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ELLE CONSOLIDE DE PLUS EN PLUS SA PLACE D’ÉTAT PIVOT DANS LA RÉGION

LL’’AAllggéérriiee  ddéétteerrmmiinnééee  àà  ddiirree  ssoonn  mmoott  
CCEETTTTEE détermination est justifiée par son rôle qui lui sied en tant que puissance régionale et de sa qualité de
partenaire incontournable.

LL ’Algérie confirme sa
place au niveau régional.
Ce sont les chiffres et les

classements publiés par des
organisations et des sites spé-
cialisés dans la géostratégie et
les études militaires.
Contrairement aux campagnes
mensongères et de propagande
tendancieuse de certaines
nébuleuses et officines à la
solde des ennemis directs et
indirects de l’Algérie, le pays
marche avec des pas sûrs vers
la consolidation et le renforce-
ment de son rôle en tant qu’É-
tat pivot dans la région.

Le site « Global Fire Power
», spécialisé dans les affaires
militaires, a publié dans sa der-
nière édition une étude sur le
classement des armées au
niveau mondial, continental et
régional.  À ce propos, ledit site
a fait allusion  à l’Algérie en
soulignant que « L’armée algé-
rienne occupe la première place
au Maghreb, la troisième dans
le Monde arabe et en Afrique, et
la 31e au niveau mondial », a-t-
il précisé. 

Ce classement renseigne sur
le rôle qu’assume l’Algérie au
plan régional qui lui confère
une mission prépondérante
dans le règlement des conflits
et des tensions dans la région.
En bref, l’Algérie est une force
du maintien de la paix et de la
stabilité de la région. L’Armée
nationale populaire est animée

par sa doctrine de combat qui
consiste à être une force de
défense de la souveraineté
nationale et de l’unité du pays.
Elle plaide pour la stabilité
dans la région, mais elle rejette
toute interférence et ingérence
dans les affaires internes des
pays souverains.

C’est cette démarche fondée
sur le principe rejetant l’ingé-
rence d’où qu’elle vienne que
l’Union africaine (UA) et via
son Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) a exprimé sa satis-
faction et  son soutien à

l’Algérie aux efforts fournis
pour le règlement de la crise
malienne et d’opter pour la
solution sur la base d’une
approche globale. 

Sur la question malienne,
l’accord d’Alger reste le cadre
idéal pour le règlement malien
dont le consensus international
et régional n’est pas à démont-
rer. Cette reconnaissance de
l’UA au rôle déterminant de la
diplomatie algérienne démon-
tre que la sérénité dans le trai-
tement des dossiers conflictuels
et des tensions dans la région

est une démarche et une carac-
téristique diplomatique de
l’Algérie de par son expérience
dans le règlement des situa-
tions de crises et de conflits au
niveau régional et internatio-
nal. Cette reconnaissance
émane de la sagesse politique et
diplomatique de l’Algérie et de
sa force calme et ferme dans la
gestion des questions litigieuses
dans la région sans abdiquer ou
remettre en cause ses constan-
tes et ses fondements straté-
giques. L’Algérie assimile par-
faitement les enjeux qui se

dressent à la région et au conti-
nent africain. Les nuances de
points de vue d’appréciation
desdits enjeux sont tributaires
des intérêts qui concernent
l’Algérie et sa stabilité en pre-
mier lieu.

Cette place importante
qu’occupe l’Algérie sur l’échi-
quier régional et africain est
entérinée par la volonté des
hauts responsables du pays
dans la perspective d’intensifier
des actions qui seront suscepti-
bles de répandre la paix et la
stabilité au niveau de la région
et dans le Monde arabe. 

Le sommet de la ligue arabe
s’inscrit dans cette optique qui
consiste à dissiper les problè-
mes et les frictions entre les
pays arabes et d’opérer une
nouvelle démarche de rappro-
chement et de réconciliation en
les pays frères.

L’Algérie est déterminée à
dire son mot dans toutes les
questions régionales, africaines
et arabes. Cette détermination
est justifiée par son rôle qui lui
sied en tant que puissance
régionale et de sa qualité de
partenaire incontournable.
L’Algérie est dans une posture
qui fait d’elle un acteur crédible
en matière de rapports diplo-
matiques et de partenariat stra-
tégique au plan international.
Ce positionnement est à même
d’assurer les médiations pour
rétablir la paix et juguler les
conflits qui caractérisent le
monde en général et la région
en particulier. HH..NN..

LUTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT

LLEE  CCRRTTFF  EENNTTRREE  EENN  AACCTTIIOONN
LLEE  CCEENNTTRREE reçoit et traite les déclarations de soupçon  sur des opérations de blanchiment  

et de financement du terrorisme.

EE n vue de renforcer  la lutte contre
les sphères de corruption et de
blanchiment d’argent, les pou-

voirs publics sont en phase d’accélérer la
mise en place des mécanismes prévus à
cet effet, pour une action plus concrète
et plus efficace sur le terrain. Une orien-
tation qui nécessite une mobilisation et
un travail de fonds basé sur le recueil de
renseignement susceptible de déclen-
cher les investigations qui seront à l’ori-
gine de poursuites et de répressions. À
cet effet, les missions de l’organisation
et le fonctionnement de la cellule de
traitement du renseignement financier
(Ctrf), chargée de lutter contre le blan-
chiment d’argent et le financement du
terrorisme, ont été publiés par un décret
exécutif, au Journal officiel. Il va sans
dire, qu’à travers de telles actions, l’État
confirme sa volonté à venir à bout des
niches de corruption, et fait état d’une
détermination sans faille pour mener
une guerre sans merci contre les réseaux
de blanchiment d’argent qui ont mis le
pays à genoux durant des décennies. Il
faut dire que l’ampleur des dégâts issus
de cette période d’impunité est à peine
mesurable, et représente l’importance
des nébuleuses qui ont  pris en otage l’é-
conomie et les institutions du pays, pour
en faire des canaux mafieux où l’oligar-
chie a eu tout le temps pour s’installer et

imposer son diktat.  D’où la difficulté,
aujourd’hui à éradiquer ces fléaux qui se
sont répandus d’une façon exponentielle
jusqu’à investir toute l’administration
algérienne. C’est à ce niveau que la réac-
tivation de tout le système de renseigne-
ment, et son amélioration par les
moyens technologiques, devient un élé-
ment incontournable de la lutte.   Dans
sa mission principale la Crtf est tenue  «
de recevoir les déclarations de soupçons
relatives à toutes opérations de blanchi-
ment d’argent et/ou de financement du
terrorisme et de traiter les déclarations
de soupçon par tous moyens et/ou
méthodes appropriés, de recevoir et de
traiter les rapports confidentiels et les
notes d’information émanant des autori-
tés prévues par la loi, de communiquer
les renseignements financiers aux auto-
rités sécuritaires et judiciaires, lorsqu’il
y a des motifs de suspecter des opéra-
tions de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme et de trans-
mettre, le cas échéant, le dossier cor-
respondant au procureur de la
République compétent, chaque fois que
les faits constatés sont susceptibles de
poursuites pénales », précise le décret
exécutif. 

Il s’agit d’une réorganisation pro-
fonde du fonctionnement des cellules de
renseignement, et de l’optimisation de
leur travail, dans la mesure, où le ren-
seignement sera au centre de toutes les
actions, et dictera les marches à suivre

afin   d’aboutir à des résultats consé-
quents dans des délais qui permettent
d’intervenir efficacement sur le terrain. 

Cela  étant, il s’agit d’une tâche
ardue et qui nécessite une présence des
services de cette organisation à tous les
niveaux de l’administration, notamment
auprès des organismes financiers. Un
travail permanent qui se base sur le
suivi et le contrôle des opérations de
transferts et de manipulation de fonds,

et surtout du respect des lois et des
règles qui régissent ce domaine. Par
ailleurs, la Crtf compte pour son fonc-
tionnement, sur  4 départements, à
savoir le département des enquêtes et
des analyses opérationnelles et straté-
giques, le département juridique, le
département de la documentation et des
systèmes d’information et le départe-
ment de la coopération, des relations
publiques et de la communication.   AA..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Lutte implacable contre l’argent sale
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
emain, le Conseil de sécurité va, de
nouveau, se pencher sur la situation
ou, plutôt, sur le statu quo qui prévaut

en Libye, depuis un mois, jour pour jour, et
l’annonce d’un « report » de l’élection prési-
dentielle, fin décembre 2021, pour des raisons
non encore clarifiées. Une chape de plomb
semble s’être abattue sur le pays, en pleine
vague du variant Omicron qui mobilise l’opi-
nion et les initiatives internationales, malgré
les efforts de la Conseillère spéciale du secré-
taire général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams. Voilà un mois qu’elle court
partout et multiplie les échanges de vue pour
une relance du processus politique, allant jus-
qu’à proposer la fin juin pour la tenue des élec-
tions générales avortées. Au menu des dis-
cussions du Conseil de sécurité, la prolonga-
tion du mandat de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) qui arrive à
échéance dans quelques jours et la présenta-
tion du rapport de la SG – adjointe aux affaires
politiques, Rosemary Di-Carlo, sur les évène-
ments intervenus durant ces dernières semai-
nes. Il sera, sans doute, question du retrait,
réclamé à maintes reprises, des mercenaires
et des forces étrangères, toujours présentes
en Libye, ainsi que des moyens nécessaires
pour une véritable relance du processus poli-
tique conduit par la communauté internatio-
nale, l’Union africaine et la Ligue arabe. A cet
égard, le délégué de la Libye auprès de l’ONU,
Tahar al-Sounni, a rencontré, jeudi dernier, les
membres du Groupe africain siégeant au
Conseil de sécurité, à savoir le Kenya, le
Ghana et le Gabon, en présence du représen-
tant de l’Union africaine au sein de l’institution
onusienne, pour s’assurer du soutien conti-
nental à la Libye, tant en ce qui concerne le
libre choix de ses institutions souveraines que
l’achèvement du processus électoral, de
manière consensuelle et sans exclusive. Cette
réunion de concertation, en prévision de la
session du Conseil de sécurité, demain, 
délivrera le message selon lequel les élections
en Libye ont pour but de résoudre la crise
entre les différentes parties prenantes libyen-
nes, et elles seules, et qu’elles sont, égale-
ment, la clé de la stabilité du pays, pour peu
que prennent fin toutes les ingérences étran-
gères dont l’objectif est de garder en otage le
peuple libyen, en confisquant son devenir.
D’où l’importance du rôle de l’Union africaine
pour un soutien solidaire et agissant de la
Libye et de sa volonté de parvenir à une vérita-
ble réconciliation nationale. C.B.

LL ’Algérie est à la croisée des che-
mins sur le plan économique.
2022 doit être l’année qui signera

le début de son affranchissement à la
rente pétrolière. Le train est déjà en
marche. Le terrain commence par être
déblayé. 679 projets d’investissement,
sur un total de 877 projets doivent être
débloqués. L’annonce a été faite par le
président de la République lors d’un
Conseil des ministres qu’il avait présidé
le 16 janvier dernier. Ce qui doit per-
mettre  d’assainir le climat des affaires.
Une condition sine qua non pour attirer
les investisseurs qu’ils soient nationaux
ou étrangers.  Force est de constater que
cela commence à frétiller de ce côté-là,
notamment en ce qui concerne le sec-
teur agricole. Une délégation d’opéra-
teurs américains intéressés par l’inves-
tissement en Algérie, effectue depuis le
15 janvier   une tournée qui doit prendre
fin, aujourd’hui, à travers plusieurs
wilayas en vue d’explorer des opportuni-
tés de partenariat. Cet intérêt pour le
marché national se manifeste par le
biais d’une initiative baptisée « US agri-
culture road show to Algeria 2022 ». Elle
a permis à 14 cadres représentant sept
entreprises américaines opérant dans
différentes filières agricoles de visiter
des sites et de rencontrer des agricul-
teurs algériens dans neuf wilayas du
pays (Oran, Mostaganem, Mascara,
Annaba, Souk Ahras, Guelma,
Khenchela, El Oued et Hassi Messaoud)
afin de discuter d’opportunités d’affai-
res.  La société AgRI International spé-
cialisée dans les solutions agricoles clés
en main, la société Roberts
International Agricultural Development
LLC qui active dans la production lai-
tière et dans la construction de parcs
d’engraissement de bovins de boucherie,
et Texas Biotechnology Inc. ayant déve-
loppé une gamme de produits de bio-
régénération des sols, figurent parmi les
potentielles entreprises US susceptibles
de s’installer sur le territoire national.
Autre hôte de marque : Lord Richard
Risby. L’envoyé du Premier ministre
britannique, chargé du partenariat éco-

nomique avec l’Algérie, a affiché la
disponibilité de son pays pour explorer
les opportunités de coopération et de
partenariat entre les entreprises des
deux pays, notamment dans le secteur
d’énergie. Une opportunité pour le pays
qui élargit sa palette de partenaires
dans le domaine des énergies renouvela-
bles, particulièrement, qui constitue un
des fers de lance de son plan de relance
économique. Il faut souligner que c’est
un chantier phare du président de la
République. L’Algérie qui a pour objectif
de diversifier ses sources énergétiques à
travers un programme de développe-
ment des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15000 MW d’é-
lectricité à l’horizon 2035, dont 4000
MW d’ici à 2024, a programmé la réali-
sation de centrales photovoltaïques, qui
doivent produire 1000 MW. 11 sites pour
la réalisation du projet de « Solaire 1000
», qui comprend des stations de produc-
tion d’énergie solaire d’une capacité glo-
bale de 1000 mégawatts, ont été rete-
nus. En attendant le lancement effectif
de la nouvelle Société algérienne des
énergies renouvelables, Shaems, un
groupe de travail spécialisé a été mis sur
pied pour préparer les documents rela-
tifs à l’appel d’offres destiné aux inves-
tisseurs. Affaire à suivre. Un autre pro-
jet d’envergure reste bloqué dans les

starting-blocks : l’exploitation du gise-
ment de fer de Ghar Djebilet. L’Exécutif
en a fait l’un de ses projets-phares. Un
choix qui s’est imposé au vu de ses réser-
ves estimées à 3,5 milliards de tonnes,
mais aussi parce qu’il donne un nouveau
cap à l’économie nationale. Son démar-
rage avait été annoncé pour la fin du
mois de mars 2020. Pareil pour le méga-
projet de mine de zinc de Béjaïa, à Oued
Amizour, dont les travaux doivent débu-
ter au troisième trimestre de l’année
2021. En ce qui concerne le phosphate,
trois wilayas : Tébessa, Souk Ahras et
Annaba sont concernées par le lance-
ment d’un mégaprojet d’un montant de
6 milliards de dollars. L’exploitation de
cette matière première a pour particula-
rité de receler, en toile de fond, un projet
intégré incontestable. L’Algérie n’a pas
caché son ambition de jouer dans la cour
des grands dans ce secteur. Ses potentia-
lités sont attestées. Elle s’adosse à des
réserves de phosphate de 2,2 milliards
de tonnes qui la hissent au 3e rang mon-
dial. Autant d’atouts. Autant de projets
en stand-by. Autant de défis à relever en
2022. Le secteur pétro-gazier sera
incontestablement le « bras armé » de
cette entreprise qui doit permettre au
pays de relever ces challenges pour réus-
sir la diversification de son économie. 

MM..  TT..

L’année 2022 sera celle du décollage économique

RELANCE DES SECTEURS DES MINES, INDUSTRIE, AGRICULTURE, 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET RÉFORMES BANCAIRES

AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  ::  llaa  mmiissee  ssuurr  oorrbbiittee
LLEE  SSEECCTTEEUURR pétro-gazier sera le bras armé de cette entreprise qui doit
permettre au pays de relever ces challenges pour réussir la diversification 
de son économie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
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««LL ’investissement touristique
sera relancé», a affirmé le
directeur local du tourisme et

de l’artisanat, Kaïm Benamar Belabbes.
La même source a ajouté que «pas moins
33 projets d’investissement en suspens
dans le secteur du tourisme ont été relan-
cés dernièrement à Oran», expliquant que
«toutes les entraves sont levées». Ainsi
donc, le comité de wilaya chargé du suivi
et de la levée des contraintes a décidé,
après étude des dossiers, de la relance de
33 projets d’investissement relevant du
secteur du tourisme dans plusieurs com-
munes de la wilaya. Les entraves rencon-
trées par les porteurs de ces projets
concernent la délivrance des permis de
construire en sus de blocages administra-
tifs. La même source explique que «les
projets concernent la réalisation de 26 éta-
blissements hôteliers de type 3 et 4 étoiles,
de sept complexes touristiques et parcs
d’attractions de loisirs situés à Oran, Ain
El Türck, Bir El Djir et Kristel». «A cela

s’ajoutent trois hôtels réalisés dans les
localités d’Ain El Turck, Es Senia et Bir El
Djir ont obtenu les permis d’exploitation»,
a- ajouté le même responsable. En 2021, le
parc hôtelier de la wilaya d’Oran a été ren-
forcé par l’entrée en exploitation de huit
hôtels de différentes classes. Ces derniers,
de capacité  de  1.133 lits, sont établis à
Oran, Arzew, Ain el Turck et Es Sénia.
Durant la même année, la wilaya d’Oran a
été renforcée dans la par cinq nouveaux
établissements mis en service en 2021. Les
nouveaux établissements sont ainsi entrés
en service entre janvier et  septembre der-
niers, en attendant la mise en exploitation
d’autres structures dans les prochains
mois. «Les nouveaux établissements hôte-
liers de 3 et 5 étoiles, d’une capacité  d’ac-
cueil de plus de 13.000 lits, ont généré pas
moins de 1.000 postes d’emploi directs »,
a-t-on expliqué. La wilaya d’Oran a connu,
selon la même source, un saut qualitatif
en matière  d’investissement hôtelier,
signalant que le nombre de projets est
passé de  68 en 2015 à 110 en cours de
réalisation en 2021 outre l’inscription
d’autres projets dont ceux d’aquaparcs, de

centres de thalassothérapie et de stations
thermales. Le Grand Hotel d’Oran est en
pleine phase de réhabilitation, ce dernier
est situé sur la place du Maghreb (ex-place
de la Bastille), en face de la Grande Poste.
Le Grand Hôtel d’Oran domine le centre-
ville. Les travaux connaissent un taux d’a-
vancement appréciables.  Cédé en 2007, à
un prix dérisoire, le Grand Hôtel d’Oran
été récupéré par l’EGT Ouest, après une
bataille judiciaire qui a duré 10 années.
Sa privatisation a engendré un mal incom-
mensurable et d’importantes incidences
ont impacté la vie sociale des employés,
victimes des licenciements, avant qu’ils ne
montent au créneau pour dénoncer ce
qu’ils ont qualifié de «sacrilège» et de
«bradage» de cette infrastructure hôte-
lière historique. Et, depuis, il a été fermé,
en juin 2010 pour défaut d’autorisation
d’exploitation. Aujourd’hui, il fait l’objet
de travaux de rénovation entrant dans le
cadre des préparatifs de la wilaya d’Oran
pour les Jeux méditerranéens, devant se
tenir au mois de juillet de l’année pro-
chaine. Le Grand Hôtel, ce joyau architec-
tural, a été édifié en 1920. Il dispose de 80

chambres et de 8 suites. C’est un lieu
chargé d’histoire, avec une renommée
internationale pour avoir accueilli des
figures politiques, culturelles et artis-
tiques. Sa récupération et sa réhabilita-
tion permettront à la wilaya d’Oran de
disposer d’une infrastructure d’héberge-
ment de taille qui consolidera, ainsi, ses
capacités d’accueil des touristes et des
voyageurs. Les tenants du tourisme aspi-
rent à redonner à la ville d’Oran l’image
qui lui sied, une cité touristique de pre-
mière excellence et une dimension régio-
nale non négligeable. Les travaux de réfec-
tion et de réhabilitation du Grand Hôtel
d’Oran sont donc lancés. Toutes les entra-
ves ont été levées, pour le démarrage des
travaux de réhabilitation de l’établisse-
ment, après l’achèvement de l’étude préli-
minaire de ce projet, lancée en 2018. Cette
mesure a été décidée suite au quitus
donné par les services du contrôle tech-
nique des constructions, ayant, après
étude, conclu que l’Hôtel peut faire l’objet
de réhabilitation, ses murs et ses soubas-
sements sont toujours consistants.

WW..AA..OO..

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE À ORAN

3333  pprroojjeettss  eenn  ssuussppeennss  rreellaannccééss
LLEESS  TTEENNAANNTTSS  du tourisme aspirent à redonner à la ville d’Oran l’image qui lui sied, une cité touristique de première excellence.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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EN GRÈVE ILLIMITÉE DEPUIS LE 13 JANVIER 2022

LLeess  aavvooccaattss  cchheezz  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
LLEEUURRSS représentants sont conviés demain au siège du ministère des Finances pour désamorcer la crise.

