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LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION À LA CRISE MALIENNE EST ENGAGÉE

LL’’UUAA  AADDOOPPTTEE  LLEE  ««PPLLAANN  TTEEBBBBOOUUNNEE»»
LLEE  CCOONNSSEEIILL  de paix et de sécurité de l’UA soutient la proposition algérienne de médiation du président Tebboune,
faite lors de la visite à Alger du MAE malien, Abdoulaye Diop.

EE n se penchant sur la
crise ouverte entre le
Mali et les pays memb-

res de la Cédéao, lors de sa 
1057e réunion tenue le 14 jan-
vier dernier, le Conseil de Paix
et de Sécurité de l’Union afri-
caine a souligné, avec force,
dans son communiqué final,
son soutien ferme et résolu à la
proposition algérienne de
médiation que le président
Tebboune a faite, durant la
visite à Alger du ministre mal-
ien des Affaires étrangères
Abdoulaye Diop. On se souvient
que l’Algérie a regretté les
sanctions unilatérales de la
Cédéao, explicitées dans le com-
muniqué de la 60e Session ordi-
naire de l’Autorité des chefs
d’État et de gouvernement de
la Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest, en date du 12 décem-
bre, à Abuja (Nigeria) et dans le
communiqué du 4e Sommet
extraordinaire de cette même
instance, en date du 9 janvier, à
Accra ( Ghana), dont elle
estime qu’elles vont aggraver la
situation sociale et économique
déjà préjudiciable au peuple
frère malien, tout en estimant
que la décision des nouvelles
autorités de conduire une tran-
sition sur quatre ou cinq ans
n’est pas raisonnable et que le
délai ne saurait aller au-delà de
14 à 16 mois, tout au plus.

De source autorisée, on sait
que notre pays déplore, par
ailleurs, le fait que la Cédéao ait
recouru à ces sanctions sans
même prendre le temps de
consulter les pays voisins du
Mali, dont l’Algérie qui suit
avec une attention, permanente
et soutenue, les évènements qui
se déroulent à ses frontières
dans la région sahélienne et,
plus particulièrement, en ce qui
concerne le République du

Mali. Comme on sait aussi que
les soubassements de la déci-
sion des pays d’Afrique de
l’Ouest, dans cette affaire,
obéissent à un agenda et des
intérêts qui vont bien au-delà
des seules préoccupations des
peuples de la région, les sanc-
tions infligées au Mali étant le
résultat d’une approche en rup-
ture avec les engagements de
certains partenaires au sein du
G5 Sahel.   Non sans réaffirmer
l’engagement indéfectible de
l’Union africaine à respecter la
souveraineté, l’unité et l’inté-
grité territoriale du Mali ainsi
que sa solidarité, pleine et

entière, « avec le peuple et le
gouvernement du Mali », le
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine en vertu de
l’article 7 de son protocole,
entend soutenir activement
« tous les efforts visant 
à créer les conditions nécessai-
res » pour un retour à l’ordre
constitutionnel et c’est sur
cette base qu’il apporte son
appui à la démarche de la diplo-
matie algérienne, telle qu’ex-
primée par le chef de l’État
Abdelmadjid Tebboune et por-
tée par-devant l’Union afri-
caine et le CPS par le ministre
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’é-
tranger Ramtane Lamamra.
Assurant « prendre acte » des
conclusions des Assises de la
refondation, organisées à tra-
vers le pays par les autorités de
la transition ainsi que des
« recommandations importan-
tes sur les mesures politiques,
institutionnelles et sécuritaires
vitales pour la paix et la stabi-
lité du Mali », le CPS exhorte,
d’une part, l’ensemble des par-
ties prenantes maliennes à pri-
vilégier le dialogue et œuvrer
activement à la concrétisation
de l’Accord de paix de 2015 issu
du processus d’Alger et, d’autre

part, il presse le Mali et la
Cédéao de « s’engager ensemble
dans cette initiative » algé-
rienne qui constitue, ainsi que
l’avait indiqué le président
Tebboune, « la voie salutaire de
la compréhension mutuelle »
seule à même de permettre de
traiter les points de divergence
en suspens et de favoriser ainsi
le retour du Mali à l’ordre cons-
titutionnel dans un délai unani-
mement accepté. 

On doit comprendre que
cette importante déclaration du
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine transcende les
calculs et les manœuvres étroi-
tes pour ne prendre en considé-
ration que les seuls intérêts
majeurs du peuple malien, au
moment où la situation sécuri-
taire accuse une nette aggrava-
tion qui nourrit, d’ailleurs, l’in-
quiétude et la préoccupation du
CPS au point qu’il réclame,
dans son communiqué, une
réunion nécessaire pour une
« prise de décision des signatai-
res » de l’Accord d’Alger « afin
de permettre des progrès glo-
baux, notamment sur le désar-
mement, la démobilisation et
l’intégration de 26 000 combat-
tants dans les deux à trois pro-
chaines années », selon les
engagements du gouvernement
malien. Déterminé à rester
« activement saisi de la ques-
tion » malienne dans son
ensemble, le CPS a appelé la
Commission de l’UA à apporter
sa contribution à cet objectif de
manière à favoriser un retour
rapide à l’ordre constitutionnel
au Mali, sachant que les crises
qui secouent le continent sont
autant de défis pour le prochain
sommet des chefs d’État prévu
début février à Addis-Abeba 
( Éthiopie) et au cours duquel la
question cruciale de la candida-
ture de l’État sioniste comme
membre observateur doit être
tranchée.             CC..  BB..

LL e Sommet arabe d’Alger n’aura
pas lieu en mars prochain. Le
secrétaire général adjoint, direc-

teur du bureau du secrétaire général de
la Ligue arabe, Houssam Zaki, a exclu
cette hyothèse, lors d’une conférence de
presse animée, mercredi dernier, à Alger.
Venu inspecter les moyens déployés par
l’Algérie pour l’organisation dudit
Sommet, Houssam Zaki a indiqué que la
date de la réunion sera arrêtée en
concertation entre l’Algérie et le SG de
la Ligue arabe. Le haut fonctionnaire de
la Ligue arabe a fixé le jour de l’annonce
du Sommet au 9 mars prochain, lors de
la réunion des ministres arabes des
Affaires étrangères, au Caire. Il donnera
une autre indication pour situer le ren-
dez-vous des ministres arabes à Alger

pour après le printemps. «Ce qui est cer-
tain c’est que le Sommet ne sera pas tenu
avant le mois sacré du Ramadhan, en
avril prochain», a-t-il
révélé. L’Algérie qui
accueillera ce 31e ren-
dez-vous des chefs d’É-
tat arabes devra
convaincre les autres
pays membres de l’or-
dre du jour. En effet,
Houssam Zaki a
annoncé qu’il reviendra
aux ministres des
Affaires étrangères de
l’élaborer. En somme,
tout se jouera le 9 mars
prochain au Caire. Il
reste que, malgré les
divergences entre les
capitales arabes sur la
suite à donner à l’opé-
ration  de normalisa-
tion avec Israël et la
récupération par la Syrie de son siège, le
succès du prochain Sommet est toujours
une option retenue par le chef de la délé-

gation de la Ligue arabe. Il a, à ce pro-
pos, formulé le vœu de voir le sommet
d’Alger rétablir «la cohésion, la solida-

rité et l’entraide arabes à
un moment où la région
connaît de nombreuses
crises». À cet optimisme
très diplomatique,
Houssam Zaki émet un
bémol, tout aussi diplo-
matique, sur l’ambition
de l’Algérie de «réunifier
les Arabes». Il a répondu
à cette option sur
laquelle repose l’ambi-
tion algérienne, que la
question  n’est pas sim-
ple, «car nécessitant une
préparation, des contacts
et de nombreux dialo-
gues. Si nous parvenons
à réunir toutes ces condi-
tions, nous obtiendrons
un résultat positif». Un

scepticisme à peine voilé qui en dit long
sur le chemin qui reste à parcourir pour
réaliser l’objectif du Sommet. Il n’en

demeure pas moins, estime le haut fonc-
tionnaire, que «l’Algérie est en mesure
de contribuer à la réalisation de cet
objectif grâce à sa diplomatie active».
Celle-ci qui place la Palestine en tête de
liste de ses préoccupations, se voit
répondre qu’il est nécessaire de «trouver
une méthode pour soutenir les frères
palestiniens dans leur lutte en vue d’éta-
blir un État palestinien indépendant».
Une «méthode» qui prenne en considéra-
tion les trahisons de certains États et la
politique colonialiste d’Israël. En tout
cas, l’Algérie compte ressortir le plan
saoudien, «la paix contre la terre», déjà
adopté par les pays arabes.

Cela au plan politique, sur les ques-
tions organisationnelles, le chef de la
délégation de la Ligue arabe s’adressant
à l’Algérie, a exprimé  sa satisfaction
quant aux «moyens mobilisés par
l’Algérie pour la réussite du prochain
Sommet arabe, fortement appréciés par
la commission chargée de l’organisa-
tion». La délégation reviendra au Caire
avec «beaucoup d’idées positives» sur ces
préparatifs, a-t-il ajouté. SS..BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Le président Tebboune reçevant le MAE malien le 6 janvier dernier

PPaarraaggrraapphhee  77 :
Le CPS se félicite de la proposition faite par la

République Algérienne Démocratique et
Populaire d’accompagner la République  du 
Mali et la Cédéao sur la voie salutaire de la com-
préhension mutuelle et lance un appel aux auto-
rités de la transition au Mali et à la Cédéao pour
qu’ils s’engagent ensemble dans cette initiative
afin de traiter les points de divergence en suspens
en vue de faciliter le retour du Mali à l’ordre cons-

titutionnel dans un délai approprié et réalisable,
ne dépassant pas 16 mois.

PPaarraaggrraapphhee  88 :
Dans ce contexte, indique que la mise en

œuvre des dispositions pertinentes des communi-
qués de la Cédéao susmentionnées sera examinée
par le CPS en liaison avec le résultat des efforts à
déployer par l’Algérie, conformément au paragra-
phe 7 ci-après.

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ppaarraaggrraapphheess  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé  
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ((CCPPSS))  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee

SOMMET DE LA LIGUE ARABE À ALGER

PPAASS  AAVVAANNTT  LLEE  RRAAMMAADDHHAANN
HHOOUUSSSSAAMM  ZZAAKKII    AA  FFAAIITT montre d’un scepticisme à peine voilé qui en dit long sur le chemin qui reste à parcourir pour réaliser l’objectif du Sommet.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

G rande victoire diplomatique pour
l’Algérie et début de solution pour la
crise malienne qui n’a que trop duré.

Réuni, le 14 janvier dernier, sur la situation au
Mali et dans la région du Sahel, le Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine
(UA), a adopté la proposition faite par l’Algérie.
« Le plan » initié par le président Abdelmadjid
Tebboune prônait, notamment le retour à l’ordre
constitutionnel dans un délai approprié et réali-
sable, ne dépassant pas 16 mois. Pour Alger,
c’est la seule issue pour parvenir à une sortie de
crise qui tienne compte des exigences interna-
tionales et des aspirations du peuple malien.
Recevant, le 6 janvier dernier,  une délégation
malienne de haut niveau, Abdelmadjid Tebboune
a suggéré aux autorités de la transition au Mali,
de faire de l’année 2022, celle de l’instauration
d’un ordre constitutionnel. Tout en mettant en
garde contre les conséquences politiques et
sécuritaires que peut avoir toute transition lon-
gue, comme envisagée par la partie malienne,
l’Algérie a plaidé pour un dialogue réaliste avec
la Cédéao.  Aussi, Tebboune a-t-il estimé   rai-
sonnable une période de transition d’une année,
que seules des considérations impérieuses d’or-
dre sécuritaire, financier ou matériel pourraient
étendre de quelques mois. « Le plan Tebboune »,
ainsi adopté par le  Conseil de paix et de sécu-
rité de l’UA, vient confirmer le rôle d’acteur
majeur que joue l’Algérie dans la région du
Sahel. La diplomatie algérienne s’est toujours
distinguée par la constance de ses positions et
la performance de ses actions. Des atouts qui,
non seulement forcent le respect, mais lui ont
conféré,  également, un rôle de premier rang
dans la résolution des crises et des conflits. Ce
qui a fait  de l’Algérie un pays exportateur de
paix et de stabilité et défenseur sans réserve des
Mouvements de libération et des causes justes.

Audible et respectée dans le concert des
nations, l’Algérie affirme avec poigne ses ambi-
tions politiques et géostratégiques. Le chef de
l’État l’a souligné  à plus d’une occasion : il
entend orienter l’action diplomatique algérienne
vers la défense des intérêts de la Nation, la
contribution à la sécurité et la stabilité régiona-
les et le renforcement des liens avec l’Afrique et
le Monde arabe. Joignant l’acte à la parole,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création
de sept postes d’Envoyés spéciaux, chargés de
conduire l’action internationale de l’Algérie sur
sept axes d’efforts essentiels reflétant ses inté-
rêts et ses priorités. Il s’agit du Sahara occiden-
tal et du Maghreb, des questions de sécurité
internationale, des questions africaines, de la
présidence du Comité de suivi de l’application
de l’accord d’Alger sur la paix au Mali, la com-
munauté nationale à l’étranger, la diplomatie
économique, les pays arabes et les grands par-
tenariats internationaux. B.T.

1552 nouveaux cas de Covid-19 en
24h ! Jeudi dernier, le triste record des
contaminations journalières au coro-
navirus, qui datait du 29 juillet der-
nier, a été battu ! Ce qui dénote d’une
situation sanitaire des plus compli-
quées ! En effet, comme l’avait prédit
les spécialistes, depuis plus d’un mois,
le tsunami de l’Omicron se propage à
une vitesse démentielle, emportant
tout sur son passage. Selon les mêmes
experts, le pic de cette nouvelle vague
est encore loin. De plus en plus de per-
sonnes seront atteintes par ce virus, ce
qui provoquera logiquement plus de
formes graves. Les hôpitaux déjà sub-
mergés, notamment ceux du centre,
risquent la rupture ! La situation est
très grave ! Ce qui a poussé le prési-
dent de la République, Abdelmajid
Tebboune, de prendre les choses en
main ! Le chef de l’État a pris, merc-
redi dernier, la décision de fermer les
écoles, lycées et collèges pour une
période de 10 jours. Tout en donnant
le pouvoir aux recteurs de décider de
la nécessité ou non de fermer les uni-
versités ! Le lendemain, c’est-à-dire
jeudi dernier, le gouvernement réagit
enfin! Comme ordonné la veille par le
président Tebboune, il a instruit tou-
tes les institutions et entreprises du
pays à prendre des mesures fermes
contre tous ceux qui ne respecteraient
pas le protocole sanitaire, notamment
en ce qui concerne le port du masque
dans les lieux publics et autres com-
merces. Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a également invité
les membres du gouvernement à
reporter toutes les visites de travail et
d’inspection qu’ils comptaient effec-
tuer dans les wilayas du pays. « Cela
compte tenu de la situation épidé-
mique que connaît le pays et l’aug-
mentation sensible des contamina-
tions au Covid-19 », a-t-il précisé. Les
autres activités programmées, telles
que les salons, colloques ou autres ren-
contres pouvant entraîner de grands
regroupements sont elles aussi ren-
voyées aux calandes grecques. « Je
vous demande aussi de reporter la
programmation de toutes les rencont-

res et des journées d’étude, tout en
veillant à interdire l’organisation de
tous types de rassemblement dans vos
administrations, que ce soit au niveau
central ou local, et ce à titre de mesure
préventive qu’il importe de respecter
», a-t-il ajouté. Affirmant attacher une
grande importance à l’application
scrupuleuse de cette instruction, le
Premier ministre a souligné qu’elle
restait en vigueur jusqu’à nouvel
ordre. Entre-temps, l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a aussi
suspendu ses activités, du fait qu’une
quarantaine de députés ont été testés
positifs à la Covid-19. Le chef de
l’Exécutif a également redonné un
pouvoir décisionnel aux walis afin de
pouvoir prendre des mesures urgen-
tes, à même de freiner la propagation
de la pandémie. Ainsi, le wali d’Alger,
Ahmed Mabed, a de suite utilisé cette
prérogative en fermant les lieux de loi-
sirs et divertissement, à leur tête la
promenade des Sablettes. « Cela pour
une période de 10 jours », a-t-on souli-
gné à la wilaya. Une décision qui
tombe à pic car certains « parents »
ont cru que les 10 jours d’arrêt de
cours étaient des vacances ! Ils ont
pris d’assaut ces lieux de détente pour
profiter du beau soleil avec leurs ché-
rubins. Des rassemblements qui ris-

quent de compliquer encore plus une
situation déjà peu reluisante. La déci-
sion du premier responsable de la
wilaya d’Alger va certainement être
suivie par d’autres de ses collègues,
dont les régions sont très affectées par
cette 4e vague. Une situation qui nous
fait remonter, presque 2 ans en
arrière, avec les premières mesures
qui ont précédé une fermeture géné-
rale. Va-t-on vers cette solution
extrême ? Les hautes autorités du
pays semblent vouloir éviter au maxi-
mum le retour aux mesures contrai-
gnantes.

Pour cela, ils tablent sur une impli-
cation totale de la population qui est
invitée à reprendre ses bonnes habitu-
des qui lui ont permis de s’en sortir
durant les trois premières vagues, à
savoir les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Toutefois, force est
de constater que l’adhésion populaire
des premiers jours de la pandémie
n’est pas au rendez-vous ! Ce qui pour-
rait contraindre le gouvernement à
prendre vite de nouvelles mesures,
avec un retour au confinement et à
l’arrêt de certaines activités. Soyons
donc solidaires pour éviter le pire.
L’heure est très très grave ! À vos
masques…

WW..AA..SS..  

L’Omicron se déplace à une vitesse démentielle

APRÈS LA FERMETURE DES ÉCOLES, AU TOUR
DES LIEUX DE LOISIRS ET DE DÉTENTE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  sseerrrree  llaa  vviiss
UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN qui nous fait remonter, presque 2 ans en arrière, avec les
premières mesures qui ont précédé une fermeture générale. Va-t-on aller vers
cette mesure extrême ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

UUnnee  ppeerrffoorrmmaannccee
ddiipplloommaattiiqquuee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

LL a décision de fermer des écoles est
très bien accueillie par les parents
qui exprimaient leur soulage-

ment. Un décision qui tombe à point
nommé, mettant ainsi un terme à la
déferlante d’angoisse et de panique, qui
commençait à s’emparer d’eux et sur-
tout de leur enfants. Hier donc, beau-
coup de parents se disaient satisfaits de
la suspension des cours bien que du
point de vue pédagogique, cela va accu-
muler le retard déjà accusé à cause de
l’allègement des programmes et du sys-
tème de groupes adopté dans le cadre
justement de la lutte contre la pandémie
de Covid-19.

Mercredi, une panique générale s’é-
tait emparée des élèves qui ont, dans

nombre d’établissements, refusé de
rejoindre les classes à cause de la peur
d’être contaminés par la Covid-19. À
Draâ Ben Khedda où les deux établisse-
ment de l’enseignement secondaire, le
technicum et le lycée Krim Belkacem
ont été fermés durant toute  la journée
par des élèves qui refusaient d’entrer en
classe. À Aïn El Hammam, dans la
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou et à
Boghni, la même ambiance de frayeur
régnait. Les élèves avaient peur de
contracter le Covid-19 dans les classes.

Devant cette situation, qui risquait
de déraper, la direction de l’éducation
avait, rappelons-le, émis un communi-
qué où elle a rassuré les parents. 

Selon le document, aucun établisse-
ment ne nécessitait la fermeture. Une
note du ministère de l’Education natio-
nale stipulait qu’une classe ne doit être

fermée que si le nombre de cas détectés
à l’intérieur est de trois ou plus. Celle-ci
faisait toutefois cas de deux lycées fer-
més auparavant, avec  l’accord des serv-
ices de la wilaya et des services concer-
nés, en concertation avec la Commission
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19.  

Il aura fallu donc attendre jusqu’au
soir pour que la décision de fermer pen-
dant 10 jours, les établissements scolai-
res tombe et mette fin à la  panique qui
commençait à s’installer et surtout à
tendre à se généraliser. 

Aussi, des parents affirmaient, hier,
que la période de pause sera mise à pro-
fit pour réviser à la maison et permettre
aux élèves de bien préparer la suite de
l’année scolaire. «Je trouve  que c’est la
solution la plus sage et la plus efficace.
Tout le monde est soulagé», se félicite un

parent d’élève d’une école primaire de la
ville de Tizi Ouzou.

D’autres parents incombent enfin la
responsabilité de la panique aux infor-
mations qui circulaient depuis quelque
temps sur les réseaux sociaux. 

Une intox qui a causé une grande
angoisse aux parents  qui ne savaient
pas à quel saint se vouer. «Ce sont les
informations faisant état de la ferme-
ture d’écoles qui ont provoqué la pan-
ique. 

Les gens ne pouvaient pas ne pas y
croire d’autant plus que le respect des
gestes barrières accusait un retard
considérable» expliquait un parent.
Pour d’autres, la panique est due aussi à
la faiblesse du taux de vaccination cons-
taté depuis le lancement de la campagne
du mois de septembre.

KK..BB..

ILS ESTIMENT QUE LA FERMETURE DES ÉCOLES EST LA BONNE DÉCISION

LLeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ssoouullaaggééss  
DDEESS  PPAARREENNTTSS affirmaient, hier, que la période de pause sera mise à profit pour réviser à la maison.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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RETOUR SUR L’AFFAIRE DE L’ESCROQUERIE D’ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

AARRNNAAQQUUEE  EETT……  IINNFFLLUUEENNCCEE  
1111  PPEERRSSOONNNNEESS  ont été placées sous mandat de dépôt, dont les influenceurs, Rifka, Numidia Lezoul et Stanley. 

IL PEUT ÊTRE VECTEUR D’ARNAQUE ET DE PRATIQUES OPAQUES

NN’’eesstt  ppaass  iinnfflluueenncceeuurr  qquuii  vveeuutt !!
DDEESS  IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS  et des influenceuses autoproclamés se font manipuler et « orienter » d’une manière vicieuse et pernicieuse

en utilisant leur « aura » et leur « influence » dans la blogosphère …

LL e fils d’une ancienne
députée, des influen-
ceurs et des étudiants

escroqués ! Un scénario digne
d’un film hollywoodien qui est
en train de défrayer la chro-
nique en Algérie. En effet, en ce
début 2022, de jeunes Algériens
partis étudier à l’étranger ont
dénoncé via les réseaux sociaux
une arnaque dont ils ont été
victimes. Croyant être partis
faire des études dans de gran-
des écoles à l’étranger, qu’ils
ont payées rubis sur l’ongle
(jusqu’à 700 millions de centi-
mes pour certains), ils se sont
retrouvés dans des ghettos à
étudier dans des universités
pour personnes aux besoins
spécifiques ! Pis encore, d’aut-
res ont été carrément expulsés
des logements et des universi-
tés, du fait que l’agence qui
était censée les prendre en
charge n’a pas payé les frais,
qui sont pourtant minimes par
rapport à ce qu’ils ont déboursé
(environ 2500 dollars). 

LLeess  «« sseeccrreettss »»......  
Ayant vu toutes les écono-

mies de leurs familles partir en
fumée, certains se sont retro-
uvés dans la rue sans pouvoir
renter au pays. Surtout que,
selon les témoignages, « la pro-
priétaire de l’agence qui se tar-
guait du bras long de sa mère,
leur a confisqué leurs passe-
ports et les originaux de leurs
documents tels que le diplôme
du baccalauréat ». Plusieurs
centaines de personnes ont été
victimes de cette fausse agence
qui a changé plusieurs fois de
noms commerciaux, durant ces
trois dernières années.

Mais comment autant de
personnes ont-elles pu tomber
dans le panneau durant toute
cette période ? La réponse est

simple : l’arnaque a été parfai-
tement élaborée. En plus de
changer de nom et de jouer sur
ses prétendues relations, le
jeune escort a fait appel à des
stars des réseaux sociaux pour
faire la promotion de ses pro-
duits. Il a choisi les « influen-
ceurs » avec les plus suivis en
Algérie par les jeunes, en l’oc-
currence « Rifka », « Stanley »,
« Numidia Lezoul » et l’adoles-
cente star « Ines Abdeli ». Ils
ont, bien évidemment, reçu de
gros chèques en contrepartie
des publicités qui lui ont fait
sur leurs réseaux. « Des
chèques de 35 millions à 500
millions leur ont été remis »,
avoue Oussama Rezagui, la
principale accusée dans cette
affaire. « Futur gate » aurait
donc pu continuer de gâcher le
futur d’autres jeunes, si un
groupe de victimes n’avait pas
décidé de casser la loi de l’o-
merta en ce début d’année. Ils
ont raconté leur calvaire sur les
réseaux sociaux, avant que
d’autres influenceurs ne se sai-
sissentt de l’affaire pour faire

entendre leurs voix, à l’image
de « Nahla TV ». La presse
nationale a pris le relais avant
que la justice ne s’empare de
l’affaire. Une enquête a été
menée en catimini par la police
nationale qui a rassemblé tou-
tes les preuves nécessaires
contre les accusés, en l’espace
de deux semaines. Mardi der-
nier, ils ont tous été convoqués
dans les locaux de la police
nationale avant d’être présen-
tés  par-devant le juge d’ins-
truction du tribunal de Dar El
Beïda.

