implacable contre les grou-
pes terroristes islamistes armés sanguinai-
res, pour mettre fin à leurs funestes des-
seins. Le destin de l’Algérie qui s’y est joué
à huit clos s’est mué en cas d’école. Une
précieuse expérience, recherchée pour com-
battre efficacement la menace terroriste, la
contrer, à défaut de l’éradiquer. La majorité
des conflits, à travers le monde, en porte les
germes, les démocraties occidentales y sont
régulièrement confrontées. Lutter efficace-
ment contre ce fléau nécessite une stratégie
de défense collective. C’est le sens à donner
vraisemblablement à la conférence sur «la
coopération entre l’Algérie et l’Otan » qui
s’est tenue le 18 janvier 2022 à l’Institut
national d’études de stratégie globale
(Inesg). Un rendez-vous qui a permis de
souligner le rang que tient l’Algérie en
matière de sécurité et de lutte antiterro-
riste. « L’Algérie est un acteur clé dans la
région de l’Afrique du Nord et du Sahel, et
un interlocuteur incontournable sur la
question de sécurité, notamment dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme »,
a déclaré le secrétaire général adjoint délé-
gué de l’Otan, pour les affaires politiques et
la politique de sécurité, Javier Colomina.
« L’Algérie est également
un membre actif dans le
dialogue méditerranéen»
dont elle est membre
depuis plus d’une ving-
taine d’années, indiquant
que la coopération entre
les deux parties est fon-
dée sur des objectifs et
des défis communs,
notamment la stabilité en Libye et dans le
Sahel, a-t-il ajouté, tout en soulignant que
l’Algérie était un partenaire stratégique
pour l’Otan. Le représentant du Nato qui a
mis l’accent sur l’importance de renforcer
cette coopération avec encore plus de déter-
mination en faveur de la sécurité, de la sta-
bilité et de la paix à l’échelle régionale et
internationale a tenu, également à saluer
l’expertise « considérable » de l’Algérie.
L’Organisation transatlantique est « heu-
reuse » de pouvoir en bénéficier, notam-
ment à travers « le dialogue politique, la
coopération pratique et les échanges entre
les experts » des deux parties, a assuré le
secrétaire général adjoint délégué de l’Otan
pour les affaires politiques et la politique de
sécurité. Et en quoi consiste la coopération

entre l’Algérie et l’Otan ? Elle touche à des
domaines « riches et variés », notamment la
lutte contre le terrorisme, les armes légères
et la cyberdéfense, a indiqué Javier
Colomina qui a affirmé que « la participa-
tion régulière de l’Algérie dans les diffé-
rents programmes de l’Otan est une preuve
supplémentaire de notre détermination
commune à renforcer notre coopération ».
Il faut rappeler que les deux par-
ties sont passées à la vitesse supé-
rieure en développant la première

technologie d’imagerie
Térahertz en Afrique du
Nord. Cette première a été
développée par des experts
algériens, français et sué-
dois, dans le cadre du pro-
gramme Otan Science pour
la paix et la sécurité (SPS).
Ce système de scannage

permettra de détecter, notam-
ment, les matières dangereuses,
telles que les armes à feu et les
explosifs, et aura ainsi des applica-
tions potentielles dans la protec-
tion de sites vulnérables contre les
menaces terroristes. Une réalisa-
tion de premier plan qui montre
que la collaboration exceptionnelle
entre les deux parties tendra à
être davantage renforcée. « Un
dialogue politique régulier et de
haut niveau avec l’Algérie, notam-
ment à travers les visites officiel-
les de part et d’autre, et l’établis-
sement d’un véritable dialogue
stratégique dans le domaine sécu-
ritaire d’intérêt commun, a été
souhaité par le SG adjoint délégué

pour l’Otan. Le prochain sommet de
l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord doit se tenir, en principe, en juin pro-
chain, à Madrid. L’Otan adoptera, durant
ce rendez-vous, de « nouveaux concepts
stratégiques ». « L’Algérie sera étroitement
associée au processus de réflexion », a
assuré Javier Colomina. Ça baigne dans
l’huile entre l’Algérie et le Nato. MM..TT..  

ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

INCONTOURNABLE  DANS LA LUTTE ANTITERRORISTE

LL’’OOTTAANN  VVAANNTTEE  LLEESS
MMÉÉRRIITTEESS  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE

LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN transatlantique s’est dite « heureuse » de bénéficier de son expertise considérable.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Algérie est un partenaire stratégique

BOUMERDÈS

3 MORTS PAR ASPHYXIE 
AU MONOXYDE DE CARBONE 

Trois membres d’une même famille sont décédés, hier, par asphyxie au
monoxyde de carbone, dans la commune d’Ouled Haddadj, à l’ouest de
Boumerdès, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile. « Les
services de la Protection civile sont intervenus, aux environs de 9h au
niveau de la cité Haouche El Makhfi (commune d’Ouled Haddadj), suite au
signalement d’un cas d’asphyxie au monoxyde de carbone, émanant d’un
chauffage, de trois membres d’une même famille (le père, la mère et leur
fille) », a indiqué, le chargé de la cellule de communication, le lieutenant
Hocine Bouchachia. Les dépouilles des trois victimes, âgées entre 43 et 
85 ans, ont été transférées, par les agents de la Protection civile, à la
polyclinique Slimane Hamdi de Boudouaou (ouest de Boumerdes) et à
l’hôpital de Rouiba (Alger), a ajouté le même responsable. 

PUB

« L’Algérie est 
un acteur clé

dans la région 
de l’Afrique du

Nord et du Sahel

MOSTAGANEM : UN RÉSEAU
DE TRAFIC DE DROGUES

DURES DÉMANTELÉ

La brigade de lutte contre
les stupéfiants de
Mostaganem a démantelé un
réseau criminel spécialisé
dans le trafic de drogues
dures activant dans les
wilayas de l’ouest du pays et a
saisi près de 30 grammes de
cocaïne, a-t-on appris, hier, de
la sûreté de wilaya. Un com-
muniqué indique que l’opéra-
tion est intervenue suite à des
informations selon lesquelles
trois individus étaient sur le
point d’introduire une quantité
de psychotropes dans la ville
de Mostaganem. Après avoir
avisé le procureur de la
République territorialement
compétent, deux membres du
réseau (un homme et une
femme), qui se trouvaient à
bord d’un véhicule, ont été
arrêtés au niveau d’un barrage
routier à l’intérieur de la ville,
ajoute la même source. Les
éléments de la police ont
découvert en possession de la
suspecte une quantité de 
1,45 gramme de drogue dure
(cocaïne) et un comprimé de
psychotrope, ainsi qu’une
somme de 40 000 dinars.