DD ix jours après le boycott
des activités judiciaires
par les robes noires, le

gouvernement réagit. 
En effet, le Premier minis-

tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a
convié les représentants des
avocats à une rencontre qui se
tiendra, au siège du ministère
des Finances, demain, et ce,
pour tenter de désamorcer la
crise. Le bras de fer semble pen-
cher en faveur des grévistes.
Selon le président de l’Union
nationale des Ordres des avo-
cats (Unoa), Brahim Taïri, « le
mot d’ordre du mouvement de
grève a été suivi à 100 % ».
Cette rencontre a été , toute-
fois, précédée par la réunion du
conseil de l’Union nationale des
ordres des avocats(Unoa), pré-
vue au courant de la journée
d’hier. Il a été question de tran-
cher sur la suite à donner à la
grève à la lumière de la nouvelle
donne. Les avocats ont décidé
que le débrayage illimité
enclenché depuis dix jours sera
suspendu. Il est à rappeler que
les avocats ont déclenché une
grève de quatre jours en novem-
bre 2021 pour dénoncer le nou-

veau mode fiscal introduit dans
la loi de finances 2022. Les
robes noires qui ne décolèrent
toujours pas, boycottent depuis
10 jours toutes les activités
judiciaires, nonobstant le fait
que la loi de finances, entérinée
par les deux chambres du
Parlement, soit déjà entrée en
vigueur depuis le début du mois
en cours. 

Les contestataires espèrent
voir le gouvernement geler les

dispositions de la loi de finan-
ces, à l’issue du bras de fer
engagé avec le département des
finances. Il faut dire que la jus-
tice a été à bout de souffle ces
deux dernières semaines. Pour
cause, à la grève des robes noi-
res s’est ajoutée celle des gref-
fiers, même si ces derniers ont
cessé leur débrayage depuis
jeudi dernier. Par conséquent,
étant paralysés par les avocats,
les tribunaux et les cours de

justice ne seront pas désengor-
gés de sitôt, car des piles de dos-
siers s’y sont amoncelés, suite
au report systématique de tou-
tes les audiences depuis le
début du boycott des robes noi-
res. 

Les avocats contestaient le
nouveau système fiscal qui leur
a été imposé dans le cadre de la
loi de finances 2022. À l’issue de
l’assemblée générale de l’
Union nationale des ordres des

avocats organisée le 8 janvier
dernier à Constantine, 23 sur
24 barreaux ont décidé d’enta-
mer une grève illimitée à partir
du 13 janvier dernier.
Largement suivi, le débrayage a
paralysé l’ensemble de l’activité
judiciaire à travers le pays. Il
est à noter qu’à la faveur des
dispositions de l’article 12 de la
LF2022, l’impôt forfaitaire
unique (IFU) de 12%, a été sup-
primé et remplacé par un nou-
veau régime qui les contraint
désormais de payer à titre de
taxes et d’impôts 54 % de leurs
bénéfices, soit 35 % de leurs
gains et 19 % à titre de la TVA,
laquelle « sera répercutée sur
les justiciables », indique-t-
on.« La responsabilité incombe
au ministre des Finances qui a
fermé toutes les portes du dialo-
gue et n’a pas daigné donner
suite aux nombreux correspon-
dances qui lui ont été adressées
», lit-on dans le procès-verbal de
l’assemblée général de l’Unoa. 

Par ailleurs, d’après les avo-
cats, « l’article 12 de la LF 2022
est en violation avec l’article 82
de la Constitution qui garantit
la justice fiscale ». La pression
fiscale a poussé plusieurs jeunes
avocats à changer de métier.

MM..  BB..

AVEC UNE LÉGÈRE PRÉDOMINANCE DE LA POPULATION MASCULINE

LL’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  4455,,44  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  
SSEELLOONN  l’Office national des statistiques (ONS), le recul des naissances vivantes sous le seuil 

d’un million de naissances pour la première fois depuis 2014.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION RENCONTRE
LES RESPONSABLES DU CNAPESTE

Prémices d’un vrai
dialogue
Entre les grèves incessantes qui ont
marqué l’actualité, ces dernières années,
et les effets de la crise sanitaire, le
secteur de l’éducation n’est pas près de
sortir du marasme qui continue de le
tirer vers le bas il faut dire, qu’il ne s’est
pas passé un mois, ces dernières
années où le    Cnapest n’ a pas appelé à
l’arrêt des cours.  Au centre de la
discorde , les conditions
socioprofessionnelles des enseignants,
mais aussi une opposition aux dernières
dispositions de l’État en matière de
rémunération, où le Cnapest appelle à
boycotter, à travers une grève les 25 et
26 de ce mois, en cause  le versement
de points indiciaires des établissements
d’enseignement, et à saisir des positions
financières suffisantes pour la
promotion dans les grades nouvellement
créés avec l’imposition d’adopter le ratio
pédagogique pour déterminer les
positions financières pour la promotion
annuellement conformément au procès-
verbal de la convention officielle entre le
Syndicat Cnapest et le ministère de
l’Éducation nationale . Un énième piquet
de grève, qui s’ajoute au volume d’action
et de perturbation qui ont
particulièrement caractérisé ces  deux
dernières années. En réaction à cette
situation inextricable, Le ministre de
l’Éducation nationale, Abdelhakim
Belabed a rencontré, jeudi soir, les
membres du bureau national du Syndicat
national autonome des conseillers de
l’éducation, dans le but d’ «  examiner
les propositions du Syndicat national
autonome des conseillers de l’éducation
pour cerner les dysfonctionnements
émaillant la gestion du milieu scolaire,
en œuvrant à résoudre les problèmes
rencontrés sur le terrain, à la faveur
d’une approche faisant valoir la politique
de dialogue et de concertation et
encourageant le débat autour des
questions intéressant le secteur ». Seule
alternative pour trouver un équilibre
entre les attentes des  élèves, parents
d’élèves, enseignants, personnels
administratifs et travailleurs. 

ALI AMZAL

LL e nombre d’habitants de l’Algérie
est passé à 44,6 millions au 1er
janvier 2021 contre 44,3 millions

au 1er juillet 2020, a annoncé l’Office
national des statistiques (ONS). 

L’année 2020 a enregistré 992 000
naissances vivantes, 236 000 décès et
283 000 mariages, indiquent les données
statistiques de l’ONS. L’Office souligne
que 2020 a été marquée par un recul des
naissances vivantes sous le seuil d’un
million de naissances pour la première
fois depuis 2014, une augmentation
« significative » des décès, et par la pour-
suite du recul des  mariages depuis 
6 ans. L’accroissement naturel enregis-
tré durant l’année a atteint 756 000 per-
sonnes, soit un taux de 1,71%. Ce der-
nier continue sa tendance baissière
enclenchée depuis 2017, « avec un
rythme plus prononcé en 2020 », ajoute
l’ONS expliquant cette baisse par l’aug-
mentation « conséquente » des décès,
auquel s’associe le recul des naissances.
À ce rythme de croissance de l’année
2020, la population résidente totale
atteindrait 45,4 millions au 1er janvier
2022, selon les prévisions de l’Office. 

La répartition par sexe des habitants
de l’Algérie au 1er janvier 2021, fait res-
sortir une légère prédominance de la
population masculine qui représente
50,7% de la population totale. Selon
l’Office, le recul des naissances vivantes
sous le seuil d’un million de naissances
pour la première fois depuis 2014, a
affecté le taux brut de natalité qui est
passé de 23,80 pour 1000 en 2019 à
22,42 pour 1000 en 2020. Cette tendance
baissière a également caractérisé le
niveau de fécondité, puisque son indica-

teur conjoncturel est passé de 
3,0 enfants par femme à 2,9 enfants par
femme durant la même période de com-
paraison. Entamée depuis 2014, la
baisse de l’effectif des mariages se pour-
suit également en 2020 mais avec un
rythme plus « accéléré », d’après
l’Office. Ainsi, les bureaux d’état- civil
ont enregistré 283 000 unions en 2020
contre 315 000 unions en 2019, soit une
baisse de plus de 10%.Le taux brut de
nuptialité poursuit ainsi sa décrois-
sance, passant de 7,26 pour 1000 à 6,41
pour 1000, soit le même niveau observé
au début des années 2000, relève encore
l’organisme des statistiques.  

En effet, « l’évolution de la popula-
tion âgée de 20 à 34 ans (population où
se contracte 80% des mariages), fait res-
sortir une régression du volume de celle-
ci d’une allure assez visible à partir de
2015, laquelle  population est passée de
10,997 millions à 10,427 millions entre
2015 et 2020, détaille l’organisme.

Quant à la mortalité générale, l’Office
note que l’année 2020 a enregistré 
236 000 décès contre 198 000 décès en
2019, en augmentation de 38 000 décès. 

Le taux brut de mortalité est passé
ainsi de 4,55 pour 1000 à 5,33 pour
1000. D’autre part, l’ONS indique que le
volume de la mortalité infantile avait
baissé à 18 700 décès en 2020 contre 
21 030 cas en 2019, soit un recul de
2 330 décès. Le taux de la mortalité
infantile a atteint 18,9 pour 1000. Par
sexe, il est de 21,0 pour 1000 auprès des
garçons et 16,6 pour 1000 chez les filles.
À l’instar des pays du monde touchés
par la pandémie, la hausse du niveau a
enregistré une baisse de 1,6 année,
atteignant 76,3 années, soit le même
niveau de 2009. Par sexe, l’espérance de
vie à la naissance semble affecté davan-
tage les hommes, puisque, elle est de
74,5 ans, alors que chez les femmes est
de 78,1 ans, détaille encore l’Office. 

AA..AA..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre et ministre des Finances

Il y a plus d’hommes que de femmes en Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Netflix perd
plus de 20%
à Wall Street
L’ACTION Netflix perdait
plus de 20% à Wall Street ,
ce vendredi, sanctionné par
un marché nerveux qui s’en
prend aux valeurs fétiches
de la pandémie, à la
croissance désormais jugée
insuffisante. En quelques
secondes, les investisseurs
ont effacé quasiment 
40 milliards de dollars de la
valorisation de Netflix, à
l’ouverture de la Bourse
électronique Nasdaq. Vers
18h30 GMT, le titre lâchait
21,26%. En cause, la
prévision annoncée jeudi
par le service de vidéo en
ligne, qui table sur une
hausse nette de 2,5 millions
d’abonnés au premier
trimestre, ce qui
constituerait la progression
la plus modeste pour 
les 3 premiers mois de
l’année depuis 2010. Parmi
les grands gagnants de l’ère
du coronavirus, avec un
gain net de 55 millions
d’abonnés en 2 ans, Netflix
n’a plus les faveurs des
investisseurs depuis
plusieurs mois déjà. Le titre
a perdu 43% par rapport à
son pic de mi-novembre.

Taylor Ward
soutient son
mari… Riyad
Mahrez 
LA BELLE britannique, qui n’est autre
que la compagne du capitaine des
Fennecs lui a adressé un message
après la défaite des Verts face à la Côte
d’Ivoire. Il s’agit d’un texte plein de sens
pour prouver son soutien. Par le biais
d’une publication sur Instagram, elle a
tenu à montrer à celui avec qui elle
partage sa vie depuis déjà quelques
années, son amour inconditionnel peu
importe les circonstances. De ce fait,
elle a partagé une photo de Riyad
Mahrez lors du match la tête baissée et
triste de ce résultat. D’autant plus qu’il a
raté son seul penalty au cours de cette
rencontre. Par conséquent,
accompagné de ce cliché, le texte de la
jeune femme en disait long. Une preuve
de plus que la star de Manchester City a
fait le bon choix.

À L’OCCASION de la Foire de la produc-
tion algérienne, qui se tient à la Safex (13-25
décembre), Safav-MB, qui assemble les véhi-
cules Mercedes-Benz, notamment les poids-
lourds, bus et le fourgon Sprinter, en plus du
Classe G, propose ce dernier en vente pour
les particuliers. Les visiteurs et les profession-
nels ont pu, ainsi, apprécier de près la famille
Sprinter, les camions, les bus et le mythique
Classe G. Et c’est ce dernier qui suscite la
curiosité et l’intérêt des badauds. Plus qu’un
tout-terrain, le Classe G de Mercedes est,
aujourd’hui, une authentique légende de l’au-
tomobile. C’est incontestablement le véhicule
le plus ancien toujours produit sur le marché
international. Chez nous, il est actuellement
produit par la Société algérienne pour la 
fabrication de véhicules de marque

Mercedes-Benz (Safav-MB) de Tiaret.

Le Mercedes Classe
G bientôt proposé

aux particuliers  
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LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 
SE RETIRE DU CFCM

Escalade
entre Qatar

Airways 
et Airbus

DÉCISION
spectaculaire dans

l’industrie aéronautique:
Airbus a annulé une

commande de plusieurs
milliards de dollars de

Qatar Airways, une
escalade entre l’avionneur

européen et l’un de ses
plus gros clients qui lui

reproche des défauts sur
ses A350. Dans cette

guerre des nerfs que se
livrent l’avionneur et la

compagnie qatarie, qui a
cloué au sol une partie de
sa flotte de gros porteurs

A350, en raison d’une
dégradation de la surface
des fuselages et poursuit

Airbus en justice pour
obtenir réparation, ce
dernier a répliqué en

frappant fort. 
« Nous confirmons

avoir résilié le contrat
portant sur 50 A321 avec

Qatar Airways,
conformément à notre

droit », a affirmé un porte-
parole d’Airbus,
confirmant une

information de Bloomberg.

40 000 COUPLES ATTENDENT D’ÊTRE MARIÉS
LES DÉGÂTS collatéraux de la pandémie
sont nombreux et touchent également les
couples. Selon le confrère arabophone
Echourouk,  « Près de 4 000 affaires de
mariage devant les tribunaux à attendre une
reconnaissance légale. ». Les raisons de ce
blocage sont dues au fait que les autorités
ont gelé l’enregistrement des actes de
mariage au niveau des  mairies.  À travers
cette décision, les autorités pensent éviter
les fêtes de mariage qui sont des rendez-
vous très propices  pour la transmission du
virus de Covid-19. Le but premier  est donc
strictement sanitaire, puisqu’il  vise à casser
la chaîne de transmission du virus. Cela n’a
pas empêché les couples algériens de se
marier. Ils ont fait alors recours  au mariage
« orfi », ou par « fatiha », une pratique qui a
explosé, ces deux dernières années. Mais
qu’en est-il des enfants nés de ces mariages
non inscrits auprès de l’état-civil ? ». Ils
peuvent atteindre les 45 000 en Algérie »,
suppose le quotidien Echourouk.

LE CONSEIL français du culte
musulman (Cfcm) vit-il ses derniers
jours ? Tout semble le dire,
notamment avec le retrait de la
Fédération de la Grande mosquée de
Paris ( Fgmp) affirme  ce dernier.
Refusant d’être associé à cette
polémique, la Fgmp  « ne veut, ni de
près ni de loin, tenir compte des
calculs de l’actuel président du
Conseil français du culte musulman
(Cfcm), qui n’est au service que de
ses intérêts personnels et de son
désir de se maintenir illégalement à la
tête du Cfcm », lit-on dans un
communiqué officiel diffusé par la
Grande mosquée de Paris signé par
son recteur Maître Chems-Eddine
Hafiz. Ce dernier, a proposé une
rencontre fraternelle des fédérations
musulmanes le 13 janvier dernier,
afin de tenter une ultime fois de
sauvegarder l’unité des musulmans
de France et de définir, de manière
collégiale, l’avenir de leur
représentation à l’échelle nationale.
Cependant,  ce rendez-vous fraternel
n’a pas pu avoir lieu « à cause des
agissements de l’actuel président du
Cfcm, qui a préféré se confondre plus
encore dans la manigance et la
calomnie », regrette le communiqué
de la Fgmp, actant ainsi son « retrait
total et définitif de toutes les
instances du Cfcm ».

Vahid Halilhodzic
contredit les Marocains
DANS une vidéo (non authentifiée) publiée
sur YouTube , hier, le sélectionneur des lions
de l’Atlas, Vahid Halilhodzic a dénoncé la
campagne haineuse menée par certains
médias marocains contre l’Algérie. « J’ai
quelque chose à dire, l’Équipe nationale c’est
quelque chose de très grand, on doit
respecter l’Équipe nationale… C’est juste une
provocation de votre part. »  Ce n’est pas la
première fois que l’ex- sélectionneur de l’EN
défend l’Algérie. Halilhodzic  qui a dirigé
l’Équipe nationale et qui l’a entraînée durant
le mondial au Brésil en 2014, garde un
souvenir inébranlable du pays et de son
peuple. Même s’il est aujourd’hui
sélectionneur du Maroc, il n’est jamais entré
dans la combine du président de la
Fédération royale marocaine de football
Lekjaâ, qui s’est souvent attaqué à l’équipe
d’Algérie et à son entraîneur, Djamel Belmadi.
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COVIDÉ, LE CHEIKH DE LA TARIQA TAÏBYA TÉMOIGNE 

««MMAA  RREENNCCOONNTTRREE  AAVVEECC  LLAA  MMOORRTT»»
««JJEE  SSEENNSS que j’ai un devoir vis-à-vis de mes semblables, afin de les sensibiliser autour de ce mal dévastateur

LL es story-Teller constituent un vec-
teur incontournable et efficace,
en matière de communication,

pour véhiculer un message et sensibili-
ser autour de fléaux ou de questions
importantes. C’est le cas pour le Covid,
où les témoignages de malades atteints
de Corona sont à même de réaliser une
prise de conscience et lutter contre ces
clichés, véhiculés par des personnes
inconscientes ou mal intentionnées réfu-
tant l’existence de la maladie. Alors que
le pays fait face à une 4e vague de  Covid,
qui laisse présager le pire, certains
citoyens continuent de prendre à la
légère cette situation. Ces derniers, de
par leur inconscience, sont à l’origine de
cette escalade dans les cas de contami-
nations. Le témoignage du Cheïkh de la
zaouïa Taïbya en Algérie, Moulay
Hassen Chérif El Ouazzani, issu d’une
longue lignée de Chorfa, petit-fils du
saint Sidi El Hasni et Moulay Taïb, du
nom de la Tariqa, intervient dans ce
sillage. Ayant été contaminé par l’une
des souches, les plus virulentes de
Covid-19 à savoir le Delta, il a accepté de
témoigner et de nous raconter son expé-
rience face à ce mal virulent du moment.

CCoouupp  ddee ffrrooiidd  aannooddiinn
Notre interlocuteur qui a accepté de

rapporter son témoignage, au sujet de sa
contamination au Covid, « chose qui
n’est pas facile à faire, c’est parce que je
sens que j’ai un devoir vis-à-vis de mes
semblables, afin de les sensibiliser
autour de ce mal dévastateur. Afin de les
éclairer face à ces disettes et ces mani-
pulations, qui jettent le doute dans les
esprits des gens et qui veulent créer le
chaos ». Au départ, tout a commencé
avec des symptômes d’un coup de froid
banal. Notre Cheïkh commençait à avoir
des écoulements nasaux et de petites
toux anodines, accompagnées de courba-
tures progressives. Au fur et à mesure
que le mal se propageait, il se sentait, de
plus en plus, mal avec des courbatures et
des maux de tête, de plus en plus, atro-
ces. « Ce sont les enfants qui ont ramené
le Covid de l’école… tout a commencé
avec des éternuements et des toux inter-
mittentes. On ne pouvait pas se douter
qu’on était en face d’une contamination
à la Covid-19. Pour nous, c’était juste un
coup de froid qui avait touché les
enfants. On était loin de se douter qu’il
s’agissait du Coronavirus », confiera-t-il,
avant d’ajouter « Je suis resté plusieurs
jours a à souffrir de symptômes, de plus
en plus, difficiles à supporter. À aucun
moment, je ne pouvais penser que j’étais
contaminé par le virus. Et que j’allais
vivre les pires et atroces moments de
mon existence ».  Par la suite, Chérif El
Ouazzani « avait de plus en plus de diffi-
cultés à respirer… Une horrible sensa-

tion d’étouffement me serrait la gorge et
me faisait penser au pire... Je sentais
mon corps s’effilocher, petit à petit ». Et
de préciser, « c’est ce qui a fait que les
effets de Covid ont été assez sévères
pour moi. Mais, si je ne m’étais pas vac-
ciné, ça aurait été pire pour moi, car je
suis malade chronique », expliquera-t-il,
et de préciser « je n’avais plus la maî-
trise de mon corps. Je me rappelle avoir
été aux urgences du nouvel hôpital
Covid de Hai Nedjma, Chtaïbo. J’avais
énormément de peine à me faire admet-
tre dans cet hôpital. Et pourtant mon
état, qui empirait davantage, ne devait
pas laisser indifférent le personnel soi-
gnant », dira-t-il. Ayant pris un traite-
ment contre ce qu’il croyait être un coup
de froid, il s’avère qu’il était sans effet
sur son état de santé. Son état commen-
çait à se dégrader, visiblement. Au bout
de quelques jours, il quittera sa khalwa
(une bicoque retirée dans la maison, que
les soufis utilisent pour s’isoler à la
méditation), et c’est là que sa famille
comprendra qu’il n’allait pas bien, du
tout et que ses jours étaient sérieuse-
ment en danger. « Je leur avais dit que je
ne savais pas ce qui m’arrivait et que je
sentais mon corps dans un état second.
C’est vrai, c’était une sensation horrible.
C’étaient les débuts et j’étais encore
conscient. Des souvenirs horribles que
j’aimerais tant effacer de ma mémoire»,
nous confiera-t-il.