DDeess  cchhaarrggeess  lloouurrddeess  !!  
Le parquet a ordonné le pla-

cement de 11 mis en cause en
détention provisoire et de trois
autres sous contrôle judiciaire.
Pour le moment, 75 étudiants
se sont portés partie civile. Un
appel à témoin a été lancé, afin
que d’autres victimes viennent
s’ajouter à cette longue liste. Le
procureur de la République
principal près le même tribu-
nal, Réda Fakir, a précisé, lors
d’une conférence de presse ani-
mée jeudi dernier, qu’ « après

l’audition des accusés et des vic-
times pendant près de 13 heu-
res, le juge d’instruction a
ordonné le placement de 11 mis
en cause en détention provi-
soire et de trois autres sous
contrôle judiciaire ». Parmi eux,
les trois influenceurs, à savoir
« Rifka », « Numidia Lezoul » et
« Stanley ». Etant mineure,
Ines Abdeli est placée sous
contrôle judicaire. Les charges
qui pèsent contre ces mis en
cause  sont très lourdes. «  Ils
sont poursuivis pour des actes à
caractère criminel et délictuel
», a précisé le procureur. «  Il est
demandé au juge d’instruction
«de délivrer des commissions
rogatoires nationales et inter-
nationales, ainsi que des man-
dats d’arrêt internationaux »,
a-t-il ajouté. « Ils sont accusés
d’avoir recouru à la tromperie,
aux mensonges et à des
manœuvres frauduleuses »,
soutient-il. « Cela sous couvert
d’une société commerciale
dénommée Eurl Inside.Com qui
dispose de plusieurs dénomina-
tions fictives, telles que Future

Gate, à travers l’usage de spots
publicitaires promotionnels et
attractifs sur les pages des
réseaux sociaux », a poursuivi le
procureur de la République. La
société fictive avait promis à ses
victimes de leur assurer un visa
et un accompagnement à l’aéro-
port international Houari
Boumediene, en plus de l’entrée
au niveau du pays d’accueil, et
leur inscription à l’université.

DDeess  bbiieennss  iilllliicciitteess
Les investigations de la

police judiciaire ont démontré
que ladite société avait obtenu
des fonds en monnaie nationale
et en devise, et traite avec des
bureaux à l’étranger, en coordi-
nation avec des personnes de
différentes nationalités suppo-
sées assurer le paiement des
frais, et ce avec la participation
d’influenceurs connus, via les
réseaux sociaux qui ont contri-
bué dans une large mesure à
faire la promotion de cette
société écran en Algérie et à l’é-
tranger.« Les enquêtes prélimi-
naires approfondies ont aussi
démontré l’exploitation de cer-
taines victimes qui s’étaient
rendues dans ces pays étran-
gers dans le cadre des études
dans des affaires douteuses,
après épuisement de tout l’ar-
gent qu’elles avaient réservé
pour retourner au pays », est-il
encore précisé.  La police judi-
ciaire a permis « la saisie de
plusieurs biens et fonds illicites
que détenaient les membres de
cette organisation criminelle ».
Cette grosse affaire pourrait en
entraîner d’autres et ainsi faire
le ménage au niveau de ce nou-
veau « métier » que sont les
influenceurs. Il s’agit d’un
monde opaque où l’argent coule
à flots ! Certains sont même
devenus des mercenaires des
temps modernes. L’État a donc
sonné la fin de la récréation…

WW..AA..SS..

LL ee  jjeeuu  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  ssuurr  llaa  bblloo--
ggoosspphhèèrree  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’éévvoolluueerr
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  eexxppoonneennttiieellllee..

CCeettttee  éévvoolluuttiioonn  eesstt  ppoorrtteeuussee  ddee  llaa  cchhoossee
eett  ddee  ssoonn  ccoonnttrraaiirree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunnee
aarrmmee  àà  ddoouubbllee  ttrraanncchhaanntt..  LLee  mmaarrkkeettiinngg
dd’’iinnfflluueennccee  aa  eennvvaahhii  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
eett  ttoouutteess  lleess  ppllaatteess--ffoorrmmeess  dduu  NNeett..  CCeellaa
aa  sseeccrrééttéé  uunnee  ppaannoopplliiee  dd’’iinnfflluueenncceeuurrss  eett
dd’’iinnfflluueenncceeuusseess..  IInnssttaaggrraamm,,  TTiikkTTookk  eett
lleess  aauuttrreess  eessppaacceess  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn  dduu
mmaarrkkeettiinngg  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  ssoonntt  ddeevveennuuss
ll’’iinnssttrruummeenntt  ppuubblliicciittaaiirree  ddee  cchhooiixx  ddeess
iinnfflluueenncceeuurrss  ppoouurr  pprrooppaaggeerr  uunn  pprroodduuiitt
ssuurr  llee  NNeett  eenn  ggéénnéérraall..  QQuu’’eenn--tt--iill  dduu
«« mmééttiieerr »»  dd’’iinnfflluueenncceeuurr  eenn  AAllggéérriiee ??  ÀÀ--tt--
oonn  rrééeelllleemmeenntt  ddeess  iinnfflluueenncceeuurrss  eenn  bboonnnnee
eett  dduuee  ffoorrmmee ??  RRééppoonnddrree  àà  cceess  qquueessttiioonnss
nn’’eesstt  ppaass  uunnee  cchhoossee  ffaacciillee,,  ppoouurr  llaa  ssiimmppllee
rraaiissoonn  qquuee  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  aallggéérriieennss
ffoonntt  ffaaccee  àà  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  ddee  ffoorr--
mmaattiioonn  eett  ddee  bbaasseess  iinnhhéérreenntteess  àà  ccee
«« mmééttiieerr »»  ffaaiitt  ddee  sseennssaattiioonn  eett  ddee  ppaassssiioonn..
DDeess  AAllggéérriieennss  eett  ddeess  AAllggéérriieennnneess  oonntt
ooppttéé  ppoouurr  cceess  eessppaacceess  ppoouurr  ssee  ffaaiirree  «« uunnee

ppllaaccee  aauu  ssoolleeiill »»..    DDeeppuuiiss  qquueellqquueess
aannnnééeess,,  oonn  nnee  cceessssee  dd’’eenntteennddrree  eett  ddee  vvooiirr
ddee  vviissuu  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  «« aabbrraaccaaddaa--
bbrraanntt »»  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  vvoogguuee  qquuii  ffaass--
cciinnee  llaa  jjeeuunneessssee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ««ll’’aarr--
ggeenntt  ffaacciillee»»  eett  llaa  nnoottoorriiééttéé..  LLaa  TTooiillee
aallggéérriieennnnee  ppuulllluullee  dd’’««iinnssttaaggrraammeeuurrss »»  eett
dd’’«« iinnssttaaggrraammeeuusseess »»  eett  dd’’aauuttrreess  aapppplliiccaa--
ttiioonnss  rréésseerrvvééeess  aauu  mmaarrkkeettiinngg  dd
iinnfflluueennccee..  DDeess  jjeeuunneess  ssee  rruueenntt  vveerrss  ccee
mmoonnddee  vviirrttuueell  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr  àà  ttrraavveerrss  lleess  ooffffrreess  eett
ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’ééttuuddeess  oouu  ddee  ttrraavvaaiill  àà
ll’’ééttrraannggeerr..  CC’’eesstt  ll’’eeffffeett  dd’’aannnnoonnccee  ccooooppttéé
ppaarr  ddeess  aaggeenncceess  ssee  ddiissaanntt  ssppéécciiaalliissééeess
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  bbllooggoosspphhèèrree  eett  llee
mmaarrkkeettiinngg  vviirrttuueell..  LL’’aarrggeenntt  cciirrccuullee
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  rraappiiddee  eett  eenn  qquuaannttiittéé
ddaannss  cceettttee  sspphhèèrree  ddoonntt  ll’’ooppaacciittéé  eett  ll’’oomm--
bbrraaggee  ffoonntt  llééggiioonn..  DDeess  iinnfflluueenncceeuurrss  eett
ddeess  iinnfflluueenncceeuusseess  aauuttoopprrooccllaammééss  ssee  ffoonntt
mmaanniippuulleerr  eett  «« oorriieenntteerr »»  dd’’uunnee  mmaanniièèrree
vviicciieeuussee  eett  ppeerrnniicciieeuussee,,  eenn  uuttiilliissaanntt  lleeuurr
«« aauurraa »»  eett  lleeuurr  «« iinnfflluueennccee »»  ddaannss  llaa  bblloo--
ggoosspphhèèrree  ppoouurr  pprrooppaaggeerr  eett  rrééppaannddrree  uunn
«« pprroodduuiitt »»  qquuii,,  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  eesstt
rrééeelllleemmeenntt  «« vviirrttuueell »»  eett  ddééggaaggee  ll’’ooddeeuurr

ddee  ll’’eessccrrooqquueerriiee  ttoouuss  aazziimmuuttss..  LLee  mmaarrkkee--
ttiinngg  dd’’iinnfflluueennccee  aa  ffaaiitt  bbeeaauuccoouupp  ddee  vviiccttii--
mmeess  eenn  AAllggéérriiee  eett  ddeess  ffaammiilllleess  pplloonnggééeess
ddaannss  uunn  vvéérriittaabbllee  ddrraammee..  LLee  mmoonnddee  ddiitt
vviirrttuueell  aarrrriivvee  àà  pprroovvooqquueerr  ddeess  ddrraammeess
ssoocciiaauuxx  ddaannss  llaa  rrééaalliittéé  eett  llee  vvééccuu  ddeess
ggeennss  qquuii  oonntt  ccrruu  eenn  cceettttee  «« ssuuppeerrcchheerriiee »»
tteeiinnttééee  ssuurr  llaa  TTooiillee  eenn  rroossee,,  vvooiirree  uunnee
ssoorrttee  ddee  ppaannaaccééee  iiddyylllliiqquuee..

OOnn  nnaaîîtt  ppaass  iinnfflluueenncceeuurr,,  oonn  llee
ddeevviieenntt..  CCeettttee  ddeevviissee  aa  ééttéé  iinnvveerrssééee  cchheezz
bbeeaauuccoouupp  dd’’AAllggéérriieennss  qquuii  oonntt  ccrruu  sscciieemm--
mmeenntt  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  dd’’iinnfflluueennccee  eesstt
uunn  ddoonn  uunniiqquueemmeenntt..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
mmoonnddee  ttrrèèss  ccoommpplleexxee  ooùù  lleess  iinntteerrfféérreenn--
cceess  eett  lleess  iimmbbrriiccaattiioonnss  ssoonntt  aavvéérrééeess  eennttrree
llee  ssaavvooiirr--  ffaaiirree  eett  lleess  iinnssttiinnccttss  ddee  rrééuussssiittee
ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee..  

UUnn  iinnfflluueenncceeuurr  ddooiitt  êêttrree  mmaannaaggéé  eett
rreeccyycclléé  sseelloonn  llee  pprrooffiill  eett  llaa  vvooccaattiioonn..
CCeettttee  aapppprroocchhee  eesstt  ééttuuddiiééee  ddaannss  ddeess
iinnssttiittuuttss  oocccciiddeennttaauuxx  aavveecc  mmiinnuuttiiee,,
ppuuiissqquuee  cceellaa  eennggaaggee  ddee  ggrraannddeess  eennttrreepprrii--
sseess  àà  ccaarraaccttèèrree  ppuubblliicciittaaiirree  eett  aauu  sseerrvviiccee
ddeess  ggrraannddeess  ffiirrmmeess  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  ssooii--
ggnneerr  eett  eennttrreetteenniirr  lleeuurr  iimmaaggee  eett  pprroommoouu--
vvooiirr  lleeuurr  llaabbeell..

LLaa  ccrrééddiibbiilliittéé  eett  llaa  ddééoonnttoollooggiiee  ssoonntt
uunn  ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ssoonntt  aavvaannccééss  ddaannss  ccee
ddoommaaiinnee  ttrrèèss  ccoommpplleexxee  eett  jjuutteeuuxx  àà  llaa
ffooiiss..

IIll  yy  aa  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ddeess  mmééccaanniiss--
mmeess  jjuurriiddiiqquueess  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxxss  qquuii
rrééggeenntteenntt  ccee  mmoonnddee  «« ooppaaqquuee »»  ddee  llaa
pprroommoottiioonn  eett  dduu  mmaarrkkeettiinngg  iinnfflluueennccee..

LL’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  ccee
mmoonnddee  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  lleess  ccrriittèèrreess
dduu  mmaarrkkeettiinngg  iinnfflluueennccee  aaiieenntt  ééttéé  mmiiss  eenn
œœuuvvrree  vviiaa  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  aaggrrééééss  eenn
bboonnnnee  eett  dduuee  ffoorrmmee  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  ccee
«« mmééttiieerr »»  eett  llee  ddéévveellooppppeerr  eenn  ddeehhoorrss  ddee
ll’’aapppprroocchhee  ffaavvoorriissaanntt  llee  ggaaiinn  ffaacciillee  eett  llee
rreeccoouurrss  àà  ddeess  mméétthhooddeess  ssccaabbrreeuusseess  eett
ooppaaqquueess..

LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ssoonntt  ssoolllliicciittééss
ppoouurr  rrééaalliisseerr  uunn  nneettttooyyaaggee  pprrooffoonndd  ddaannss
ccee  ddoommaaiinnee  qquuii  rreennffeerrmmee  uunn  nnoommbbrree
iimmppoorrttaanntt  dd’’aarrnnaaqquueeuurrss..  IIll  eesstt  tteemmppss  ddee
rreevvooiirr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccee  «« mmééttiieerr »»  ddaannss  llaa
bbllooggoosspphhèèrree  eett  llee  rréégglleemmeenntteerr  àà  llaa
lluummiièèrree  ddeess  eexxppéérriieenncceess  ddeess  ppaayyss  lleeaaddeerrss
ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  qquuii  ffaasscciinnee  lleess  jjeeuunneess  eett
eennvvooûûttee  cceeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  rrééaalliisseerr  lleeuurrss
rrêêvveess..    HH..NN..

L’argent circule d’une manière rapide et en quantité dans
cette sphère dont l’opacité et l’ombrage font légion
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Les arbres
bichonnés 
à Constantine
LE TRAITEMENT
préventif d’hiver des
arbres fruitiers et de la
vigne pour lutter contre
les parasites qui
menacent ces cultures a
été lancé à travers les
vergers de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris
jeudi auprès de
l’inspection phytosanitaire
des services agricoles
(DSA). Ce traitement
préventif est effectué en
période de repos végétatif
des arbres fruitiers et
permet de lutter
efficacement contre
certaines formes de
parasites de l’hiver tels
que la cochenille, les
pucerons, la tavelure et le
mildiou. Il réduit jusqu’à
50% le risque des
maladies parasitaires
affectant les arbres
fruitiers et la vigne. Dans
les détails, la même
source a souligné que ce
traitement préventif
mécanique s’articule,
après la désinfection des
outils de taille, autour de
l’élimination des feuilles
mortes et des fruits
momifiés pour éviter toute
propagation des parasites.

Salat El-istisqa
prévue demain
dans tout 
le pays 
LE MINISTÈRE des Affaires
religieuses et des Wakfs a appelé
les imams de la République à
accomplir Salat El-istisqa, demain,
suite à la sécheresse qui a affecté
plusieurs wilayas du pays, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère. « Suite à la sécheresse
qui a affecté plusieurs wilayas du
pays et au regard des demandes »
de citoyens, en vue d’accomplir
Salat El-istisqa, « le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs a
saisi l’ensemble de ses directions,
à travers tout le territoire national,
en vue d’accomplir Salat El-istisqa,
samedi 19 Joumada Al Akhira,
correspondant au 22 janvier 2022,
à partir de 10h00 », lit-on dans 
le communiqué. 

D’IMPOSANTS camions qui filent sur les routes, sans
personne au volant. L’idée a beau paraître surréaliste,

elle est en phase de test au Texas, nouvel eldorado des
véhicules autonomes. De l’extérieur, difficile pour

l’instant de différencier ces véhicules des poids lourds
normaux, leur cabine étant encore occupée par un

conducteur prêt à prendre le relais en cas de problème.
Mais des camions devraient commencer à rouler sans
personne dans l’habitacle dans les prochaines années.

Avant cela, de nombreux tests seront encore menés
pour s’assurer de la sécurité de la procédure. Ces

poids lourds fonctionnent grâce à des radars, capteurs
laser, caméras et antennes GPS qui communiquent

avec un logiciel de pilotage.   « À chaque fois que l’on
roule un mile ou un kilomètre en réel, on re-simule mille
fois de plus sur ordinateur en changeant des centaines

de paramètres », explique Pierre-François Le Faou,
chef de projet partenariats chez Waymo. Cette filiale

d’Alphabet, maison-mère de Google,  bâtie à Dallas est
un centre logistique capable d’accueillir des centaines

de semi-remorques autonomes. 

Au Texas, les poids lourds
roulent sans chauffeur 

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Ryanair envisage de quitter le Maroc La pisciculture
pour insérer

d’ancien
détenus

UNE COMMISSION mixte
regroupant des cadres du

secteur de la pêche et des
ressources halieutiques et celui

de la justice a été installée,
récemment, à Ouargla pour

contribuer à la réinsertion
socioprofessionnelle des

détenus des établissements
pénitentiaires. L’opération

intervient en application d’une
convention cadre signée entre

les deux ministères concernés,
dans le but de mener des

activités liées à la pêche et à
l’aquaculture au profit des
personnes détenues des

établissements pénitentiaires à
environnement ouvert,

notamment et leur garantir
l’accompagnement nécessaire à

leur apprentissage d’un métier
susceptible de faciliter leur

réinsertion sociale et
professionnelle. L’installation de
cette commission s’est déroulée

en présence des cadres des
deux secteurs, dont le procureur

général près la cour d’Ouargla,
le juge d’application des peines

et des responsables des
établissements pénitentiaires et

de réinsertion situés dans les
wilayas d’Ouargla et Touggourt,

a précisé Habita.

Algérie : Huawei Algérie est certifiée Top Employer 2022
LA LISTE des Top Employers

2022 a été publiée et Huawei a
officiellement été reconnue

comme l’un des Top Employers
en Algérie.  Les organisations

certifiées Top Employers
s’engagent à fournir le meilleur

environnement de travail
possible à leurs collaborateurs à

travers des pratiques RH
innovantes qui privilégient

l’humain. Le programme du Top
Employers Institute, certifie les
entreprises en fonction de leur

participation et de leurs résultats
à l’enquête « HR Best Practices

Survey ». Cette enquête couvre 6
grands domaines RH, répartis en 20 thématiques, telles que la stratégie de gestion des talents,

l’environnement de travail, le talent acquisition, la formation et le développement des compétences, le
bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion. David Plink, P-DG du Top Employers Institute,

déclare :  « En faisant le bilan sur cette année si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur
les organisations du monde entier, Huawei Algérie a continué à montrer qu’elle considérait le maintien

d’excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une priorité.».

LA COMPAGNIE aérienne low-cost irlandaise,
Ryanair, envisage de quitter le marché marocain
à partir du mois de mai, alors que la Covid-19 ne
fait qu’aggraver des tensions déjà existant entre
l’avionneur et les autorités marocaines, ont rap-
porté mercredi des médias locaux. En raison de
la propagation rapide du variant Omicron en
Europe et en Afrique du Nord, les autorités
marocaines avaient d’abord pris la décision de
suspendre les vols de passagers de et vers le
Maroc jusqu’au 31 décembre 2021, avant de pro-

longer cette suspension jusqu’au 31 janvier

2022. Excédés par ce manque de visibilité quant

à la réouverture des frontières et ayant subi

d’importantes pertes au cours des deux derniers

mois de l’année 2021, les dirigeants de Ryanair

avaient choisi, dans un premier temps, de haus-

ser le ton. La low-cost irlandaise ne supporterait

plus les fermetures « successives et injusti-

fiées » des frontières marocaines, selon la

presse marocaine.

Angela Merkel décline
une offre d’emploi 
à l’ONU
L’ANCIENNE chancelière allemande Angela Merkel,
qui a quitté ses fonctions début décembre, a
décliné une offre d’emploi du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué, mercredi
dernier son bureau. Angela Merkel « a téléphoné à
ce sujet la semaine dernière au secrétaire général
de l’ONU, l’a remercié et lui a fait savoir qu’elle
n’accepterait pas l’offre », a souligné la même
source. Ses services n’ont pas précisé quelle était
la nature exacte de la proposition des Nations
unies. Mais selon des sources au sein de
l’organisation, il s’agissait de prendre la tête d’un
conseil composé de différentes personnalités, pour
traiter de « l’agenda commun » à l’ONU proposé fin
2021 par Antonio Guterres, « conçu pour renforcer
et accélérer les accords multilatéraux ». Ce poste
essentiellement honorifique n’aurait pas été basé à
New York. 
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RAPPORT ENTRE LA PRESSE ET LES POUVOIRS PUBLICS

BBoouusslliimmaannii  aaffffiicchhee  sseess  iinntteennttiioonnss  
UUNN  OOBBJJEECCTTIIFF qui répond convenablement aux exigences de la conjoncture particulière du moment.

LL ’heure n’est plus aux ter-
giversations et aux que-
relles de chapelle. Tout le

monde devra se mobiliser
autour d’un seul et même objec-
tif, à savoir la bataille de la
prise de conscience et la défense
des intérêts de la nation. Celle
des futures générations. Tel
semble être le message qui a fil-
tré de la rencontre conjointe,
entre le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani et les représentants
des chaînes de télévision pri-
vées, accréditées en Algérie. Le
département du ministre de la
Communication joue la carte de
l’ouverture et de la concerta-
tion, seules à même d’assurer
une cohérence et un consensus
autour du minimum national
requis. L’autre fait qui mérite
d’être souligné, c’est ce gage de
confiance et de sérénité que le
ministre de la Communication
entend asseoir dans le secteur,
en garantissant « la continuité
et la stabilité » de tous les
médias. « Un engagement per-
manent », affiché et annoncé
publiquement par le ministère

de la Communication, qui sem-
ble réaliser une perception nou-
velle des défis et des attentes
pour l’ensemble de la corpora-
tion de la presse. 

Il précisera, par ailleurs, que
les priorités de son départe-
ment « était d’asseoir les bases
pour parvenir à une presse pro-
fessionnelle ». Un objectif qui
répond, convenablement, aux
exigences de la conjoncture par-
ticulière du moment, notam-

ment avec les développements
accélérés de la géopolitique
régionale et les menaces des
guerres de 4e génération, qui
guettent le pays. La séance de
travail conjointe a contribué à
renforcer l’écoute et la concer-
tation, en vue de rehausser le
niveau de professionnalisme, le
perfectionnement et la maîtrise
des défis auxquels fait face le
pays. Le département de
Bouslimani semble inscrire

cette rencontre dans le sillage
d’une « série de réunions de
coordination avec les différents
médias », annonce le communi-
qué du ministère de la
Communication, qui précise
que cette nouvelle séance « a
porté sur l’écoute des différen-
tes préoccupations et proposi-
tions des représentants de ces
chaînes ». La nouvelle approche
du ministre de la
Communication marque un

tournant décisif dans le travail
collaboratif et de concertation
avec les différentes composan-
tes du paysage de la presse
nationale. 

L’engagement permanent de
la tutelle ministérielle de main-
tenir les ponts du dialogue et de
la concertation, est ainsi réitéré
par le ministre, « en vue d’apla-
nir les difficultés auxquelles ils
font face (Ndlr, médias), et
assurer leur continuité et leur
stabilité, dans le cadre d’un
média national ciblé, garantis-
sant la vraie information au
citoyen et défendant les intérêts
suprêmes du pays ». Une feuille
de route simple et globale qui
réunit l’ensemble des acteurs
du secteur autour d’intérêts
suprêmes communs. Saisissant
cette occasion, les représen-
tants des chaînes télévisées
n’ont pas manqué de faire part
de leur mobilisation constante,
en faveur des questions et choix
nationaux, ainsi que du côté
« des grandes orientations poli-
tiques algériennes, vu que
l’Algérie est une ligne rouge où
se rencontrent toutes les ten-
dances et se croisent les médias
public et privé ». 

MM..OO..

CC ’est un véritable pavé dans la
mare que vient de jeter l’ancien
président de la Chambre de com-

merce Caci, Abdelkader Gori.
Actuellement député indépendant de la
wilaya d’El Oued, il est l’auteur de
déclarations, lors d’une rencontre tenue
à l’hôtel El Aurassi, pour le moins toni-
truantes. Il convient de préciser que ces
déclarations interviennent au moment
où une commission d’enquête parlemen-
taire est déjà sur le terrain pour démêler
l’écheveau de cette grave crise. Gori, qui
est connu, dans les milieux des affaires
et de la presse, pour être un personnage
virulent, qui n’a pas froid aux yeux,
quand il faut dire les vérités en face, n’a
pas été tendre avec les responsables du
secteur du commerce, et à leur tête le
ministre Rezig. 

Seulement, pour cette nouvelle sortie
de la bouche l’ancien président de la
Caci, ses déclarations laissent des zones
d’ombre et suscitent moult interroga-
tions. 

En effet, l’intervenant dont une
vidéo, devenue virale, circulant telle une
traînée de poudre sur la Toile, aborde
l’épineuse crise de l’huile. Il fera des
révélations fracassantes au sujet de cer-
taines pratiques frauduleuses et non
éthiques dans le domaine de l’approvi-
sionnement du marché national. Sans
citer de noms ni cibler des usines ou des
grossistes, il confiera que « des fournis-
seurs d’huile proposent ce produit de
large consommation au prix d’usine de
520 DA, mais dans la facturation, il sera
mentionné le prix de 580 ou 600 DA. La
différence sera versée en espèces au
fournisseur. Certains acceptent, mais la
plupart refusent ce fait accompli ».
Poursuivant ses « confessions », le
député Gori expliquera que « les com-
merçants qui ont accepté de payer la dif-
férence en cash, seront obligés de reven-

dre l’huile à 620 DA… mais pour les
contrôleurs du commerce, il s’agit d’un
fait de spéculation passible de lourdes
peines», dira-t-il. Ainsi, c’est l’effet
inverse qui est produit par les mesures
protectrices, édictées par le département
de Rezig. 

Un tel fait, s’il venait à être corroboré
par la commission d’enquête, à travers
des aveux, des témoignages ou des rap-
ports des services de sécurité seraient un
élément à charge à l’encontre du dépar-
tement de Rezig. 

Autrement dit, qui serait coupable de
mauvaise analyse de la situation et des
raisons réelles, ayant conduit à cette
crise chronique de l’huile. Cela suppose
aussi que le ministre du Commerce n’a
pas tenté d’assumer les retombées d’une
inflation nationale et mondiale, qui est
en réalité, à l’origine d’une flambée des
prix de l’huile. 

D’où ces pratiques ébruitées par ce
député qui, sommes toutes, restent
condamnables, même si elles constituent
un moyen détourné de pallier les pertes
subies à l’importation. À ce propos, l’in-
tervenant expliquera que cette situation
a créé « une psychose au sein des com-
merçants, qui ont peur de charger ce
produit dans leurs magasins, de crainte
qu’ils soient accusés de fraude ou de spé-
culation ». 

L’ex-président de la Chambre natio-
nale du commerce a motivé cette situa-
tion par les fluctuations des marchés
mondiaux et les hausses vertigineuses
des prix et des cours de change. « Le dol-
lar qui faisait 110 DA est aujourd’hui à
140 DA… Les hausses des prix des
transports est de l’ordre de 30 à 40%, et
c’est en, termes de centaines de millions
de dinars que cela se traduit pour un
seul voyage de marchandises pour les
importateurs… cela ne manque pas de
se répercuter sur les prix et sur le pou-

voir d’achat des citoyens… C’est cela la
vérité monsieur le ministre… la hausse
du dollar et la chute libre du dinar
aussi ». Lors de cette intervention, Gori
ne s’est pas privé de charger l’actuel
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,. Pour lui,
« la crise de l’huile a pris plus que ses
proportions en volume… le Parlement
est entrain de sillonner le pays pour voir
les raisons de cette crise. 

A l’APN, on n’en finit pas avec les
réunions à ce sujet… La crise a pris de
l’ampleur, alors que le secteur du com-
merce dispose de directions transversa-
les, qui comptent dans chaque wilaya
200 fonctionnaires, une Chambre du
commerce et d’industrie dans chaque
wilaya, sans compter les corps consti-
tués, police et gendarmerie, qui sont
mobilisés avec le ministre… », dira-t-il
en s’interrogeant sur la « durabilité » de
cette crise de l’huile. Il estimera que le

ministre a été mandaté par le président
de la République, pour mettre fin à cette
crise ambiante. « Mais il est revenu bre-
douille, pour nous dire qu’il y a un pro-
blème au niveau de la chaîne de distri-
bution de l’huile... », s’insurgera-t-il et
d’ironiser : «Que doit-on faire alors ? On
doit voir avec le ministre des Ressources
en eau ou celui de la Pêche ? Il faut nous
dire si vous êtes aptes à gérer ce secteur
ou pas ? », s’indignera-t-il.

Ce député a accusé le ministre du
Commerce de faire dans les faux-
fuyants, en apportant des éléments de
réponse erronés. « Nous avons vécu la
même crise de l’huile, l’année der-
nière… Je pense que le ministre a suffi-
samment d’expérience dans ce domaine,
pour nous prémunir d’une réédition de
ce scénario… », s’interrogera-t-il encore.
Ce qui n’est pas le cas, force est de le
constater.      

MM..OO..

Le département de Bouslimani joue la carte
de l’ouverture et de la concertation

L’action de Kamel Rezig pointée du doigt

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LES RAISONS DE LA CRISE DE L’HUILE 

UUnn  ddééppuuttéé  jjeettttee  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree  
IILL  FFEERRAA des révélations fracassantes au sujet de certaines pratiques frauduleuses et non éthiques dans le domaine

de l’approvisionnement du marché national.
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PAS MOINS DE 503 DOSSIERS DE CANDIDATURE ONT ÉTÉ DÉPOSÉS

LLeess  sséénnaattoorriiaalleess  àà  ll’’éépprreeuuvvee  ddeess  aalllliiaanncceess
LLEESS  DDEEUUXX  sièges de chacune des 10 nouvelles wilayas seront attribués en même temps que le renouvellement
d’un des deux sièges de chacune des 48 wilayas sortantes.

LL es tractations vont bon
train en prévision des
sénatoriales prévues le

5 février prochain. Le renouvel-
lement de la moitié des memb-
res de la chambre haute du
Parlement passera par l’é-
preuve des alliances locales.
Tous les candidats devraient
contracter des alliances locales
pour pouvoir rejoindre le
Conseil de la nation. La plupart
des partis en lice ont organisé
des primaires pour désigner
leur candidat à ce scrutin.
Aucun parti ne sera présent
dans les 58 wilayas lors de ce
scrutin. 

Le FLN dont le retour en
force est confirmé, à l’issue de
chaque échéance électorale,
présente 78 candidats à travers
50 wilayas. Ses deux poursui-
vants, le RND et le Front
El Moustakbel présentent
respectivement, 74 candidats
dans 47 wilayas, 51 candidats
dans 34 wilayas. Les deux par-
tis islamistes, le MSP et le mou-
vement El Bina comptent
respectivement 37 candidats
dans 32 wilayas et 27 candidats
dans 25 wilayas. Pour leur part,
les indépendants présentent
178 candidats dans 46 wilayas.

À titre de rappel, 68 élus
devront rejoindre le Conseil de
la nation à l’issue de l’élection
du renouvellement partiel
dudit conseil. Les deux sièges
de chacune des 10 nouvelles
wilayas seront occupés en
même temps que le renouvelle-
ment d’un des deux sièges de
chacune des 48 wilayas sortan-
tes. De même, 34 autres memb-
res seront nommés par le chef
de l’Etat (10 nouveaux memb-
res et 24 à renouveler). Un total

de 102 sièges sont ainsi pour-
vus, au lieu de 72 auparavant.
Quelque 7 151 nouveaux élus
APC et APW sont conviés à
élire, le 5 février prochain, les
68 membres du Sénat. 

Pas moins de 503 dossiers de
candidature aux élections du
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation ont été déposés, dont
235 candidats relevant parti-
sans, contre 178 candidats indé-
pendants, a annoncé mercredi,

à Alger le président de l’Anie,
Mohamed Charfi. Ce dernier a
fait état de « 237 candidats rele-
vant des APW et 266 candidats
des APC ». Il a précisé que « 31
dossiers ont été refusés, car ne
remplissant par les conditions
prévues par la loi ».

« L’Anie a enregistré le
retrait de 603 dossiers de candi-
dature, dont 503 déposés, où
410 dossiers ont été acceptés et
31 autres refusés, car ne rem-
plissant pas les conditions

requises. 56 sont en cours
d’examen », a-t-il fait savoir. Le
même responsable a fait état
également de « 13 cas de rejet
de listes de candidature, dont
9 cas en raison de la démission
(démission du candidat de son
poste, un motif valable pour
changer de candidat), 3 cas de
décès et un cas pour condamna-
tion d’un candidat ». 

Par conséquent, ces derniers
ont été remplacés dans le cadre
de la loi, indique-t-on.
Concernant le collège électoral,
il a annoncé que « 27 151 candi-
dats à cette échéance ont été
enregistrés ».

À cette occasion, le même
intervenant a relevé l’existence
de « 497 candidats hommes sur
le total des candidats (98,80%)
contre 5 candidates (1,20%) ». il
a ajouté que « 39,37% du total
des candidats ont un niveau
scolaire inférieur au baccalau-
réat, soit 198 candidats, tandis
que 60,63% des candidats sont
universitaires ou plus, soit 305
candidats ». 

Concernant l’âge, il a fait
savoir que « 133 candidats sont
âgés entre 35 et 40 ans
(26,44%), 36,83% entre 41 et 
50 ans, 29,22% entre 51 et 60
ans et 7,95% âgés de plus de 
61 ans ». 

MM..BB..

Le renouvellement passera d’abord par l’épreuve des alliances

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DÉDOUBLEMENT DE LA TRANSSAHARIENNE DANS LES WILAYAS DU SUD

LLee  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  NNaassrrii
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Travaux Publics a présenté à l’APN un plan détaillé de la construction de la « Trans ». 

««LL e dédoublement de la Route
transsaharienne dans les
wilayas du Sud représente

l’une des priorités du secteur », a
affirmé, jeudi, à Alger le ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri Lors
d’une séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée
aux questions orales, Nasri a indiqué
qu’« une importance capitale à cette
route est accordée par les hautes autori-
tés du pays, compte tenu de son impor-
tance et de ses dimensions régionale et
continentale ». 

Le secteur poursuivra l’opération de
dédoublement de cette route straté-
gique, la RN1, à chaque fois que les cir-
constances le permettent et l’ordonnent
au service des citoyens de ces régions et
en appui à la dynamique économique
qu’assure cette infrastructure pour les
opérateurs économiques. 

Cette route, qualifiée de « route de
l’Unité africaine », est considérée
comme la plus ancienne route traver-
sant l’Afrique, constituant un réseau de
routes reliant six pays africains, à savoir
l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Nigéria,
le Niger et le Tchad. Cette infrastruc-
ture permet de renforcer les relations
économiques Sud-Sud et raccourcir les
distances entre les peuples de ces pays. 

Au plan national, cet axe stratégique
traverse 10 wilayas, sur une distance de
2 022 km, depuis Alger jusqu’à In
Guezzam, frontalier avec le Niger, à l’ex-
trême Sud, en passant par Blida, Médéa
puis El Menaâ, In Salah et Tamanrasset. 

En ce qui concerne le tronçon traver-
sant le Sud-Ouest, Nasri a indiqué que

la Route nationale n°1 traverse
Ghardaïa et El Menaâ sur une distance
de 545 km et passe également par les
wilaya d’In Salah, de Tamanrasset et
d’In 

Guezzam, sur une distance de 1 257
km. Concrètement, la wilaya de
Ghardaïa a bénéficié, en 2014, de l’opé-
ration de dédoublement de cette route,
sur une distance de 260 km. 

Cette opération a été dégelée et l’é-
tude a été entamée en octobre 2020 et
concerne une distance de 191 km de la
partie située sur le territoire d’El
Meniaâ, à partir de la commune de
Mansoura en arrivant à la commune
d’El Menaâ, selon les déclarations du
ministre qui a assuré que l’achèvement
de cette étude devra intervenir au 1er
trimestre de l’année en cours. 

Concernant le tronçon situé entre les
wilayas d’In Salah, Tamanrasset et In
Guezzam, le ministre a souligné qu’en
attendant la réalisation de la double
voie, le secteur œuvre à améliorer ses
services, à travers plusieurs opérations
de maintenance touchant près de 445,4
km, dont 344,5 km finalisés, alors que
les 100,9 km restants sont en cours de
réalisation.

Au titre de la loi de finances complé-
mentaire 2021, la Route nationale N°1 a
été modernisée sur une distance de 570
km aux limites de la wilaya de Ménaâ en
direction de In Guezzam, ajoute le
ministre qui a indiqué que cette opéra-
tion prévoit un premier tronçon sur une
distance de 200 km répartis en 13 par-
ties, annoncées et ayant fait l’objet 

d’ouverture des plis le 2 janvier der-
nier et actuellement en cours d’évalua-
tion.

Il s’agit, a-t-il poursuivi, de quatre

parties pour la wilaya de In Salah, sur
une distance de 56 km et 5 parties pour
la wilaya de Tamanrasset sur une dis-
tance de 90 km, et quatre parties pour la
wilaya d’In Guezzam, sur une distance
de 54 km, en sus de l’opération de réali-
sation de cinq ouvrages d’art à
Tamanrasset, qui seront annoncés le 27
janvier courant.

Au titre du programme de 2021, les
travaux de réalisation du dernier tron-
çon de la Route nationale N°1 ont été
achevés sur une longueur de 7 km du
poste frontalier d’In Guezzam et des
frontières nigérianes, « la réalisation de
ce projet étant confiée à une entreprise
privée, en attendant le lancement du
projet dans les prochains jours ».

Lors de cette séance, Nasri a
répondu à d’autres questions liées à la
réalisation de doubles voies dans les

wilayas de Sétif et M’sila. « Les deman-
des de réalisation de doubles voies au
niveau de 58 wilayas sont nombreuses
au niveau du secteur, ce qui représente
un investissement exigeant des fonds
colossaux » a-t-il informé.

Il a ajouté que ses services « tentent
de traiter cette question (dédoublement
de voie), en adoptant plusieurs normes
se rapportant essentiellement à l’étude
de l’impact social de tout investissement
effectué par l’Etat et de la rentabilité
économique du projet de manière géné-
rale ». Il notera que « plusieurs pro-
grammes exigent des fonds énormes
pour leur réalisation, d’où l’impératif
d’effectuer une étude approfondie des
projets, d’autant que nous avons cons-
taté que la qualité des études influent
sur la qualité des routes».

AA..AA..

Les autorités accordent une importance capitale à ce projet

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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COMPLEXE SIDER EL HADJAR D’ANNABA

LLaa  mmaaiinntteennaannccee  ddee  llaa  zzoonnee  cchhaauuddee  aacchheevvééee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN s’inscrit dans le cadre des actions d’entretien annuel des équipements du complexe.

DD ans le cadre du  pro-
gramme d’entretien et
de maintenance opéré

chaque année au niveau des
unités du complexe Sider, la
direction générale a annoncé
sur sa page facebook, l’arrêt de
l’activité dans la zone chaude et
les aciéries du complexe. Selon
la même source, ce processus
d’entretien ordinaire a débuté
le 17 janvier et prendra fin
aujourd’hui. Opéré comme
chaque année, à la même
période, par la direction de la
maintenance, l’action vise à
assurer le même rythme à tou-
tes les unités du complexe, ce
qui a nécessité la mise en veille
du HFn°2, a expliqué la même
source. 

Cette dernière a précisé que
le travail s’est poursuivi dans
les autres unités, dont celles de
la production des bobines de fer
plat et des produits destinés à la
construction, afin de couvrir la
demande de tous les clients et
réaliser un stock considérable
au niveau des magasins de com-
mercialisation, jusqu’à la
reprise de toute la chaîne de
production. 

Par ailleurs, le directeur
général du complexe Sider,
accompagné des responsables
des unités, a effectué une visite
de contrôle durant laquelle il a
supervisé l’opération de main-
tenance et s’est enquis de l’état

du HFn°2, après sa mise en
veille ainsi que la situation de
l’unité de préparation des
matières premières et de feu-
trage, en prévision de la phase
de reprise de la production sans
défauts et sans incidents sur-
tout. 

Sur ce dernier point, le com-
plexe Sider El Hadjar a enregis-
tré 15 accidents de travail en un
mois. Des chiffres publiés sur la
revue mensuelle du complexe,
au terme du mois de novembre
2021. Selon les détails apportés

par ladite revue dont nous déte-
nons une copie, les 15 accidents
ont occasionné 4 arrêts de tra-
vail  et 4 autres sans arrêt (de
travail). 

Selon la même source, il est
fait état de 216 jours perdus,
avec un  taux de fréquence
réalisé de 10 75 pour un objectif
de 6 49 et un taux de gravité de
0 15 pour un objectif de 0 07.  

La même revue a rapporté
que la majorité des accidents
enregistrés sont au niveau de la
TSS, avec 5 AAA durant le mois

de novembre et le LAC dont un
seul incident a occasionné 
3 blessures nécessitant des
arrêts de travail, 5 cas de brûlu-
res superficielles, à l’exception
de l’accident du LAC.  

S’agissant des autres acci-
dents, ils ont occasionné des
traumatismes des mains et des
jambes qui ont nécessité un
arrêt de travail délivré par le
médecin de l’entreprise, a
ajouté la même source. Cette
dernière a indiqué qu’une série
de réunions a été organisée au

niveau de la direction de la
sécurité et au niveau de la
direction générale, donnant lieu
à la mise en place d’un pro-
gramme, afin d’ impliquer l’en-
semble des acteurs de l’organi-
sation dans la gestion de
l’aspect sécurité au niveau opé-
rationnel et d’agir davantage
sur le comportement, afin de
respecter et de faire respecter
les règles de sécurité. 

Cette feuille de route  porte
sur un objectif fondé sur un
système de management de la
SST (Santé et  sécurité au tra-
vail), selon les normes interna-
tionales en la matière. Mise en
place dernièrement dans l’en-
treprise, cette feuille de route
favorise une bonne déclinaison
des exigences SST, au niveau
des unités avec des indicateurs
de mesure, selon la même
source. 

Celle-ci a rapporté que le
mois de novembre a été marqué
par plusieurs démarches, dont
la tenue  d’une réunion CHS
extraordinaire au niveau de l’u-
nité LAC, suite à l’accident
grave survenu le 10 novembre,
lors d’une intervention sur l’ar-
moire électrique de la salle des
pompes 1  et la communication
du REX de l’accident grave sur-
venu le 24 octobre au niveau de
l’unité TSS, dont la victime, un
pontier, a été heurté au visage
par un boulon projeté durant
l’opération de levage.

WW..BB..

LL e complexe sidérurgique algéro-
turc, Tosyali, implanté dans la
commune de Bethioua, est passé à

l’extension de sa production en lançant
la fabrication des carcasses et des pièces
de rechange de véhicules, ainsi que des
équipements électroniques domestiques.
De prime abord, il vient de lancer les
travaux de réalisation d’une usine spé-
cialisée dans la production d’acier plat.
C’est ce qu’a affirmé le membre du
conseil d’administration du complexe,
chargé des opérations en Algérie, Alp
Tobcioglu. 

Ce dernier a ajouté que «les travaux
ont été entamés au début du mois en
cours », soulignant que «cette manufac-
ture produira annuellement une quan-
tité de 2,5 millions de tonnes dudit
acier». La même source a expliqué que
«la même structure sidérurgique, s’éten-
dant sur une superficie de 130 hectares,
est mitoyenne du complexe». L’acier à
produire sera, selon la même source,
destiné à l’industrie de haute technolo-
gie. Il s’agit de l’acier à utiliser dans la
fabrication des carcasses et des pièces de
rechange de véhicules, en plus des équi-
pements électroniques domestiques. 

La production de cette usine permet-
tra de répondre aux besoins des entre-
prises de sous-traitance, de petites
entreprises, en plus de l’augmentation
du taux d’intégration dans le domaine
industriel ; à cela s’ajoute la contribu-
tion à la baisse de la facture d’importa-

tion de ce produit. Le membre du conseil
d’administration du complexe, chargé
des opérations en Algérie, Alp Tobcioglu,
a affirmé que «ce projet sera réalisé dans
un délai ne dépassant pas 30 mois»,
ajoutant que «l’usine fournira, une fois
entré en production, environ 2 000 pos-
tes d’emploi directs et 20.000 emplois
indirects». 

L’année dernière, l’usine Tosyali a
atteint la production de 3 millions de
tonnes de différents produits. Par
ailleurs, l’on vise à doubler la production
de 6 millions de tonnes d’acier à l’hori-
zon 2025, autrement dit après l’achève-
ment des travaux de l’usine de produc-
tion de l’acier plat. Le même responsa-
ble a affirmé que «en 2021, le complexe
sidérurgique Tosyali de Bethioua a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de
1,650 milliard de dollars », notant que
«durant la même période 775,3 millions
de dollars de revenus ont été réalisés
dans le cadre de l’activité d’exportation,
soit une augmentation de 1 000% par
rapport à l’année 2020 durant laquelle
des revenus de 80 millions de dollars ont
été réalisés». 

Le même responsable a ajouté que la
société Tosyali ambitionne d’«engranger
1 million de dollars de revenus d’expor-
tations de ses produits, durant l’année
en cours». Faisant le bilan de ses activi-
tés commerciales, la même source a indi-
qué que «le complexe a exporté, l’an der-
nier, près de 1,2 million de tonnes de
produits à partir des ports d’Oran,
Arzew et de Mostaganem, vers la
Mauritanie, le Ghana, le Bénin, la Côte

d’Ivoire, le Cameroun, la Hollande, la
Belgique, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne, la Roumanie, les Etats-Unis
d’Amérique et le Canada», ajoutant que
«le complexe a exporté ses produits, en
2021 et pour la première fois, vers l’Asie,
très précisément vers l’Indonésie et la
Chine, une quantité égale à 60 000 ton-
nes de rond à béton et de granulés de
fer». 

Sur sa lancée, le même responsable a
affirmé que «l’usine ambitionne d’expor-
ter ses produits, durant l’année en
cours, vers les Caraïbes et l’Amérique du

Sud », valorisant «l’importance des
mesures prises par l’Etat pour encoura-
ger les exportations hors hydrocarbu-
res». 

Le même membre a conseil d’admi-
nistration expliqué que «cette dyna-
mique enregistrée par le complexe
Tosyali est en adéquation avec les défis
de l’Etat visant à diversifier les exporta-
tions hors hydrocarbures, afin d’appor-
ter une valeur ajoutée à l’économie
nationale et de garantir des rentrées en
devises fortes, en plus de la création de
postes d’emploi». WW..AA..OO..

L’action vise à assurer le même rythme
à toutes les unités du complexe, 

«L’usine fournira, une fois entrée en
production, environ 2 000 postes d’emploi

directs et 20.000 emplois indirects». 

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

TToossyyaallii  llaannccee  ssaa  ddeeuuxxiièèmmee  uussiinnee  àà  OOrraann
LL’’AACCIIEERR à produire sera, selon la même source, destiné à l’industrie de haute technologie.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’APW DE BÉJAÏA

LL’’aapprrèèss  HHaaddddaaddoouu  ssee  pprrééppaarree
EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT, l’APW se dote d’un vice-président non permanent. Il est pressenti pour remplacer 
l’actuel P/ APW en cas de son élection au Sénat.

EE n application des dispo-
sitions de l’article 15 de
la loi n°12-07 du

21/02/2012 se rapportant à la
wilaya, l’assemblée populaire
de la wilaya de Béjaïa a tenu
jeudi une session extraordi-
naire 

Pour débattre de l’adoption
(à titre de régularisation de la
création d’une commission
temporaire chargée de l’élabo-
ration du projet de règlement
intérieur de l’assemblée,
conformément à l’article 34 du
code de wilaya. L’assemblée a
également adopté la désigna-
tion des vice-présidents de l’as-
semblée, en application de l’ar-
ticle 62 du même code. Il s’agit
de Youcef Boukoucha du FFS,
Foudil Moualfi du FLN et
Ahmed Mezahim (indépen-
dant). Une désignation qui
reflète l’alliance contactée par
le groupe FFS avec ses parte-
naires au sein de l’APW 

Exceptionnellement, l’APW
se dote d’un quatrième vice-
président, non permanent
autrement dit non-détaché. Il
s’agit de - Bachir Berkat, élu
sur la liste FFS. Il est ainsi mis
en avant et pressenti pour rem-
placer Mehenni Haddadou, can-

didat aux prochaines sénatoria-
les du 5 février, en cas de son
élection. Selon les recoupe-
ments d’informations en notre
possession, une nouvelle ses-
sion extraordinaire sera alors
programmée à cet effet juste
après le scrutin sénatorial et le
prochain président sera élu par
les 43 membres que compte
cette APW.  En cas d’élection de
l’actuel président au Sénat, un
autre colistier intégrera le

groupe FFS. Son élection sera
officialisée au cours de la même
session. Il s’agit, croit-on savoir,
de Mabrouk Azibi, qui était déjà
président de la commission de
l’éducation durant le précédent
mandat de l’assemblée sortante 

Il y a lieu de retenir égale-
ment la présentation et l’adop-
tion du projet de règlement
intérieur de l’assemblée par la
commission temporaire insti-
tuée à cet effet, tout comme l’a-

doption (à titre de régularisa-
tion) d’une autorisation spé-
ciale d’une aide financière d’un
montant de 107.055.000 DA
accordée par le ministère de
l’Intérieur. Cette  autorisation
spéciale d’une aide financière
est destinée à la prise en charge
des dettes précédentes déte-
nues par la Sonelgaz sur les
communes.

Les travaux de la session
extraordinaire de l’Assemblée

populaire de wilaya ont été
ouverts en séance publique
dans la salle des congrès de la
wilaya sous la présidence de
Mhenni Haddadou, président
de l’APW, et de Kamal El-Dine
Karbouche, wali,  et le secré-
taire général de la wilaya. Dans
son allocution le chef de l’exé-
cutif a souligné, lors de son
intervention, au passage, la
nécessité d’un travail participa-
tif et d’efforts intensifiés pour
faire avancer le mandat et s’oc-
cuper de tout ce qui touche au
développement local et à l’amé-
lioration du niveau de vie du
citoyen. Le président de
l’Assemblée populaire de wilaya
a, pour sa part déclaré que l’as-
semblée s’investira, avec ses
différentes composantes, à s’a-
dapter au rythme des aspira-
tions du citoyen et à la recher-
che des solutions possibles à ses
problèmes, qui varient dans la
diversité des secteurs.

Avec un coalition tissée sur
mesure et une présence majori-
taire au sein des assemblées
locales, avec 320 élus, le Front
de forces socialistes part avec
certitude pour garder non seu-
lement son fauteuil au Sénat,
mais également la présidence
de l’Assemblée populaire de
wilaya.

AA..SS..

Dans l’attente des élections sénatoriales du 5 février

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’INDUSTRIE DES MOTOCYCLES A FAIT UN BON DE 1 500% EN SIX ANS

LLEESS  DDEEUUXX--RROOUUEESS  OONNTT  LLAA  CCOOTTEE
Il est question de cerner les problèmes et les lacunes pour tenter de leur trouver des solutions, notamment à travers

l’exploitation des capacités industrielles.

FF orte du lancement de plusieurs
unités de montage et affichant
des taux d’intégration plus que

corrects, l’activité de l’industrie des
cycles et des motocycles s’est imposée,
ces dernières années, d’une façon
remarquable dans le secteur industriel.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et font
état d’une évolution de 1 500% en six
ans faisant passer le nombre d’immatri-
culations, de 126 000 motocycles en
2013 à 181 400 motocycles en 2019.