UUnnee  ccoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  
Ayant constaté que les établisse-

ments publics ne pouvait plus l’ac-
cueillir, il se rendra dans une clinique
privée, tout d’abord. Là, voyant son état
s’aggraver à vue d’œil, il sera mis sous
oxygène. « Le test que j’avais effectué
dans cette clinique s’étant avéré positif
Covid-19. Je ne vous parle pas de la
somme que j’ai dû débourser dans cette
clinique, pour une simple admission et,
moins d’une heure de mise sous oxy-
gène», s’exclamera-t-il. Son état s’étant
dégradé dangereusement, il sera
transporté d’urgence à l’hôpital Covid
de Chtaïbo, encore une fois de plus, où il
n’a pas été facile pour ses accompagna-
teurs de le faire admettre dans cet éta-
blissement. En fait, il n’y avait plus de
lits ou de places disponibles, malgré son
état de santé grave. D’autres personnes
étaient orientées vers d’autres établisse-
ments, comme l’EHU Usto ou encore les
urgences du Chuo. « Ce qui n’était pas
évident, car même dans ces établisse-
ments, on refusait les admissions. C’est
vous dire la détresse des gens contami-
nés au Covid, de se faire hospitaliser. Ce
n’est pas systématique ou automatique
de se faire hospitaliser », expliquera
notre Cheïkh, avant d’ajouter « Je n’a-
vais plus de forces pour m’expliquer ou
insister pour me faire hospitaliser, face à
un personnel probablement dépassé et
tarabusté par la croissance des cas de
contaminations. Je ne peux pas vous

décrire avec justesse, comment mon
corps commençait à me lâcher et me
faire souffrir. Je vous jure que c’était
atroce. Des douleurs inimaginables et
des sensations à vous couper le souffle.
Mais ce qui me faisait le plus peur, c’est
cette sensation de suffoquer, de s’étouf-
fer et de ne plus pouvoir respirer conve-
nablement ». À ces maux venaient s’a-
jouter des palpitations horribles et l’ac-
célération du rythme cardiaque, sans
compter les douleurs et crampes qui
vous font penser au pire, que la mort est
toute proche. « D’ailleurs, je m’y étais
préparé. Peu avant de sombrer dans un
état second, je n’arrêtais pas de réciter
les sourates du Coran et les Awrad, (des
psaumes à l’effigie du Prophète( Qsssl)
et à la gloire de Dieu). Ensuite plus rien.
Je n’arrivais plus à parler et à m’expri-
mer. J’étais sous oxygène permanent. Et
puis, est venu un autre moment où je ne
sentais plus rien. Mon corps ne répon-
dait plus et je ne sentais plus rien du
tout. C’était bizarre, j’avais accepté mon
sort et je m’étais préparé au grand
voyage. Mais Dieu en a décidé autre-
ment. El Hamdoulilah... Je pouvais
entendre des voix des personnes autour
de moi, sans pour autant en distinguer
quoi que ce soit, ni voir leurs visages… je
ne voyais plus rien.».

LL’’iinncciivviissmmee  
« Ce qui m’attristait, ce sont ces gens

qui venaient voir leurs patients, dans la
salle où on était hospitalisé et qui trou-
vaient le moyen de discuter et rire à
haute voix. Je ne pouvais pas intervenir
ou dire quoi que ce soit. Pourtant, ça me
dérangeait beaucoup et ça me faisait mal
de les entendre rire et de discuter de la
sorte. Sans compter le risque de contam-
ination », dira-t-il. « Je me souviendrais
toujours de cette sensation horrible.
C’est comme si j’étais parmi les morts.
Comme si mon esprit errait dans l’Au-
delà. Je n’ai pas envie de m’étaler là-des-
sus, car cela relève de l’irrationnel pour
les gens qui n’ont pas la foi, et beaucoup
de gens n’en saisiraient pas le sens. En
vérité, à un moment donné, je ne sentais
plus mon corps… C’est comme si je l’a-
vais perdu totalement… 

Chaque jour, il y avait des personnes
atteintes de Covid, tout comme moi, qui
étaient rappelés à Dieu. Je pouvais dis-
tinguer ce bruit du plastique dans lequel
on les enroulait, pour les restituer à
leurs familles. J’attendais mon tour
humblement et sereinement. J’avais fini
par accepter cette fatalité. Je me disais
que c’était mon destin. Mais Dieu en a
voulu autrement. Dieu m’a gratifié
d’une nouvelle vie et une nouvelle
chance pour bien faire et mieux vivre.
C’est une chance inouïe. Je reviens de
très loin, vraiment de très loin. C’est
traumatisant cette expérience du Covid
», confiera-t-il encore.

MM..OO..

Moulay Hassen Chérif El Ouazzani

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

AFFLUENCE SUR LES LABORATOIRES POUR LES TESTS PCR

LL’’aauuttrree  rrééaalliittéé  dduu  CCoovviidd
LLEESS  PPRRIIXX oscillent entre 2 000 et 2 500 DA, inférieurs au plafond fixé par le ministère de la Santé, mais restes chers.

LL es épidémiologistes et
infectiologues s’accor-
dent à affirmer que l’af-

fluence sur les tests rapides de
dépistage du Covid-19 aiderait
à briser la chaîne de transmis-
sion de l’infection. 

Lors de la réunion extraordi-
naire, tenue mercredi, consa-
crée à l’évaluation de la situa-
tion pandémique dans le pays,
le Président Tebboune avait
donné des instructions au
Premier ministre, ministre des

Finances et au ministre de la
Santé à l’effet d’assurer la
disponibilité des tests de dépis-
tage, tous types confondus et en
quantités suffisantes, tout en
facilitant l’accès des citoyens à
ces tests dans toutes les régions
du pays et en toutes circonstan-
ces.

Le chef de service d’épidé-
miologie et de médecine préven-
tive à l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) de
Sétif, Pr. Slimane Laouamri a

expliqué «l’affluence sur les
tests rapides, d’ailleurs moins
chers que le PCR, par le spectre
du variant Omicron ». Se faire
dépister est une attitude loua-
ble notamment si elle est suivie
par une détermination à se
faire vacciner, a-t-il affirmé. De
son côté, Dr Abdelhalim
Chachou, président de
l’Association des laboratoires
d’analyses de biologie médicale,
a fait état d’un nombre impor-
tant de tests antigéniques,

entre 100 et 200 au quotidien,
enregistrés ces derniers jours
au niveau des laboratoires
après la hausse des contamina-
tions au variant Omicron, indi-
quant qu’environ 70% des cas
sont testés positifs.

Cependant, Dr. Chachou
s’est dit navré de ne pas voir ces
résultats figurer dans le bilan
rendu public quotidiennement
par le ministère de la Santé sur
le nombre de contaminations,
un bilan basé uniquement sur

les tests PCR. Il a estimé, par
ailleurs, que les résultats de ces
analyses «ne seront efficaces
qu’en respectant les normes
établies, c’est-à-dire qu’elles
doivent être faites entre le pre-
mier et le cinquième jour d’une
éventuelle infection pour la
confirmer», relevant à ce pro-
pos l’impératif de les compléter
par des analyses « PCR » en cas
d’apparition des symptômes qui
peuvent être dangereux pour la
santé du patient.
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TRAMOR QUEMENEUR, HISTORIEN À L’EXPRESSION

««NNOOUUSS  PPAARRTTAAGGEEOONNSS

UUNNEE  HHIISSTTOOIIRREE  CCOOMMPPLLEEXXEE»»

L’Expression ::  UUnn  ccoollllooqquuee  qquuii
ccoonnvvooqquuee  ddee  ggrraannddeess  ffiigguurreess  àà  ll’’iimmaaggee
ddee  RRaayymmoonndd  AArroonn,,  GGeerrmmaaiinnee  TTiilllliioonn,,
FFrraannttzz  FFaannoonn,,  GGiissèèllee  HHaalliimmii,,  AAllbbeerrtt
CCaammuuss,,  SSiimmoonnee  ddee  BBeeaauuvvooiirr,,  IIssaabbeellllee
EEbbeerrhhaarrddtt,,  PPaauull  RRiiccœœuurr......  CC’’eesstt  uunnee  pprree--
mmiièèrree  nnoonn  ??

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr : En effet, il n’y
a jamais eu de colloque présentant tou-
tes ces grandes figures qui, d’une
manière ou d’une autre, ont critiqué ou
se sont opposées à la colonisation ou à la
guerre d’indépendance. 

Auparavant, il y avait eu uniquement
des colloques présentant les grands cou-
rants de pensée. Le premier grand col-
loque, qui dépassait le seul cadre des
intellectuels mais où l’on retrouvait cer-
taines de ces figures, avait eu lieu à
Alger en 1984. Il y avait ensuite eu deux
colloques de l’Institut d’histoire du
temps présent (Ihtp) du (Cnrs) à la fin
des années 1980, en particulier celui
sous la direction de Jean-Pierre Rioux et
Jean-François Sirinelli. Il y a eu aussi
des travaux sur tel ou tel intellectuel, ou
tel ou tel courant, mais jamais un tel
regroupement de parcours, d’idées, de
pensées.

De plus, nous avons aussi voulu
ouvrir sur une dimension longue : ce
n’est pas seulement pendant la guerre
d’indépendance que l’opposition a
existé, mais c’est depuis le début de la
colonisation. 

Or, cette dimension n’est générale-
ment pas abordée. À tout le moins, elle
est beaucoup moins connue. Nous avons
ainsi voulu mettre la lumière sur ces
premières oppositions et critiques du
système colonial.

Enfin, nous avons également voulu
mettre en avant la dimension interna-
tionale. Les oppositions intellectuelles
n’ont pas seulement concerné les
Français et les Algériens, mais aussi les
Européens, les Africains, le monde
entier. Nous avons ici donné quelques
exemples d’oppositions dans une dimen-
sion comparatiste et internationale. Il y
aurait encore beaucoup à faire, mais il y
a déjà 34 intervenants en deux journées
de colloque. 

C’est énorme. Jamais nous n’aurions
pensé cela. Et encore, il y avait encore
tant d’autres figures que nous aurions
voulu mettre en avant…

CC’’eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  àà  llaa  ffooiiss  sscciieennttii--
ffiiqquuee  eett  mméémmoorriieellllee..  NNee  ffaauutt--iill  ppaass  àà
vvoottrree  aavviiss  mmuullttiipplliieerr  ddee  ppaarreeiilllleess  iinniittiiaattii--
vveess  ppoouurr  eexxttrraaiirree  ccee  ddoossssiieerr  ddeess  mmaaiinnss
ddeess  ppoolliittiiqquueess  ??

En effet, nous avons besoin de telles
initiatives scientifiques, des deux côtés
de la Méditerranée. Les historiens, les
chercheurs et bien entendu les étu-
diants doivent pouvoir travailler ensem-
ble. Cela me paraît nécessaire. Je suis
justement heureux de voir l’engouement
que ce colloque suscite : il existe, je crois,
une véritable attente sociale pour mieux
connaître l’histoire franco-algérienne,
dans toute sa complexité et sa richesse.
Il y a 25 ans environ, je commençais une
thèse d’histoire sous la direction de
Benjamin Stora sur les désobéissances
de soldats français dans la guerre
d’Algérie. Eux aussi s’opposaient à la
guerre. Mais leurs parcours sont encore
beaucoup trop méconnus de part et
d’autre de la Méditerranée. Il en est de
même en ce qui concerne les intellec-
tuels.

Il faut montrer que la colonisation
était un phénomène qui n’allait pas de
soi, en France même. Des voix se sont
toujours élevées pour critiquer ce phé-
nomène : nous pouvons parler d’Ismaÿl
Urbain par exemple, saint-simonien
métis d’origine guyanaise, ou encore
d’Isabelle Éberhardt. Mais des person-
nes comme Alexis de Tocqueville ont
aussi porté des critiques sévères contre
le système colonial. Il ne faut pas les
occulter et au contraire les mettre en
avant. La critique de la colonisation a
existé de tout temps, ce qui n’a malheu-
reusement pas empêché qu’elle perdure.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss
vviissééss  ppaarr  ccee  ccoollllooqquuee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee  ddee
bboonn  aauugguurree,,  eett  qquuii  pplluuss  eesstt  iinntteerrvviieenntt
aapprrèèss  llee  ddééggeell  ddee  rreellaattiioonnss  eennttrree  AAllggeerr  eett
PPaarriiss ??

Parler de ces intellectuels qui ont jeté
des passerelles, tissé des liens, construit
des ponts entre nos deux peuples au
moment où les relations entre Alger et
Paris se dégèlent tombe en effet à point
nommé. Si toute l’histoire de la coloni-
sation française doit être traitée sans
fard, il ne faudrait pas non plus oublier
ce qui rapproche nos deux peuples. Ces
intellectuels en font partie. Il faut leur
rendre un juste hommage.

DDeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavviissééss,,  nnoottaammmmeenntt
ssuurr  llee  NNeett  ssee  ppoosseenntt  llaa  qquueessttiioonn  ::  ppoouurr--
qquuooii  oouubblliieerr  lleess  ffaaiisseeuurrss  dd’’ooppiinniioonn
ccoommmmee  MMoohhaammeedd  DDiibb,,  JJeeaann  LLaaccoouuttuurree,,
JJeeaann--FFrraannççooiiss  KKaahhnn,,  HHeennrrii  AAlllleegg,,
HHeennrrii--IIrréénnééee  MMaarrrroouu,,  AAllbbeerrtt--PPaauull
LLeennttiinn,,  mmêêmmee  ssii  ddeess  lleeccttuurreess  ddee  cceerrttaaiinnss
aauutteeuurrss  oonntt  ééttéé  pprrooggrraammmmééeess  ??

Certains faiseurs d’opinion n’appa-
raissent pas nominativement dans les
intitulés des interventions, mais il en est
beaucoup question pendant le colloque !
C’est le cas d’Henri Alleg ou encore de
Jean-Paul Sartre par exemple. D’autres
n’apparaissent pas car ils étaient encore
trop jeunes. Ils sont devenus des intel-
lectuels reconnus après la guerre
d’Algérie. Tel est notamment le cas de
Jean-François Kahn ou encore de Pierre
Bourdieu, dont nous commémorons
aussi le vingtième anniversaire de sa
disparition. J’aurais voulu ouvrir tout
un panel sur ces « amis de l’Algérie » de
l’après-indépendance. Mais nous étions
vraiment pris par le temps : il aurait
fallu trois jours de colloque, ou alors
ouvrir un séminaire de plusieurs
années, mais ce n’était pas possible ! Il
est certain qu’il faudra poursuivre les
travaux : le processus engagé ne doit pas
s’arrêter. Tout ce que j’espère, c’est qu’il
aura la possibilité d’un cadre pour pou-
voir le faire, que des chercheurs français
et algériens, mais aussi d’autres natio-
nalités, continuent de se rencontrer
pour traiter de ce sujet.

LLeess  mmêêmmeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ss’’iinntteerrrroo--
ggeenntt  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee  àà
JJaaccqquueess  SSoouusstteellllee,,  AAlleexxiiss  ddee  TTooccqquueevviillllee,,
AAllbbeerrtt  CCaammuuss,,  eettcc..  ddaannss  uunn  ccoollllooqquuee
ccoonnssaaccrréé  aauuxx  ooppppoossiittiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess
ccoonnttrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee  ??

J’ai en effet lu des critiques sur
Jacques Soustelle ou Albert Camus.
Mais il faut montrer aussi les ambiguï-
tés de certains intellectuels, leurs évolu-
tions, voire leurs revirements.
Considérer que les intellectuels sont
réductibles à une seule position qui les
résume est une erreur manifeste. C’est
une pensée anhistorique. Albert Camus
a critiqué les conditions de vie dans les-
quelles vivaient les Algériens pendant la
colonisation, a dénoncé les massacres du
8 mai 1945, ou encore a appelé à proté-
ger les civils, pour ensuite se taire et
refuser de prendre position dans le
conflit algérien jusqu’à sa mort acciden-
telle le 4 janvier 1960. Il faut aussi abor-
der ce type de positionnement. Il en est
de même pour Jacques Soustelle : com-
ment un homme de gauche vire-t-il en
faveur de « l’Algérie française » et de
l’OAS ? Inversement, comment un
homme ou une femme de droite en vien-
nent-ils à être favorables à l’indépen-
dance ? Ce sont des parcours qui sont
intéressants à comprendre.

Les occulter sous le prétexte qu’ils ne
sont pas assez « purs » ou « irréprocha-
bles » serait une erreur. Le travail intel-
lectuel exige justement de creuser les
complexités, les ambiguïtés, les particu-
larités, les contradictions. Ce serait vrai-
ment dommage de ne voir que cela et
condamner l’ensemble du colloque, qui
traite de Frantz Fanon, de Jean-Paul
Sartre, de Francis Jeanson et des «
Porteurs de valises », du « Manifeste des
121 », des avocats anticolonialistes, des
écrivains comme Kateb Yacine, des pein-
tres qui se sont opposés à la guerre et à
la colonisation.Ce serait – je trouve –
une dramatique erreur. Qu’un tel col-
loque puisse se dérouler en France sur
ce sujet est une chance extraordinaire.
Ne gâchons pas notre plaisir.

KK..LL..CC..

L’historien Tramor Quemeneur

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR--CCHHAAOOUUCCHHEE

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr  eesstt  uunn  hhiiss--
ttoorriieenn  ffrraannççaaiiss  hhiissttoorriieenn  ssppéécciiaa--
lliissttee  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..  IIll  eesstt
mmeemmbbrree  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ll’’IIhhttpp--
CCnnrrss  ((IInnssttiittuutt  dd’’hhiissttooiirree  dduu
tteemmppss  pprréésseenntt)),,  ssaa  tthhèèssee  ddee  ddoocc--
ttoorraatt,,  ssoouutteennuuee  eenn  22000077,,  eesstt  iinnttii--
ttuullééee Une guerre ssaannss  non?
Insoumissions, refus d’obéis-
sance et désertions de soldats
français pendant la guerre
d’Algérie ..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ttrraavvaaiill
ddee      rreecchheerrcchhee  ffoouuiilllléé  ssuurr  lleess
qquueellqquuee  1155  000000  jjeeuunneess  FFrraannççaaiiss
qquuii  oonntt  ééttéé  iinnssoouummiiss,,  ddéésseerrtteeuurrss
oouu  oobbjjeecctteeuurrss  ddee  ccoonnsscciieennccee  ppeenn--
ddaanntt  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..  IIll  aa
ddiirriiggéé  llee  mmaannuueell  100 fiches
d’histoire du XXe siècle
((BBrrééaall,,  22000044  eett  22000099))  eett  aa  ppaarrttii--
cciippéé  àà  pplluussiieeuurrss  oouuvvrraaggeess  ccoolllleecc--
ttiiffss,,  nnoottaammmmeenntt  La Justice en
Algérie : 1830-1962 ((La
Documentation française,
2005)),,  La Guerre d’Algérie:
1954-2004,,  llaa  fin de l’amnésie
((RRoobbeerrtt  LLaaffffoonntt,,  22000044)),,
Hommes et femmes en guerre
d’Algérie ((Autrement, 2003))
eett  Militaires et guérilla dans
la guerre d’Algérie ((CCoommpplleexxee,,
22000011))..  AAuuxx  ééddiittiioonnss  ddeess  AArrèènneess,,
iill  aa  ppuubblliiéé,,  aavveecc  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa,,
Algérie 1954-1962 eett  eenn  22001111
aavveecc  SSlliimmaannee  ZZeegghhiiddoouurr
L’Algérie en couleurs: 1954--
1962,,  pphhoottooggrraapphhiieess  dd’’aappppeellééss
ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree..
TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr  eesstt  ééggaallee--
mmeenntt    ccoooorrggaanniissaatteeuurr  dduu  ccooll--
llooqquuee    Oppositions intellec-
tuelles à la colonisation et à
la guerre d’Algérie ,,  aavveecc  ll’’aann--
tthhrrooppoolloogguuee  TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee,,  qquuii
ss’’eesstt  tteennuu    dduu  2200  aauu  2222  dduu  mmooiiss
eenn  ccoouurrss..  DDeeuuxx  jjoouurrss  dduurraanntt,,  llaa
BBiibblliiootthhèèqquuee  nnaattiioonnaallee  FFrraannççooiiss
MMiitttteerrrraanndd  eett  ll’’IInnssttiittuutt  dduu
MMoonnddee  aarraabbee  àà  PPaarriiss    aaffffiicchhaaiieenntt
ccoommpplleett..  LLeess  tthhèèmmeess  eett  lleess  iinntteerr--
vveennaannttss  mméérriitteenntt  llee  ddééppllaacceemmeenntt
eett  ddee  lleeuurr  pprrêêtteerr  aatttteennttiioonn..  CC’’eesstt
uunn  pprreemmiieerr  ccoollllooqquuee  ddee  ggrraannddee
aammpplleeuurr..  EEtt  mmêêmmee  ssii    cceerrttaaiinneess
ffiigguurreess,,  ccoonnnnuueess  eett  rreeccoonnnnuueess
ppoouurr  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  ccoonnttrree  llee
ccoolloonniiaalliissmmee  eett  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee,,  ss’’aaffffiicchhaaiieenntt  aauuxx  bbaannccss
ddeess  aabbsseennttss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  dduu
pprrooggrraammmmee  eett  ddeess  tthhéémmaattiiqquueess
ttrraaiittééeess  ppaarr  llee  ccoollllooqquuee,,  iill
ddeemmeeuurree  nnééaannmmooiinnss    qquuee  ll’’iinniittiiaa--
ttiivvee  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn  TTrraammoorr
QQuueemmeenneeuurr  eett  ddee  ll’’aanntthhrrooppoolloo--
gguuee  TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee  eesstt  àà  ssaalluueerr..
CCaarr,,  àà  ttrraavveerrss  ccee  ccoollllooqquuee,,
QQuueemmeenneeuurr  aassssuurree  ::  ««  NNoouuss
aavvoonnss  aaiinnssii  vvoouulluu  mmeettttrree  llaa
lluummiièèrree  ssuurr  cceess  pprreemmiièèrreess  ooppppoo--
ssiittiioonnss  eett  ccrriittiiqquueess  dduu  ssyyssttèèmmee
ccoolloonniiaall  ..»»..