Il faut dire que dans la conjoncture
actuelle, la filière des cycles et des moto-
cycles se démarque de la réalité du ter-
rain, où les accomplissements en
matière d’intégration butent encore sur
des freins et des obstacles qui minent
des pans entiers de l’économie natio-
nale. 

À ce titre, cette filière a été au centre
d’une rencontre organisée mercredi, à
Alger, par le ministère de l’Industrie
pour  « cerner les problèmes et les lacu-
nes émaillant l’activité de l’industrie des
cycles et motocycles pour tenter de leur
trouver des solutions, notamment à tra-
vers l’exploitation des capacités indus-
trielles existantes et la création d’une
cohérence et d’une intégration entre les
différentes entreprises investissant ce
créneau ». 

Une initiative qui tente  de mettre en
avant l’importance de valoriser les
acquis et les performances réalisées par
cette filière, et appuyer, à travers l’amé-
lioration des taux d’intégration, le prin-
cipe du développement de la production

nationale. Car, il faut le dire, comme
toute autre industrie de montage, elle
demeure tributaire, en partie, des
intrants et de la disponibilité d’un tissu
de sous-traitants  conséquent pour
impacter les taux d’intégration et pour
asseoir des bases solides de fonctionne-
ment visant à développer et pérenniser
l’activité, le but étant de démontrer qu’à
travers la conjugaison  des efforts des
différents acteurs du domaine et le
concours des instances concernées, la
réalisation de forts taux d’intégration
n’est pas une simple vue de l’esprit.
Autrement dit, si cette activité a su s’im-
poser et se développer dans un environ-
nement encore fébrile et en pleine res-
tructuration, il est indéniable qu’avec
les mêmes facteurs et conditions, les
autres filières industrielles pourraient
connaître le même essor. 

Certes, la particularité  de chaque
activité demeure un  élément fondamen-
tal, mais dans le fond, toutes les activi-
tés sont confrontées au même climat de
développement et d‘investissement, et
subissent les mêmes tensions. Cela
étant, il est clair qu’elles n’ont pas tou-
tes hérité du même passif. 

C’est probablement la différence
majeure dans le rythme de leur dévelop-
pement. Néanmoins, les arguments
convaincants qui se dégagent de cette
évolution, dénotent un début d’ouver-
ture prometteur en matière d’intégra-
tion et des compétitivité, dans la mesure
où   l’expérience de la filiale des cycles et
des motocycles rejoint les quelques
avancées enregistrés  dans ce domaine,
et qui passent  pour  celles qui tentent
de briser cette image chimérique véhicu-

lée durant des décennies par les ancien-
nes gouvernances.

Cependant, il est plus que vital que
de telles avancées soient valorisées et
bénéficient d’un accompagnement sans
failles de la part des pouvoirs publics,
dans le but d’en faire des niches de déve-
loppement et de création de richesse et
d’emplois. 

Comme il est indispensable, pour les
acteurs de cette filière, de se constituer
en pôle de production pour sceller défi-
nitivement le cap vers la compétence et
la performance. 

C’est dans cet ordre d’idées que le
secrétaire général du ministère de
l’Industrie Salah Benbrik, a tenu à pré-
ciser que l’impératif de « regrouper tous
les acteurs de cette filière dans un
groupe professionnel pour davantage
d’efficacité et la création d’une
meilleure synergie, voire l’intégration
des investissements, afin d’encourager
la production nationale et, partant
réduire les coûts et favoriser la commer-
cialisation de produits plus concurren-
tiels aux niveaux local et international ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Il est indispensable, pour les
acteurs de cette filière, de se

constituer en pôle de production
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A
llez savoir pourquoi on
est allé arrêter Kamel I.
un employé modèle

d’une poste se trouvant à plus
de 25 km de l’établissement
où le méfait a eu lieu ! Tournez
et retournez l’équation, vous
ne trouverez rien qui puisse
faire réveiller les endormis de
l’époque, qui n’ avaient d’yeux
que pour le pouvoir !  Imaginez
qu’un fonctionnaire des pos-
tes exerce à l’ex- Grande-
Poste, est convoqué à la bri-
gade économique de la sûreté
de wilaya d’Alger, en plein
boulevard «  Colonel
Amirouche », et pas seul,
puisque plus de 45 employés
furent eux aussi, convoqués,
entendus, et malmenés, alors
que l’histoire donnera que
deux dé tourneurs de fonds,
seulement seront démasqués
et condamnés à une peine
d’emprisonnement ferme de 10
ans et à une amende d’ un
million de dinars, sans avoir au
préalable, remboursé le moin-
dre dinar ! 

Lors du procès, tenu en
2006 par le tribunal criminel
d’Alger, aucun responsable d’
Algérie poste, n’a  daigné se
présenter  en qualité de partie
civile, du fait que plus de 13
milliards de centimes s’ étaient
volatilisés. L’argent public a
été détourné, les voleurs ont
payé leur dette, envers la
société, mais le fric, oualou !
Nul n’a réclamé la restitution
de l’argent détourné. C’est dire
toute l’amertume des citoyens
qui vivent avec les soubre-
sauts de la société ! Par
contre, devant la section
sociale du tribunal de Dar El
Beïda (cour d’Alger), Algérie
poste a nié être en possession
du dossier administratif de
Kamel I. auparavant acquitté et
qui n’a demandé que la réinté-
gration, et le dédommagement,
des douleurs subies durant le
tiers de sa vie ! On lui signifia
alors, la non- présence dans

les effectifs d’Algérie poste,
mais un mois seulement, on lui
délivra un certificat de travail,
et qu’il a bel et bien fait partie
des effectifs des postes ! Cela
prouvait au moins  l’absence
de « sérieux » de l’administra-
tion des postes ! Ce fait fit que
le tribunal rejeta la plainte,
pour vice de forme !  Après la
parution d’articles de presse,
attirant l’attention des  pou-
voirs publics,  il a été demandé
à Kamel I. d’accepter « à titre
humanitaire », en 2021, le par-
don de l’administration, contre
la réintégration,  avec un grade
inférieur et mutation, sans
pour autant évoquer de possi-
bles dédommagements !
Comment une administration
peut parler de « titre humani-
taire  » à un fonctionnaire
ayant eu l’acquittement par-
devant le tribunal criminel
d’Alger ? Absurde ! Inouï !
Impensable ! Quelle est donc
cette nouvelle République, ou
cette Algérie nouvelle, qui
continue à gérer une situation
périmée, un état de fait
dépassé, des réponses à vous
faire dégoûter des pourtant
solides  promesses du prési-
dent de la République ! Le 12
décembre   2002, il a eu droit à

l’Interdiction de sortie du terri-
toire national, tout comme la
majorité des suspects, d’alors
! L’Istn sautera en août 2020,
sur intervention personnelle
de Belgacem Zeghmati, minis-
tre de la Justice, garde des
Sceaux  ! Le comble, c’est que
le fonctionnaire des postes,
n’a jamais été mis en demeure,
ni averti de quoi que ce soit, ni
encore moins suspendu de
ses fonctions, ou encore plus
grave, n’a jamais comparu par
-devant le conseil de discipline
!  Ce sexagénaire est à sauver
avant d’atteindre ses 60 ans !
Le pauvre Kamel I. allait rece-
voir un sérieux coup de pilon
sur le crâne, lorsque le DRH
d’Algérie poste, lui déclarera
que le « geste  »  de l’adminis-
tration, l’est, seulement à titre
« humanitaire » !!! Il avait la
nette impression de faire de la
« mendicité » !  

Il ne doit, en aucun cas,
payer l’incompétence de sa
hiérarchie, une hiérarchie pas
toujours stable, qui ne connaît
pas la stabilité, et chaque
ministre, qui s’en va, ne laisse
derrière lui, aucun bilan !
Surtout si ce ministre est pour-
suivi, malmené, jugé,
condamné, interjetant appel !

Pis encore, les responsables
d’Algérie poste, n’ont jamais
pensé une seule minute que
Kamel I. pouvait mener son
combat pour la justice, durant
bientôt 20 longues et pénibles
années ! En septembre 2002,
l’enquête avait commencé à
patauger !  Ses deux avocats
ont aujourd’hui disparu. Le
bâtonnier Mohand Arezki
Ablaoui, est mort, avec l’amer-
tume de laisser son client, se
débattre dans les tréfonds de
la criminelle. Me Med Hassan
Baghdadi, l’a reçu et rassuré
sur la continuité de l’œuvre de
feu Me Mehdi Zitouni, disparu
au cours des dernières inonda-
tions du mois d’octobre 2021.  

La lutte est longue, certes,
mais l’issue est certaine.
Kamel I. sera réhabilité, quoi
qu’il arrive ! Justice sera ren-
due !  Pour le moment, avec
ces arrêts et grèves, le pauvre
justiciable, ne cesse de taper
aux portes du barreau d’Alger,
et il a trouvé en la personne de
Me Med-Hassan Baghdadi, qui
a fait preuve d’une réelle
disponibilité. Prenant son cas
avec beaucoup de détermina-
tion, Me Baghdadi s’applique à
revoir de fond en comble l’af-
faire !  A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

D
epuis le temps que nous  cou-
vrons des procès en tous
genres, nous réfléchissons
souvent à ces pauvres mal-

heureux (surtout) jeunes, condamnés à
des peines diverses. Entre-temps, il y a
des délits et  des crimes dont la majorité
des  justiciables attend que la magistra-
ture fasse son travail et bien ! L’idéal
serait qu’un procès retentissant  se
tienne. Et de grâce, pas un grand procès,
de ce que nous avions vécu, la mort dans
l’âme, ou, pire, le dernier en date, celui
de « Sonatrach » de 2016. 

Un procès qui a  mis à nu, dès le
début des travaux de la police judiciaire,
les graves dérives de notre justice qui a
remis entre les mains de dangereux indi-
vidus prêts à  tout, pour obtenir ce qu’ils
attendent comme informations !  Le des-
tin des hommes et des femmes chers à
notre pays, a souvent basculé, le temps

d’un  interrogatoire « très serré ». Mais
tout le  monde se taisait. Et lorsque quel-
qu’un élevait la voix pour demander à ce
que la loi ne soit pas bafouée, les uns
haussaient les épaules et les autres sou-
riaient,  une façon de dire entre les
lignes, que la loi c’était « eux », et seule-
ment, eux ! N’a-t-on pas assisté à un
décès subit  devant la composition cor-
rectionnelle d’Alger, alors quequelques
secondes plus tôt, le  président, en
voyant le visage du prévenu se décom-
poser, avait proposé un report que le
défunt avait refusé ? 

Mettons- nous d’accord sur un point
capital : nous ne redoutons pas  les pro-
cès en salle d’audience. Non, il ne s’agit
nullement de mettre en doute l’intégrité
des juges du siège, qui travaillent, eux
sur l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi
mais, par contre les « films » tournés
en... instruction! Oui, l’instruction, toutes

les instructions des grosses affaires ou
supposées l’être, étaient mises à l’index.
À l’époque déjà, plus d’un avocat, genre
Me Amine Sidhoum, Me Mostefa
Bouchachi, Me Rafik Ménasria, Me
Fayçal Benabdelmalek, Me Med Hassan
Baghdadi, le bâtonnier Abdelmadjid
Silini, et autres Me Saddek Chaib, Me
Mou’nis Lakhdhdari,   avaient dénoncé
des pratiques douteuses quant à la
conduite  des interrogatoires tenus à huis
clos, des audiences allant même, jusqu’à
crier au scandale, du comportement des
médecins assermentés, chargés d’exa-
miner  les inculpés, prévenus ou accusés
en détention préventive.

Des anomalies à la pelle qui ont
poussé plusieurs magistrats à  claquer la
porte de la magistrature, pour, parfois,  le
bâtonnat. Ces situations ont vu le jour à
partir de 2004 ! Près de 17 ans plus  tard,
les choses se sont améliorées grâce sur-

tout à l’action d’abord de Belgacem
Zeghmati, du  ministre de la Justice,
garde des Sceaux, puis son ami
Abderrachid Tabi,  qui a  eu le grand
mérite de prendre le taureau par les cor-
nes, d’avoir  su nettoyer les lieux au bon
moment, et surtout d’avoir su  avec le
souci de rattraper le retard, accumulé par
la faute de tirs -au – flanc intouchables,
manipulateurs, pistonnés et puissants. 

Voilà le mérite de  qui n’est pas près
de s’arrêter en si bon  chemin, car il sait
mieux que  quiconque, que le succès de
toute entreprise,  dépend des efforts
communs, de toutes les parties  concer-
nées par une justice saine et juste, c’est
le cas d’une répétition forcée, car en
matière judiciaire, comme en pédagogie,
et ce n’est nullement une  trouvaille de
cet espace, « la  répétition est l’âme de la
pédagogie !  À Dieu va ! »

A. T.

A
Abderrachid
Tabi,  ministre
de la Justice,

garde des Sceaux, a
décidé d’une sortie
sur le terrain, à l’est
du pays, à la cour
de Khenchela,
précisément. Nous
ignorons le
pourquoi de cette
visite, au mois de
janvier 2022, et
dans une région où
nous retrouvons,
outre les cours
d’Oum El Bouaghi,
de Tébessa, et de
Batna. 
Ces cours sont
traditionnellement,
jumelles sur les
plans géographique,
sociologique, et
humain. Qu’a donc
pu dire aux
magistrats de ces
cours, ou du moins
à leurs chefs de
cour, si l’on prenait
en considération,
les problèmes que
connaissent celles-
ci. Le manque
flagrant de juges et
de procureurs, ou
encore de greffiers,
vient s’ajouter aux
nombreux manques
que Tabi, prendra
en considération,
une fois rentré à
Alger ! Khenchela
est une cour née
d’un mélange de
morceaux des cours
d’Oum El Bouaghi,
de Batna et
accessoirement,  de
la cour de Tébessa,
qui avait, à
l’époque, des
daïras, entre autres
Mahmel, qui
relevaient de la
wilaya des «
Lememchas » !    

A .T 

Tabi 
enfin à
l’intérieur
du pays

20 ans dans les rets de la justice
Kamel I., est un fonctionnaire modèle de l’ex- Grande- Poste, qui a été arrêté

le 8 février 2003, à la suite d’un détournement de plus de 13 milliards de
centimes, à la poste d’ . . . Aïn Bénian (Alger) …

EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS
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ELIMINÉS
DE LA CAN-2021

C
’est fini ! la coupe d’Afrique
des nations est derrière
nous. On la suivra unique-
ment en tant que specta-
teurs et surtout sans

stress, ni pression dans la mesure où la
sélection algérienne en est éliminée,
après une cuisante défaite, face à la
Côte d’Ivoire, jeudi dernier (1-3).  Et c’est
ainsi que les fans des Verts se projettent
déjà sur la Coupe du monde 2022, pré-
vue eu Qatar à la fin de l’année en cours.
La Coupe du monde est une tout autre
compétition bien différente de la coupe

d’Afrique, mais c’est aussi une plus
importante compétition que celle de

la Coupe continentale, sans bien
évidemment minimiser de la

très grande valeur

de la CAN. Encore faut-il faire remarquer
que le staff technique de l’Équipe natio-
nale algérienne sous la houlette de
Djamel Belmadi, a déjà procédé à l’ana-
lyse de tous les potentiels adversaires
des Verts dans la prochaine double
confrontation des matchs barrages pour
trouver le moyen de se qualifier pour
cette compétition mondiale si presti-
gieuse.  Et c’est aujourd’hui qu’aura lieu
le tirage au sort des barrages de la zone
Afrique pour le Mondial au Qatar à
Douala en marge de la CAN, comme
prévu. La Confédération africaine de
football (CAF) a confirmé que ce tirage au
sort débutera à 16h. 

Dix sélections sont encore en lice pour
obtenir l’un des cinq tickets attribués au
continent pour la Coupe du monde au

Qatar (21 novembre - 18 décem-
bre).  Sont concernés le
Sénégal, le Maroc, la Tunisie,
l’Algérie, et le Nigeria, qui com-

posent le 1er chapeau, ainsi que
l’Égypte, le Cameroun, le Ghana,
le Mali et la République démo-
cratique du Congo, leurs adver-
saires potentiels. Les barrages

doivent se disputer en mars,
sous le format aller-retour.
Pour résumer donc,
Belmadi a déjà étudié les
sélections d’Égypte, du
Cameroun, du Ghana, du
Mali et de la République
démocratique du Congo,
dont l’une d’elle serait l’
adversaire des Verts dans
ces barrages. 

Et il se trouve que des 5
sélections, seule, celle de
la République démocra-
tique du Congo n’est pas
présente dans cette CAN

qui se déroule au
Cameroun. 

En d’autres ter-
mes, Belmadi, a bien

vu tous les autres
adversaires des
Verts. 

Et il aura égale-
ment l’occasion

d’approfondir
ses analyses
avec les sélec-

tions encore
qualifiées en
8es de finale
et il s’agit de
l’Égypte, du Mali
et du pays organi-
sateur de la CAN,
le Cameroun. Sans
citer de nom de
sélection, Belmadi a
évoqué sa prochaine
échéance avec les Verts,
à savoir la Coupe du monde
en ces termes. 

« Demain, nous analyserons
ça à froid. Il faudra se consacrer aux
barrages. Pour cela, on analysera ce qui
n’a pas marché. », a déclaré Belmadi. Le
coach des Verts a ajouté qu’« Il est trop
tôt pour expliquer comment utiliser cet
échec pour se relever. Les barrages arri-
veront vite, a-t-il ajouté. J’ai, bien sûr,
une idée sur ce qui n’a pas marché.
Beaucoup de choses mais trop tôt
pour en parler. » 

Et au sélectionneur des
Verts de conclure : « On est
en doute. Il va falloir analy-
ser cela et le remettre
dans le barrage de mars,
a-t-il prévenu. 

Une Coupe du
monde, ce n’est pas
rien. Il va falloir tra-
vailler désormais. ». 

S. M.

ports
SAÏD MEKKISLES VERTS SE 

PROJETTENT SUR LE QATAR 
La page de la CAN-2021 est tournée pour les Algériens, éliminés dès le premier tour.

Mais il ne faut pas rendre les armes, puisque les matchs barrages 
du Mondial 2022 approchent à grands pas. 
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LA CAN PERD L’ALGÉRIE
L’ivresse de l’été 2019 a laissé place à la tristesse d’un hiver déprimant pour les Algériens. 

L
’Afrique cherche son
nouveau roi. En plein
cauchemar, l’Équipe
nationale algérienne de
football a été éjectée

de la CAN, au Cameroun, dès le
premier tour. Le bilan n’est que
catastrophique pour une équipe qui
s’est déplacée vers ce pays de
l’Afrique centrale avec le statut d’un
favori en puissance. Cela ne pou-
vait en être autrement pour des
champions en titre et qui, avant
leur entrée en lice, restaient sur
une série de 34 matchs sans
défaite. À la CAN, 3 matchs, 3
grosses déceptions et puis s’en
vont :  match nul et vierge face à la
Sierra Leone, une défaite inatten-
due face à la Guinée équatoriale
(0-1) et une déconvenue contre la
Côte d’Ivoire (1-3). Dans cette
ultime rencontre, ce que les férus
des Verts craignaient depuis
quelques jours est devenu une
réalité, face à des Éléphants qui se
sont transformés en cauchemar.
L’Algérie a poussé maladroitement
et évité même une claque encore
plus douloureuse en voyant un 4e
but d’Haller refusé sur le gong.
Comme en 1992 à Ziguinchor, au
Sénégal, c’est l’histoire d’une mal-
édiction, d’une désillusion et sur-
tout d’un copié-collé, avec une éli-
mination au 1er tour d’un champ-
ion. 20 ans plus tôt, les Fennecs
avaient déjà croisé la route des
Éléphants de la Côte d’Ivoire (une
défaite 0-3). Ce jeudi à Douala, ces
derniers ont joué le jeu et affiché
leur supériorité face une équipe de
Belmadi dépassée et sans idées.
L’ivresse de l’été 2019 a laissé
place à la tristesse d’un hiver dépri-
mant pour les Algériens, pas vrai-
ment transfigurés par les change-
ments du coach. Ce dernier n’a de
cesse de déclarer être le premier
responsable de la déconvenue, en
sa qualité de patron de la barre
technique. Il a, aussi, indiqué que
tout ce qui a été fait durant 3 ans
ne peut être effacé par cette piètre
prestation à Douala. Mais toujours
est-il que plusieurs facteurs ont
joué en défaveur de son équipe et
les prémices étaient révélées au
grand jour, avant même le début de

la compétition. Physiquement,
techniquement, tactiquement et
psychologiquement, tout allait dans
le sens inverse de ce que les sup-
porters souhaitaient.  L’heure est,
donc, aux bilans. Sur ces colonnes,
nous avions déjà rapporté que le
1er point qui a laissé des questions
se poser est celui du départ tardif
vers le Cameroun.  L’arrivée à
Douala ne s’est faite que 48 heures
avant le premier match, ce qui a
constitué un coup dur en matière
d’acclimatation.  La chaleur et l’hu-
midité sont, en effet, les ennemis
numéro un des joueurs. Avec le
thermomètre qui explose, cela a
joué un mauvais tour aux joueurs
qui sont arrivés directement et qui
ne sont pas acclimatés. Ils étaient
dans les pires conditions et, donc,
moins performants sur le plan phy-
sique, ce qui s’est fait ressentir lors
de la rencontre inaugurale face à la
Sierra Leone. Selon les spécialis-
tes, le stress thermique à l’effort
provoque une dégradation sub-
stantielle de la performance des

joueurs en raison de mécanismes
multifactoriels, dont l’augmentation
de la température corporelle, ce qui
précipite l’apparition de la fatigue.
En moyenne, la distance totale est
diminuée de 10% à 35°C, le nom-
bre de sprints est diminué en
seconde période, la performance
cognitive (réaction, prise de déci-
sion) est également diminuée avec
la chaleur, le nombre de crampes
est aussi augmenté. L’organisme
des non habitués est en fait trahi
par les récepteurs, situés au niveau
du bulbe rachidien et qui servent à
réguler la température corporelle. Il
fallait, donc, un peu de temps avant
que ceux-ci se désensibilisent, et
ce facteur temps a joué aussi en
défaveur des Verts, lors de la ren-
contre d’après face à la Guinée
équatoriale (0-1). Dès lors, le moral
était au plus bas avant la Côte
d’Ivoire, surtout que la série de 35
matchs sans défaite s’est arrêtée.
Malgré la détermination que l’on
tentait de faire véhiculer, la suite
était pire avec une défaite (1-3). La

pelouse de Japoma stadium était
dans un état lamentable pour des
Algériens habitués aux terrains
européens et ceux du Golfe en par-
fait état. Sierra-Léonais et Équato-
Guinéens ont l’habitude d’évoluer
sur des pelouses pareilles, ce qui
ne les a pas handicapés. Qu’en
est-il, alors, pour les Ivoiriens, les-
quels jouent majoritairement dans
de grands clubs européens du
« Big 5 » ? Ce motif tombe déjà à
l’eau. Reste, dès lors, l’aspect tech-
nique et tactique et c’est là où le
problème se situe. Les Verts sont
en baisse de rythme sur ce plan
depuis le match aller face au
Burkina Faso en éliminatoires du
Mondial-2022 (1-1). Les adversai-
res que les Verts ont croisé après
étaient loin de constituer un foudre
de guerre (Niger et Djibouti) avant
que n’arrive le match retour face
aux Burkinabè (0-0) à Blida. Là
encore, un visage pâle a été affiché
et la sonnette d’alarme a été tirée
une fois de plus. Les Verts per-
daient, petit à petit, leur jeu et ce
qui constituait leur point fort s’est
transformé en point faible. Là on
parle de la phase de transition. Le
choix des joueurs et la lecture du
jeu de l’adversaire par Belmadi ont
été défavorables aux siens. Par
moment, l’on sentait qu’il a tué la
concurrence, avec, entre autres, la
titularisation de Mahrez et Feghouli
au 1er match de la CAN, alors
qu’ils ont raté la préparation au
Qatar, et son insistance à maintenir
Mandi, Bensebaïni et Bounedjah
qui n’étaient que l’ombre d’eux-
mêmes, alors que sur le banc de
touche, plusieurs solutions de
rechange se présentaient. N’a-t-il
pas tué la concurrence ? L’on est
tenté de dire que c’était bien le cas.
Ce qui est fait est fait, et nul ne
remet en cause le travail effectué
par Belmadi et ses troupes avant
cette CAN. Mais c’est durant le
tournoi lui-même que l’on a avancé
à reculons.  Maintenant, il faudra
faire le diagnostic et surtout trouver
le meilleur moyen pour sortir de la
crise. L’équipe est dans le doute à
l’approche des matchs de barrage
du Mondial-2022 et l’heure est
donc à la mobilisation. 

M. B.

L a coupe d’Afrique
des nations va pren-
dre une nouvelle

dimension. La phase de
poules s’est terminée jeudi.
On connaît donc les affiches
des 8es de finale de ce tour-
noi qui se disputeront de
dimanche à mercredi. Si la
plupart des favoris ont tenu
leur rang à l’image du
Cameroun, pays hôte, ou du
Sénégal, d’autres équipes
sont passées à la trappe
comme le Ghana et surtout
l’Algérie. Les Fennecs, bat-
tus par la Côte d’Ivoire 1-3
jeudi à Douala, sont passés
complètement à côté de la
compétition et ne dispute-
ront pas les 8es de finale.
Longtemps en difficulté, la
Tunisie a profité des faux
pas de ses rivaux dans les
autres groupes pour termi-
ner parmi les meilleurs 3es,

avant même son dernier
rendez-vous face à la
Gambie (défaite 1-0). Mais

si les Aigles de Carthage
répondent présents dans le
top 16, ils auront fort à faire

face au Nigeria dès diman-
che pour accéder en quarts
de finale. L’autre choc de
ces 8es sera l’opposition
entre l’Égypte de Mohamed
Salah et les Élephants de
Côte d’Ivoire, mercredi à
Douala. En quarts, le vain-
queur du choc Nigeria-
Tunisie sera opposé au
vainqueur du match Burkina
Faso-Gabon. Le gagnant de
Sénégal-Cap Vert défiera le
vainqueur de Mali-Guinée
équatoriale. Dans l’autre
partie du tableau, Si le
Cameroun bat les Comores,
les Lions indomptables
seront opposés au vain-
queur de Guinée-Gambie.
Enfin le gagnant du choc
Égypte-Côte d’Ivoire affron-
tera le vainqueur de Maroc-
Malawi pour une place en
quarts.

8es DE FINALE

Des chocs Nigeria-Tunisie et Égypte - Côte d’Ivoire

L
’Algérie a
quitté la
CAN par la
p e t i t e
p o r t e

après une cinglante défaite
face à la Côte d’Ivoire (1-3).

Les Fennecs avaient leur des-
tin en main, mais à l’image de

l’ensemble de la compétition, ils
n’ont pas été en mesure de jouer

à leur meilleur niveau et de faire
douter les Éléphants. Le coach
Djamel Belmadi est revenu sur les
raisons de cet échec. 

« C’est difficile de faire une ana-
lyse rationnelle après une telle

désillusion. On avait à cœur sur ce
match de rattraper au moins d’un
point de vue comptable, mais aussi
via la manière, que nous sommes
présents dans la compétition et
qu’elle commence aujourd’hui,
mais nous n’avons pas pu le faire.
Dès le début du tournoi, on a
jamais été en mesure de concré-

tiser nos occasions, le doute
s’est peut-être installé. Les
situations ont toujours été
là, un peu moins contre la

Côte d’Ivoire, mais on n’a jamais
été en mesure de marquer, même
nos penaltys, on n’ arrive pas à les
marquer. Nous n’avons pas été à la
hauteur de la compétition », a indi-
qué le coach. « On s’était préparé à
100 % pour cette compétition. On
voulait défendre notre titre. Nous
n’avons pas obtenu ce que l’on
voulait chercher. C’est un échec
total. La Côte d’Ivoire s’est montrée
meilleure que nous. Je ne vais pas
évoquer des polémiques dès à pré-
sent », a-t-il ajouté, tout en prenant
la défense de Riyad Mahrez que la
presse locale aurait aimé voir sur le
banc pour ce dernier match : « On
aurait pu régler ça en famille mais
vous voulez faire ça ici… Vous n’a-
vez pas les tenants et les aboutis-
sants. Quand vous dites vous lui
avez donné des vacances, c’est
faux. Vous ne savez pas ce qu’il en
est. On réglera ça en temps et en
heure. Il ne faut pas dénigrer un
joueur qui a donné tant de bonheur.
Aujourd’hui, là où ça va mal vous
commencez à pointer du doigt ou
lui ou moi. Vous auriez voulu quoi ?
Que je mette Mahrez sur le banc ?

Quand vous parlez de donner des
vacances, vous n’êtes pas bien
informés, voire malhonnêtes » Le
sélectionneur national a refusé d’u-
tiliser une préparation tronquée
comme excuse : « C’est peut-être
un manque de fraîcheur lié à beau-
coup de choses. La préparation a
été chaotique pour toutes les équi-
pes, quand on voit le décalage de la
date de la mise à disposition des
joueurs. Nous ne voulions pas non
plus trop parler des joueurs atteints
par la Covid sans forcément bascu-
ler dans la rétention d’informa-
tions. 

C’est compliqué d’évoquer cela.
Après, quand un joueur est covidé,
ça rentre dans une machine infer-
nale. Mais bon,  on ne va pas se
cacher derrière ça. Nous analyse-
rons tout ça à froid. Il faudra se
consacrer aux barrages. C’est trop
tôt pour expliquer comment utiliser
cet échec pour se relever. J’ai bien
sûr une idée sur ce qui n’a pas mar-
ché. Parler de crise n’est peut-être
pas opportun. On est dans le doute
et il va falloir se remettre dans les
barrages. » 

V êtus de
maillots vert
ou blanc, dra-

peau national en
main, plus de 140
supporters algériens
sont arrivés jeudi
matin à Douala, à
bord d’un vol spécial,
pour assister au
match décisif de l’É-
quipe nationale de
football face à la Côte
d’Ivoire, dans l’après-
midi au stade de
Japoma. Alors que
les Verts s’étaient
contentés, jusque-là,
du soutien d’une
vingtaine de suppor-
ters algériens venus
au Cameroun avant
le début de cette 33e
édition, les coéqui-
piers du capitaine
Riyad Mahrez ont eu
cette fois-ci, le sou-
tien d’un bon nombre

de fans algériens,
mais la déception
était grande, après
une défaite (1-3 et
une élimination pré-
coce. « Palestine
Chouhada », « Côte
d’Ivoire makane
walou », « Inchallah
ya Rabbi, l’Algérie
qualifiée », les sup-
porters algériens ont
diversifié leur réper-
toire de chants, dès
leur arrivée à l’aéro-
port international de
Douala, et cela mal-
gré les 4 heures et 50
minutes du vol, qui
ont fini par épuiser
certains d’entre-
deux, mais leur
détermination à don-
ner de la voix est res-
tée irréprochable.
« Nous sommes ici
pour soutenir notre
Équipe nationale.

Les joueurs ont tout
donné lors des deux
premiers matchs.
J’espère qu’on va
gagner aujourd’hui et
se qualifier », a
affirmé Kamel, un
supporter de
Constantine, avant le
match. « Je suis de la
wilaya de Djelfa.
Nous sommes
confiants en la possi-
bilité de notre sélec-
tion à gagner face
aux Ivoiriens.
InchAllah, on se qua-
lifiera pour le pro-
chain tour », a estimé
de son côté Chérif.
Dix supporters qui
étaient inscrits sur la
liste des partants
pour Douala, n’ont pu
effectuer le voyage,
après avoir été testés
positifs au Covid-19.
Vers les coups de
13h, les supporters
algériens ont eu droit
à un déjeuner offert
par l’organisateur de
ce déplacement, l’o-
pérateur national de
téléphonie mobile
Mobilis, suivi du test
de Covid-19, obliga-
toire pour entrer au
stade. Le retour au
pays s’est fait juste
après la fin de la ren-
contre, avec une
grosse déception.
D’autres éventuels
déplacements étaient
prévus dans le cas
où l’Équipe nationale
poursuivait son aven-
ture dans ce tournoi,
mais cela n’aura pas
lieu. 

L e capitaine
de la sélec-
tion natio-

nale, Riyad
Mahrez, a assumé
une part de
r e s p o n s a b i l i t é
dans l’élimination
des Verts en CAN-
2021, jeudi, après
la défaite contre la
Côte d’Ivoire (1-3).
« On a mis tout en
œuvre pour
essayer de passer
et gagner ce
match. Nous ne l’a-
vons pas fait. Je
pense qu’on n’a
pas été au niveau,
surtout sur cette
rencontre, moi le
premier », a confié l’at-
taquant de Manchester
City. « J’assume et je
prends toutes les
responsabilités. Voilà,
cela fait partie du foot-
ball. On gagne, on perd.
On a tout donné.
Incha’Allah on revien-
dra plus fort », a-t-il
poursuivi. Questionné
sur un éventuel pro-
blème d’état d’esprit,
Mahrez dira : « Jamais,
on est une équipe qui
donne tout. Ce n’est
pas pour chercher des
excuses mais les
conditions sont très dif-
ficiles. On a eu du mal
pour rentrer dans le
tournoi. On n’a pas
gagné le premier match
qui nous met tout de
suite dans le dur. Le
deuxième, on le perd et
le troisième on est déjà
la tête sous l’eau. On
essaye de tout donner
et on perd ce match. »
Et d’enchaîner : « Il faut
qu’on relève la tête et

qu’on reste soudé. On a
gagné ensemble, là on
perd ensemble. On sait
que les supporters
algériens seront der-
rière nous. Ceux qui ne
le seront pas, ce n’est
pas grave. C’est la vie,
le football. En tout cas,
nous resteront soudés
et on reviendra plus
fort. » Et de conclure : «
Il y a un constat à faire.
Il y aura un bilan qui
sera fait par le coach.
De notre côté, nous
devrons faire l’autocri-
tique de nos perform-
ances, nos prestations.
Moi le premier. Je suis
capitaine. J’assume
que je devais faire plus
pour aider l’équipe. Ce
n’est pas passé cette
fois-ci mais on revien-
dra plus fort. On fera
tout pour redonner de
la joie à notre public et
à notre peuple. On
reviendra plus fort pour
se qualifier à la Coupe
du monde. »

ABDELMADJID
TEBBOUNE

«Une défaite 
sert de leçon»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a assuré
l’équipe algérienne de football de
son soutien, nonobstant son élimi-
nation jeudi dès le premier tour de
la (CAN-2021, exprimant ses
encouragements aux Verts pour
leurs prochaines rencontres.
« Une défaite sert, souvent, de
leçon et constitue un motif qui
catalyse l’enthousiasme et la
volonté des personnes détermi-
nées et ambitieuses de se surpas-
ser et de faire ressortir le meilleur
d’elles-mêmes...Ne baissez pas
les bras...Persévérez, croyez en
vos capacités et allez au bout de
vos ambitions...Nous vous assu-
rons de notre soutien et prions
Dieu de guider vos pas lors de vos
prochaines rencontres », a écrit le
président Tebboune sur son
compte Twitter. 

. 

SAÏD CHANEGRIHA

«Vous êtes des
héros à nos yeux»

Le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a apporté son sou-
tien à la sélection nationale de
football, exprimant ses encoura-
gements aux Verts pour le pro-
chain match de barrage qualifica-
tif au Mondial-2022 au Qatar.
« Votre élimination de la coupe
d’Afrique des nations 2021, ne
nous fera point oublier vos sacres
et les titres que avez raflés. Nous
vous assurons de notre soutien,
de plus en plus fort, et vous
apportons nos encouragements.
Vous êtes des héros à nos yeux,
vous qui avez comblé le peuple
algérien de joie et de fierté. Bonne
chance pour le match de barrage
qualificatif au Mondial 2022 prévu
au Qatar », a écrit le MDN sur sa
page facebook officielle.

ABDERREZAK SEBGAG

«Les Algériens 
ne sont pas ingrats»

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak Sebgag a
affirmé que l’élimination de la
sélection nationale dès le 1er tour
de la compétition continentale ne
diminue en rien de sa valeur.
« L’Équipe nationale a trébuché et
la défaite est, certes, lourde, mais
cela ne diminue en rien de sa
valeur. Les Algériens ne sont pas
ingrats...vous avez fait, ces der-
nières années, la joie et la fierté
des Algériens, en leur permettant
de renouer avec leurs gloires
d»antan. Nous vous apportons
notre soutien...Perdre un match
n’est nullement synonyme de fin
de parcours. D’autres échéances
vous attendent. Prenez le temps
de faire le bilan de votre perform-
ance et de déterminer les raisons
de cet échec dans ces compéti-
tions africaines », a-t-il indiqué.  

ECHOS DE DOUALA

�� DÉPART
19 joueurs de l’Équipe

nationale, ont quitté jeudi soir
Douala pour rejoindre leurs
clubs respectifs, à l’issue de
l’élimination prématurée des
Verts dès le premier tour de la
CAN-2021 au Cameroun.
Quelques heures après la
défaite concédée face à la
Côte d’Ivoire (1-3), dans le
cadre de la 3e et dernière
journée (Gr.E) de la
compétition, des joueurs tels
que le capitaine Riyad Mahrez,
Haris Belkebla, Saïd
Benrahma, et autres le portier
Raïs M’bolhi, ont quitté l’hôtel
Onomo, lieu de résidence de la
sélection, à bord de
fourgonnettes pour rallier
l’aéroport international de
Douala, et de là embarquer
pour Paris. 9 joueurs, ainsi que
les membres des staffs
technique et administratif de
l’Équipe nationale, ont rallié le
pays, hier, à 13h30 à bord d’un
vol spécial.   

�� ESPRIT
Expert du football africain

pour y avoir entraîné de
nombreuses sélections, le
technicien français, Claude Le
Roy, a jugé le parcours
décevant des Algériens.  « Ils
oubliaient peut-être un peu la
CAN et pensaient trop à ce
record. On n’entendait que ça
dans les interviews: quel jour
battraient-ils le record de l’Italie
? », a-t-il dit.  Et d’ajouter : «
Avant de battre le record, il
fallait gagner des matchs en
CAN. Une fois qu’ils ont perdu,
c’est comme si le ressort c’était
cassé. Le match le plus
important est toujours le
suivant. Le foot est une
éternelle école d’humilité.»

�� BILLETTERIE
Alors que de nombreux

supporters n’ont pas pu
s’acheter de billets en ligne
pour les matchs de la CAN,
certains ont prévu le coup et
ont acheté légalement plus de
billets que nécessaires afin de
les revendre ensuite. Et ils en
profitent pour se faire un peu
d’argent. Les billets vendus au
marché noir ne cessent de
grimper. En dépit des critiques
portées sur la vente des billets
sur le marché noir, certaines
personnes semblent prêtes à
payer le prix fort pour pouvoir
entrer au stade. Les billets sont
vendus au prix double Ces
procédés où les arnaques et le
marché noir donnent une
colère violente. L’achat en ligne
est l’endroit le plus sécurisé
pour se procurer les tickets des
matchs. La vente en ligne peut
être aussi une solution pour
éviter les bousculades
récurrentes devant les guichets
de vente.

AÏSSA MANDI

«Il faudra 
tirer les

enseignements»
Le défenseur des

Verts, Aïssa Mandi,
a fait part de sa
déception après

l’élimination
précoce de l’EN et
la grosse défaite

contre la Côte
d’Ivoire (1-3). 

« Bien sûr qu’on
tombe de haut. On
était les tenants du

titre, a confié le
défenseur de

Villarreal. Nous
voulions faire une

grosse CAN
encore.

Malheureusement,
il faudra tirer les

enseignements de
ce tournoi. On n’a
pas été au niveau
tout simplement.

Quand tu n’as
qu’un point en 
3 matchs, c’est

qu’on n’a pas été
au niveau. Ça ne

sert à rien de tirer
les enseignements
à chaud », a-t-il dit.

Et d’enchaîner :
« On va le faire à

tête reposée.
Tranquillement

avec le coach et les
joueurs et en

sachant que déjà
au mois de 

mars, il y a les
qualifications en
Coupe du monde

qui arrivent. On va
prendre d’analyser

tout ça et 
on va revenir. »

UNE CENTAINE DE SUPPORTERS
PRÉSENTS À DOUALA

Les Algériens
ont donné de la voix

RIYAD MAHREZ

«ON N’A PAS 
ÉTÉ AU NIVEAU»

Belmadi assume
�� MOHAMED BENHAMLA

LE PROGRAMME

Dimanche :
Burkina Faso-Gabon :

(17h à Limbé)
Nigeria-Tunisie : 
(20h à Garoua)

Lundi :
Guinée-Gambie : 

(17h à Bafoussam)
Cameroun-Comores :

(20h à Yaoundé)

Mardi
Sénégal-Cap Vert : 
(17h à Bafoussam)

Maroc-Malawi : 
(20h à Yaoundé)

Mercredi
Côte d’Ivoire-Égypte :

(17h à Douala)
Mali-Guinée équatoriale :

(20h à Limbé)
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RC RELIZANE

Bougherara veut résilier son contrat 
« Bougherara s’est retiré pour des raisons familiales », annonce le président du club sportif
amateur (CSA), Abdefettah Benzineb, également membre du conseil d’administration du
club professionnel.

L
’entraîneur Lyamine
Bougherara, qui a quitté
son poste à la tête de la

barre technique du RC Relizane
depuis près de deux semaines,
espère résilier à l’amiable son
contrat, a-t-on appris jeudi de la
direction de ce club de Ligue 1
de football. « Pour le moment,
nous n’avons pas encore tran-
ché sur la demande de l’entraî-
neur. Nous comptons nous pen-
cher sur le dossier, la semaine
prochaine », a déclaré à l’APS le
président du club sportif amateur
(CSA), Abdefettah Benzineb,
également membre du conseil
d’administration du club profes-
sionnel. « Bougherara s’est
retiré pour des raisons familia-
les. 

Depuis, l’entraîneur adjoint, le
préparateur physique et l’entraî-
neur des gardiens de but dirigent
les entraînements de notre
équipe. Ils seront encore sur le
banc vendredi (hier, ndlr) à l’oc-
casion de la réception du NA
Hussein Dey », a-t-il ajouté.
L’ancien gardien de but interna-
tional avait rejoint le Rapid, peu
avant la fin de la saison passée
contribuant grandement à son
maintien parmi l’élite. Cette sai-
son, il a fait face à beaucoup de

problèmes extra-sportifs, mar-
qués, notamment par des grèves
à répétition de ses joueurs pour
réclamer leur argent, rendant
compliquée sa mission. Après 13
journées d’ailleurs, les « Lions
de la Mina » occupent la 16e
place (2e potentiel relégable)
avec 10 points et un match en
moins. Ils restent, néanmoins
sur un nul ramené du terrain du
voisin, le MC Oran (1-1), un
concurrent direct dans la course
au maintien. Par ailleurs, la
société sportive par actions
(SSPA) du RCR a enregistré l’in-
tégration d’un nouvel actionnaire
en la personne de Youcef Landri,
a encore souligné le patron du
CSA du Rapid. 

« Le nouvel actionnaire a
acheté plus de 30% des actions
du capital social de la SSPA lui
permettant de devenir l’action-
naire majoritaire. Il a déjà ren-
contré les joueurs devant les-
quels il s’est engagé à régler
leurs problèmes, notamment sur
le plan financier. Il a été égale-
ment reçu par les autorités loca-
les qui lui ont promis de l’aider à
remettre le club sur les rails »,
s’est félicité Abdelfettah
Benzineb.   

R. S.
Clap de fin

PRÊTS
DE JOUEURS

La FIFA
annonce 
de nouvelles
règles 

L
a FIFA a annoncé
jeudi que les prêts de
joueurs entre les

clubs allaient être soumis, à
partir du 1er juillet, à un
nouveau règlement qui a
pour objectif de limiter ces
transactions, dévoyées
parfois par certains clubs
pour dégraisser leur effectif
pléthorique. Cette réforme
vise à « renforcer le
développement des jeunes
joueurs, améliorer l’équilibre
compétitif et empêcher
l’accumulation excessive de
joueurs sous contrat », a
argumenté l’instance
mondiale du football. Celle-ci
est engagée depuis 2017
dans un chantier plus large
pour définir un nouveau
cadre en matière de
transferts, qui englobe,
notamment la question du
rôle de l’agent et de ses
commissions. La FIFA
prévoit de limiter à 3 le
nombre de joueurs qu’un
club peut prêter à une même
équipe, une mesure qui va
contre les clubs « satellites »
que les grosses formations
utilisent pour faire jouer ceux
qui n’ont pas de place dans
leur effectif. C’est le cas de
Monaco avec le Cercle
Bruges, ou de Chelsea avec
le Vitesse Arnhem, qui a
accueilli sous forme de prêt
une trentaine de joueurs des
« Blues », ces 10 dernières
saisons. L’instance va limiter
le nombre total de prêts que
peut effectuer un club
chaque saison. La limite
sera fixée à 8 pour l’exercice
2022-2023, et baissera
graduellement jusqu’à
atteindre 6 à partir de juillet
2024. Actuellement, selon
les données du site
Transfermarkt, Manchester
City, l’un des clubs les plus
gourmands sur le sujet,
compte 14 joueurs prêtés.
La réforme de la FIFA
détermine aussi une durée
maximale de prêt (un an),
ainsi que l’interdiction de
sous-prêter un joueur. La
nouvelle réglementation ne
concerne pas les jeunes
joueurs âgés de 21 ans ou
moins, ainsi que ceux
formés au club, a précisé la
FIFA. « Prévue au départ en
juillet 2020, l’introduction du
règlement a dû être retardée
en raison de la pandémie de
Covid-19 », explique
l’instance, qui rappelle que
celle-ci doit être soumise à
l’« approbation par le
Conseil de la FIFA, lors de
sa prochaine séance ».

L
e WA Tlemcen était dans
une situation inédite à l’oc-
casion de la réception de la

JS Kabylie, hier, dans le cadre de
la 14e journée du championnat de
la Ligue 1 de football puisqu’il a
évolué sans aucun entraîneur sur
le banc de touche. Cette situation
est dictée par la non-qualification

de son nouveau
coach, Sid
Ahmed Slimani,
qui vient de suc-
céder à Meziane
Ighil, mais qui
n’a pas encore
purgé sa
suspension éco-
pée au cours de
son précédent
passage à l’USM
Bel Abbès (Ligue
2) et qui prendra
fin le 26 de ce
mois. L’arrivée
de Slimani, qui a
déjà entraîné et
présidé le WAT,
coïncide avec la
fin de mission de

l’ex-coach adjoint, Lyes
Boudjakdji, et aussi la suspension
pour un match de l’entraîneur des
gardiens de but, Hichem Mezaïr,
qui avait dirigé l’équipe du banc
de touche lors de la précédente
rencontre sur le terrain du HB
Chelghoum Laïd. Le WAT, lan-
terne rouge de la Ligue 1, est plus

que jamais menacé de relégation
avant quatre journées de la fin de
la phase aller. Cette équipe reste
sur 11 matchs sans le moindre
succès. Après 13 journées, les
Zianides pointent à la 18e et der-
nière place avec seulement 6 uni-
tés, d’une victoire, 3 nuls et 9
défaites, dont la dernière en date
le week-end passé sur le terrain
du HBCL (3-1), un concurrent
direct dans la course au maintien.
Ayant dirigé le WAT en 7 matchs,
Meziane Ighil s’est contenté de 3
points sur 21 possibles, tous les 3
obtenus de 3 matchs nuls dont un
réalisé à domicile. Sous la
conduite de l’ancien sélectionneur
et directeur technique national,
l’équipe a perdu à quatre reprises,
dont deux à domicile contre la JS
Saoura et l’USM Alger. Le succes-
seur d’Ighil est le 3e technicien à
défiler à la barre technique de la
formation de l’ouest du pays qui
avait commencé la saison avec
Kamel Bouhellal sur le banc, rap-
pelle-t-on.  

WA TLEMCEN

Slimani doit encore patienter 
Le nouveau coach des Zianides, qui vient de succéder à Meziane Ighil, n’a pas

encore purgé sa suspension écopée au cours de son précédent passage à
l’USM Bel Abbès.  

PUB

FRANCE 
Boudebouz

positif au
Covid-19

La poisse semble
poursuivre l’AS Saint-

Etienne  tout au long de la
saison. La dernière

preuve date de jeudi. «
Ryad Boudebouz a été

testé positif au Covid-19. Il
est donc forfait pour le

derby contre l’OL »,
annonce l’insider

GaëlB42, très bien
informé sur les coulisses

du club forézien.,
L’information a été

confirmée par la suite par
le club. Le forfait de

Boudebouz a réorganisé
les plans de Pascal

Dupraz au Groupama
Stadium dans la soirée.

Actuel meilleur joueur des
Verts depuis la fin de

l’année dernière,
l’international algérien est

même devenu le leader
technique de la formation

ligérienne depuis le départ
de Wahbi Khazri à la

CAN. Au final, c’est donc
sans ses deux meilleurs

atouts que Dupraz a
composé à Décines. 
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CC
ertes, le cours du pétrole
est coté le 19 janvier 2022
à 88,33 dollars pour le
Brent et à 86,52 dollars
pour le Wit . Déjà lors
d’une conférence devant

le gouvernement en novembre 2014, j’a-
vais attiré l’attention qu’il s’agissait
pour comprendre les déterminants du
cours du pétrole de raisonner sur le
moyen et long terme afin  d’éviter  d’in-
duire en erreur les hautes autorités du
pays . Certains experts lors de cette
conférence avaient prédit un cours de
plus de 100 dollars entre 2015-2019,
erreur d’appréciation et de prévision ,
que certains veulent reconduire, qui a
conduit le pays à l’impasse que nous
connaissons depuis. Cette hausse
actuelle de court terme , certes béné-
fique pour le pays, atténuant les ten-
sions financières, doit  donc être utilisée
à bon escient, afin de diversifier l’écono-
mie nationale.

C’est que  l’Algérie,   grâce   à
Sonatrach (33% des recettes provenant
du gaz naturel) a eu d’importantes
entrées en devises ; mais cette manne
financière a- t- elle favorisé le dévelop-
pement durable ? 

Malgré toutes ces entrées en devises
l’ économie algérienne reste tributaire à
98% avec les dérivés des hydrocarbures.

Selon le rapport du FMI fin décem-
bre 2021, les exportations ont atteint en
2021 les 37,1 milliards (32,6 pour les
hydrocarbures et 4,5 milliards hors
hydrocarbures), dont près de 2,5
milliards de dollars de dérivés d’hydro-
carbures, en prenant les estimations
récentes du bilan de Sonatrach pour
2021. Au total, selon le FMI, les impor-
tations ont atteint 46,3 milliards de dol-
lars (la Banque mondiale ayant donné
50 milliards de dollars), 38,2 milliards de
biens et une sortie de devises de services
de 8,1 milliards de service contre 10/11
entre 2010-2019, malgré toutes les res-
trictions. Cela n’est pas propre à
l’Algérie, la majorité des pays de l’Opep
ne sont pas des pays développés malgré
des milliers de millions de dollars d’en-
trée en devises. 