DIMANCHE 23 JANVIER 2022L’actualité8

BAISSE D’ACTIVITÉ AU PORT D’ALGER

SSEEUULL  330066  NNAAVVIIRREESS  OONNTT  AACCCCOOSSTTÉÉ  
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE totale préventive des frontières maritimes a causé l’arrêt complet du trafic des passagers 
et auto-passagers. 

LL ’activité du port d’Alger
durant le 3e trimestre
2021, a accusé une légère

baisse, aussi bien pour le mou-
vement de la navigation des
opérants que pour le trafic mar-
chandise, en comparaison avec
la même période de l’année
2020. 

Selon les derniers chiffres
communiqués par l’Entreprise
du port d’Alger (Epal), durant
la période juillet-septembre,
306 navires ont accosté au port
d’Alger, accusant ainsi une
baisse de 6%, malgré la crois-
sance du nombre global des
navires qui a atteint 390
(+12,07% par rapport aux réali-
sations du 3e trimestre 2020),
relève l’Epal dans le dernier
numéro de sa revue trimes-
trielle. Selon la même source,
« ceci est justifié, en grande par-
tie, par la régression des porte-
conteneurs, les cargos et
RO/RO ».

Le tonnage de la jauge brute
des navires opérant en entrée
est passé de « 3,527 millions de
tonneaux au 3e trimestre 2020
à 3,531 millions de tonneaux au
3e trimestre 2021, faisant appa-
raître un état de stabilité de
(+0,11%) ».

Le bilan fait état, également,
d’une baisse du trafic global des
marchandises, de l’ordre de
5,44% comparée à la même
période de 2020, avec 1,96
million de tonnes au 3e trimes-
tre 2021. « Cette baisse de l’ac-
tivité portuaire est la consé-
quence de la crise sanitaire que
nous traversons et dont nous
subissons les effets depuis mars
2020, notamment la fermeture
des frontières et la baisse de la
production mondiale et des
échanges commerciaux interna-

tionaux », explique-t-on dans la
revue de l’entreprise portuaire
d’Alger. S’agissant du trafic des
conteneurs traités par l’Epal,
un nombre de 70 263 EVP
(équivalent vingt pieds) a été
enregistré durant le 3e trimes-
tre 2021, soit une baisse de l’or-
dre de 18,48% en comparaison
avec la même période de l’an-
née 2020.

Suivant la même tendance,
le tonnage brut des conteneurs
affiche une baisse de 17,38%
par rapport à la même période

de l’année 2020 pour atteindre
un tonnage de 568 500 tonnes,
précise-t-on.

Le bilan a, par ailleurs,
relevé une hausse de 0,24 jour
de la durée d’attente moyenne
des navires en rade, passant de
0,67 jour au 3e trimestre 2020 à
0,91 jour en 2021.

L’Epal explique cet allonge-
ment du séjour moyen des navi-
res au port d’Alger par les opé-
rations de désinfection qui se
font sur les navires à l’accos-
tage avant d’entamer toute

manœuvre de déchargement.
Le bilan fait ressortir aussi

l’arrêt complet du trafic des
passagers et auto-passagers
causé par la fermeture totale
des frontières maritimes
comme mesure préventive
contre la propagation de la pan-
démie de           Covid-19.

Après plus de 19 mois de
suspension, les traversées mari-
times ont repris le 1er  novem-
bre 2021 à partir du port
d’Alger. Les services de
l’Entreprise portuaire d’Alger
(Epal) ont assuré de bonnes
conditions de prise en charge
des voyageurs, dont bon nom-
bre de familles. La première
traversée Alger – Marseille s’est
effectuée le 1er novembre 2021,
à bord du navire Badji Mokhtar
III, acquis cet été par « Algérie
Ferries ». Trois jours avant,
jeudi 28 octobre,  une traversée
avait été inaugurée par
« Algérie Ferries » entre Oran
et Alicante. L’événement coïn-
cide avec le 67e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale. Badji
Mokhtar III a pris le large en
direction de Marseille avec à
son bord 1 095 passagers et 485
véhicules, selon le directeur
commercial d’Algérie Ferries,
Karim Bouzenad.

AA..AA..

Une activité portuaire en berne

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

FF ini les constructions illicites, déna-
turant la banlieue de la ville. La
wilaya d’Oran est d’autant plus

déterminée à «abattre » ce phénomène
qu’elle est passée à l’action. En effet,
trois habitations, érigées sans aucune
autorisation et en cours de réalisation,
ont été rasées par les services de l’APC
d‘Es Sénia. Ces habitations ont été bâties
dans le lieudit Djaïder, près de la cité Cdt
Cherif Yahia. Cette opération a été gui-
dée par le  P/APC d’Es Sénia, en collabo-
ration avec  les services de la
Gendarmerie nationale, de la présidente
de la commission de l’urbanisme et des
agents de la construction et ceux de la
commune. Elle a été décidée, suite à une
sortie opérée par la nouvelle composante
de l’Assemblée communale, ayant eu à
constater de visu l’étendue de ces bâtis-

ses illicites, dressées sur les terrains
appartenant à l’État.    La politique adop-
tée par la wilaya d’Oran est explicite en
décidant de la lutte contre ces bidon-
villes. «La campagne est lancée à travers
toutes les communes de la wilaya», a-t-on
indiqué, expliquant que «d’importants
moyens ont été mobilisés pour raser ces
habitations et l’opération, notamment
dans la commune d’Es Sénia». Cette der-
nière a adopté  son plan d’action mis en
place par les services de la daïra d’Es
Sénia. Jusque- là, pas moins de 50 cons-
tructions et extensions illicites ont été
détruites, en plus de l’opération de démo-
lition de 20 habitations précaires cons-
truites près de la cité 2 000 Logements et
le cimetière 5-Juillet à Aïn El Beïda.
Auparavant, pas moins de 10 construc-
tions illicites ont été rasées dans le quar-
tier de Bakar. Les services de l’urba-
nisme de la daïra d’Es Sénia font état de
«la démolition, en 2020 et 2021, de près

de 200 constructions illicites, en plus de
la démolition de plus de 30 habitations
construites sans aucune autorisation sur
une exploitation agricole individuelle».
Les constructions illicites posent un
sérieux problème. 

Les services de la wilaya en charge de
la question font état de «plus d’une cen-
taine de bidonvilles rasés, construits illi-
citement». Il s’agit pratiquement de ces
bidonvilles qui ont été dressés sur une
dizaine de sites qui ont fait l’objet de
démolition après le relogement de leurs
occupants. Les mêmes services font état
d’«une trentaine de bidonvilles recensés
dans la seule commune d’Oran». En
attendant sa mise à plat définitive, les
mêmes services font état de «la hausse
notable des constructions illicites». «Près
de 10 000 constructions illicites, occu-
pées par pas moins de 15 000 familles,
ont été dénombrées  un peu partout dans
au moins 23 communes». Les mêmes
sources ajoutent que «la surface de 105
ha est squattée par ces occupants illicites
». Ces derniers, ajoutent les mêmes sour-
ces, ont  dressé au moins 9 000 de ces
constructions». Le plus grand  lot est
enregistré dans les communes de Sidi
Chahmi, Es Sénia et Haï Bouamama. La
frange maritime n’est pas en reste. Les
services de la daïra en collaboration avec
les services de l’APC de Bousfer, dans la
corniche ouest d’Oran, ont procédé à la
démolition d’une construction illicite éri-
gée sur le rocher de la Ville. Les mêmes
services ont également rasé deux cons-
tructions illicites érigées au lieudit
Bomo-plage, toujours sur la côte Ouest
d’Oran. Auparavant, les mêmes services
ont démoli 25 constructions illicites cons-
truites dans l’exploitation agricole de la
commune de Bousfer. WW..AA..OO..

ORAN

FFiinnii  lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iilllliicciitteess ??
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de l’urbanisme de la daïra d’Es Sénia font état de «la démolition, en 2020 et 2021,

de près de 200 constructions illicites».

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UNIVERSITÉ D’ORAN

113 postes
de formation

en doctorat ouverts  
Pas moins de 113 postes de formation

en doctorat pour la saison
universitaire 2021-2022 ont été ouverts

par l’Université des sciences et de
technologie Mohamed Boudiaf d’Oran

(USTO-MB) répartis sur plusieurs
filières et spécialités, a-t-on appris

samedi auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. «Pas moins

de 113 postes de doctorat couvrant
17 filières dans les six domaines de

formation à l’USTO-MB ont été ouverts
au titre année universitaire 2021-2022»,

a indiqué à l’APS le porte-parole de
USTO-MB, Mâamar Boudia. Ainsi,

15 postes ont été ouverts dans
chacune des filières de physique,

génie mécanique, génie des procédés,
11 postes en génie maritime et neuf

autres en électronique. Pour le génie
biomédical, l’informatique,

l’architecture et l’activité physique,
sportive et éducative, six postes ont
également été ouverts pour chacune

de ces spécialités. Trois (3) postes ont
aussi été ouverts pour chacune des

filières de l’automatique,
l’électrotechnique, les travaux publics,
l’hygiène et la sécurité industrielle, les

biotechnologies, les sciences
biologiques et les mathématiques, a-t-

on précisé.
Dans ce cadre, la même source a fait

savoir que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique a fixé une date
pour le dépôt des demandes et des

dossiers d’inscription pour la
participation au concours de doctorat

durant la période allant du 16 au
27 janvier en cours à travers la

plateforme numérique «PROGRESS»
qui lui a été dédiée. La confirmation
des choix se fera du 30 janvier au 4

février via le même outil. Jusqu’à
juillet dernier, 150 étudiants en poste
graduation ont soutenu leur thèses à

l’USTO-MB, a-t-on rappelé de
mêmesource. 

L’État a décidé de sévir
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ANNABA

LLeess  vvoolleeuurrss  ddee  ccââbblleess  ddee  SSéérraaiiddii  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
IILLSS  CCRREEUUSSAAIIEENNTT  au bord de la route, juste à l’emplacement des câbles de l’éclairage public, afin de voler les
câbles de cuivre.

LL es éléments de la brigade
territoriale de Séraidi,
ont mis fin à l’activité

d’une bande de voleurs de
câbles en cuivre, apprend-on de
source sécuritaire. Selon notre
source, l’implication citoyenne
et la dénonciation  via  le
numéro vert 10 55, ont ample-
ment contribué dans la neutra-
lisation de ce réseau, dénoncé
par un citoyen. Au terme de
l’appel reçu par les services de
la Gendarmerie nationale de la
commune de Séraidi, il a été
indiqué la présence  suspecte
d’une camionnette, avec à son
bord 3 individus, stationnant
sur la RN 16, reliant les com-
munes de Séraidi et d’Annaba. 

Les trois personnes creu-
saient au bord de la route, juste
à l’emplacement des câbles de
l’éclairage public, afin de voler
les câbles de cuivre. Aussitôt des
investigations ont été engagées
par les services de sécurité,

aboutissant à l’identification
des auteurs, nous dit-on. Le
plan  mis en place par les élé-
ments de la brigade territoriale
de la gendarmerie, a donné lieu
à l’arrestation de trois person-

nes et la découverte, ainsi que la
saisie de la camionnette, conte-
nant des outils, à savoir des pel-
les, des haches et des pinces à
couper.  Des moyens que les
trois prévenus utilisaient pour

creuser et couper les câbles en
cuivre. Conduits au siège de la
brigade de la gendarmerie, pour
un complément d’enquête, les
trois prévenus n’ont fourni
aucune justification objective

quant à leur présence dans cette
zone, ainsi qu’à leur possession
de tels équipements. À l’issue de
l’enquête, un dossier juridique a
été établi, sur les faits et les cir-
constances, de cette affaire,
impliquant les   trois individus.
Ces derniers, âgés de 30 à 40
ans et originaires d’Annaba,
seront déférés aujourd’hui, par-
devant le juge d’ instruction,
près le tribunal d’Annaba, a
conclu la même source. Par
ailleurs, il est à noter que, après
une belle accalmie, le vol des
câbles en cuivre est revenue en
force dans la wilaya d’Annaba.
Plusieurs  actes criminels du
même genre, ont été enregistrés
dans plusieurs cités dans plu-
sieurs communes de la wilaya
d’Annaba où, des vols en série
ont été signalés.  Des actes cri-
minels , dont les pertes  finan-
cières qui impactent directe-
ment, le Trésor public qui devra
subir, le financement de la réha-
bilitation des lignes de l’éclai-
rage public.

WW..  BB..

Il y a tout un réseau 
de voleurs à démanteler

� BBAAHHRRII WWAAHHIIDDAA

APRÈS UNE ENQUÊTE RIGOUREUSE DE LA POLICE

LL’’eessccoobbaarr  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  ttoommbbee
EENN  PPLLUUSS de ces psychotropes d’une quantité importante, les services 

de la police ont saisi un important lot d’armes blanches.

E xploitant des renseigne-
ments vérifiés, les élé-
ments du 18ème arron-

dissement de la sûreté de la
wilaya de Constantine ont
réussi, après d’intenses investi-
gations, de mettre fin aux activi-
tés d’un dealer activement
recherché. Le mis en cause a été
arrêté lors d’une souricière ten-
due par les forces de la police à
Kaddour Boumedous, lieu ou ce
trafiquant accomplissait ses
transactions. 

Les services de la police ont,
avant de mettre en œuvre leur
opération, obtenu un mandat de
perquisition de la justice qui a
permis d’ailleurs l’interpellation
du mis en cause et la saisie d’une
importante marchandise et
documents. Il s’agit, selon un
communiqué de la sûreté de la
wilaya parvenu à notre rédac-
tion, de 132 unités de

Prégabaline, 249 unités de
Tramadole, 30 unités de
Xamadole, 3 unités de Rivotril, 5
unités d’ Ecstasy  et 447 unités
d’une autre substance de cou-
leur marron sous forme de gélule
ronde dont un échantillon a été
transmis à un laboratoire spécia-
lisé, pour analyses. En plus de
ces psychotropes d’une quantité
importante, les services de la
police ont saisi un important lot
d’armes blanches dont six épées,
des bombes lacrymogènes, qua-
tre couteaux et d’autres armes
blanches. Le mis en cause a été
arrêtés, note le communiqué
avec 200 capsules de Tramadole
en plus de celles saisies à son
domicile et une grande somme
d’argent. Il a été présenté devant
la justice après  les procédures
légales. Lors de l’enquête les
policiers découvert aussi des
ordonnances avec cachet sans
indications. Avec le traitement
de cette nouvelle affaire,
Constantine est devenue réelle-

ment le nouvel eldorado de tous
types de drogues, dures et dou-
ces. Dans ce contexte rappelons
qu’en début du mois, la BRI
avait arrêté un autre dealer lors
d’un barrage et saisi une mar-
chandise qui était entassée dans
des caches aménagées sous les
sièges d’un  véhicule et dans le
coffre arrière. La quantité de
drogue récupérée était de 
70 paquets d’un poids total éva-
lué à 35 kilos. Durant la même
période  la sûreté de la wilaya a
fait état de la saisie de cinq pla-
quettes de 461,7 grammes et
l’arrestation de deux inculpés
âgés de 29 et 49 ans. Ces der-
niers ont été interceptés lors
d’un barrage de police. 

Le kif traité n’est certaine-
ment pas la seule substance qui
ronge la société constantinoise.
La cocaïne est également à la
mode. L’un des principaux dea-
lers de cette drogue a été arrêté,
il y a de cela quatre mois à la
nouvelle ville Ali Mendjeli où il
résidait. Il est âgé de 29 ans. Le
12 janvier dernier, la police de
Constantine a réussi à mettre fin
aux activités de 7 personnes
pour trafic de psychotropes. 

Les mis en cause travaillaient
pour un réseau national qui
exploite des sociétés de distribu-
tion de médicaments. Lors de
cette opération, la police a saisi
près de 120 000 capsules de
psychotropes de marque
Prégabaline. 

Les services de police, ont, à
l’évidence, agi sur la base de ren-
seignements, faisant état d’un
mouvement suspects des mis en
cause qui ont procédé au stoc-
kage la marchandise dans des
lieux précis à Constantine, qui
seront plus tard dévoilés.

II..GG..

À L’APPEL DE LA SECTION LOCALE DE L’UGCCA

GGrrèèvvee  ddee  ttrrooiiss  jjoouurrss  ddeess
bboouullaannggeerrss  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu

LL e pain ne sera pas dans
les étalages des com-
merçants à partir d’au-

jourd’hui dimanche et ce pen-
dant 3 jours. C’est l’Union
générale des commerçants et
des artisans algériens
(Ugcca), section locale de la
wilaya de Tizi Ouzou qui
vient de lancer un appel pour
ce débrayage de 3 jours.
Aussi, les citoyens devront
s’abstenir de consommer ce
produit de large consomma-
tion pendant cette période et
renouer avec les mets tradi-
tionnels en attendant le
retour de la baguette de 10
dinars. Une baguette dont le
prix est  l’objet de conflit
depuis plusieurs années entre
les boulangers et le ministère
du Commerce.

Aussi, à partir de ce matin,
la baguette ne sera pas ven-
due à cause d’un débrayage
que le président de la section
de l’Union générale des com-
merçants et artisans de la
wilaya de Tizi Ouzou, Toumi
Farouk expliquait, hier, par le
manque de volonté de la
tutelle d’aller vers une solu-
tion définitive à ce problème.
Ce dernier, joint par télé-
phone, affirmait, en effet, que
les boulangers n’ont aucun
espoir de voir les décisions
prises lors de la récente
réunion qui les ont regroupés
avec  plusieurs ministres
aboutir. Chose pour laquelle
les boulangers ont opté,
explique-t-il, pour le
débrayage afin d’exprimer
leur désarroi quant à une
situation qui a duré long-
temps.

En effet, le conflit qui
oppose ces derniers au minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations
ne semble pas prendre fin,
malgré les déclarations des
uns et des autres. L’on se rap-
pelle que le ministre avait
affirmé à l’issue de cette
réunion que son département
avait la ferme intention de
trouver des solutions adéqua-
tes aux problèmes posés par
les gens de la filière. Le plus
important problème, pour
rappel, reste le prix de la
baguette de 10 dinars. les
boulangers demandent
depuis bien longtemps l’aug-
mentation de son prix, alors
que le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations maintient sa
décision d’appliquer le même
prix.

Un prix permis notam-
ment par la subvention de la
matière première essentielle
utilisée dans la fabrication de
la baguette à savoir la farine.
Cette dernière est en effet
vendue aux boulangers à des
prix plafonnés par l’État afin
de permettre aux boulangers
d’avoir une marge bénéfi-
ciaire acceptable.  Toutefois,
ces derniers refusent cette
option et entrent en grève de
trois journées. Sur le terrain,
les citoyens sont mécontents
de la persistance de ce conflit.
Le prix de la baguette à 10
dinars fait partie, en effet,
des mesures prises depuis
longtemps par les pouvoirs
publics, afin d’atténuer les
effets de la cherté de la vie
sur les ménages. En fait par-
tie également le lait dont le
prix du sachet est plafonné à
25 dinars. KK..BB..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Ce dealer était activement recherché

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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PREMIER TOUR
DE LA CAN-2021 

L
a sélection algérienne de foot-
ball n’a enregistré qu’un petit
point du nul contre la Sierra
Leone au 1er tour de la CAN-
2021, alors qu’elle s’est inclinée

à deux reprises face à la Guinée équatoriale
(0-1) et la Côte d’Ivoire (1-3). Ainsi, avec un
bilan mitigé, elle quitte le tournoi continental
à la surprise générale au 1er tour et ne
conservera pas son titre acquis en 2019 en
Égypte. Tenante du titre, la sélection algé-
rienne a déçu plus d’un, en étant éliminée dès
le 1er tour en terminant à la dernière place de
son groupe. L’Équipe nationale algérienne,
drivée par Djamel Belmadi a donc quitté le

tournoi par la petite porte avec 4 buts
encaissés et un seul marqué par Sofiane

Bendebka contre la Côte d’Ivoire. Le
Cameroun, pays organisateur, détient

la meilleure attaque de cette coupe
avec 7 buts inscrits,

dont

5 pour son goléador racé, Vincent Aboubakar,
à l’issue de la phase de groupes. Et toujours
sur le plan des statistiques, il y a lieu de noter
que la sélection camerounaise, très bien
coachée, jusqu’à présent, par l’entraîneur por-
tugais Conceiçao, a marqué 7 fois au but et en
a encaissé 3. Les Lions camerounais sont sui-
vis par le Nigeria et la Côte d’Ivoire (6 buts)
chacun. Par contre, et au niveau de la solidité
défensive, c’est le Sénégal du sélectionneur
Aliou Cissé qui s’est bien illustré lors du 1er
tour. En effet, les Lions de la Teranga n’ont
encaissé aucun but sur les 3 matchs. Mais en
attaque, les vice-champions d’Afrique en titre
n’ont vraiment pas été très prolifiques puis-
qu’ils n’ont inscrit qu’un seul petit but et de
surcroît sur penalty. C’est ainsi que sur le plan
offensif, Vincent Aboubakar, le capitaine des
Lions indomptables a fini meilleur buteur de la
phase de groupes avec 5 réalisations. Il est
suivi de l’attaquant malien, Ibrahima Koné,

avec 3 réalisations.   À noter également
que derrière, 7 joueurs comptent 2
buts. Il s’agit, notamment du
Gabonais, Jim Allevinah, de

l’Ivoirien, Nicolas Pépé, le Tunisien
Wahbi Khazri, ou encore du
Camerounais, Charles Toko Ekambi.
Au total et durant cette première par-
tie de cette coupe d’Afrique des
nations 2021 qui se poursuit tou-

jours au Cameroun, et donc
pour cette phase de poules, 68
buts ont été inscrits. Il est tout
aussi utile de relever que la
sélection mauritanienne est
la seule équipe qui n’a pas
réussi à inscrire le moindre
but. Enfin, il y a lieu de cons-
tater que 125 cartons jaunes
et 5 rouges ont été distribués
par les directeurs de jeu de
cette compétition continentale
qui devient de plus en plus dif-
ficile dans la mesure où cette
fois-ci, et à partir des 8es de
finales qui débuteront ce
dimanche, ce sera des
matchs par élimination

directe. Dans ce tour, l’on
trouvera plusieurs sur-
prises avec la présence
d’équipes que nul ne

donnait cher de leur
peau. L’on citera le
Gabon, la Guinée équa-
toriale ou encore le

Malawi. Donc gare
aux vaincus…

S. M.

ports
SAÏD MEKKISUN BILAN

EN DENTS DE SCIE
L’Équipe nationale algérienne, drivée par Djamel Belmadi a quitté le tournoi continental par la petite

porte avec 4 buts encaissés et un seul marqué par Sofiane Bendebka contre la Côte d’Ivoire.