Du côté de l’offre, nous assistons à
une hausse plus rapide que prévu de la
production de pétrole (non convention-
nel) des USA qui bouleverse toute la
carte énergétique mondiale… Selon The
Telegraph , les Etats-Unis devraient
pénétrer fortement le marché mondial
avec des quantités sans précédent de gaz
naturel liquéfié (GNL). La position de
l’Opep  a adopté la prudence par une
augmentation progressive de sa produc-
tion en coopération avec la Russie.
N’oublions pas les rivalités au niveau de
l’Opep dont certains ne respectent pas
les quotas, de la rivalité Iran-Arabie
saoudite (plus de 35% de la production
Opep). Cela rentre dans le cadre géo-
stratégique avec l’Occident dont les USA
pour affaiblir la Russie. 

La transition énergétique influe sur
le cours futur du pétrole pouvant être
définie comme le passage d’une civilisa-
tion humaine construite sur une énergie
essentiellement fossile, polluante, abon-
dante, et peu chère, à une civilisation où
l’énergie est renouvelable, rare, chère, et
moins polluante ayant pour objectif le
remplacement à terme des énergies de
stock (pétrole, charbon, gaz, uranium)
par les énergies de flux (éolien, solaire).

La transition énergétique renvoie à
d’autres sujets que techniques, posant la
problématique sociétale. Il ne suffit pas
de faire une loi, car le déterminant c’est
le socle social Cela pose la problématique
d’un nouveau modèle de croissance :
tous les secteurs économiques, tous les
ménages sont concernés : transport,
Btph ; industries, agriculture. 

CCoonnssoommmmaattiioonn  rrééssiiddeennttiieellllee
Les choix techniques d’aujourd’hui

engagent la société sur le long terme.
Dès lors, la transition énergétique sup-
pose un consensus social car la question
fondamentale est la suivante : cette
transition énergétique, combien ça
coûte, combien ça rapporte et qui en
seront les bénéficiaires. Les
USA/Europe qui représentent actuelle-
ment plus de 40% du PIB mondial pour
une population inférieure à un milliard
d’habitants poussent à l’efficacité éner-
gétique et à la transition énergétique,
afin de lutter contre le réchauffement
climatique car si les Chinois, les Indiens
et les Africains avaient le même modèle
de consommation énergétique que les
USA et l’Europe, il faudrait cinq fois la
planète actuelle. Septièmement, , l’évo-
lution des cotations du dollar et l’euro,
toute hausse du dollar, bien que n’exis-
tant pas de corrélation linéaire, pouvant
entraîner une baisse du prix du baril,
ainsi que les stocks américains et sou-
vent oubliés les stocks chinois.

D’où l’importance, pour l’Algérie, de
prévoir une nouvelle politique énergé-
tique autour de cinq axes directeurs (
thème développé dans les interventions
du professeur Abderrahmane Mebtoul -
conférence devant le Parlement euro-
péen octobre 2013, École supérieure de
guerre, ministère de la Défense natio-
nale- mars 2019-et en juin 2020- devant
l’ensemble des attachés économiques et
politiques des ambassades accréditées à
Alger au siège de l’ambassade de l’Union
européenne). Le premier axe est d’amé-
liorer l’efficacité énergétique. En
Algérie, il existe un véritable paradoxe :
la consommation résidentielle (riches et
pauvres payent le même tarif ; idem
pour les carburants et l’eau) représente
60% contre 30% en Europe et la consom-
mation du secteur industriel 10% contre
45% en Europe, montrant le dépérisse-
ment du tissu industriel, soit moins de
5% du produit intérieur brut. Car com-
ment peut-on programmer 2 millions de
logements selon les anciennes normes de
construction exigeant de fortes consom-
mation d’énergie, alors que les tech-
niques modernes économisent 40 à 50%
de la consommation ? 

Par ailleurs, s’impose une nouvelle
politique des prix ( prix de cession du
gaz sur le marché intérieur, environ un

dixième du prix international occasion-
nant un gaspillage des ressources qui
sont gelées transitoirement pour des rai-
sons sociales. À cet effet, une réflexion
doit être engagée par le gouvernement
algérien pour la création d’une chambre
nationale de compensation, où toute
subventions devra avoir l’aval du
Parlement pour plus de transparence,
chambre devant réaliser un système de
péréquation, segmentant les activités
afin d’encourager les secteurs structu-
rants et tenant compte du revenu par
couches sociales, impliquant une nou-
velle politique salariale. 

L’Algérie a décidé d’investir à l’a-
mont pour de nouvelles découvertes.
Mais pour la rentabilité de ces gisements
tout dépendra du vecteur prix au niveau
international et du coût, pouvant décou-
vrir des milliers de gisements non renta-
bles, posant le problème de la rentabilité
du montant important des investisse-
ments annoncés par le ministère. Le
développement des énergies renouvela-
bles doit combiner le thermique et le
photovoltaïque dont le coût de produc-
tion mondial a diminué de plus de 50%
et il le sera plus à l’avenir. Or, avec plus
de 3 000 heures d’ensoleillement par an,
l’Algérie a tout ce qu’il faut pour déve-
lopper l’utilisation de l’énergie solaire,
ou presque. Le soleil tout seul ne suffit
pas. Il faut la technologie et les équipe-
ments pour transformer ce don du ciel
en énergie électrique. 

110000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  
La production à grande échelle per-

mettrait de réduire substantiellement
les coûts, tout en favorisant à l’aval une
multitude de PMI-PME, renforçant le
tissu industriel à partir des énergies pro-
pres (industries écologiques). La promo-
tion des énergies renouvelables suppose
des moyens financiers importants en
investissement et en recherche-dévelop-
pement. La combinaison de 20% de gaz
conventionnel et 80% de solaire me sem-
ble être un axe essentiel pour réduire les
coûts et maîtriser la technologie.. Le
programme algérien consiste à installer
une puissance d’origine renouvelable de
près de 22 000 MW dont 12 000 MW
seront dédiés à couvrir la demande
nationale    de     l’électricité    et 

10 000 MW à l’exportation. D’ici
2030, l’objectif de l’Algérie serait de pro-
duire, 30 à 40% de ses besoins en électri-
cité à partir des énergies renouvelables.
Le montant de l’investissement public
consacré par l’Algérie à la réalisation de
son programme de développement des
énergies renouvelables, à l’échéance
2030, qui était au départ fixé à 60
milliards de dollars s’élèverait, selon le
ministère de l’Énergie, à 100 milliards
de dollars. Le problème : l’Algérie aura-

t-elle les capacités d’absorption, la maî-
trise technologique pour éviter les sur-
coûts, la maîtrise du marché mondial et
ne sera-t-il pas préférable de réaliser ces
projets dans le cadre d’un partenariat
public- privé national, international. 

LLeess  vvrraaiiss  cchheeffss
L’Algérie compte construire sa pre-

mière centrale nucléaire en 2025, pour
faire face à une demande d’électricité
galopante, selon le ministère de l’Éner-
gie et des Mines, l’institut de génie
nucléaire, créé récemment, devant for-
mer les ingénieurs et les techniciens en
partenariat, qui seront chargés de faire
fonctionner cette centrale. Les réserves
prouvées de l’Algérie en uranium avoisi-
nent les 29 000 tonnes, de quoi faire
fonctionner deux centrales nucléaires
d’une capacité de 1 000 Mégawatts cha-
cune pour une durée de 60 ans, selon les
données du ministère de l’Énergie. La
ressource humaine étant la clé à l’instar
de la production de toutes les formes d’é-
nergie et afin d’éviter cet exode de cer-
veaux massif que connaît l’Algérie, la
poste services avec la sortie de devises
étant passé de 2 milliards de dollars en
2002 à 10/12 milliards entre 2010/2019,
étant estimé à environ 6 milliards de
dollars pour 2021, dont une grande par-
tie destinée au secteur hydrocarbures,
Sonatrach se vidant de sa substance, il
convient de résoudre ce problème . 

L’option du gaz de schiste a été intro-
duite dans la nouvelle loi des hydrocar-
bures, l’Algérie possédant la troisième
réserve mondiale, selon des études aux
USA (voir étude sous la direction du pro-
fesseur Abderrahmane Mebtoul pour le
compte du Premier ministère en collabo-
ration avec ministère Énergie
/Sonatrach, pétrole-gaz de schiste,
opportunités et risques ,8 volumes 780
pages ). En Algérie, devant éviter des
positions tranchées pour ou contre, un
large débat national s’impose, car on ne
saurait minimiser les risques de pollu-
tion des nappes phréatiques au sud du
pays. L’Algérie étant un pays semi-
aride, le problème de l’eau étant un
enjeu stratégique au niveau méditerra-
néen et africain, il doit être opéré un
arbitrage pour la consommation d’eau
douce, (les nouvelles techniques peu
consommatrices d’eau n’étant pas
encore mises au point, malgré le recy-
clage, Aussi, quel sera le coût, fonction
de l’achat du savoir-faire), un milliard
de m3 gazeux nécessitant 1 million de
m3 d’eau douce devant forer plusieurs
centaines de puits moyens pour un
milliard de m3 gazeux et devant tenir
compte de la durée courte de la vie de ces
gisements , chaque puits ayant une
durée maximale de cinq années et la
nécessaire entente avec des pays rive-
rains se partageant ces nappes.

En résumé, les décisions dans le
domaine de l’énergie engagent le long
terme et la sécurité du pays au regard
des priorités définies sur le plan poli-
tique :indépendance nationale, réduc-
tion des coûts, réduction des émissions
de carbone, création d’emplois. Chaque
décision majeure devra être préalable-
ment analysée par le Conseil national de
l’énergie, présidé par le président de la
République. Aussi, les changements éco-
nomiques survenus depuis quelques
années, ainsi que ceux qui sont appelés à
se produire dans un proche avenir, doi-
vent nécessairement trouver leur tra-
duction dans des changements d’ordre
systémique destinés à les prendre en
charge et à organiser leur insertion dans
un ordre social qui est lui-même en
devenir. 

AA..MM
*Professeur des universités, expert

international

Le but est d’extirper l’esprit de la rente
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POUR ÉVITER L’EUPHORIE DU PASSÉ FACE À LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

CCoommmmeenntt  bbaannnniirr  llaa  nneeuuttrraalliittéé  ddee  llaa rreennttee
LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN énergétique renvoie à d’autres sujets que techniques, posant la problématique sociétale.
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LL e groupe Etat isla-
mique (EI) a lancé
jeudi un assaut contre

une prison contrôlée par les
forces kurdes dans le nord-
est de la Syrie, libérant un
nombre indéterminé de terro-
ristes, a rapporté une ONG
syrienne. 

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),
basé à Londres mais qui dis-
pose d’un réseau de sources
en Syrie, n’a pas fait état
dans l’immédiat d’éventuel-
les victimes dans cette
attaque rare survenue dans
la ville de Hassaké contrôlée
par les Kurdes syriens. Les
Forces démocratiques syrien-
nes (FDS), dominées par les
combattants kurdes et fer de
lance de la lutte anti-Ei aux
côtés de la coalition interna-
tionale emmenée par les
Etats-Unis, ont confirmé l’as-
saut contre la prison mais pas
l’évasion de terroristes.

Selon l’OSDH, une voiture
piégée a explosé à l’entrée de
la prison et une deuxième
explosion s’est produite à
proximité avant que des ter-
roristes de l’EI n’attaquent
de front les forces de sécurité
kurdes gardant l’établisse-
ment pénitentiaire. «Un
nombre de prisonniers à
réussi à s’enfuir», a précisé
l’ONG, sans préciser leur
nombre. Ghwayran est l’un
des plus grands centres de
détention abritant des com-
battants de l’EI en Syrie,
pays en guerre depuis 2011, a
déclaré l’OSDH.»Une tenta-
tive d’évasion de terroristes

de Daech (un acronyme arabe
pour désigner l’EI) détenus à
la prison de Hassaké a eu lieu
après une explosion et l’ex-
plosion d’une voiture piégée»,
ont indiqué les FDS dans un
communiqué. «Des membres
de cellules dormantes de
Daech ont surgi des quartiers
environnants et affronté les
forces de sécurité» kurdes,
ont-elles poursuivi. Les FDS
ont dépêché des renforts à la
prison et bloqué le secteur, a
indiqué l’OSDH. Dans un
autre communiqué, un porte-
parole des FDS, Ferhad
Sahmi, a affirmé que «la
situation à l’intérieur de la
prison est maintenant sous
contrôle» et fait état «d’af-
frontements intermittents
entre les combattants kurdes
et les jihadistes près de la pri-
son».

Des avions de la coalition
internationale dirigée par les
Etats-Unis ont survolé le sec-
teur et largué des fusées
éclairantes dans les environs
de la prison, d’après l’OSDH.
Selon les autorités kurdes,
qui contrôlent de vastes pans
du nord de la Syrie, quelque
12.000 terroristes de plus de
50 nationalités sont détenus
dans les prisons sous leur
contrôle. En première ligne
dans le combat contre l’EI,
les FDS, soutenues par la
coalition internationale, ont
vaincu en 2019 le groupe ter-
roriste en Syrie en le chas-
sant de son dernier fief de
Baghouz dans la province de
Deir Ezzor (est). Malgré sa
défaite, l’EI mène des
attaques meurtrières, notam-
ment dans le vaste désert
syrien, qui s’étend de la pro-

vince centrale de Homs jus-
qu’à celle de Deir Ezzor, à la
frontière avec l’Irak. Ces
attaques ciblent aussi bien
l’armée syrienne et ses alliées
que les forces kurdes, long-
temps soutenues par
Washington dans leur lutte
contre l’EI qui semait la ter-
reur dans ces deux pays et
perpétrait des attentats san-
glants à travers le monde. En
Syrie comme en Irak, le
groupe terroriste conserve
des cellules dormantes.
Déclenchée en mars 2011, la
guerre en Syrie s’est com-
plexifiée au fil des ans avec
l’implication de puissances
régionales et internationales
et la montée en puissance des
terroristes. Elle a fait près
d’un demi-million de morts
selon l’OSDH et a déplacé des
millions de personnes.

POUR LIBÉRER DES TERRORISTES AUX MAINS DES KURDES

DDaaeesshh  aattttaaqquuee  uunnee  ggrraannddee  pprriissoonn  eenn  SSyyrriiee  
DDEESS  AAVVIIOONNSS de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis ont survolé le
secteur et largué des fusées éclairantes dans les environs de la prison de Ghwayran.

BURKINA FASO

DDeeuuxx
mmaanniiffeessttaattiioonnss
iinntteerrddiitteess
àà OOuuaaggaaddoouuggoouu

DDeeuuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss  pprréévvuueess  ssaammeeddii
aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ll’’uunnee  eenn  ssoouuttiieenn  aauu
MMaallii,,  ll’’aauuttrree  ccoonnttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé  ddaannss
ccee  ppaayyss  ffrraappppéé  ppaarr  lleess  vviioolleenncceess  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  oonntt  ééttéé  iinntteerrddiitteess
jjeeuuddii  ppaarr  llaa  mmaaiirriiee  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,
ooùù  uunn  pprrééccééddeenntt  rraasssseemmbblleemmeenntt
iinntteerrddiitt  eenn  nnoovveemmbbrree  22002211  aavvaaiitt
ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  vviioolleenncceess..  
LLaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnttrree  ««ll’’iinnccaappaacciittéé»»
dduu  ppoouuvvooiirr  àà  eemmppêêcchheerr  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess,,  àà  ll’’aappppeell  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  Sauvons le Burkina,,
aa  ééttéé  iinntteerrddiittee  ppoouurr  ddeess  ««rraaiissoonnss  ddee
ssééccuurriittéé»»,,  iinnddiiqquuee  ddaannss  uunn  ccoouurrrriieerr  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  mmaaiirriiee  ddee
OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  CChhrriissttiiaann  CChhaarrlleess
RRoouuaammbbaa..  Sauvons le Burkina aavvaaiitt
ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee,,  llee  2277  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,
dd’’uunnee  pprrééccééddeennttee  mmaanniiffeessttaattiioonn,,
ééggaalleemmeenntt  iinntteerrddiittee,,  qquuii  aavvaaiitt  ffaaiitt  uunnee
ddiizzaaiinnee  ddee  bblleessssééss  ddaannss  ddeess  hheeuurrttss
eennttrree  mmaanniiffeessttaannttss  eett  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree..
UUnnee  aauuttrree  mmaanniiffeessttaattiioonn  eenn  ssoouuttiieenn  aauu
MMaallii  vviisséé  ppaarr  ddeess  ssaannccttiioonnss  rreennffoorrccééeess
ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess
EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo)),,
aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  iinntteerrddiittee  «« ppoouurr  ddeess
rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé »»..
DDeeuuxx  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa
Coalition des patriotes africains-
Burkina Faso ((CCooppaa--BBFF))  qquuii  aavvaaiitt
aappppeelléé  àà  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  oonntt  ééttéé
ppllaaccééss  eenn  ggaarrddee--àà--vvuuee  jjeeuuddii,,  sseelloonn  ccee
mmoouuvveemmeenntt..  
UUnn  ddiissppoossiittiiff  ssééccuurriittaaiirree  ééttaaiitt  eenn  ttrraaiinn
ddee  ssee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  jjeeuuddii  àà
OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  aauu  ccaass  ooùù  cceess
iinntteerrddiiccttiioonnss  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass
rreessppeeccttééeess,,  eett  ll’’aaccccèèss  aauu  rréésseeaauu  ssoocciiaall
FFaacceebbooookk  eesstt  rreessttrreeiinntt  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  sseelloonn  ddeess  mmééddiiaass
pprréésseennttss  ssuurr  ppllaaccee..»»
OOnn  vvoouuss  aavvaaiitt  iinnffoorrmméé  ((......))  qquuee  ppoouurr
ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  dd’’aauuttrreess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  eenn  ddrrooiitt  dd’’ooppéérreerr
ddeess  rréégguullaattiioonnss»»,,  aa,,  ssaannss  pplluuss  ddee
pprréécciissiioonnss,,  ddééccllaarréé  mmeerrccrreeddii  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAllkkaassssoouumm
MMaaïïggaa,,  aauu  ssuujjeett  ddee  cceettttee  rreessttrriiccttiioonn
dd’’aaccccèèss  àà  FFaacceebbooookk..  ««LL’’iinnttéérrêêtt
nnaattiioonnaall  ddooiitt  êêttrree  aauu--ddeessssuuss  ddee  nnooss
iinnttéérrêêttss  ppaarrttiiccuulliieerrss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..
AAvvaanntt  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  nnoovveemmbbrree,,
ll’’IInntteerrnneett  mmoobbiillee  aavvaaiitt  ééttéé  ccoouuppéé
ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  CCoommmmee  sseess
vvooiissiinnss  iimmmmééddiiaattss,,  llee  MMaallii  eett  ee  NNiiggeerr,,
llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eesstt  pprriiss  ddeeppuuiiss  22001155
ddaannss  uunnee  ssppiirraallee  ddee  vviioolleenncceess
aattttrriibbuuééeess  àà  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss
tteerrrroorriisstteess,,  aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa  eett  aauu
ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee..  LLeess  aattttaaqquueess
qquuii  vviisseenntt  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  ssoonntt  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  eett  eenn  ggrraannddee
mmaajjoorriittéé  ccoonncceennttrrééeess  ddaannss  llee  nnoorrdd  eett
ll’’eesstt  dduu  ppaayyss..
PPaarrffooiiss  mmêêllééeess  àà  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  eelllleess  oonntt  ffaaiitt,,
ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ssiixx  aannss,,  pplluuss  ddee  22..000000
mmoorrttss  eett  ccoonnttrraaiinntt  11,,55  mmiilllliioonn  ddee
ppeerrssoonnnneess  àà  ffuuiirr  lleeuurr  ffooyyeerr  ppoouurr  ssee
rrééffuuggiieerr  ddaannss  ddeess  zzoonneess  pplluuss
ssééccuurriissééeess,,  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  aalleennttoouurrss
ddee  cceerrttaaiinneess  vviilllleess..

IRAK

1111  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  aattttrriibbuuééee  àà ll’’EEII

OO nze soldats de l’armée irakienne
ont été tués lors d’une attaque
nocturne menée contre leur base

dans la province de Diyala (est) attri-
buée au groupe Etat islamique (EI),
l’une des opérations les plus meurtrières
depuis plusieurs semaines. L’Irak a pro-
clamé sa «victoire» contre l’EI fin 2017.
Mais, si les terroristes n’occupent plus
de pans entiers du territoire irakien, des
cellules continuent à attaquer ponctuel-
lement villageois et forces armées, en
particulier dans les zones rurales allant
du nord de Baghdad à la ville de
Kirkouk, à 240 km au nord de la capitale
irakienne. La dernière attaque d’enver-
gure en date contre les forces de sécurité
irakiennes remonte à début décembre,
lorsque neuf combattants kurdes des
peshmergas avaient péri aux côtés de
trois civils dans une offensive de l’EI, au
sud d’Erbil, capitale de la région auto-
nome du Kurdistan d’Irak. L’attaque
menée dans la nuit de jeudi à vendredi
s’est produite dans la province de
Diyala, dans l’est de l’Irak. «Onze sol-
dats, dont un lieutenant, ont été tués
dans une attaque menée par des mem-
bres de l’EI (...) visant une base de l’ar-
mée», a déclaré, sous le couvert de l’ano-
nymat, un haut responsable militaire en
poste à Diyala, l’une de ces régions où
des cellules combattantes sont toujours
actives. L’attaque, qui n’avait pas été
revendiquée à la mi-journée hier, a eu
lieu «vers 2h30 (23h30 GMT jeudi)

contre une base de la région de Hawi al-
Azim», située non loin de la province de
Salaheddine, a-t-il poursuivi. Le gouver-
neur de Diyala Mouthanna al-Tamimi a
confirmé ce bilan auprès de l’agence de
presse irakienne INA. Il a critiqué «la
négligence des soldats, car la base est
fortifiée. Il y a une caméra thermique,
des lunettes de vision nocturne et une
tour de guet en béton».»Les terroristes
ont profité du froid et de la négligence
des soldats», a dit ce responsable. «Cela
a poussé les terroristes à commettre leur
crime, puis ils se sont retirés à
Salaheddine.» Après une montée en
puissance fulgurante en 2014 en Irak et
en Syrie voisine et la conquête de vastes
territoires, l’EI a vu son «califat» auto-
proclamé vaciller sous le coup d’offensi-
ves successives dans ces deux pays. Mais
il reste une menace et continue de
mener des attaques ponctuelles contre
des villageois et les forces de sécurité
dans le nord du pays, notamment dans
la région de Kirkouk et dans les provin-
ces de Salaheddine et Diyala.
Aujourd’hui, l’organisation terroriste
«maintient une présence largement
clandestine en Irak et en Syrie et mène
une insurrection soutenue de part et
d’autre de la frontière entre les deux
pays», selon un rapport de l’ONU publié
l’an dernier. Dans ces deux pays, l’orga-
nisation terroriste conserverait «en tout
10.000 combattants actifs», d’après ce
rapport.

L’EI «tente de réorganiser ses trou-
pes et ses activités en Irak», estime l’a-
nalyste irakien Imed Alaou, qui pointe
«la mauvaise formation des forces de
sécurité, le manque de suivi des respon-
sables, le non-respect des consignes et
les basses températures (...) qui facili-
tent» les offensives des terroristes.
Début septembre, treize membres de la
police fédérale irakienne ont été tués
lors d’une attaque perpétrée par l’EI
contre leur point de contrôle près de
Kirkouk. Les terroristes prennent aussi
pour cible les combattants kurdes des
peshmergas. Le 6 décembre dernier,
quatre d’entre eux avaient été tués dans
l’attaque imputée à l’EI de l’avant-poste
qu’ils tenaient au nord de Kirkouk.
Trois jours plus tôt, au moins douze per-
sonnes, trois civils et neuf peshmergas,
ont péri dans une autre offensive de l’EI,
au sud d’Erbil, capitale de la région
autonome du Kurdistan d’Irak. Le der-
nier attentat à la bombe d’envergure
revendiqué par l’EI en Irak a visé en
juillet 2021 un marché du quartier chiite
de Sadr City à Baghdad qui a fait une
trentaine de morts. Sur le terrain, les
forces irakiennes ne peuvent plus comp-
ter sur l’appui militaire de la coalition
internationale emmenée par les Etats-
Unis. Cette dernière, qui compte 3.500
soldats, dont 2.500 Américains, a mis fin
à sa «mission de combat» l’an dernier et
se cantonne désormais à un rôle de for-
mation et de conseil.

Les FDS affirment détenir 12 000 terroristes de Daesh
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LL’envoyé personnel du
secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara

occidental, Staffan de
Mistura a achevé, mercredi,
sa première visite dans la
région depuis sa nomination
en octobre dernier, sur fond
de réaffirmation du Front
Polisario de sa position en
faveur d’une solution poli-
tique basée sur un référen-
dum d’autodétermination.
Après avoir entamé son péri-
ple au Maroc, l’une des deux
parties au conflit, le 13 jan-
vier, le diplomate italo-sué-
dois, dont la principale mis-
sion est de relancer le proces-
sus politique au sur fond
d’appels à un référendum
d’autodétermination, s’est
rendu dans les camps de réfu-
giés sahraouis, les 15 et 16 du
même mois, où il a rencontré
plusieurs responsables du
Front Polisario, seul repré-
sentant légitime du peuple
sahraoui. Samedi, les respon-
sables sahraouis rencontrés
par l’envoyé onusien pour le
sur fond d’appels à un réfé-
rendum d’autodétermination
ont réaffirmé leur attache-
ment à «l’indépendance
nationale totale», soulignant
que «le référendum demeure
une solution médiane accep-
table».  Ils ont aussi rappelé
que c’est l’agression maro-
caine visant des civils sah-
raouis désarmés dans la zone
tampon d’El-Guerguerat, le
13 novembre 2020, qui a tor-
pillé l’accord de cessez-le-feu.
La veille, le membre du
Secrétariat national du Front
Polisario chargé de l’Europe
et de l’Union européenne,
Oubi Bouchraya Bachir avait
indiqué que la réussite de la
mission de Staffan de Mistura
était tributaire de l’adoption
d’une approche pacifique
pour le règlement du conflit,
conformément au plan de
paix ONU-OUA. Dimanche
dernier, Staffan de Mistura a
été reçu par le président sah-
raoui, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim
Ghali, au siège de la prési-

dence à Chahid El-Hafed
(Rabouni). Lors des entre-
tiens entre les deux parties, le
président sahraoui a réaf-
firmé la position du Front
Polisario en faveur d’une
solution juste et équitable, en
mesure de garantir au peuple
sahraoui son droit à l’autodé-
termination et à la pleine
indépendance.

La visite de De Mistura
dans les camps de réfugiés
sahraouis a, en outre, mis à
nu la politique de propagande
du Maroc, basée sur des men-
songes éhontés quant à la
situation des réfugiés sah-
raouis. Intervenant, lundi,
lors de son point de presse
quotidien au siège de l’ONU à
New York, le porte-parole du
secrétaire général des
Nations unies, Stephane
Dujarric, a catégoriquement
démenti des informations
mensongères relayées par des
médias marocains concernant
une prétendue présence d’en-
fants soldats lors de la visite
de l’envoyé personnel pour le
Sahara occidental dans les
camps de Tindouf.»On m’a
demandé ce qu’il (Staffan de
Mistura, ndlr) avait vu lors de
sa visite à Tindouf et je peux
dire qu’il y avait une grande
foule présente lorsque l’en-
voyé personnel a visité le

camp. Il n’a pas vu tout le
monde mais n’a certainement
identifié aucun enfant soldat,
comme le rapportent cer-
tains», avait-il affirmé.

Dans une déclaration, le
ministre conseiller auprès de
la présidence de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), El-
Bachir Mustapha Essayed a
indiqué que la visite de De
Mistura dans les camps de
réfugiés «lui a permis de (...)
mettre à nu la propagande
mensongère du Maroc auprès
de la Communauté interna-
tionale», notant que le régime
du Makhzen a été pris de pan-
ique face à «l’image positive
donnée par les Sahraouis et
qui confirme leur attache-
ment à la liberté». Lundi, le
diplomate italo-suédois s’est
rendu en Mauritanie (pays
voisin et observateur), où il a
été reçu par le président
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani en présence de
plusieurs responsables mau-
ritaniens, du coordonnateur
des programmes de l’ONU en
Mauritanie, Anthony
Ohemeng-Boamah, ainsi que
de l’adjointe de Staffan de
Mistura, Sharon O’Brien,

Puis mercredi, l’envoyé
spécial chargé de la question
du Sahara occidentalet des

pays du Maghreb, Amar
Belani, s’est entretenu à
Alger avec l’envoyé personnel
du SG de l’ONU, qui effec-
tuait une visite de travail en
Algérie, en tant que pays voi-
sin et observateur, au terme
de sa première tournée dans
la région. La délégation algé-
rienne a, entre autres, insisté
sur la nécessité de «prendre
en compte l’impératif
incontournable du libre exer-
cice par le peuple sahraoui de
son droit imprescriptible à
l’autodétermination, quels
que soient les processus envi-
sagés», selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères et de
Communauté nationale à l’é-
tranger. De son côté, le minis-
tre des Affaires étrangères de
l’Espagne (puissance admi-
nistrante du Sahara occiden-
tal), José Manuel Albares a
abordé, mardi, la question
sahraouie lors de sa première
rencontre avec le secrétaire
d’Etat américain, Antony
Blinken, à Washington.
Soulignant la nécessité de
trouver une solution au
conflit au Sahara occidental,
le ministre a déclaré à la
presse qu’il rencontrerait
hier à Madrid Staffan de
Mistura, après la tournée de
ce dernier dans la région. 

TUNISIE
LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aassssuurree  qquuee
««lleess  lliibbeerrttééss  ssoonntt  ggaarraannttiieess»»

Le président tunisien Kais Saïed a
assuré jeudi que «les libertés sont
garanties», affirmant aussi «rejeter la
violence», six jours après une manifes-
tation d’opposants réprimée brutale-
ment par la police selon des ONG. Le
chef de l’État qui s’est arrogé depuis le
25 juillet les pleins pouvoirs dans le
pays berceau des révoltes du
Printemps arabe, a aussi «répété son
engagement à garantir l’égalité de
tous devant la loi», en recevant le
ministre de l’Intérieur Taoufik
Charfeddine. «En Tunisie, nous réfu-
tons la violence et les abus de qui-
conque», a déclaré M. Saïed, selon une
vidéo publiée sur le site de la prési-
dence tunisienne et un communiqué.
«Les libertés en Tunisie sont garanties
plus que jamais», a-t-il affirmé. Mardi,
une vingtaine d’ONG tunisiennes
avaient dénoncé, pour la deuxième fois
en quelques jours, la «répression» poli-
cière de manifestations ayant eu lieu à
Tunis le 14 janvier contre le coup de
force de M. Saïed et pour marquer le
11e anniversaire de la chute de Zine El
Abidine Ben Ali. Dans des scènes
d’une violence qui n’avait plus été vue
dans la capitale depuis 10 ans, les poli-
ciers avaient chargé les manifestants à
grand renfort de canons à eau et de
gaz lacrymogènes et procédé à des
dizaines d’arrestations musclées. Une
vingtaine de journalistes avaient été
malmenés dont un correspondant du
journal français Libération, frappé par
des policiers à coups de pied. Le tribu-
nal de Tunis a ouvert mercredi une
enquête après le décès d’un manifes-
tant du parti d’inspiration islamiste
Ennahdha, bête noire du président
Saied, dont cette formation assure
qu’il a succombé à des blessures infli-
gées par la police. Une autopsie a été
ordonnée mais selon un premier exa-
men, «le corps de l’homme ne présen-
tait pas de traces de violences visi-
bles», a dit le tribunal.»Les libertés
sont menacées et font face à un péril
imminent», avaient dénoncé mardi
Yassine Jelassi, chef du Syndicat
national des journalistes tunisiens
(SNJT) et 20 autres ONG, assurant
qu’ «une mentalité sécuritaire et poli-
cière dirige l’État» et que «la Tunisie
est devenue un pays qui réprime les
libertés». 

Pour sa première tournée, De Mistura a pris la mesure
de la propagande mensongère du Makhzen

SUR FOND D’APPELS À UN RÉFÉRENDUM
D’AUTODÉTERMINATION AU SAHARA OCCIDENTAL

DDee  MMiissttuurraa  aacchhèèvvee  ssaa  vviissiittee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN algérienne a insisté sur la nécessité de «prendre en compte l’impératif incontournable
du libre exercice par le peuple sahraoui de son droit imprescriptible à l’autodétermination.

LL a baisse du pouvoir d’achat des
ménages au Maroc conduira à
une exacerbation de leur endette-

ment, au regard du ralentissement
attendu de la croissance économique,
par rapport à l’année dernière, tandis
que les revenus des ménages restent tri-
butaires de l’évolution de la crise sani-
taire. 

Le Haut-Commissariat pour la plani-
fication a souligné dans son rapport
pour l’année en cours que le ralentisse-
ment de la croissance économique affec-
tera les revenus, la consommation et l’é-
pargne. Il indique que le volume de la
consommation totale des familles aug-
mentera de 2,8%, tandis que sa valeur
augmentera de 4,6%, ce qui confirme la

baisse du pouvoir d’achat des familles en
raison de la tendance haussière des prix
qui continuera à augmenter en 2022.
Cette baisse du pouvoir d’achat devrait
s’accompagner d’une aggravation de
l’endettement des ménages, qui s’élève à
42 milliards dirhams, soit 34% du PIB,
selon le commissariat. 

L’expert du secteur bancaire,
Mustapha Malko, a déclaré dans son
entretien avec Al-Araby Al-Jadeed que
l’état d’incertitude qui caractérise la
situation économique actuelle, avec son
impact sur la croissance économique et
l’emploi, peut affecter les revenus des
familles et leur capacité à emprunter et
rembourser. 

Des centaines de Marocains bloqués à

l’étranger souffrent notamment de la
faim, en raison de la décision des autori-
tés de fermer l’espace aérien, tandis
qu’un autre groupe, celui des riches,
profite de la liberté d’entrer et de sortir
du royaume avec des avions privés. Dans
un article intitulé «Voyager au Maroc est
possible en avion privé», le journal espa-
gnol El Pais révèle que des vols privés
sont organisés en permanence pour les
«riches» en «jet», alors que l’espace
aérien du royaume est fermé depuis le
29 novembre à cause du Covid-19 et son
variant Omicron. 

Le journal a indiqué dans un de ses
articles que la décision de fermer les
frontières ne s’applique pas à cette caté-
gorie, qui débourse des sommes impor-

tantes pour acheter des billets et voya-
ger sur des avions privés vers le Maroc,
sachant que ces avions atterrissent aux
aéroports de Casablanca et Marrakech,
au moment où des Marocains bloqués à
l’étranger souffrent de la faim et du
risque d’arrestation. 

Le journal a cité un homme d’affaires
espagnol qui a déclaré s’être rendu la
semaine dernière dans la ville de
Casablanca lors d’un voyage organisé
par une société privée, ajoutant qu’il
avait payé environ 1 500 euros pour le
billet d’avion. Il a ajouté que le vol, qui
s’effectuait dans un avion privé, compre-
nait des sièges limités pour des hommes
d’affaires et des joueurs de l’équipe du
Raja Casablanca. 

MAROC

LL’’eennddeetttteemmeenntt  ddeess  mméénnaaggeess  ss’’aaggggrraavvee
LLEE  HHAAUUTT--CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT pour la planification a souligné dans son rapport pour l’année en cours que le ralentissement

de la croissance économique affectera les revenus, la consommation et l’épargne.
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LL es chefs de la diploma-
tie américaine et russe
se sont donné une poi-

gnée d’heures hier à Genève
pour une ultime tentative de
désamorcer la crise ukrai-
nienne, Washington soupçon-
nant Moscou de vouloir enva-
hir son voisin malgré des
menaces de lourdes repré-
sailles. La rencontre entre
Sergueï Lavrov et Antony
Blinken dans un palace du
bord du Léman est le dernier
pas de deux d’un intense ballet
diplomatique qui avait com-
mencé il y a 11 jours, déjà à
Genève, entre leurs adjoints.
Ils avaient convenu de conti-
nuer à se parler malgré les for-
tes divergences de vues et la
centaine de milliers de soldats
russes massés aux frontières
de l’Ukraine. Si la séquence
diplomatique du 10 janvier
avait duré près de huit heures,
le face-à-face Blinken-Lavrov
ne devrait pas excéder deux
heures. Les deux hommes,
négociateurs chevronnés, se
connaissent depuis de nom-
breuses années. Antony
Blinken a la réputation d’un
calme inébranlable, Sergueï
Lavrov est plus sanguin et a le
verbe mordant. Mais que peu-
vent-ils se dire ? «Nous som-
mes confrontés à des problè-
mes complexes et les résoudre
prendra du temps. Je ne m’at-
tends pas à ce que nous les
réglions à Genève», a dit jeudi
à Berlin M. Blinken, qui table
sur une «compréhension
mutuelle» et une désescalade
côté russe pour apaiser les ten-
sions.

Mercredi, le président Joe
Biden a jugé que son homolo-
gue Vladimir Poutine «va ent-
rer» en Ukraine et il lui a pro-
mis «une réponse rapide,
sévère et unie des Etats-Unis

et de nos alliés» si l’armée
russe franchit la frontière. Le
Kremlin a dénoncé jeudi les
remarques «déstabilisatrices»,
qui pourraient donner des
idées «aux têtes brûlées parmi
les représentants ukrainiens».
La Russie, qui soutient déjà la
rébellion dans l’est du pays
qui a fait plus de 13.000 morts
depuis 2014, et a annexé la
Crimée, nie tout projet d’inva-
sion. Mais le Kremlin insiste
sur des garanties écrites pour
sa sécurité, y compris sur la
promesse que Kiev n’intègrera
pas l’Otan et que l’Alliance ne
cherche pas à s’étendre dans
ce qu’elle considère comme
son pré-carré. Les Etats-Unis
ont déjà opposé une fin de
non-recevoir à ces demandes,
jugées déraisonnables. Antony
Blinken arrive à Genève après
une tournée express qui l’a
mené de Kiev à Berlin, ville
symbole de la réunification de

l’Europe après la guerre
froide, pour y discuter avec les
alliés allemands, français et
britanniques.»Laisser la
Russie violer ces principes en
toute impunité nous ramène-
rait tous vers des temps plus
dangereux et plus instables,
lorsque ce continent - et cette
ville - étaient coupés en deux,
séparés par un no man’s land
quadrillé par des patrouilles
de militaires, et lorsque la
menace d’une guerre totale
pesait lourdement sur la vie de
chacun», a rappelé M. Blinken
dans un discours prononcé
avant son départ pour la
Suisse.»Cela enverrait égale-
ment le message, à d’autres à
travers le monde, que ces prin-
cipes peuvent être sacrifiés»,
a-t-il mis en garde. Mais la
porte n’est pas tout à fait fer-
mée pour autant, l’adminis-
tration Biden ayant répété à
plusieurs reprises qu’elle était

prête à discuter des craintes
des Russes pour leur sécurité.
Lors des premiers entretiens
la semaine dernière en Suisse,
la secrétaire d’Etat adjointe
américaine Wendy Sherman a
proposé de s’inspirer du
défunt traité de désarmement
sur les forces nucléaires à por-
tée intermédiaire (INF), signé
pendant la Guerre froide avec
Moscou. En 2019, l’ancien pré-
sident américain Donald
Trump s’était retiré du traité,
accusant la Russie de viola-
tions. Mercredi, le président
Biden s’est dit prêt à un nou-
veau sommet avec Vladimir
Poutine, après celui du 16 juin
2021 à Genève. La Russie n’a
pas dit non aux propositions
sur les missiles et les manœu-
vres mais rappelé que là n’é-
tait pas l’essentiel. Pour faire
bonne mesure, elle a annoncé
jeudi des manœuvres navales
d’envergure en janvier et
février dans l’Atlantique,
l’Arctique, le Pacifique ou
encore la Méditerranée. Le
chef de la diplomatie améri-
caine a exhorté mercredi
Vladimir Poutine à choisir la
«voie pacifique» et il a aussi
fait clairement savoir qu’il ne
proposerait pas de réponses
écrites aux demandes très
détaillées faites il y a quelques
semaines par les Russes sur
les points de contentieux. Pour
Washington l’heure tourne, et
la semaine dernière les Etats-
Unis ont accusé la Russie d’a-
voir «prépositionné» des
agents en Ukraine pour mener
une opération qui puisse ser-
vir de «prétexte pour une inva-
sion». MM. Lavrov et Blinken
s’adresseront séparément à la
presse à l’issue de la 
rencontre.

LLa Chine et la Russie ont bloqué jeudi
à l’ONU une demande des Etats-Unis
datant de la semaine dernière de

sanctionner cinq Nord-Coréens, un vivant
en Russie, les quatre autres sur le territoire
chinois, en réponse aux récents tirs de mis-
siles par la Corée du Nord. Les 15 membres
du Conseil de sécurité avaient jusqu’à
20H00 GMT pour se prononcer sur la
demande américaine. Le blocage de la
Chine est intervenu deux heures avant une
nouvelle réunion à huis clos du Conseil de
sécurité sur la Corée du Nord, demandée
par Washington. Il a été suivi par une oppo-
sition également de la Russie à la proposi-
tion américaine, ont indiqué des diploma-
tes. Interrogée sur l’opposition de Pékin et
Moscou avant la réunion du Conseil — la
deuxième en 11 jours —, Thomas-
Greenfield a dénoncé l’octroi d’un «chèque
en blanc» à Pyongyang.»Nous avons ces
sanctions pour une raison. Et le fait qu’un
Etat membre s’oppose à l’imposition de
sanctions (...) donne, à mon avis, un chèque
en blanc à la Corée du Nord», a-t-elle dit en
estimant «important» d’envoyer «un mes-
sage unifié» à ce pays pour qu’il cesse ses
essais. En vertu des règles en vigueur à
l’ONU, le blocage sino-russe a une durée de
six mois. A l’échéance, il est possible pour

un membre du Conseil de sécurité de le
prolonger de trois mois, puis d’un jour sup-
plémentaire avant que la proposition ne
disparaisse définitivement de la table de
l’ONU. Avec Pékin, Moscou est depuis
longtemps sur une ligne de ne pas accen-
tuer la pression sur Pyongyang, deman-
dant même un allègement des sanctions
internationales à des fins humanitaires. Le
12 janvier, Washington avait sanctionné les
cinq Nord-Coréens en question, deman-
dant ensuite au Comité onusien de sanc-
tions chargé de la Corée du Nord d’étendre
ses mesures individuelles à ces cinq person-
nes. Toute décision d’un Comité de sanc-
tions doit recueillir l’unanimité des 15
membres du Conseil de sécurité, qui en
sont tous membres.s. Identifiés par le
Trésor américain, les cinq ressortissants
nord-coréens sanctionnés par Washington
(gel d’avoirs, interdiction de voyages) sont
Choe Myong Hyon, installé en Russie, et
Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang
Chol Hak et Pyon Kwang Chol, qui vivent
en Chine. Ces cinq personnes sont accusées
par Washington d’être liées au programme
d’armes de destruction massive de
Pyongyang. La mission diplomatique chi-
noise n’a pas répondu dans l’immédiat à
une demande de commentaires. Lundi, la

Chine avait rouvert sa frontière avec la
Corée du Nord pour le transport de mar-
chandises après deux ans d’interruption
pour cause de pandémie de Covid-19. «Il
nous faut plus de temps pour étudier les
données», a indiqué l’ambassadeur russe
adjoint à l’ONU, Dmitry Polyanskiy. La
semaine dernière, faute de réunir un
consensus pour une déclaration unanime
du Conseil de sécurité lors de sa première
réunion, les Etats-Unis, l’Albanie, la
France, l’Irlande et le Royaume-Uni, aux-
quels s’était joint le Japon, avaient appelé
conjointement la Corée du Nord «à s’abste-
nir de toute nouvelle action déstabilisa-
trice» après un tir d’un missile hyperso-
nique. La Corée du Nord avait répondu à
cette injonction par de nouveaux tirs. Ce
jeudi, les mêmes pays, auxquels se sont
joints le Brésil et les Emirats arabes unis,
deux nouveaux membres non permanents
du Conseil de sécurité, ont aussi produit
une déclaration commune exhortant les
membres de cette instance à afficher une
position «unie pour condamner»
Pyongyang. Selon des diplomates, les
Etats-Unis ont proposé à leurs partenaires
d’adopter une courte déclaration à l’occa-
sion de leur nouvelle réunion, mais la
Chine, selon les mêmes sources, a refusé.

POUR TENTER DE DÉSAMORCER LA CRISE UKRAINIENNE 

RRuusssseess  eett  AAmméérriiccaaiinnss  ssee  ppaarrlleenntt  àà  GGeennèèvvee  
LLAA  RRUUSSSSIIEE n’a pas dit non aux propositions sur les missiles et les manœuvres
mais rappelé que là n’était pas l’essentiel.

MER D’OMAN
MMaannœœuuvvrree  nnaavvaallee  ccoonnjjooiinnttee
RRuussssiiee,,  CChhiinnee  eett  IIrraann  
La Chine, l’Iran et la Russie ont orga-
nisé leur deuxième exercice maritime
de mardi à jeudi sur les eaux du golfe
d’Oman, selon le ministère chinois de
la Défense nationale cité par l’agence
Chine nouvelle. La partie chinoise a
envoyé un destroyer lance-missiles,
un navire de ravitaillement et des
hélicoptères, ainsi que 40 membres du
Corps des Marines chinois, pour parti-
ciper à l’exercice, a déclaré le minis-
tère. L’exercice a pour but d’appro-
fondir la coopération pratique des
trois marines, et de montrer la
volonté et les capacités des trois pays
pour sauvegarder conjointement la
sécurité maritime et construire une
communauté de destin maritime,
selon le ministère.

AFGHANISTAN
EEnnttrree  ttaalliibbaannss  eett  EEII,,  ppeeuurr
ssuurr  llaa  vviillllee  àà  JJaallaallaabbaadd  
À Jalalabad, les talibans au pouvoir
avaient promis de ramener la paix.
Mais entre les attaques attribuées à
leurs ennemis du groupe Etat isla-
mique (EI), leurs représailles et de
mystérieux cadavres qui apparaissent
dans les cours d’eau, c’est surtout la
peur qui règne. Le soir, les habitants
de cet important carrefour de l’est
afghan se pressent pour rentrer chez
eux avant que la nuit tombe et que les
armes ne parlent, craignant à la fois
les violences de l’EI et les ripostes par-
fois aveugles des talibans. Autrefois
marginal en Afghanistan, l’EI a, selon
plusieurs experts, été dopé par l’ac-
cord américano-taliban de Doha en
2020. Des combattants islamistes radi-
caux en tout genre, opposés à tout
compromis avec l’Occident, ont choisi
de le rallier. Les analystes attribuent à
l’EI 2.000 à 4.000 combattants en
Afghanistan, face à 80.000 talibans.
Jalalabad, où le groupe a émergé en
2014, est son principal bastion.Depuis
la mi-septembre, l’EI a revendiqué
plus de 90 attaques dans le pays, dont
85% visant les talibans, selon Abdul
Sayed, universitaire spécialiste des
réseaux jihadistes. Jalalabad est en
première ligne: les talibans disent y
avoir récemment dépêché 1.500 com-
battants en renfort et multiplient les
raids. Avec, semble-t-il, des résultats:
selon plusieurs sources locales, les
attaques dans Jalalabad ont cessé fin
décembre.

GHANA
AAuu  mmooiinnss  1177  mmoorrttss  ddaannss
ll’’aacccciiddeenntt  dd’’uunn  ccaammiioonn  dd’’eexxpplloossiiffss  
Une explosion provoquée par l’acci-
dent d’un camion transportant des
explosifs pour une mine a fait au
moins 17 morts et 59 blessés jeudi et
dévasté une ville dans l’ouest du
Ghana, selon le gouvernement.
L’explosion s’est produite vers midi
jeudi à Apiate, non loin de Bogoso,
une ville minière située dans la région
Occidentale, à environ 300 kilomètres
à l’ouest d’Accra, la capitale de ce
pays ouest-africain riche en ressour-
ces minérales. Des vidéos montrent
un important cratère, des maisons
soufflées et des débris constellant le
sol sur des centaines de mètres.
Plusieurs corps sans vie, certains
démembrés, sont visibles et témoi-
gnent de la violence de l’explosion.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, c’est «un accident impliquant
un camion transportant des matières
explosives pour une société minière,
une moto et un troisième véhicule qui
a eu lieu près d’un transformateur
électrique et conduit à l’explosion», a
indiqué le ministre de l’Information
Kojo Oppong-Nkrumah dans un com-
muniqué publié dans la nuit de jeudi
à vendredi.

Des troupes russes participent à des
manoeuvres conjointes en Biélorussie

ACCUSÉS À L’ONU DE CONTRIBUER AU NUCLÉAIRE DE PYONGYANG

CChhiinnee  eett  RRuussssiiee  bbllooqquueenntt  uunnee  ssaannccttiioonn
UU..SS  ccoonnttrree  cciinnqq  NNoorrdd--CCoorrééeennss
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L
es Journées du
chant andalou , pro-
grammées du 19 au

21 janvier, en célébration
du 38e anniversaire de la
disparition du grand maître
de cette musique savante,
le regretté Abderrezak
Fakhardji, ont été organi-
sées par par l’association
culturelle « Alwane El
Andalous ». 

Le public, peu nomb-
reux à l’ouverture, mercredi
dernier, au Palais de la cul-
ture, Moufdi-Zakaria,
astreint au strict respect
des mesures de prévention
contre la propagation du
Coronavirus, a pu redécou-
vrir l’œuvre colossale de
l’une des sommités de la
musique andalouse, Maître
Abderrezak Fakhardji
(1911-1984), qui a veillé
durant toute sa vie à la
pérennité du genre avec,
notamment la création de
l’association culturelle « El
Fakhardjia », berceau de
nombre de chanteurs
devenus célèbres aujour-
d’hui. En présence de la
présidente de l’association
« Alwane El Andalous »,
Nawel Fakhardji, (fille de
Abderrezak Fakhardji), qui
a donné le coup d’envoi à
ces journées, un pro-
gramme prolifique a été
concocté par les organisa-
teurs, animé durant 3 jours
par les représentants de
différentes écoles anda-
louses de plusieurs villes
d’Algérie. 

Ouverture aux 
parfums algérois

Associations, ou chan-
teurs libres, ces journées
ont vu se succéder, «
Alwane El Andalous », le
ténor Karim Boughazi de
Tlemcen, « El Djennadia »
de Blida, la chanteuse
Hasna Hini, ainsi que «
Dar El Ghernatia » de
Koléa, au-delà d’une série
de témoignages qui ont
été faits par les élèves
(aujourd’hui maîtres) de
Abderrezak Fakhardji, sui-
vis d’hommages rendus à
de grandes figures de la
musique andalouse.