BARRAGES COUPE 

DU MONDE 2022

L’ALGÉRIE
AFFRONTERA

LE CAMEROUN

L
a sélection algérienne de
football a hérité du Cameroun
dans les barrages de la
Coupe du monde Qatar-2022,
à l’issue du tirage au sort

(zone Afrique) effectué, hier, à Douala, en
marge de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) qui se déroule au Cameroun.
Le match aller de cette double confronta-
tion, prévue en mars prochain, se jouera
au Cameroun, alors que la retour se tien-
dra en Algérie. Pour rappel, l’Algérie
s’est qualifiée pour les barrages, en ter-
minant leader du groupe A du 2e tour des
éliminatoires, avec 14 points, devant le
Burkina Faso (12 pts), le Niger (7 pts), et
Djibouti (0 point). Les  Verts  restent sur
une surprenante et frustrante élimination
dès le 1er tour de la CAN-2021, terminant
à la dernière place du groupe E avec un
point seulement. Les tenants du titre,
accrochés d’entrée par la Sierra-Leone
(0-0), se sont inclinés par la suite en deux
fois : face à la Guinée équatoriale (1-0) et
jeudi soir devant la Côte d’Ivoire (3-1 ).
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PATRICE MOTSEPE, PRÉSIDENT DE LA CAF

«L’Algérie reste une excellente équipe»
« Ce qu’on voit maintenant, c’est l’émergence de nations nouvelles et compétitives dans le
monde », a indiqué le premier responsable de l’instance continentale.  

L
e président de la
Confédération africaine
de football (CAF) Patrice

Motsepe, a encensé l’Équipe
nationale de football, malgré son
élimination dès le 1er tour de la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier – 6 février).
« L’Algérie reste une excellente
équipe de football comme le
Ghana (également éliminé, ndlr).
Nous avons toujours su qu’ils
ont beaucoup de qualités. Ce
qu’on voit maintenant, c’est l’é-
mergence de nations nouvelles
et compétitives dans le monde »,
a indiqué Motsepe, en marge du
tirage au sort du tour prélimi-
naire des éliminatoires de la
CAN-2023 en Côte d’Ivoire, tenu
à Douala. L’Équipe nationale,
tenante du titre, a complètement
raté sa participation dans cette
33e édition de la CAN-2021, en
quittant le tournoi avec un seul
point seulement. Accrochée
d’entrée par la Sierra-Leone (0-
0), l’Algérie a concédé par la
suite deux défaites, face à la
Guinée équatoriale (0-1) et jeudi
devant la Côte d’Ivoire (1-3).
« Notre objectif est très clair,
c’est d’avancer dans nos per-
formances au niveau mondial,
lors de la prochaine Coupe du
monde au Qatar. Les équipes
africaines doivent, à moyen

terme, aller en finale du Mondial.
Le talent est là. Il y a des entraî-
neurs et un investissement dans
les Académies, je suis confiant,
je n’ai aucun doute », a-t-il
ajouté. Et d’enchaîner à propos
de l’organisation de la CAN-
2021 : « Nous avons instauré
des standards très élevés, c’est
ce que j’ai demandé à vous les
médias, c’est d’être nos yeux et

nos oreilles pour nous informer
quand il y a des déficiences.
Parce que, avec le ministre pré-
sent (ivoirien, ndlr), nous devons
apprendre pour la prochaine édi-
tion 2023 et faire mieux, et je
suis très excité d’y être. Nous
devons assurer que le football
africain soit en compétition avec
les meilleures nations du monde
sur le terrain du football. Nous

avons vu avec Arsène Wenger
(directeur du Développement du
football mondial à la FIFA, ndlr)
pour que les coachs africains
aient axé aux meilleures techno-
logies, et aux meilleures métho-
des de travail au monde. Nous
savons que nos objectifs sont
très élevés », a-t-il conclu. 

R. S. 

DÉLOCALISATION DE
MATCHS À YAOUNDÉ 

La CAF met fin 
aux rumeurs 
La délocalisation de deux
matchs de la coupe d’Afrique
des nations, annoncée
vendredi soir, à des
journalistes suivant la
compétition, a été rapidement
démentie par la
Confédération africaine de
football (CAF). Vendredi soir,
à 21h39 locales, un
programme modifié a été
envoyé par un chargé de la
communication de la CAF sur
un groupe de discussions de
journalistes accrédités, avec
deux matchs déplacés, un
quart de finale et une demi-
finale. Mais quelques minutes
plus tard, un autre message
du même porte-parole de la
CAF, est arrivé sur le même
groupe: « Ce document n’est
pas de la CAF, nous ne
savons pas qui est son
auteur. »    

TUNISIE

Mondher Kebaïer
testé positif  
Cinq membres du staff
technique de la sélection
tunisienne, dont l’entraîneur
en chef Mondher Kebaïer, ont
été testés positifs au
coronavirus, a indiqué, ce
vendredi, Radio Mosaïque.
Selon la même source,
Kebaïer et quatre membres
de son staff, dont le médecin
de l’équipe, Souheil Chemli,
et l’entraîneur des gardiens
Chedly Mabrouki, ont été
testés positifs au Covid-19.
Kebaïer allait de toutes
façons être absent du banc
de touche, après avoir reçu
un carton rouge pour s’être
disputé avec l’arbitre à la fin
du match perdu (0-1), jeudi
dernier, contre la Gambie.
Par ailleurs, selon d’autres
médias, malgré le
rétablissement du milieu
offensif Naïm Sliti, des tests
ont montré que 10 joueurs
tunisiens sont toujours positifs
au Covid, dont la star Wahbi
Khazri, attaquant de l’ASSE.
Les 10 joueurs (sur un total
de 28) et les cinq membres
du staff resteront donc à
Douala, la capitale
économique du Cameroun,
pendant que le reste de
l’équipe fera le voyage
jusqu’à Garoua, dans
l’extrême nord du pays. Les
Aigles de Carthage doivent y
affronter le Nigeria, en 8es de
finale, aujourd’hui à 20h.  

GHANA

Rajevac mis 
à la porte 
Logé dans le groupe C de la
CAN 2021 en compagnie du
Maroc, du Gabon et des
Comores, le Ghana a fini
dernier de cette poule avec
un match nul contre le Gabon
et deux défaites contre le
Maroc et les Comores. Une
sortie prématurée qui
n’arrange pas Milovan
Rajevac qui, finalement, ne
conduira pas les Black Stars,
lors des barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, zone Afrique au
mois de mars.

L
’ancien capitaine et
attaquant vedette
de l’équipe came-

rounaise de football,
Patrick Mboma, a qualifié
d’« inquiétant » le rende-
ment offensif de la sélec-
tion nationale de football,
éliminée dès le 1e tour de
la CAN CAN-2021 (repor-
tée à 2022) au
Cameroun. « C’est
inquiétant pour l’Algérie
de se contenter que d’un
seul but en trois matchs.
Personne n’aurait parié.
Je ne m’attendais nulle-
ment à un tel rendement
de la part de l’équipe
algérienne. L’Algérie était
pour moi, avec le
Sénégal, le grand favori
de cette compétition », a
indiqué à l’APS Mboma,
lui qui occupe le poste de
consultant au sein de la
chaîne Canal + sport
Afrique. « J’ai vu une
équipe algérienne en
grande difficulté, face à
des équipes comme la
Sierra Leone et la Guinée
équatoriale. Il fallait avoir
une réaction devant la
Côte d’Ivoire, mais ce n’é-
tait pas suffisant. L’idéal
était d’aborder ce dernier
match du premier tour
avec le plein de points »,
a-t-il ajouté. Poursuivant
dans son analyse des
prestations des Verts

dans le tournoi, l’ancien
joueur du Paris SG
(1992-1997), a estimé
que l’Équipe nationale a
péché sur le plan tac-
tique. « Les Algériens
n’ont pas trouvé la qualité
et les solutions dans le
jeu. Tactiquement, on ne
trouve pas le joueur- clé
pour des gestes décisifs.
Je n’ai pas reconnu le jeu
produit par l’équipe algé-
rienne », a-t-il regretté.
Appelé à faire un bilan sur
le premier tour de la com-
pétition, clôturé jeudi,
Patrick Mboma a évoqué
de « belles surprises ».
« Les favoris : le Sénégal
et l’Algérie, n’ont pas
nécessairement montré
de grandes choses. Il a
fallu un but pour voir le
Sénégal terminer leader
de son groupe. Pour
l’Algérie, c’est plus inquié-
tant. Il y a eu de belles
choses réalisées par les
outsiders, je parle notam-
ment du Nigeria, qui est
pour moi l’équipe la plus
impressionnante. Il va fal-
loir faire attention au
Maroc, et au Cameroun,
qui a l’avantage d’évoluer
à domicile. C’est une
compétition qui montre de
belles surprises. Mon
favori est le Cameroun
quoi qu’il arrive », a-t-il
conclu.   

L
a sélection algé-
rienne de football
a regagné, vend-

redi soir Alger, après
avoir pris part à la 33e
édition de la coupe
d’Afrique des nations-
CAN-2021- (reportée à
2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février), rap-
porte la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag a
accueilli la délégation
algérienne à l’aéroport
international Houari
Boumediene où il a
salué le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, les neuf
joueurs qui ont fait le
voyage et les membres
des différents staffs, pré-
cise la FAF. Le premier
responsable du secteur
de la jeunesse et des
sports s’est entretenu
avec le sélectionneur
national et quelques
membres au niveau du
Salon d’honneur, avant
de les saluer après avoir
exprimé, au nom des
hautes autorités, le sou-
tien indéfectible de l’État
et ses encouragements
pour les échéances à
venir, notamment les
matchs de barrages
qualificatifs pour la

Coupe du monde 2022
au Qatar, a-t-on ajouté.
Jeudi et quelques heu-
res seulement après la
défaite concédée face à
la Côte d’Ivoire (3-1),
dans le cadre de la 3e et
dernière journée (Gr.E)
de la compétition, 19

joueurs de l’Équipe
nationale ont quitté
Douala pour rejoindre
leurs clubs respectifs, à
l’issue de l’élimination
prématurée des Verts,
dès le premier tour de la
CAN-2021. 

ARRIVÉS, SAMEDI SOIR, À ALGER

Sebgag accueille les Verts 
Le premier responsable du secteur s’est entretenu avec

Djamel Belmadi avant de lui exprimer, au nom des hautes
autorités, le soutien indéfectible de l’État.  

INEFFICACITÉ DU SECTEUR
OFFENSIF ALGÉRIEN

MBOMA FAIT
SON CONSTAT 

Motsepe encourage les Verts



DIMANCHE 23 JANVIER 2022 13Sports

MANCHESTER CITY

Mahrez laissé 
au repos 

La coupe d’Afrique des
nations au Cameroun a privé
plusieurs clubs européens de
leurs joueurs phares. C’est le
cas de Manchester City qui a

vu Riyad Mahrez partir au
Cameroun avec la sélection

algérienne. Le voyage des
Fennecs a pris fin, jeudi soir,
suite à leur élimination de la

compétition et le capitaine
des Verts est déjà en Europe.
Toutefois, l’ailier droit ne fera
pas le déplacement avec les

Skyblues pour la 23e journée
de la Premier League. Son
entraîneur, Pep Guardiola,

confirme que l’attaquant aura
une semaine de repos et ne

pourra rejoindre l’équipe qu’à
partir de la semaine

prochaine. Il sera donc
absent face à Southampton.

MILAN AC 

Bennacer convoqué 
contre la Juve  

Ayant rapidement retrouvé
la Lombardie après

l’élimination de l’Équipe
nationale algérienne en
phase de groupes de la

coupe d’Afrique des nations
au Cameroun, le milieu de

terrain algérien, Ismael
Bennacer, ne devrait pas

tarder à retrouver la
compétition. Selon les

informations de
Calciomercato, l’Algérien

devrait faire partie du groupe
milanais pour la réception de
la Juventus Turin, ce soir, en

Série A. Ismael Bennacer
devrait débuter la rencontre

sur le banc. En plus de
Tonali, l’entraîneur milanais

Stefano Pioli va choisir entre
Krunic et Bakayoko dans

l’entre jeu.

OGC NICE 

Galtier s’inquiète
pour Atal 

Christophe Galtier, le
coach de l’OGC Nice, a

évoqué le retour de Youcef
Atal en club après

l’élimination de l’Équipe
nationale algérienne en

coupe d’Afrique des nations
et sa disposition à jouer le

prochain match, aujourd’hui,
contre le FC Metz.  « Il a
voyagé dans la nuit. Il va

rentrer dans l’après-midi, je
ferai un point avec lui, a
confié l’entraîneur niçois

vendredi en conférence de
presse. Physiquement, on va
faire très attention. »  « Et il y

a l’aspect psychologique, a
enchaîné le technicien

français. Dans quel état va-t-il
être après l’élimination de son
Équipe nationale, à laquelle il

est très attaché ? »

L
a 14e journée de Ligue 1,
disputée vendredi, a été
marquée par un statu quo

en tête du classement général,
après la victoire du CR
Belouizdad et de ses deux pre-
miers poursuivants, le MC Alger
et la JS Saoura, au moment où
l’USM Alger est passée de très
peu à côté d’une victoire en
déplacement contre le CS
Constantine (1-1). Le MC Alger
et la JS Saoura ont battu respec-
tivement l’HB Chelghoum Laïd
(1-0) et l’Olympique Médéa (0-
3), portant leur capital-points à
27 unités, soit à trois longueurs
du leader CR Belouizdad, qui lui,
a dominé le MC Oran (3-0) au
stade du 20-Août 1955. Le MCA
s’est imposé grâce à un pénalty
de Samy Frioui à la 33’, alors
que Bellatrèche (72’), et surtout
Hamidi, auteur d’un doublé aux
30’ et 49’ ont permis à la JSS de
l’emporter chez l’OM. De son
côté, le double champion
d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad a dominé le MC
Oran grâce à Bourdim (30’),
Dadache (71’) et Khalfallah (89’),
conservant par la même occa-
sion sa 1ère place au classe-
ment général. Autre bonne opé-
ration réalisée vendredi, celle de

la JS Kabylie, ayant réussi à
ramener une courte mais pré-
cieuse victoire de son déplace-
ment chez la lanterne rouge, le
WA Tlemcen (0-1). Un succès
assuré dès la 28’ minute de jeu,
par Bensayah, et qui permet aux
Canaris de se hisser à la 5e
place du classement général,
avec 24 points, tout en ayant 2
matchs en retard. De son côté,
le WAT reste dangereusement
scotché à la dernière place du
classement, avec seulement six
unités au compteur, et compte

désormais cinq longueurs de
retard sur l’avant- dernier, l’ASO
Chlef, qui, lui, s’est incliné (2-0)
chez le NC Magra pour le
compte de cette 14e journée. La
mauvaise opération de la jour-
née est à mettre à l’actif du CS
Constantine accroché à domicile
par l’USM Alger (1-1). Les
Sanafir ont attendu le temps
additionnel pour égaliser grâce
à l’ancien Belouizdadi,
Koukpo(90+4). Les Algérois qui
restaient sur deux résultats posi-
tifs ont ouvert la marque par

Zouari à l’heure de jeu, mais ont
fini par céder en fin de partie
contre un adversaire pourtant
réduit à 10. De son côté, le
NAHD s’est incliné au bout du
temps additionnel face au RC
Relizane après avoir longtemps
mené au score sur une réalisa-
tion de Hamdaoui (11e). Mais le
RCR y a cru jusqu’au bout, et a
réussi à égaliser grâce à Si-
Ammar (35’), avant d’arracher la
victoire par l’intermédiaire de
Balegh (90’+4). Enfin, le
Paradou AC qui restait sur trois
défaites de rang, a renoué avec
le succès en disposant de l’US
Biskra, grâce à son buteur-mai-
son Bouzok, ayant inscrit l’u-
nique but de la rencontre à la
(64’), alors que l’Entente de Sétif
s’est assez facilement imposée
devant le RC Arba (3-1), grâce
notamment à Khouthir-Ziti (24’),
Bekrar (45’+3) et Kendouci (70’),
alors que Boubakour a sauvé
l’honneur pour les visiteurs à la
49’. Un important succès, qui
permet à l’Aigle noir de rester
4e, avec 26 points, alors que le
RCA n’est que 13e, avec 13 uni-
tés au compteur. De son côté, le
PAC partage la 5e place avec la
JSK et le CSC (24 pts).  

R. S.

PUB

LIGUE 1 - 14e JOURNÉE

LE CRB SOLIDE LEADER  
Grâce à une victoire nette et sans bavure face au MCO (3-0), le Chabab continue de
dominer le championnat et consolide son fauteuil de leader. 

Doucement mais sûrement, la JS Kabylie s’ap-
proche du groupe de tête en championnat après une
période passée dans le milieu du tableau. À la faveur
de sa dernière rencontre face au WA Tlemcen sur
son terrain, les camarades de Bensayah, auteur de
l’unique but de cette empoignade, ont pu réaliser
l’essentiel en accaparant le butin. Après une belle
victoire par la plus petite des marges, les Jaune et
Vert ont pu remonter au classement pour s’installer à
la 6e place à 4 points seulement du leader. Il faut dire
que la rencontre n’a pas été facile devant l’adver-
saire qui vit pourtant une période difficile, mais qui a
raté beaucoup d’occasions. Aussi, à la faveur de
cette remontée au classement général, les Canaris
boostent leur mental en prévision d’une autre empoi-
gnade beaucoup plus difficile en coupe de la CAF. La
victoire à l’extérieur de leur base constitue en effet
une motivation de plus pour les Canaris qui affron-
tent le royal Léopard football club pour le compte de
la 2e manche de la phase barrage de cette compéti-
tion. Ainsi, ce bon résultat réalisé dans la capitale
des Zianides est très bénéfique pour le moral des
joueurs de Ammar Souayah qui devra assurer de son
côté. Cette confrontation africaine prévue mercredi
prochain, ne sera pas une tâche aisée car l’adver-
saire part avec un avantage suite à sa victoire dans
le manche précédent(1-0). En fait, la qualification au
prochain tour de cette compétition africaine signifie
aussi le début des grands défis.  Difficile, mais à leur
portée, la qualification met les Canaris dans un
groupe encore plus difficile dans le prochain tour. Le

groupe B présente des matchs au sommet, car c’est
dans ce dernier qu’évoluera Orlando Pirate, un club
que les Kabyles connaissent fort bien pour ne pas le
sous-estimer. Dans le groupe figure aussi, le club
algérien, la JS Saoura qui n’est lui également pas
facile à manier. Aussi, le prochain tour nécessitera un
moral et un physique au top de la forme. Un objectif
pour lequel travaillent la direction et le staff tech-
nique. Par ailleurs, il ne faut pour autant pas oublier
que la JSK commence juste à retrouver la forme au
niveau de son attaque qui a longtemps souffert de
l’absence d’un bon finisseur qui porte le danger
devant les filets de l’adversaire. Un problème qui
semble, selon toute vraisemblance, aller vers le
dénouement avec la remontée de Bensayah, qui
commence à retrouver le chemin des buts. La JSK
devra également affiner sa défense pour faire face
aux attaques de l‘adversaire qui ne viendra certaine-
ment pas à Tizi Ouzou pour passer des congés. Les
joueurs du Royal Léopard viennent dans l’optique de
se qualifier et ils n’en sont pas loin au vu de l’avan-
tage qu’ils ont eu lors de la première manche en rem-
portant une précieuse victoire, face à des Canaris en
mal d’inspiration, ce jour-là.   Enfin, il convient de
souligner que les Canaris sont, depuis hier, soumis à
d’intenses séances d’entraînement, afin de maintenir
le rythme jusqu’à mercredi prochain. Une victoire qui
ne sera que bénéfique pour des joueurs qui comp-
tent aller plus loin que l’année passée, c’est-à-dire
remporter le trophée africain après un retour honora-
ble réalisé la saison passée avec une belle qualifica-
tion en finale. 