Intervenant après une
ouverture aux parfums
algérois, assurée par la
troupe Zorna 
« Tsougal », formée d’an-
ciens élèves du maître
Boualem Titiche (1908-
1989), l’Orchestre de l’as-
sociation « Alwane El
Andalous », dirigé par
Hamid Khalfallah a étalé un
répertoire   d’ « inqilabet »
dans les modes, Raml el
Maya, Araq et Zidène, pro-
longeant ce dernier mode
avec quelques extraits de
sa nouba. Ravi de fouler à
nouveau la scène algé-

roise, Karim Boughazi a fait
part au public de son «
bonheur de le retrouver »,
pour entonner ensuite avec
une grande maîtrise tech-
nique, un « istikhbar » avec
une voix présente et étof-
fée. Mettant en valeur le «
travail de préparation »
entrepris par le maestro
Hamid Khalfallah et son
orchestre, sur son réper-
toire issu de L’École
Gharnati, avec toutes les
cadences irrégulières et
complexes qu’il renferme,
Karim Boughazi, violon alto
à la main, a enchanté l’as-
sistance avec un florilège
de pièces du terroir tlemcé-
nien.

Le ténor de Tlemcen a
emballé l’assistance avec

entre autres pièces,  Min
Hobbi had el ghazel ,
Wahed el ghoziel ,
Charibna wa taba chor-
bona ,  Laqitouha fi tawafi
tesaâ et dans le genre
hawzi, Ana laghrib, wana el
berrani ,  Ya hamam
esghali , Charaâ Allah
m’âak ya ahl’ ezzine et
Kahl’el aïn am’debele ech’-
far.

Dans des atmosphères
empreintes de convivialité,
le public a, durant près de 2
heures de temps, apprécié
les prestations de Karim
Boughazi et de l’Orchestre
de l’association « Alwane
El Andalous », qui, au-delà
de son riche répertoire de

grande école, perpétue l’é-
lan formateur de
Abderrezak Fakhardji par
sa composante, qui ren-
ferme pas moins de quatre
générations de musiciens,
dont les sœurs Gherabi
Sahra (15 ans) au luth et
Gherabi Aurès (13ans) au
violon et le plus jeune de
tout l’orchestre, Mohamed
Mehdi (11ans) aux bangos.

Des atmosphères
empreintes 

de convivialité
Des hommages ont

enfin, été rendus par la pré-
sidente de l’association
culturelle « Alwane El
Andalous », Nawel
Fakhardjia à la troupe

zorna « Tsougal », Karim
Boughazi, le maestro
Hamid Khalfallah, ainsi
qu’à Abdenour Allilet et
Nacer Bouhamidi, deux
anciens élèves de
Abderrezak Fakhardji qui
ont livré leurs témoignages
sur l’homme « humble et
disponible » et l’artiste «
accompli et généreux »
qu’il aura été. 

Organisées en collabo-
ration avec le Palais de la
culture Moufdi-Zakaria, les
Journées du Chant anda-
lou se  sont poursuivies
jusqu’à jeudi  avec l’asso-
ciation « El Djennadia » de
Blida et Hasna Hini.

JOURNÉES DU CHANT ANDALOU

Hommage à
Abderrezak Fakhardji

Le Palais de la culture a vibré durant 3 jours où
associations ou chanteurs libres se sont succédé pour
donner à l’école de la belle musique des différentes écoles
andalouses de plusieurs villes d’Algérie..

PATRIMOINE MATÉRIEL
ET IMMATÉRIEL

Le ministère approuve 
le financement 

de 18 opérations

L
e ministère de la Culture et
des Arts a approuvé, durant
le deuxième semestre 2021,

le financement de 18 opérations
dans les domaines du patrimoine
culturel matériel et immatériel, pour
un montant de 873 156 471 DA, et
ce dans le cadre de la protection, la
restauration et la valorisation du
patrimoine culturel national, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Suite aux demandes exprimées via
une plate-forme numérique du por-
tail électronique du ministère, en
vue d’obtenir le financement des
projets dans les domaines du patri-
moine matériel et immatériel, la
commission spécialisée composée
d’experts du patrimoine culturel
s’est penchée sur l’examen de l’en-
semble des dossiers transmis au
nombre de 48 et a approuvé le
financement de 18 opérations après
« l’activation du Fonds national du
patrimoine culturel après des
années de stagnation », a précisé le
communiqué. 

Le Fonds national du patrimoine
culturel a été exploité en 2013 par le
Centre national de recherches en

archéologie (Cnra) pour le finance-
ment des fouilles de la place des
martyrs dans un atelier des fouilles
du métro d’Alger. 

En référence au programme
d’action du gouvernement visant la
préservation de la mémoire de la
nation à travers l’exploitation de
toutes les capacités disponibles, ce
budget a concerné les opérations
de restauration et de préservation
des biens culturels protégés, la
réalisation d’une fouille archéolo-
gique et 7 opérations pour la valori-
sation du patrimoine culturel, a
ajouté la même source. Cette aide a
profité à 7 établissements sous
tutelle, à savoir les parcs culturels
de l’Ahaggar, du Tassili N’Ajjer et
de Tindouf (3 opérations), le Cnra 
(1 opération), l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (Ogebc) (1 opé-
ration), le Musée public national
des arts et expressions culturelles
de Constantine (1 opération), ainsi
que plusieurs associations de la
société civile activant dans le
domaine du patrimoine culturel.

L
e maître luthier, Mohamed
Chafaâ est décédé, jeudi
matin à Alger, à l’âge de 89

ans, laissant derrière lui des chefs-
d’œuvres d’instruments, façonnés
de ses mains et qui auront sillonné
le parcours et la carrière de « tous
les artistes et musiciens de renom
», ont estimé ses proches. Les
mandoles d’El Hadj M’Hamed El
Anka, Amar Ezzahi , El
Hadj El Hachemi
Guerouabi et P’tit
Moh, Sid Ahmed
Naguib et Mohamed
Kabour, respective-
ment surnommés,
le « magicien » et
le « tailleur » du
banjo, le violon de
Hamidou, la variété
de guitares de
Abdeslam

Derouache, et plein d’autres encore
des plus grands musiciens et chan-
teurs de toutes les régions
d’Algérie, ont joué leurs plus belles
notes sur un instrument signé «
Mohamed Chafaâ » , l’ «
Incontestable maître luthier ». Sa
réputation a été telle, que les sono-
rités des instruments auxquels il
aura donné vie, sont passées à l’au-

tre rive de la Méditerranée
et bien plus au- delà

e n c o r e .
L’enterrement

du défunt a eu
lieu durant l’a-

près-midi, au
cimetière de
Oued Romane
( b a n l i e u e
d’Alger).

INCONTESTABLE MAÎTRE LUTHIER

Mohamed Chafaa n’est plus
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L
’information est tombée mercredi.
L’ancien secrétaire d’État à la
Production culturelle, Salim Dada,
a été installé officiellement au
poste de président de la commis-

sion des cérémonies d’ouverture et de clôture
et l’organisation des activités culturelles des
Jeux méditerranéens,  prévus du 25 juin au 5
juillet prochain.  

Le sport, voilà un nouveau domaine auquel
devra s’habituer notre grand compositeur,
chef d’orchestre et expert culturel
auprès de l’Unesco. Après
avoir dirigé il y a
quelques semaines de
main de maître
l’Orchestre des jeunes
d’Algérie, voilà qu’une
nouvelle mission des
plus ardentes  attend
Salim Dada qui,
entre- temps, rappe-
lons-le, avait
annoncé sur ses
réseaux: «  Après 6
mois de recher-
che, d’étude, d’é-
criture, de com-
position et de
d is t r ibu t ion ,
l’année 2021
s ’ e s t
c o n c l u e
avec deux
nouvelles créations musicales  :
Symphonie de l’orchestre des
paroles , composée de cinq mou-
vements, et la bande originale du
film  Hypnotysia.

Ces œuvres sont les deux
faces d’une même pièce, une
grande œuvre symphonique…,
avec une dimension psycholo-
gique qui évoque la psychologie
de la personne soumise à l’hyp-
nose et plonge profondément
dans l’âme humaine… ».

À noter qu’ Hypnotysia n’est
autre que le titre du film réalisé
par  Marwan Lakhdar Hamina, et
produit par Tariq Lakhdar Hamina.

Hypnotysia de Marwan
Lakhdar Hamina

D’ailleurs, Salim Dada s’était
envolé récemment à l’étranger, à
juste titre, pour  enregistrer la
bande originale du film, au niveau
de la radio Sofia, en Bulgarie,
avec l’Orchestre national bulgare. 

En attendant de finaliser ce
gros projet, c’est du pain sur la
planche qui attend à nouveau
notre maestro infatigable qui n’a
de cesse d’enchaîner les projets. 

L’ancien président du Cnal (conseil national
des arts et des lettres), déjà  fait chevalier de
l’Ordre de l’Étoile de l’Italie par le président d’Italie,
cet été,  et ce, pour tout le travail artistique rendu
en termes de collaboration avec l’Italie, et preuve
à l’appui un vrai touche- à- tout. Voilà que sa nomi-
nation à  la tête du comité des cérémonies d’ou-
verture et de clôture du Comité olympique et spor-
tif algérien, vient renforcer à nouveau cette image. 

Un défi grandiose qui l’attend, a fortiori dans le
contexte très aléatoire de la crise sanitaire que vit
le monde et secoue aussi les aléas du quotidien
de notre pays.

Il est à bon de noter que c’est le président du
Comité olympique et sportif algérien (COA), vice-

président du Comité d’or-
ganisation des J.M. 

Oran  2021,
A b d e r r a h m a n e
Hammad, qui a  pro-
cédé,  mercredi, à
l’installation officielle
de Salim Dada, au
poste du président de

la commission des
cérémonies d’ouverture

et de clôture et 

l’organisation des activités cul-
turelles de ces jeux qui se tien-
dront du 25 juin au 5 juillet pro-
chains. La cérémonie de clô-
ture des JM 2021 coïncidera
ainsi  avec le 60e anniversaire
du recouvrement de la souve-
raineté nationale et la fête de la
jeunesse. 

Des compétences
qui ne sont 

plus à prouver
Ce qui n’est pas anodin et

loin d’être fortuit surtout. Il est
bon de souligner aussi  que la
cérémonie d’installation s’est
déroulée, en outre  au siège du
COA à Alger, en présence des
membres de ladite commission
des différents secteurs ministé-
riels.

Rappelons que la nomina-
tion de Salim Dada au poste du
président de la commission des
cérémonies d’ouverture et de
clôture et l’organisation des
activités culturelles des Jeux
méditerranéens vient à point
nommé et coïncide avec le
désir de bien faire du  commis-

saire aux Jeux méditerranéens d’Oran, Mohamed-
Aziz Derouaz, qui  avait récemment  insisté sur
l’importance de la réussite des cérémonies d’ou-
verture et de clôture.  

Qui  mieux alors que Salim Dada pour mener à
bien ce projet ? Avec sa nomination, Mohamed-
Aziz Derouaz peut dormir tranquillement sur ses
deux oreilles, car il ne pourra trouver  meilleure
personne, plus  qualifiée, pour mener à bien et de
façon vraiment professionnelle, ce grand chantier
que Salim Dada.

Gageons que la fête sera à la hauteur de l’at-
tente ! Rendez- vous pris alors pour le mois de juin
et juillet ! O.H.

�� O.HIND

LES FRÈRES ABID,
ROMAN DE SAÂD TAKLIT

UNE SAGA
FAMILIALE À SÉTIF

DU MÉTIER DE PROMOTEUR
DE SPECTACLE

Projet de décret fixant
les modalités de son exercice

U n projet de décret exécutif, fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de promoteur de
spectacles culturels et artistiques, a été présenté

mercredi, lors d’une réunion du gouvernement présidée par
visioconférence par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, indique un communi-
qué des services du Premier ministre. 

Ce projet de texte prévoit d’abroger les dispositions pré-
vues par le décret exécutif n° 06-218 du 18 juin 2006, fixant
les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promo-
teur de spectacles culturels et ce, afin d’assurer la confor-
mité avec le décret exécutif n° 13-140 du 10 avril 2013, fixant
les conditions d’exercice des activités commerciales non
sédentaires.  

À ce titre, ce projet de texte vise, notamment la simplifica-
tion des procédures administratives, l’introduction de métho-
des de contrôle du respect de la réglementation et de la légis-
lation en vigueur par le promoteur de spectacles et l’aug-
mentation de la durée d’exploitation de la licence de promo-
teur de spectacles qui passe de 3 ans à 5 ans, selon le com-
muniqué. 

D ans son dernier roman
Les frères Abid , Saâd
Taklit propose une saga

familiale sur plusieurs généra-
tions, dédiée au « clan de Tafat
» depuis la résistance à l’occu-
pation française, en passant par
les années d’exil et de persécu-
tion explorant ainsi la compo-
sante sociale, les coutumes, et
l’histoire de la région de Bougaâ
dans la wilaya de Sétif. Publié
récemment aux éditions Rafar,
cet ouvrage de 187 pages se
base sur des témoignages que
l’auteur a lui-même recueilli
auprès de ces proches et les
membres les plus âgés de sa
famille. Cette saga familiale
commence avec l’histoire de «
l’ancêtre », Braham, Djoudi Ben
Mohamed de son vrai nom qu’il
a caché jusqu’à sa mort, né en
1845 dans le village de «
Taddarth » dans la vallée de la
Soummam, et qui avait pris part
à la résistance d’El Mokrani en
1871 à la tête d’une trentaine
d’hommes de son village.
Voyant sa tête mise à prix,
Braham est contraint de fuir son
village natal vers un avenir
incertain qui le mènera, grâce à
une rencontre providentielle, à
Bougaâ où il va s’installer sous
un nouveau nom et en se réin-
ventant une vie des plus ordi-
naires pendant 10 ans. À ce
moment du récit, le roman est
également une occasion pour
l’auteur de brosser un tableau
de l’Algérie colonisée, il revient
sur l’accroissement du nombre
de la population européenne et
sur l’adoption du Code de l’indi-
génat, « un code de la honte qui
assujettit les populations
autochtones », qui sera suivi
par la grande vague de coloni-
sation urbaine. À Bougaâ,
Braham laissera ses enfants
Abid, Achour, Mouloud, Smaïl et
Djamila en plus d’un olivier
ramené de son village natal et
replanté dans ses nouvelles ter-
res. Cet arbre, symbole de paix
et source de revenus, va
déclencher une querelle de voi-
sinage soldée par un meurtre
involontaire. Achour, fils de
Braham, va tuer son voisin. Ce

nouvel épisode, qui se déroule
en 1913, va également  nous
renseigner sur les traditions
algériennes pour résoudre les
conflits. Pour la première fois,
une famille algérienne a recours
à la justice coloniale et tourne le
dos à des siècles de traditions
tribales et religieuses. Le récit
propose alors un tout autre uni-
vers, Smaïl se sacrifie à la place
de son frère, père de famille, et
se voit condamner au bagne de
Cayenne. Commence alors une
tout autre histoire entre le
bateau transportant les
bagnards et les travaux forcés
en Guyane française. En trans-
mettant ces témoignages qui
s’étendent sur plus d’un demi-
siècle de litiges familiaux, de
déboires avec l’autorité colo-
niale et de petits événements
du quotidien, Saâd Taklit
reconstitue la vie des Algériens
colonisés dans cette région,
tout en mettant en avant les
principes et les codes sociaux
de l’époque. Né en 1948 à
Bougaâ, Saâd Taklit, diplômé
en sciences économiques, a
publié son premier ouvrage
Djebel Tafat en 2012 en Algérie
et en France, qui sera suivi de
Le journal de Rachid en 2015,
L’Allemand de mon village en
2016 et  Récits de miel et de
sang , sorti en 2019.

Après, le
cinéma, le

sport ! C’est un
nouveau défi

auquel
s’attellera

d’ores 
et déjà notre

chef
d’orchestre
émérite, en

attendant de se
retrouver tous, 

cet été, 
à Oran…

JEUX MÉDITERRANÉES

LE NOUVEAU
CHALLENGE 

DE SALIM DADA
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SS ans surprise, l’Armée
nationale populaire est
classée 1ère dans la

région du Maghreb et 3e dans le
Monde arabe et sur le continent
africain, selon le classement des
armées les plus puissantes en
2022, établi par Global
Firepower. Elle perd ainsi une
place par rapport en 2021 où
elle était classée deuxième en
Afrique.  Dans son rapport, la
même source a estimé qu’au
Maghreb, l’armée algérienne
arrive en tête, suivie du Maroc
et de la Tunisie, tandis qu’elle
occupe le 3e rang des pays ara-
bes derrière l’Egypte, en pre-
mière position  et l’Arabie saou-
dite en deuxième position. Dans
le classement mondial l’ANP
occupe la 31eme place, selon
toujours le classement de
Global Firepower, pour l’an
2022. Dans le Top 10 des
armées, on trouve sans surprise
les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, l’Inde, le Japon, la Corée
du Sud, la France, la Grande-
Bretagne, le Pakistan et le
Brésil. 

utilise plus de 50 facteurs
individuels pour déterminer le
classement de chacune des 
140 nations incluses dans ce
classement, en allant de la puis-
sance militaire et financière à la
capacité logistique et géogra-
phique. Cela dit, l’ANP perd
quatre places, cette année dans
le classement. En effet, elle
était en 2021, à la 27ème posi-

tion. Ce déclassement, négatif
ou positif, n’est pas un facteur
déterminant pour juger l’effica-
cité d’une armée, même si  avec
un budget estimé, par le GFP, à
13,9 milliards de dollars,
l’Algérie est sortie du  Top 30
des armées les plus puissantes
dans le monde. Dans ce classe-
ment, l’ANP garde sa place par
rapport aux pays arabes et afri-
cains. Selon les chiffres fournis
par le GFP, l’Algérie dispose de
551 avions (102 chasseurs et
268 hélicoptères), 7 000 véhicu-
les blindés, 130 000 militaires
actifs et 150 000 réservistes.
Elle demeure, cependant prête
a toute éventualité pour faire
face à toute tentative d’agres-
sion. En gardant sa position en
Afrique l’Algérie reste l’une des
plus puissantes dans le monde.
Un statut bien mérité couronné

par les multiples réalisations,
notamment dans la défense de
ses frontières, mais aussi parce
qu’elle a réussi à bâtir des choix
stratégiques qui répondent jus-
tement à la conjoncture géopoli-
tique qui prévaut actuellement
dans la région, sans omettre de
souligner ses positions en
faveur des peuples opprimés, à
l’image du Sahara occidental et
de la Palestine. 

Elle doit sa puissance au
patriotisme de ses hommes, qui
ne reculent devant rien, quand
il s’agit de la défense de son ter-
ritoire et de son peuple source
de son inspiration. L’ANP par
son partenariat avec la Russie
et la Chine reste dans l’axe des
pays souverains, dont les déci-
sions et les positions sont indé-
pendant et ne répondent à
aucune complicité. L’ANP

demeure aussi une armée énig-
matique pour beaucoup, dans la
mesure où elle intervient uni-
quement quand il le faut. Elle
ne parle pas trop et sait répon-
dre avec diplomatie aux provo-
cations multiples des ennemis.
Elle a su faire échouer tous les
complots sans trop se vanter.
Ses décisions son fermes et
indiscutables, mais elle sait
aussi répondre à ceux qui veu-
lent l’entendre, sans obtenir
l’essentiel de ce qu’ils atten-
dent. Ces agitateurs de l’inté-
rieur, qui n’ont pas eu honte
d’exhiber leur traîtrise à l’ANP,
en se cachant derrière des
écrans au profit de l’ennemi
« d’hier, d’aujourd’hui et de
demain » comme l’a si bien dit
le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP, 
Saïd Chanegriha. II..GG..    

DERNIÈRE
HEURE

UN SOUS-VARIANT
D’OMICRON INQUIÈTE

Un sous-variant d’Omicron,

apparu il y a quelques

semaines, est désormais suivi

de près par les scientifiques:

s’«il ne change pas la donne»,

ses caractéristiques précises,

encore inconnues, interrogent.

Appelé BA.2, ce sous-variant a

été repéré dans plusieurs pays

du monde, notamment en

Europe. Il serait devenu

majoritaire au Danemark où le

nombre de cas quotidiens est

reparti à la hausse, depuis

quelques jours. L’Organisation

mondiale de la santé (OMS), qui

a classé Omicron comme

«variant préoccupant», ne fait à

ce stade, pas de distinction avec

le sous-variant BA.2.

NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
AU MINISTÈRE DU COMMERCE 

El Hadi Bakir a été installé
en tant que secrétaire général
(SG) du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, sous la
supervision du ministre du
secteur, Kamel Rezig, a
indiqué un communiqué du
ministère. Selon la même
source, la cérémonie
d’installation s’est déroulée
par visioconférence, en
présence des cadres centraux
du secteur et des directeurs
régionaux et de wilayas. En
marge de la cérémonie
d’installation, Rezig a donné
des instructions aux
directeurs pour redoubler
d’efforts dans les campagnes
de sensibilisation et de
contrôle face à la propagation
du coronavirus, en prenant
toutes les mesures prévues
par la loi à l’encontre des
contrevenants au protocole
sanitaire dans le secteur du
commerce et de la promotion
des exportations. 

CLASSÉE PREMIÈRE PUISSANCE MILITAIRE DANS LA RÉGION

LL’’AANNPP  ttrrôônnee  ssuurr  llee  MMaagghhrreebb
DDAANNSS le classement de l’ANP, elle garde sa place par rapport aux pays arabes et africains.

L’ANP prête à toute éventualité pour faire face à toute tentative d’agression

HAUSSE DE LA DEMANDE, LIMITATION DE L’OFFRE DE L’OPEP+

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  AALLGGÉÉRRIIEENN  FFLLAAMMBBEE  !!
LLEESS  CCOOUURRSS du brut algérien qui se sont établis à 70,89 dollars en 2021 ont progressé de près de 29 dollars sur 12 mois.

LL a reprise de l’économie mondiale,
qui s’est accompagnée d’une
robuste demande de l’or noir, cou-

plée à la hausse limitée de la production
de l’Opep+, ont servi d’étincelle aux
prix du pétrole qui ont significativement
rebondi, l’an dernier notamment.
L’Algérie en a particulièrement bénéfi-
cié. La moyenne annuelle des prix du
brut algérien est passée de 42,12 dol-
lars/baril en 2020, à 70,89 dollars en
2021, indique le dernier rapport men-
suel de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), répercuté le 
19 janvier 2022 par l’APS, soit une
hausse de 28,77 dollars/baril qui repré-
sente une progression de 68,30%. « Les
prix ont continué d’augmenter pendant
plusieurs mois consécutifs en 2021, sou-
tenus par l’atténuation de l’offre excé-
dentaire du marché mondial du pétrole,
des fondamentaux offre-demande plus
équilibrés et l’épuisement des niveaux
record des stocks de pétrole », expli-
quent les experts de l’Opep. Il ne faut
pas perdre de vue aussi que la stratégie
d’augmentation de la production de
l’Opep+ n’est pas étrangère à ce rebond
notoire des cours des cours de l’or noir.
Pour rappel, les «23 » avaient décidé, au
mois d’avril 2020, de réduire leur pro-
duction de près de 10 millions de barils

par jour, pour stopper le plongeon des
prix avant de procéder à une coupe de
7,7 millions de b/j à partir du 1er août de
la même année, jusqu’à fin décembre
2020. Les 13 pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs 10 alliés, dont la Russie,
ont ensuite décidé de poursuivre la 
stratégie d’augmentation de leur pro-
duction : 400.000 b/j tous les mois,
depuis juillet 2021. Cet accord avait joué
un rôle « majeur dans la stabilisation du
marché, l’année dernière et la réduction
de la volatilité, malgré l’incertitude
concernant la demande mondiale de
pétrole au milieu de l’émergence de plu-
sieurs vagues de variantes du coronavi-
rus », souligne l’Opep, qui a fait réfé-
rence à la célébration du 5ème anniver-
saire de la déclaration de coopération
entre les pays de l’Opep et les produc-
teurs non-Opep en décembre dernier. La
hausse du Sahara Blend intervient dans
le sillage d’une embellie généralisée des
prix de l’or noir en quête de nouveaux
records. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars, référence
du pétrole algérien, évolue au-dessus des
87 dollars après avoir atteint, le 18 jan-
vier son plus haut niveau depuis le mois
d’octobre 2014. Il affichait 87,19 dollars,
hier, à 13h45, malgré un recul de 
1,19 dollars par rapport à la séance de la
veille. À New York, le baril américain de
WTI, pour livraison en mars, dont c’est

le premier jour d’utilisation comme
contrat, lâchait également 1,35 dollar à
84,20 dollars. Les cours de l’or noir ont
été stoppés dans leur formidable élan
par la hausse des stocks américains qui
se sont affichés en légère augmentation,
après sept semaines de repli, alors que
les analystes les attendaient en baisse de
quelque 1,75 million de barils. « Les prix
du pétrole se replient vendredi (hier,
Ndlr) après une hausse fulgurante
depuis le début de l’année, suite à l’aug-
mentation surprise des stocks améri-
cains », a indiqué Han Tan, analyste
chez Exinity. La belle série de hausse
quasi quotidienne, depuis le début de

2022 a été stoppée
net. Comment l’ex-
pliquer ? « Le senti-
ment d’absence de
risque sur les mar-
chés financiers,
comme en témoigne
la chute des actions,
et le fait que le Brent
n’ait pas réussi à
franchir le niveau de
90 dollars le baril,
jeudi, (20 janvier
2022, Ndlr), pourrait
avoir été considéré
par certains acteurs
du marché comme
une raison de pren-
dre quelques bénéfi-

ces sur le pétrole brut », estime
Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.
Malgré ce faux pas, le baril devrait retro-
uver sa verve. Il pourrait même attein-
dre les 100 dollars. « En supposant que
la Chine ne subisse pas un fort ralentis-
sement, qu’Omicron devienne effective-
ment omi-gone, et que la capacité de
l’Opep+ à augmenter sa production soit
clairement limitée, je ne vois pas pour-
quoi le Brent ne pourrait pas se rappro-
cher des 100 dollars au premier trimes-
tre, voire plus tôt», a déclaré Jeffrey
Halley, analyste chez Oanda. Un scéna-
rio qui fera les affaires de l’Algérie. 
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Les prix pourraient atteindre les 100 dollars