K. B.

JS KABYLIE

Les Canaris se rapprochent du podium  
Après une victoire sur la petite des marges face au WAT, les Jaune et Vert

remontent au classement pour s’installer à la 6e place.  

�� KAMEL BOUDJADI

Le Chabab ne lâche pas le morceau

MONDIAL-2022

1,2 million 
de billets déjà
demandés  
Les ventes de billets pour
la Coupe du monde 
Qatar-2022 ont démarré
sur les chapeaux de roue
partout dans le monde.
Plus de 1,2 million de
billets ont été demandés
par des supporters du
monde entier au cours des
24 premières heures de
mise en vente. Plus de
140 000 billets ont d’ores
et déjà été demandés pour
la finale, qui se tiendra le
18 décembre 2022 au
stade Lusail, tandis que le
match d’ouverture a, quant
à lui, généré plus de 80
000 demandes. Au vu du
grand intérêt suscité par la
vente de billets dans le
monde entier, la FIFA tient
à rappeler à tous les
supporters que
FIFA.com/billets est le seul
site Internet officiel et
légitime permettant
d’acheter des billets pour
la Coupe du monde. Les
supporters peuvent
déposer leurs demandes à
tout moment durant cette
première phase de vente,
qui s’achèvera le 8 février
prochain à 13h (heure de
Doha).
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PSG
AUBAMEYANG

PROPOSÉ 

Lié à Arsenal jusqu’en juin
2023, Pierre-Emerick

Aubameyang n’est pas certain
de terminer la saison en

Premier League. Mis de côté
par Mikel Arteta, l’international

gabonais se poserait des
questions sur son avenir. En

coulisses, ses agents s’activent
pour lui trouver un point de

chute. Selon les informations
de Calciomercato,

Aubameyang aurait été
proposé à plusieurs équipes et

notamment au PSG. Mais
d’autres formations ont

l’occasion de mettre la main sur
le joueur de 32 ans. Selon les
informations de Sky Sports, le
Milan AC, la Juventus et le FC
Séville auraient aussi coché le

nom de Pierre-Emerick
Aubameyang. Calciomercato

annonce aussi que la Juventus
explorerait la piste menant à
l’international gabonais. À la

recherche d’un avant-centre, la
Vieille Dame surveillerait sa

situation, tout comme Al Nassr.
La formation saoudienne lui

proposerait un prêt avec option
d’achat obligatoire. Affaire à

suivre…

ARSENAL
Arteta

pourrait
prolonger

Sur la sellette en début de
saison, le coach, Mikel Arteta, a
totalement inversé la situation à

Arsenal. À tel point que ses
dirigeants aimeraient désormais

le prolonger. Selon le Daily
Mail, le club londonien compte
lui, transmettre une offre pour
deux années supplémentaires
avant la fin de la saison. La
direction serait satisfaite de

l’évolution de l’équipe
construite autour des jeunes
Emile Smith Rowe et Bukayo

Saka. Et apprécierait
également le leadership du
manager dans son groupe.
Enfin, Arsenal craint que

Manchester City considère
Arteta comme le successeur de
Pep Guardiola. Rappelons que

le premier était l’adjoint du
second chez les Citizens.

L’idée pourrait donc traverser
l’esprit des dirigeants

mancuniens, sachant que les
deux Espagnols sont sous

contrat jusqu’en 2023.

L
e sort s’acharne contre
Ansu Fati ! Sorti sur
blessure, jeudi soir, lors
des 8es de finale de la
coupe du Roi face à

l’Athletic Bilbao (2-3), le jeune
attaquant international espagnol (4
sélections, 1 but) n’est pas
épargné par les pépins physiques
depuis le début de sa (jeune)
carrière (fracture du ménisque en
novembre 2020 contre le Bétis). Un
nouveau coup de frein pour la
pépite barcelonaise, tout juste
revenu d’une blessure à l’ischio
contractée fin novembre, qui
pourrait cette fois-ci s’avérer bien
plus grave que prévu si l’on en
croit le verdict rendu par le club
catalan après les derniers
examens médicaux réalisés
vendredi soir. Au lendemain de la
rencontre, le Barça a, en effet,
donné plus de précisions,
concernant la blessure du natif de
Bissau : « Les tests effectués
vendredi sur le joueur de l’équipe
première, Ansu Fati, ont confirmé
qu’il souffre d’une blessure au
tendon proximal de l’ischio-
jambier de la jambe gauche. Le
traitement à effectuer sera décidé
dans les prochains jours.». Si la
première partie du communiqué
coïnciderait avec une absence
estimée entre six et huit semaines,
la dernière phrase laisse, quant à
elle, sous-entendre un scénario
bien plus dramatique. En effet
comme indiqué par AS et confirmé
par Sport, hier matin, le staff
médical des Blaugranas et le
joueur vont se rencontrer dans les
jours à venir, afin de déterminer le
processus le plus sérieux à suivre

pour la santé du numéro 10
catalan. Dans cette optique, et afin
d’éviter une nouvelle rechute, le
Barça conseillerait d’ores et déjà à
Ansu Fati de se faire opérer, ce qui
entraînerait alors une
indisponibilité de 3 à 4 mois.
Auteur de 5 buts et une passe
décisive en seulement 10 petits
matchs, toutes compétitions
confondues depuis le début de la
saison, l’ailier du Barça, sous
contrat jusqu’en juin 2027, pourrait
donc quasiment voir sa saison
déjà terminée. En effet, si la
tendance d’une opération venait à
se confirmer, Ansu Fati ne devrait
refouler les terrains qu’à la fin du
mois de mai et pourrait donc faire
une croix sur l’exercice 2021-2022,
étant donné que le dernier match
de Liga du Barça est prévu contre
Villarreal, le 22 mai prochain. En
attendant que le club barcelonais
donne plus de détails sur la
décision prise par les deux parties,
le précédent existant avec un
certain Ousmane Dembélé rend lui
aussi peu optimiste. En effet,
l’ailier français, lors de sa première
blessure avec le Barça contre
Getafe le 16 septembre 2017, avait
également subi «une rupture du
tendon du biceps fémoral de la
cuisse gauche». Après une
intervention du spécialiste
finlandais, Sakari Orava à Helsinki,
l’ancien Rennais, n’était réapparu
que le 4 janvier 2018, soit cinq
mois plus tard... Septième de Liga
et en pleine crise concernant la
prolongation de Dembélé, le Barça
a également de quoi trembler pour
sa jeune pépite. Décidément quand
rien ne va...

FC BARCELONE

PLUSIEURS
MOIS SANS

FATI ?

AJAX AMSTERDAM

DEPAY DANS
LE VISEUR 

Alors que Xavi
espère toujours
attirer l’avant-

centre de la Juventus
Turin Alvaro Morata, cet
hiver, Memphis Depay
dispose d’un statut très
incertain au FC
Barcelone. L’attaquant
néerlandais, gêné par
des pépins physiques
depuis le mois de
décembre, pourrait
reculer dans la
hiérarchie avec l’arrivée
d’une recrue à son poste.
Selon le média italien
Tuttomercatoweb, l’Ajax
souhaite en profiter pour
attirer l’ancien Lyonnais
en prêt. Cependant, avec
la nouvelle blessure
d’Ansu Fati et la
situation floue
d’Ousmane Dembélé,
le Barça pourrait bien
vouloir conserver le

polyvalent Batave
jusqu’à la fin de

la saison.

Quel avenir pour l’avant-centre de la Fiorentina
Dusan Vlahovic (21 ans, 21 matchs et 17
buts en Série A cette saison) ? Annoncé

avec insistance dans le viseur d’Arsenal sur
ce mercato d’hiver, l’international serbe va
faire l’objet d’une offensive de la
Juventus Turin d’après les informations
de La Gazzetta dello Sport. Pour
s’attacher les services du prodige de la
Viola, la Vieille Dame compte offrir un
chèque de 35 millions d’euros et l’ailier
turinois Dejan Kulusevski (21 ans, 19
apparitions et 1 but en Série A cette
saison). Si cette proposition peut
éventuellement séduire la Fio,
quid des intentions de Vlahovic
? Car selon le directeur florentin
Joe Barone, l’actuel meilleur
buteur de la Série A n’a pas
l’intention de bouger cet hiver.
« Quelques équipes anglaises
ont contacté le club, mais il n’y a
aucun accord et il ne peut pas y
en avoir un sans lui... Nous, en
tout cas, sommes disponibles.
(...) Les Anglais veulent Vlahovic,
mais il a manifestement d’autres
idées. Nous sommes prêts à
négocier, mais lui et son agent
ne parlent pas. Des
ouvertures avec lui ou son
entourage ? Zéro. Et je leur
ai demandé d’être clairs,
mais il n’y a pas encore
eu de contact », a
déploré Barone
pour Sky Italia.
Sous contrat
jusqu’en juin
2023, Vlahovic a
plutôt l’intention
de partir l’été
prochain...

FIORENTINA

La Juve veut
Vlahovic, mais...



DIMANCHE 23 JANVIER 202216 Internationale

«Je ne vais plus aux
champs, j’ai peur de
croiser des Peuls». 

A Kafolo, petit bourg ivoirien
tout près de la frontière bur-
kinabè, les récentes attaques
jihadistes ont exacerbé l’hos-
tilité envers cette commu-
nauté, accusée de constituer
le gros des groupes armés.
Aux confins de la Côte
d’Ivoire, l’entrée du village
donne le ton: un vaste camp
militaire, mirador pointé sur
la piste poussiéreuse,
accueille les rares visiteurs.
Kafolo a été endeuillé à deux
reprises par des attaques
jihadistes, en juin 2020 (14
soldats tués) et en mars 2021
(2 soldats morts). A l’ombre
d’un grand arbre, dans la
fraîcheur matinale du vent
sec de l’harmattan, le chef du
village, Bamba Tiemoko, se
souvient des conséquences de
la première attaque. «La
population était apeurée, c’é-
tait la première fois que cela
nous arrivait. Les gens n’al-
laient plus aux champs ou à
la pêche», affirme-t-il. Une
crainte que partagent tou-
jours certains villageois. «On
a toujours peur mais on fait
avec. On essaie de ne pas trop
rester aux champs, de rentrer
avant midi», explique
Lamissa Traoré, président de
l’association des jeunes de la
région. «Je ne vais plus aux
champs, j’ai peur de croiser
des Peuls. La plupart de ceux
qui sont venus faire les
attaques sont des Peuls. On
se méfie maintenant», ajoute
Clarisse Siphoho, secrétaire
d’une association locale de
femmes. 

Si les attaques de Kafolo
n’ont jamais été revendi-
quées, les autorités ivoirien-
nes affirment qu’elles sont le
fait de ressortissants étran-
gers. A mots à peine couverts,
la communauté peule, éle-
veurs semi-nomades qui tra-
versent souvent la frontière
poreuse du Burkina Faso voi-
sin pour faire paître leurs

bœufs, est désignée.»On les
cible», reconnaît un respon-
sable de la région qui compte
sur la 

vigilance des populations
pour alerter les autorités s’ils
repèrent un individu suspect.
«On est très méfiants quand
un étranger arrive dans le
village. On pose des questions
sur son objectif de voyage, sa
destination et on peut le
conduire chez les militaires»,
confirme le chef du village.
Après l’attaque de juin 2020,
de nombreux Peuls sont par-
tis du jour au
lendemain.»Avant les actes
terroristes, il y avait une très
grande fraternité. Mais après
l’attaque, il y a eu des inter-
pellations et des Peuls sont
partis. S’ils s’en vont c’est
qu’ils se reprochent quelque
chose», assène Bamba
Tiemoko. «A cause des
attaques, ils ont eu peur de
représailles et ont abandonné

le village», estime quant à
elle Clarisse Siphoho. 

Après avoir passé trois
mois et demi en prison à
Korhogo, la grande ville du
nord ivoirien, car il était
suspecté d’avoir un lien avec
les assaillants, Amadou (le
prénom a été modifié, ndlr),
éleveur peul a été relâché et
est retourné vivre dans la
région. «Ici, quand les gens
voient un Peul passer à moto
dans le village, ils ont peur et
voient en lui un jihadiste»,
regrette-t-il. Marié à une ivoi-
rienne, il ne se sent toutefois
pas «mis à l’écart» et s’inter-
roge sur le départ brutal des
autres Peuls. Ont-ils été
poussés vers la sortie par les
villageois ? Tout le monde à
Kafolo jure le contraire. Et le
son de cloche est le même
chez Issouf Dao, le sous-pré-
fet dont dépend la commune.
«On accueille les Peuls, ils
sont implantés depuis très

longtemps. Il n’y a pas de
problème, mais il y a de la
méfiance vis-à-vis des Peuls
qu’on ne connaît pas»,
explique-t-il. Si la forte pré-
sence militaire rassure les
populations, beaucoup déplo-
rent les conséquences de ces
attaques, notamment sur le
tourisme dans la région, clas-
sée en zone rouge par la plu-
part des chancelleries occi-
dentales. Le Kafolo Safari
Lodge, ses autruches et ses
safaris dans le parc voisin de
la Comoé et ses 40 chambres,
ont fermé depuis des
mois.»Les gens n’investissent
plus, plus personne ne dort
ici, même pas les fonctionnai-
res de passage au village»,
regrette Paterne Diabaté, un
villageois. 

«Les jihadistes ont gagné
cette bataille», peste t-il. 

DANS LE NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE

LLaa  mmeennaaccee  ««jjiihhaaddiissttee»»  nnoouurrrriitt  llee  sseennttiimmeenntt  aannttii--ppeeuull  
SSII  LLEESS  AATTTTAAQQUUEESS  de Kafolo n’ont jamais été revendiquées, les autorités 
ivoiriennes affirment qu’elles sont le fait de ressortissants étrangers.

DEPUIS TROIS JOURS
EN SYRIE
LLeess  ccoommbbaattss  eennttrree
KKuurrddeess  eett  DDaaeesshh  ffoonntt
pplluuss  ddee  7700  mmoorrttss
Les combats se poursuivent pour le
troisième jour consécutif entre le
groupe Etat islamique (EI) et les forces
kurdes dans le nord-est de la Syrie, à la
suite d’une attaque jihadiste contre une
prison qui a fait plus de 70 morts, a
indiqué hier une ONG. «Au moins 
28 membres des forces de sécurité
kurdes, cinq civils et 45 combattants de
l’EI ont été tués» depuis le début de
l’attaque contre la prison de Ghwayran,
située dans la ville de Hassaké, a
indiqué Rami Abdel Rahman, le
directeur de l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). L’EI a lancé
un assaut dans la nuit de jeudi à
vendredi contre cette prison abritant
quelques 3.500 membres présumés de
l’EI parmi lesquels des dirigeants du
groupe, affirme encore l’OSDH, qui
dispose d’un vaste réseau de sources en
Syrie. L’ONG a indiqué que des
centaines de prisonniers de l’EI ont été
arrêtés, estimant qu’une dizaine de
détenus ont réussi à s’enfuir à la suite
de cette attaque, la plus importante
depuis la défaite de l’EI en 2019 en
Syrie.»Les combats se déroulent du côté
nord de la prison», a affirmé hierFarhad
Shami, le porte-parole des Forces
démocratiques syriennes (FDS),
dominées par des combattants kurdes,
évoquant une «situation exceptionnelle
à l’intérieur et autour» de
l’établissement pénitencier. Vendredi,
dans un communiqué diffusé par «son
agence de presse» Amaq, le groupe
terroriste a revendiqué l’attaque contre
la prison indiquant que l’objectif de
cette opération était «de libérer les
prisonniers». Selon les autorités kurdes,
qui contrôlent de vastes zones du nord
de la Syrie, quelque 12.000 terroristes
de plus de 50 nationalités sont détenus
dans les prisons sous leur contrôle.
Déclenchée en mars 2011, la guerre en
Syrie s’est complexifiée au fil des ans
avec l’implication de puissances
régionales et internationales et la
montée en puissance des terroristes.

SOUDAN
MMaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ssoouuttiieenn
aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess
Des Soudanais ont manifesté vendredi
devant les maisons des victimes de la
répression d’opposants au pouvoir
militaire, pour apporter leur soutien
aux familles endeuillées. Devant la
maison de John Kual, tué à
Omdourman, banlieue nord-ouest de
Khartoum, des dizaines de Soudanais
ont répondu à l’appel de la société civile
à la solidarité avec les familles des 73
manifestants tués depuis le coup d’Etat
mené le 25 octobre par le général Abdel
Fattah al-Burhane, chef de l’armée.
Après la prière du vendredi, la foule est
partie de la mosquée vers la modeste
maison de la famille de cet électricien
venu du Soudan du Sud. Cet homme de
37 ans, qui participait à tous les défilés,
a été tué par une balle à la poitrine
mercredi. Ce jour-là, ironie du sort, il
était monté sur une barricade érigée
pour dénoncer la violence des forces de
sécurité contre les manifestants.
D’autres cortèges ont visité des familles
ailleurs dans la capitale Khartoum,
selon des militants.

LE GÉNÉRAL MOHAMMED HAMDANE DAGLO À ADDIS-ABEBA

RRaarree  vviissiittee  dduu  nn°°  22  dduu  ppoouuvvooiirr  mmiilliittaaiirree  eenn  EEtthhiiooppiiee
LLAA  VVIISSIITTEE  du numéro 2 soudanais Mohammed Hamdane Daglo intervient alors que les deux

pays s’enfoncent dans des spirales meurtrières.

LL e numéro deux du nouveau pou-
voir militaire soudanais s’est
rendu à Addis Abeba où il a ren-

contré hier des responsables éthiopiens,
pour la première visite d’un dirigeant de
Khartoum chez son voisin après une
année de tensions dans une région fron-
talière disputée. Dès son arrivée dans la
capitale éthiopienne, le général
Mohammed Hamdane Daglo, dit
«Hemedti», numéro deux du Conseil de
souveraineté dirigé par le général Abdel
Fattah al-Burhane, auteur du coup
d’Etat du 25 octobre, a rencontré le
ministre de la Défense éthiopien,
Abraham Belay, ainsi que le chef des
services de renseignement et d’autres
responsables gouvernementaux, indique
un communiqué du Conseil de souverai-
neté. Il y a moins de deux mois,

Khartoum annonçait avoir perdu six
nouveaux soldats dans les terres fertiles
disputées d’Al-Fashaga, accusant «l’ar-
mée et des milices éthiopiennes». Addis
Abeba rejetait la faute sur les rebelles
tigréens qu’elle combat depuis plus d’un
an dans un conflit qui a poussé des dizai-
nes de milliers d’Ethiopiens à se réfugier
au Soudan.

Ces exodes, les violences, la question
frontalière ou encore celle de l’eau pour-
raient être au programme de cette visite
de deux jours. Malgré de nombreux
cycles de négociations, le Soudan et
l’Ethiopie, qui s’opposent en outre
depuis plus de 10 ans sur la question du
Grand barrage de la Renaissance (Gerd)
construit par cette dernière sur le Nil,
ne sont encore jamais parvenus à trou-
ver un accord sur le tracé de leur fron-

tière. Amené à devenir la plus grande
installation hydroélectrique d’Afrique,
le Gerd constitue une autre source d’in-
quiétude pour Khartoum ainsi que pour
Le Caire, tous deux en aval sur le fleuve,
qui craignent une chute de leur approvi-
sionnement en eau. L’Algérie avait pro-
posé sa médiation dans cette crise, à la
grande satisfaction des trois pays
concernés, mais la guerre au Tigré a
quelque peu entravé la démarche.

La visite du numéro 2 soudanais
Mohammed Hamdane Daglo intervient
alors que les deux pays s’enfoncent dans
des spirales meurtrières: la guerre civile
s’aggrave en Ethiopie, alors qu’au
Soudan la répression des manifestations
incessantes, depuis le coup d’Etat du 
25 octobre, a déjà fait plus de 70 morts.

Cette image est tirée
d'une vidéo mise en
ligne par Ansarullah
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LL a coalition militaire
dirigée par l’Arabie
saoudite a nié, hier,

dans un communiqué avoir
ciblé un centre de détention
tenu par les rebelles au
Yémen, une attaque qui a fait
au moins 70 morts vendredi.
Les informations faisant état
du ciblage du centre de déten-
tion de Saada (nord) sont
«sans fondement», a indiqué
un communiqué du porte-
parole de cette coalition, cité
par l’agence de presse officielle
saoudienne. La coalition avait
revendiqué vendredi un raid
contre la ville de Hodeida
(ouest). La coalition, interve-
nant depuis 2015 dans le pays
en guerre, dit avoir examiné
ces informations de façon
«extrêmement sérieuse» avant
de conclure qu’elles étaient
«sans fondement» et ne repo-
saient sur «aucune base»,
selon ce porte-parole, le géné-
ral Turki Al-Malki, qui accuse
les rebelles Houthis de «désin-
formation». L’Arabie saoudite
est à la tête de la coalition
composée de pays musulmans
dont les Emirats arabes unis,
qui soutient les forces gouver-
nementales yéménites face
aux rebelles Houthis.
Quelques heures plus tôt
avant l’attaque, jeudi soir,
cette coalition militaire a
revendiqué un raid contre la
ville de Hodeïda (ouest). Il a
coûté la vie à trois enfants
selon une ONG. La coalition a
déclaré avoir visé à Hodeida
une «plaque tournante de la
piraterie et du crime orga-
nisé». En pleine nuit, un bom-
bardement aérien a frappé une
prison à Saada, fief des
Houthis dans le Nord. Au
moins 70 personnes ont été
tuées et 138 blessées, selon
l’ONG Médecins sans frontiè-
res (MSF), qui a dénoncé une
attaque «horrible». Ce bilan ne
concerne qu’un seul hôpital de
Saada, «deux autres établisse-
ments ayant reçu de nomb-
reux blessés». «Des recherches
se poursuivent dans les décom-
bres», a ajouté MSF. Il n’était
pas possible de savoir dans
l’immédiat qui étaient les

détenus ni combien ils étaient.
Mais huit ONG dont Action
contre la Faim, Oxfam et Save
the Children, ont indiqué dans
un communiqué commun que
parmi les morts figureraient
des migrants. Se disant «horri-
fiées», elles ont dénoncé une
«indifférence flagrante» pour
la vie des civils. Les Etats-Unis
ont appelé vendredi à la «dés-
escalade», évoquant «plus de
100 victimes au cours des der-
niers jours» dont au moins 
70 morts lors de la frappe
aérienne sur la prison, selon le
département d’Etat. L’attaque
de Saada n’a pas été revendi-
quée mais les Houthis ont
accusé la coalition, qui
contrôle l’espace aérien du
Yémen.

Le patron de l’ONU
Antonio Guterres a condamné
«les frappes de la coalition diri-
gée par l’Arabie saoudite
contre un centre de détention
à Saada» qui, selon lui, ont
«fait au moins 60 morts et plus
de 100 blessés». Il a aussi
dénoncé les frappes à Hodeida
et réclamé «des enquêtes effi-
caces». Les rebelles ont diffusé
une vidéo montrant des ima-
ges présentées comme les
conséquences de la frappe à

Saada: bâtiments détruits,
secouristes dégageant des
corps et cadavres mutilés.
Après le raid, l’Internet a été
coupé dans le pays. En Arabie
saoudite, les forces de défense
anti-aériennes ont intercepté
et détruit vendredi soir un
missile tiré de Saada vers la
région de Khamis Mushait
(sud), qui abrite une grande
base aérienne, d’après la coali-
tion. Les frappes au Yémen
sont intervenues après la
revendication par les Houthis
d’une attaque au drone et au
missile lundi contre des instal-
lations pétrolières et aéropor-
tuaires à Abou Dhabi, capitale
des Emirats (trois morts). Les
Emirats ont averti qu’ils y
riposteraient. Sans dire qui est
à l’origine de l’attaque contre
la prison, l’ambassadrice des
Emirats à l’ONU, Lana Zaki
Nusseibeh, a affirmé que la
coalition militaire avait «une
réponse proportionnée dans
toutes ses opérations militai-
res». Elle s’exprimait après
une réunion du Conseil de
sécurité de l’ONU qui a
condamné «dans les termes les
plus forts les attentats terro-
ristes odieux perpétrés à Abou
Dhabi». Pendant le conflit au

Yémen, la coalition militaire a
été accusée de multiples «bav-
ures» contre des civils. Elle a
reconnu des «erreurs», mais
accuse les rebelles Houthis
d’utiliser les civils comme bou-
cliers humains. La frappe
contre la prison «n’est pas
acceptable», a déclaré l’ambas-
sadrice de la Norvège à l’ONU,
Mona Juul, présidente en exer-
cice de cette instance en jan-
vier. Dans un tweet, le Haut-
Commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme a indiqué
être «profondément choqué»
par les frappes sur des «zones
peuplées». «Le coût en vies
humaines est inacceptable.»
Le 3 janvier, les Houthis
avaient détourné un navire
battant pavillon des Emirats
en mer Rouge, aggravant
davantage les tensions. La
coalition avait ensuite averti
qu’elle bombarderait les ports
tenus par les Houthis. Après
leur prise de la capitale Sanaa
en 2014, les rebelles ont réussi
à s’emparer de vastes pans du
territoire yéménite, en parti-
culier dans le Nord. Le conflit
a fait 377.000 morts, selon
l’ONU. Plusieurs séries de
négociations sous l’égide de
l’ONU n’ont pas abouti.

SAHARA OCCIDENTAL 
GGuutteerrrreess  aappppeellllee  
àà  rrééssoouuddrree  ««uunnee  ffooiiss
ppoouurr  ttoouutteess»»  llee  ccoonnfflliitt
Le secrétaire général de  l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé vendredi
le Maroc et le Front Polisario  au
«dialogue» pour résoudre «une fois
pour toutes» le conflit au Sahara
occidental «qui dure depuis tant de
décennies». «Il est temps pour les
parties (au conflit) de comprendre la
nécessité d’un dialogue, de chercher
une solution et pas seulement de
maintenir un processus sans fin, sans
espoir de résolution», a déclaré le chef
de l’ONU, cité par des agences de
presse. «J’ai bon espoir que le
processus politique se développe à
nouveau», a-t-il ajouté, alors que son
nouvel émissaire chargé du dossier,
Staffan de Mistura, vient de boucler
sa première tournée dans la région.
Et d’enchaîner : c’est «un problème
qui dure depuis tant de décennies
dans  une région du monde où nous
voyons des problèmes de sécurité
extrêmement  graves, où nous voyons
le terrorisme se multiplier dans le
Sahel et de plus en plus près des
côtes, qu’il est dans l’intérêt de tous
de résoudre une fois pour toutes ce
problème du Sahara occidental». 
L’envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, dont
la principale mission est de relancer
le processus politique au Sahara
occidental, a achevé, mercredi, sa
première visite dans la région, sur
fond de réaffirmation du Front
Polisario de sa position en faveur
d’une solution politique basée sur un
référendum d’autodétermination. 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 De
Mistura était tributaire de l’adoption
d’une approche pacifique pour le
règlement du conflit, conformément
au plan de paix ONU-OUA.

La cérémonie en hommage aux victimes
de l'attentat du Grand Bassam en 2017

70 MORTS DANS LE RAID CONTRE UNE PRISON HOUTHIE 

LLaa  ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  RRiiyyaaddhh  nniiee  ll’’aattttaaqquuee  
Les frappes sont intervenues après la revendication par les Houthis d’une attaque
au drone et au missile, lundi, contre des installations pétrolières et aéroportuaires
à Abou Dhabi.

LL eess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree  llee  mmiinniissttrree
rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee

aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  oonntt  ééttéé,,  ssoouullii--
ggnnee--tt--oonn  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss,,  «« ffrraanncchheess  eett
ssuubbssttaannttiieelllleess »»  mmaaiiss  llaa  ccrriissee  aauuttoouurr  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  eesstt  eennccoorree  llooiinn  dd’’êêttrree  rrééggllééee
ppoouurr  aauuttaanntt..  CCeerrtteess,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddee
pprrooggrrèèss  rreellaattiiffss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rreellaattii--
vviisseerr  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  oouuvveerrtt  qquuee
cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  sseemmbblleenntt,,  dd’’aaiilllleeuurrss
aappppeelleerr  ddee  lleeuurrss  vvœœuuxx,,  mmaaiiss  ssii  llee  bbrraass  ddee
ffeerr  nnee  ppaarraaîîtt  pplluuss  eenn  mmeessuurree  ddee  ddééggéénnéé--
rreerr,,  llee  ttoonn  ddeemmeeuurree,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  aauussssii
ttrraanncchhaanntt  qquuee  dduurraanntt  lleess  sseemmaaiinneess  ééccoouu--
llééeess..  LLeess  OOcccciiddeennttaauuxx,,  EEttaattss--UUnniiss  eenn  ttêêttee,,
mmaaiinnttiieennnneenntt  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ssuurr

ll’’ «« iimmmmiinneennccee  dd’’uunn  eennvvaahhiisssseemmeenntt  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee »»  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  eett  aarrgguueenntt,,  ppoouurr
cceellaa  ddee  «« ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ssoollddaattss
rruusssseess  mmaassssééss  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  ccee  ppaayyss
lloonnggtteemmppss  mmeemmbbrree  ddee  ll’’eexx--UURRSSSS..  AApprrèèss
aavvooiirr  rrééppééttéé  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  ssaa  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  àà  eemmppêêcchheerr,,  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee,,
uunnee  eennttrrééee  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee  ddaannss  llee  ppaaccttee
aattllaannttiissttee,,  ccee  qquuii  sseerraaiitt  uunnee  ccaattaassttrroopphhee
ggééoossttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  ssaa  pprroopprree  ssééccuurriittéé
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  mmiissssiilleess  ddee  ll’’OOttaann
nnee  sseerraaiieenntt  pplluuss  qquu’’àà  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  àà
ppeeiinnee  ddee  MMoossccoouu,,  llaa  RRuussssiiee  vviieenntt  ddee  ppllaa--
cceerr  llaa  bbaarrrree  eennccoorree  pplluuss  hhaauutt,,  eenn  eexxiiggeeaanntt
qquuee  ll’’OOttaann  ssee  rreettiirree  ddee  RRoouummaanniiee  eett  ddee
BBuullggaarriiee,,  ppaayyss  ssoorrttaanntt  ééggaalleemmeenntt  ddee  ll’’eexx--
UURRSSSS..  PPrreeuuvvee  qquuee  llaa  sspphhèèrree  dd’’iinnfflluueennccee
aattllaannttiissttee  aa  aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  pplluuss
qquu’’aallaarrmmaanntteess  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
rruusssseess  qquuii  éévvaalluueenntt  llaa  mmeennaaccee  àà  uunn
nniivveeaauu  ccrriittiiqquuee..    

DDeeppuuiiss  lleess  ccoonnvveerrssaattiioonnss  ttéélléépphhoo--
nniiqquueess  eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  eett  JJooee  BBiiddeenn,,  eenn  ddéécceemmbbrree  ddeerr--
nniieerr,,  pplluussiieeuurrss  ppoouurrppaarrlleerrss  oonntt  ddééjjàà  eeuu
lliieeuu  ssaannss  qquuee  ll’’oonn  ssaacchhee  ssii,,  rrééeelllleemmeenntt,,  lleess
tteennssiioonnss  vvoonntt  rreettoommbbeerr  ccaarr  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  lleeuurrss  aalllliiééss  eeuurrooppééeennss,,  llaa  FFrraannccee
eenn  ttêêttee,,  ppoouusssseenntt  àà  llaa  rroouuee  eenn  ssoommmmaanntt  llaa
RRuussssiiee  ddee  rreettiirreerr  sseess  ttrroouuppeess  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  aavveecc  ll’’UUkkrraaiinnee  eett  ddee  ss’’eennggaaggeerr  ppuubbllii--
qquueemmeenntt  àà  nnee  ppaass  eennvvaahhiirr  ccee  ppaayyss  ccaannddii--
ddaatt  àà  ll’’OOttaann..  

DDeess  sseemmaaiinneess  dd’’eessccaallaaddee  vveerrbbaallee  nn’’oonntt
ppaass,,  nnoonn  pplluuss,,  ppeerrmmiiss  ddee  cceerrnneerr  lleess
rriissqquueess  dd’’uunnee  bbrruuttaallee  rruuppttuurree  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess  qquuii  oonntt  cchhooiissii,,  aauu
ggrraanndd  ddaamm  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  aa
eexxpprriimméé  ssoonn  rreeffuuss  dd’’êêttrree  tteennuuee  àà  ll’’ééccaarrtt
ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  llee  ffoorrmmaatt  dduu  ttêêttee--àà--ttêêttee
ddoonntt  iill  sseemmbbllee  qquu’’iill  ssee  rréévvèèllee,,  ppoouurr  ll’’iinnss--
ttaanntt,,  mmooyyeennnneemmeenntt  ccoonnssttrruuccttiiff..

WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  aa  ddiitt  nnee  ppaass  rreecchheerrcchheerr  llee
ccoonnfflliitt  aarrmméé  eett  pprriivviillééggiiee  ddeess  «« ssaannccttiioonnss
tteerrrriibblleess »»  ssoouuhhaaiittee  aarrddeemmmmeenntt  ppaarrvveenniirr
àà  uunnee  rrééeellllee  ddéétteennttee..  NNuull  ddoouuttee  qquuee,,  ppoouurr
cceellaa,,  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  oonntt  ééttéé
ppoossééeess  ssuurr  llaa  ttaabbllee  aauu  ppooiinntt  qquuee  LLaavvrroovv  aa
ddééccllaarréé  ssoonn  aaccccoorrdd  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  «« ddiiaalloo--
gguuee  rraaiissoonnnnaabbllee »»  ppoouurr  ffaaiirree  rreettoommbbeerr
«« ll’’éémmoottiioonn »»..  

DDeeuuxx  hheeuurreess  dd’’eennttrreettiieenn  oonntt--eelllleess  ssuuffffii
ppoouurr  cceellaa ??  PPaass  ssûûrr  ccaarr  llee  mmiinniissttèèrree  rruussssee
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  aauussssiittôôtt  rreeccaaddrréé
lleess  eennjjeeuuxx  eenn  pprréévveennaanntt  lleess  OOcccciiddeennttaauuxx
ddee  nnee  ppaass  ccoonnttiinnuueerr  àà  iiggnnoorreerr  sseess  «« pprrééoocc--
ccuuppaattiioonnss  llééggiittiimmeess »»,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  iillss
ss’’eexxppoosseerroonntt  aauuxx  «« ccoonnssééqquueenncceess  lleess  pplluuss
ggrraavveess »»..  AAiinnssii,,  MMoossccoouu  ccaammppee  ssuurr  sseess
ppoossiittiioonnss  eett  aatttteenndd  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  eett  ddeess
EEuurrooppééeennss  qquu’’iillss  ssoouussccrriivveenntt  àà  ssaa
«« ggaarraannttiiee  ddee  ssééccuurriittéé »»..  

CC..BB

PETITE ÉCLAIRCIE DANS LE CIEL PLOMBÉ DE L’UKRAINE

MMoossccoouu  aatttteenndd  ssaa  ««ggaarraannttiiee  ddee  ssééccuurriittéé»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D ans son nouvel ouvrage  Céramiques
d’Alger , l’écrivain et sociologue Rachid
Sidi Boumediene aborde la relation des

habitants de la ville d’Alger à l’urbanisme et
propose un focus particulier sur la décoration
des demeures et Palais dans la période allant
du XVIIe au XIXe siècle. Publié aux éditions
Anep, cet ouvrage de 189 pages, propose au
lecteur une immersion dans les secrets de ce
rapport particulier des habitants de la ville
d’Alger, et de la Casbah spécialement, de la
décoration d’intérieur de ces demeures à l’ar-
chitecture typique avec une recherche sur les
origines des carreaux de céramique, connu
sous le nom de « zellige ».L’auteur établit des
descriptions minutieuses des formes géomé-
triques et des dessins qui ornent les petits car-
reaux en plus d’aborder leurs origines et les
voies de leur acheminement jusqu’à Alger pour
décorer les bâtisses, en plus d’évoquer les
relations politiques et commerciales de cette
époque, notant que l’Occident avait déjà des
vues expansionnistes sur la rive sud de la
Méditerranée.

Un agréable voyage dans le temps
Ce passionné d’urbanisme propose un

agréable voyage dans le temps en fournissant
des informations détaillées sur la symétrie des
carreaux de céramique, leurs décorations flo-
rales et végétales inspirées de la nature, en
plus d’une autre décoration plus élaborée, fai-
sant partie des arts islamiques et de la calli-
graphie. Il précise que la confection de la céra-
mique, qui était importée d’Italie, d’Espagne,
de Turquie et même de Tunisie, se faisait sou-

vent à la demande du client et selon ses goûts
et les spécificités de la culture locale.  Pour
l’auteur, la présence de la céramique dans les
maisons, renseigne également sur le niveau
de vie de la population de l’époque et des
occupants de ces édifices, particulièrement les
raïs de la marine qui s’approvisionnaient dans
de nombreux pays. Il s’interroge cependant sur
la rareté des artisans locaux spécialisés dans
la céramique à cette époque, malgré leurs lar-
ges capacités à produire les précieux carreaux
très répandus dans d’autres régions comme la
Chine et la Turquie avant d’arriver en Occident.

Un élément architectural
incontournable

L’ouvrage s’intéresse également aux voies
commerciales prises par ce produit très prisé
pour arriver jusqu’à Alger et devenir un élé-
ment architectural incontournable, un attache-
ment qui devrait être sérieusement exploré,
selon l’archéologue et historien Abderrahmane
Khelifa, qui a signé la préface du livre. Le lec-
teur pourra aisément découvrir que l’intérêt de
l’auteur pour la céramique remonte à son
enfance dans le quartier d’El Madania où il a
vu le jour dans une demeure à patio, de style
mauresque et richement décorée. Rachid Sidi
Boumediene a occupé plusieurs postes de
responsable et d’expert dans des institutions
spécialisées dans l’urbanisme, comme l’a-
gence d’urbanisme de la wilaya d’Alger et le
Comité d’études et développement et d’organi-
sation de l’agglomération d’Alger, avant de tra-
vailler comme expert, auprès de l’Unesco et
coordonner de nombreux projets de recherche.

PARUTION DE CÉRAMIQUES D’ALGER
DE RACHID SIDI BOUMEDIENE

L’URBANISME 
ET LES ALGÉRIENS

Pour l’auteur, la présence de la céramique dans les maisons
renseigne également sur le niveau de vie de la population de
l’époque et des occupants de ces édifices…

L e rideau est tombé, mercredi
soir, sur les journées natio-
nales du monologue  Cheikh

Atallah , au niveau du Théâtre
régional « Ahmed Ben Bouzid » de
Djelfa. Durant la cérémonie de clô-
ture qui s’est déroulée en présence
des autorités locales, les organisa-
teurs ont honoré les participants
ayant contribué à la réussite de
cette nouvelle édition marquée par
la présentation d’un nombre de
monologues et l’organi-
sation
d e
p l u -
s ieurs
act iv i -
t é s
a r t i s -
t i q u e s
en rela-
t i o n
avec le
théâtre.
À l’an-
n o n c e
des résul-
tats du
concours
o r g a n i s é
dans le
cadre de
ces jour-
nées natio-
nales afin
d’encoura-
ger l’art du
monologue,
le jury a
annoncé sa décision de ne pas
attribuer le Premier Prix. Pour ce
qui est du deuxième Prix, il a été
décroché par Bachir Saâdi de la
wilaya de Djelfa pour son œuvre
intitulée Ithnani fi ouahed (deux en
un), alors que le troisième Prix est
revenu à Ali Bouzidi, également de
Djelfa, pour son monologue  El
Fanane (l’artiste). Le public a eu à
apprécier, à l’occasion de cette
cérémonie de clôture, une présen-
tation écourtée du monologue
Aârab ouela bettelna, du comé-
dien Tahar Safir. 

Un spectacle qui a fait interagir
les présents qui ont apprécié sa
performance et l’esthétique du
texte. 

À noter qu’une rencontre sur le
« monologue...l’esthétique de l’a-
daptation de la réalité », ainsi que
d’ateliers sur « l’écriture théâtrale
et l’interprétation artistique dans
l’art du monologue », ont été orga-
nisés à l’occasion de ces Journées

nationales qui ont contribué à l’ani-
mation de la scène culturelle
locale. Tout au long de cette mani-
festation théâtrale, le public a eu à
découvrir des spectacles pour
adultes à l’instar de  Saber oua el
aâssas du comédien Saber Ayach,
Tiouch de la comédienne Nesrine
Belhadj et  Aârab ouela bettelna,
du comédien Tahar Safir, en plus
d’une animation de proximité dans

la commune de El
Idrissia, qui a vu
naître le comé-
dien Ahmed Ben
Bouzid de son
nom d’artiste
Cheikh Atallah.
Le directeur du
Théâtre régional
« Ahmed
Benbouzid » de
Djelfa, Nasser
Khellaf, a rap-
pelé que le but
de cette édi-
tion était de
rendre hom-
mage à une
figure artis-
tique ayant
b e a u c o u p
donné au 4e
art, à savoir
le défunt,
C h e i k h
Atallah, qui
a présenté

au public du
théâtre, des œuvres de qualité qui
ont grandement contribué à la pré-
servation de l’authenticité du patri-
moine culturel. Selon  Khellaf, cette
manifestation a été également l’oc-
casion de rappeler le parcours
artistique de ce comédien à tra-
vers, notamment des témoignages
vivants de ses anciens compa-
gnons et une exposition photogra-
phique. Le comédien et humoriste,
Ahmed Ben Bouzid, de son nom
d’artiste, Cheikh Atallah, est né le
31 décembre 1970 à Diar Mehad
Ben Bouzid à Aïn Lahdjar dans la
commune d’El Idrissia ( Djelfa). Il
avait brillé dans le monologue
radiophonique ayant produit plu-
sieurs œuvres dont  Eddechra ,
Djelloul ,  Essakanate et  El
Haraga À la télévision, il avait en
outre animé l’émission humoris-
tique  El Fhama du réalisateur
Mohamed Sahraoui, et joué dans
la série  Ezraâ yenbett et  Imarate
El Hadj Lakhdhar,  ainsi que dans
le film  Téléghram.

JOURNÉES NATIONALES DU
MONOLOGUE DE DJELFA

Le jury refuse d’attribuer
le Premier Prix

RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAINE LYNDA-NAWEL TEBBANI

Présentation de Dis-moi ton nom folie au CCA

L e Centre culturel algérien basé à Paris
qui fait a promotion de l’art et  la cul-
ture algérienne, continue dans sa lan-

cée, en organisant le 2 février prochain, une
rencontre littéraire avec l’écrivaine Lynda-
Nawel Tebbani, autour de son roman  Dis-
moi ton nom folie . 

À noter que cette rencontre sera modérée
par Ali Bedrici, écrivain et journaliste.  Après
L’Éloge de la perte publié aux éditions
Médias-Plus à Constantine, Lynda-Nawel
Tebbani récidive avec Dis-moi ton nom folie.
Dans ce roman, l’auteure évoque la condi-
tion humaine en la personne de Skander el
Ghaïb, un homme perdu dans les méandres
d’un passé sombre et d’un présent insaisis-
sable. Interné dans un asile psychiatrique,
Skander el Ghaïb est en proie à une solitude

acerbe et un silence mutilant. Des voix fou-
droyantes le déchirent de l’intérieur, mettent
en alerte ses sens et le révèlent à lui-même.
Il est l’écho de ses propres douleurs. 

Assailli par une multitude d’images, de
musiques et de souvenirs aussi fracassants
les uns que les autres, il se reconstitue petit
à petit et se redécouvre sous un visage qu’il
a toujours couvé, mais qu’il n’a pas eu le
courage de regarder : celui d’un bourreau.
Lynda-Nawel Tebbani est professeure certi-
fiée de l’école du Breuil (Paris). Elle est éga-
lement docteure et chercheure en lettres et
musique. 

Ses travaux se consacrent à l’algérianité
littéraire et artistique. Son roman,  Dis-moi
ton nom folie est son 2e roman.
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L e nombre de livres ayant
pour centre d’intérêt la
glorieuse guerre d’indé-

pendance ne cesse d’augmen-
ter. Et on assiste aussi à une
variété remarquable concernant
les angles d’attaque pour abor-
der le sujet. 

Cette fois, l’écrivain et histo-
rien Mustapha Hadj Ali, qui a
déjà à son actif trois livres, tous
relevant de l’histoire, vient de
rebondir avec  Prisons et camps
de concentration de la guerre
d’Algérie : 1955-1962 , livre qui
vient de paraître chez les Édi-
tions, El Amel de Tizi Ouzou. 

Pour rappel, Mustapha Hadj
Ali avait déjà édité  Les
bagnards algériens   de
Cayenne, en 2018, Les
Algériens en Nouvelle-
Calédonie- l’insurrection de
1871, en 2019 et  Des révoltes
populaires aux déportations, en
2020.

Son quatrième livre,  Prisons
et camps de concentration de la
guerre d’Algérie : 1955 – 1962,
se veut être un enchaînement
par rapport aux autres. C’est du
moins ce que Mustapha Hadj Ali
souhaite. 

« La peine de l’internement
administratif fut créée en 1841
par arrêté du maréchal Soult,
ministre de la Guerre et qui sti-
pule ceci: seront traités comme
prisonniers de guerre, et transfé-
rés dans un des châteaux ou
forteresses de l’intérieur pour y
être détenus les Arabes apparte-
nant aux tribus insoumises de
l’Algérie qui seront saisis en état
d’hostilité contre la France .
Depuis, les Algériens révoltés
individuels ou collectifs étaient
condamnés à l’internement dans
d’anciennes casernes militaires
devenues centres d’internement
pour prisonniers algériens, sur
simple décision du gouverneur
général de la colonie », explique

l’écrivain et historien. Ce dernier
rappelle qu’il y avait le Fort
Brescou; les Forts Saint- Pierre
et Saint- Louis à Sète (1845-
1858) ;  le Fort de l’île Sainte-
Margueritte (1840-1884) ; dépôt
de Calvi (1871-1903) ainsi que
trois pénitenciers agricoles en
Corse (1855-1909).

À partir de 1874, la peine de
l’internement administratif figu-
rait dans le Code de l’indigénat
créé pour un septennat mais a
perduré jusqu’en 1944, souligne
en outre l’auteur en rappelant
que la peine en question a été
réactivée en 1955, suite au vote
de la loi sur l’état d’urgence sui-
vie de la création des camps.

Les moudjahidine 
et la population

« On a commencé avec l’é-
vacuation des villageois qu’on
parquait dans des espaces
ceints de barbelés pour créer du
coup des zones interdites, en
s’inspirant du célèbre slogan du
grand Timonier Mao Tsé- toung.

Le rebelle dans la population
est comme un poisson dans
l’eau, enlevez-lui l’eau et le pois-
son crèvera », ajoute Mustapha
Hadj Ali. 

Ce dernier explique que c’é-
tait pour couper les ponts entre
les moudjahidine et la popula-
tion qui leur donnait le gîte et le
couvert. Hommes, femmes et
enfants étaient tenus d’y impro-
viser leurs propres gourbis. Ces
camps comptaient de 1000 à
6000 individus et où ils en mour-
raient près de quatre par jour et
par camp, suite aux très mauvai-
ses conditions de 
vie : manque terrible d’hygiène,
de soins et de nourriture (dans
certains camps, les regroupés
recevaient 900g de semoule par
individu et par mois, les enfants
n’y avaient pas droit, apprend-
on en lisant ce nouveau livre.

On y apprend aussi que, de
ces camps, 2392 avaient existé

et ont accueilli pas moins de 
3 525 000 regroupés.

Des camps militaires étaient
créés au niveau des villages,
ainsi que les SAS. Aussi des
CTT (centres de transit et de tri-
age), puis des centres dits d’hé-
bergement pour les suspects,
des CMI (centres militaires d’in-
ternés) accueillant les PAM (pris
armes à la main). Ceux-là
étaient internés sur simple
arrêté préfectoral, après avoir
subi une peine de prison pro-
noncée par les Tpfa (tribunaux
permanents des forces armées). 

« J’ai aussi parlé du conflit
algérien en France, prisons, les

Cars (centres d’assignation à
résidence surveillée), créés spé-
cialement aux Algériens émi-
grés, au nombre de quatre »,
souligne Mustapha Hadj Ali.

Ce dernier évoque, dans le
même essai,  «des objecteurs
de conscience, les ‘’Porteurs de
valises’’, du Cicr (Comité inter-
national de la Croix-Rouge) qui
a joué un grand rôle aussi bien
en Algérie qu’en France ». 

Le livre parle en outre des
massacres du 17 octobre 1961,
mais aussi du cessez-le-feu du
19 mars et les amnistiés : déte-
nus et internés. Mais avant cela,
Mustapha Hadj Ali remonte jus-

qu’à 1956, année durant
laquelle fut votée la loi sur les
pouvoirs spéciaux qui donnait à
l’armée coloniale carte blanche
pour la pratique de la torture
sous toutes ses formes.

« Les Porteurs 
de valises », 

les massacres
du 17 octobre 
et les camps

Des camps noirs furent alors
créés: les DOP (dispositifs opé-
rationnels de protection) d’où la
plupart de ceux qui y transitent
en ressortaient les pieds devant.
On les qualifiait d’abattoirs.

L’auteur cite l’exemple de la
ferme Ameziane à Constantine
parmi ces mouroirs, mais aussi
des maisons comme la villa
Susini à Hydra, la villa Poirson à
El Biar et la villa Claude à
Bologhine.

À partir de 1956, la décision
d’interner les Algériens revenait
au ministre de l’Intérieur ou par
délégation aux préfets. Tous les
suspects étaient dirigés dans
des camps sur simple arrêté
préfectoral. Seuls ceux qui
avaient un dossier chargé pas-
saient par les tribunaux d’excep-
tion (les Tpfa), rappelle encore
l’auteur qui essaye de démont-
rer, à travers son livre, que c’é-
taient des camps de concentra-
tion contrairement à l’ennemi qui
les désignait par centres : cent-
res de regroupement, centres
d’hébergement, centres de tran-
sit, centres militaires d’internés.

« Le vocable ‘’camps’’ rappe-
lait les camps de concentration
nazis qui restent un point noir
dans l’histoire de la France »,
conclut notre interlocuteur.

A.M.

NOUVEAU LIVRE DE MUSTAPHA HADJ ALI

LA GUERRE D’ALGÉRIE 
INSPIRE TOUJOURS

L’histoire de la guerre d’indépendance continue d’être une source inépuisable d’inspiration pour les écrivains 
de tous bords.

�� AOMAR MOHELLEBI

«L a Semaine du film docu-
mentaire est reportée
jusqu’ à nouvel ordre, suite

à une décision du wali d’Alger », peut-
on lire sur la page facebook du Centre
algérien du développement du
cinéma. 

En effet, en raison de la hausse
des cas liés au Coronavirus, il a été
décidé de reporter, toutes les activités
culturelles, dont la Semaine du film
documentaire qui était initialement
prévue du 22 au 27 janvier sur initia-
tive du Cadc. 

Il est bon de rappeler qu’une
dizaine de films devaient être projetés
à la salle de la cinémathèque d’Alger.

Au programme, il était prévu la pro-
jection de 13 films dont  Patronymes
algériens, haine française, de Fatiha
Bourouine, Sophonisbe, reine sacri-
fiée de Cirta, du regretté Abdallah
Touhami, Bahrouna, de Fatiha Afiane

et Ni là- bas ni là –bas, de Hocine
Saâdi qui devait être projeté en avant-
première. 

Le dernier film de Fatma- Zohra
Zamoum, Body + Art, présenté,
samedi dernier, en avant-première,
figure également au programme de
cette manifestation qui compte égale-
ment le film à succès 143, rue du
désert, de Hassan Ferhani. Des films
que le public verra donc plus tard. 

La cinémathèque d’Alger devait
accueillir également des œuvres
documentaires en lien avec l’histoire
dont le très connu L’Émir Abdelkader
de Salem Brahimi, UGEMA, de
Mohammed Latreche, Les camps de
regroupements, de Saïd Oulmi, ou
encore, Enrico Mattei et la révolution
algérienne, de Ali Ayadi. 

Enfin, André Ravereau, de Jean
Asselmeyer, Babylone Constantine,
de Sid Ahmed Semiane, ou encore, À

Mansourah tu nous as séparés, de
Meriam Dorothée Kellou devaient être
proposés aux cinéphiles à raison de
deux à trois séances/jour, précisent

les organisateurs. Des films que les
cinéphiles devront attendre un peu
pour les découvrir. Ce n’est que partie
remise.

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

La Semaine du film documentaire reportée
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LL e moudjahid, Cherif
Athmane,  n’est plus. Il
est décédé des suites

d’une longue maladie. Cherif
Athmane est né le 6 mars 1938
à Mascara. Il est issu d’une
famille de commerçants. Cherif
Athmane était un  Résistant et
moudjahid de la première
heure. 

Le  défunt n’a pas tourné le
dos au devoir national, en ral-
liant, dès son jeune âge, les
rangs de l’ALN, juste après la
grève des étudiants décrétée
par le Front de Libération
nationale en 1956. Le mois de
mai de la même année, il rejoint
la première cellule de Fidai de
la ville de Mascara, alors qu’il
était âgé à peine de 18 ans.
Arrêté par l’armée coloniale, le
défunt a longuement subi les
affres de la torture, avant qu’il
ne soit jugé et condamné pour
le chef d’inculpation lié à l’at-
teinte à la sécurité de l’État. 

De prime abord, il a été
emprisonné à la prison de
Mascara, puis transféré au cen-
tre pénitencier d’Oran et pur-
gera complètement sa peine
dans la prison centrale de
Berrouaghia, dans le Titri, à
Médéa. Libéré à la fin de l’an-

née  1959, Cherif Athmane s’est
remis dans son activisme mili-
tantisme en  rejoignant immé-
diatement l’armée des frontiè-
res, au Maroc. Après un passage
à l’état- major de l’ALN à
Oujda, il est affecté dans diffé-
rents centres d’instruction à la

frontière algéro-marocaine, très
précisément à Kebdani et
Zghenghen. 

Au recouvrement de l’indé-
pendance, Cherif Athmane est
officier de l’Armée de
Libération nationale. Il est
démobilisé à la fin de l’année

1962, avant de rejoindre l’en-
treprise familiale avec son père.
En 1965, il poursuivra dans les
travaux publics et maritimes,
en faisant le montage de sa pre-
mière entreprise. Depuis, il
s’investit dans le monde de l’en-
trepreneuriat privé, créant de
la valeur ajoutée, de l’emploi et
de la richesse, tout au long de
son parcours de chef d’entre-
prise.

Il activera également dans le
domaine du tourisme en créant
la chaîne hôtelière Eden élar-
gie, en plus d’Oran, dans la par-
tie ouest du pays, et un peu par-
tout au niveau national. La
chaîne Eden est d’autant plus
de notoriété internationale,
qu’elle attire toutes les convoi-
tises des délégations étrangères
la ciblant, lors de leurs séjours à
Oran ou encore à l’ouest du
pays. 

À cela s’ajoute son investis-
sement dans la fabrication
locale des ascenseurs, en plus
de la promotion immobilière et
autres projets créant l’emploi et
la richesse. 

Le défunt  ne tourne jamais
le dos aux pauvres et n’a pas
cessé de venir à la rescousse de
ces couches sociales démunies,
en les prenant en charge,
notamment lors de leurs
moments cruciaux, en plus de
l’embauche de toutes les caté-
gories sociales, sans aucune
condition préalable. «Pour peu
que le travail dure», disait- il.

WW..AA..OO..

DERNIÈRE
HEURE

L’ANCIEN JOURNALISTE DE

L’APS AHMED BOURIOUNE

N’EST PLUS 

L’ancien journaliste d’Algérie
Presse Service (APS) Ahmed
Bourioune est décédé samedi, a-
t-on appris auprès de ses pro-
ches. Ancien correspondant de
l’APS à Beyrouth et Moscou dans
les années 80, le défunt a tra-
vaillé, à son retour au pays, au
service Synthèse, qui regroupait
les éléments les plus expérimen-
tés de l’Agence. Il a, ensuite, inté-
gré le service multimédia. Le
défunt était très apprécié par ses
collègues pour sa modestie, son
amabilité et son professionna-
lisme. Le directeur général de
l’APS, Samir Gaid, et l’ensemble
de la Rédaction expriment à cette
occasion leurs sincères condo-
léances et profonde compassion
à la famille du défunt et prie Dieu
le Tout-Puissant de l’accueillir
dans son vaste Paradis. 

CHLEF: PLUS D’1,6 MILLION 
QUINTAUX D’AGRUMES 

ATTENDUS 
Une récolte prévisionnelle

de plus d’ 1,6 million quintaux
d’agrumes (toutes variétés
confondues) est attendue à
Chlef, au titre de la campagne
agricole en cours, a-t-on
appris, samedi, auprès de la
direction locale des services
agricoles (DSA). «Cette produc-
tion prévisionnelle est relative-
ment à la hausse comparative-
ment à celle de la campagne
écoulée», a indiqué le DSA,
Missoum Tahri, signalant que la
culture d’agrumes, à Chlef,
occupe une superficie de 6.685
ha, dont 5.750 ha productifs,
dans l’attente de l’entrée en
production d’autres vergers
d’agrumes, durant la prochaine
saison. Le même responsable a
salué les efforts consentis par
les agriculteurs pour dévelop-
per la filière agrumicole, à tra-
vers l’introduction de nouvelles
techniques dans l’intensifica-
tion et la culture de nouvelles
variétés.

ORAN

LLee  mmoouuddjjaahhiidd  CChheerriiff  AAtthhmmaannee  nn’’eesstt  pplluuss
AAPPRRÈÈSS un passage à l’état- major de l’ALN à Oujda, Cherif Athmane est affecté dans
différents centres d’instruction à la frontière algéro-marocaine.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un patriote doublé d’un
homme d’affaires accompli

DES VERTUS SANITAIRES RECONNUES

LL’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  ffaaiitt  vviivvrree  pplluuss  lloonnggtteemmppss  
CC’’EESSTT la première étude d’observation à long terme sur la consommation et la mortalité d’huile

d’olive aux États-Unis.

LL ’huile d’olive accède désormais à une
autre reconnaissance. Ses vertus
louées par les anciens et peu recon-

nues par ces temps modernes, sont ainsi
vantées dans des articles de beaucoup de
revues scientifiques spécialisées. Toutes
reprennent les résultats de recherches
menées depuis 1990 par les chercheurs du
Collège américain de cardiologie   qui ont
abouti à la consécration de ce produit noble
comme l’un des aliments qui prolongent la
durée de vie des êtres humains. Les vertus
de l’huile d’olive longtemps reconnues par
les anciens sont aujourd’hui reconnues par
de plus en plus de scientifiques, au point où
cette caractéristique réunit l’unanimité.

En effet, dans un article publié en date
du 19 janvier 2022, la revue spécialisée
Alternative santé écrit que la consomma-
tion d’« environ une demi-cuillère à soupe
d’huile d’olive chaque jour est associé à un
risque plus faible de mourir d’une maladie
cardiovasculaire, d’un cancer, d’une mal-
adie neurodégénérative ou respiratoire ».
Cette revue qui reprend les conclusions du
Collège américain de cardiologie explique
en effet qu’«en suivant durant 28 ans, 60
582 femmes et 31 801 hommes (exempts de
maladies cardiovasculaires et de cancer),
les chercheurs ont remarqué que, compara-
tivement à ceux qui ne consommaient

jamais – ou rarement – d’huile d’olive, ceux
qui en avaient la consommation la plus éle-
vée (soit une demi-cuillère à soupe ou 7 g
par jour) avaient 19 % de risque en moins
de décéder d’une maladie cardiovasculaire,
17 % de risque en moins de décéder d’un
cancer et 29 % de risque en moins de mou-
rir d’une maladie neurodégénérative ». 

Des conclusions reprises également par
la revue spécialisée, News Médical Life
Sciences qui rappelle que «c’est la première
étude d’observation à long terme sur la
consommation et la mortalité d’huile d’o-
live aux États-Unis. La plupart des recher-
ches précédentes sur l’huile et la santé d’o-
live s’est concentrée sur des populations de

l’Europe et du Bassin
méditerranéen, où la
consommation d’huile d’o-
live est plus élevée ».
L’article basé sur l’étude
neuve aboutie par des cher-
cheurs à partir de Harvard
T.H. Chan School de santé
publique, affirme en effet
que « les gens qui absor-
bent des montants plus éle-
vés d’huile d’olive peuvent
abaisser leur risque de la
mort prématurée en géné-
ral et des causes spéci-
fiques comprenant la mal-
adie cardio-vasculaire, le
cancer, et la maladie neuro-

dégénérative, comparée aux gens qui, ou
presque, ne consomment jamais l’huile d’o-
live. Les chercheurs ont également cons-
taté que les gens qui ont absorbé l’huile
d’olive au lieu de la graisse animale ont eu
un plus à faible risque de la mortalité totale
et de cause-détail », précise-t-elle.

Enfin, il convient ainsi de rappeler que
la nature a largement gâté de ses bienfaits,
les populations du pourtour méditerranéen
autour duquel pousse à profusion l’olivier.
Les populations algériennes et nord-africai-
nes ont depuis des lustres privilégié cette
huile dans leur alimentation. Et, nous
continuons encore à nous croire plus intel-
ligents que les anciens. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONDOLÉANCES
J’ai appris avec une profonde
tristesse le décès de mon ami

le Moudjahid

Cherif ATHMANE
Moudjahid de la première

heure. Je ne puis oublier avec
comme principe cardinal la
lutte contre le régionalisme,
de ne pas faire de différence
entre le secteur d’État et le

secteur privé, que toute
organisation de la société

civile devrait vivre surtout des
contributions de ses

adhérents, sans avoir recours
au budget de l’État pour

conserver son indépendance,
que lors de la fondation de
l’Association Nationale de

Développement de l’Economie
de Marché (ADEM) en 1992,
(agrément national ministère
Intérieur 63/92�‹ , dont je fus

le président pendant de
longues années, au moment

où la majorité prônait le
dirigisme étatique), il fut un

des premiers fondateurs
représentant l’Ouest avec

d’autres amis, ABDELMAJID
KERRAR et KHIDER MEDDAHI

représentant le Centre et
ABOUD BENDJABER

représentant l’Est, tous trois
entrepreneurs, créateurs de

richesse avec d’autres
managers du secteur public et

universitaires de toutes les
régions du pays.

En ces circonstances
douloureuses, je m’incline à
sa mémoire et présente mes

sincères condoléances à toute
sa famille

Professeur Abderrahmane
MEBTOUL,

expert International.

Une vie plus longue avec une santé d’olivier


