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a visite, de deux jours, qu’effectue, aujourd’hui, Abdelmadjid
Tebboune au Caire n’est pas un simple déplacement. Il s’agit
d’un grand rendez-vous capable de redistribuer  les cartes et
raccommoder un  Monde arabe  déchiré.
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LE MONDE ARABE EN QUESTION

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aauu  CCaaiirree  cchheezz  SSiissssii
LLAA  VVIISSIITTEE,,  de deux jours, qu’effectue, aujourd’hui, Abdelmadjid Tebboune au Caire n’est pas un simple déplacement.
Il s’agit d’un grand rendez-vous capable de redistribuer les cartes et raccommoder un  Monde arabe  déchiré.

LL es guerres issues des
printemps arabes ne
sont pas terminées, la

Tunisie  toujours convales-
cente, le Liban et l’Irak sont au
bord de l’implosion, la restaura-
tion politique « s’ amorce en
Syrie et s’achève en Égypte,  le
conflit israélo-palestinien se
réveille et le Maroc plante l’en-
tité sioniste au cœur du
Maghreb. C’est dans  ce
contexte chaotique et volatile
que le président Abdelmadjid
Tebboune se rend au Caire pour
rencontrer son homologue
égyptien Abdelfatah Sissi. Ce
rendez-vous entre les deux
chefs d’État des pays les plus
influents de la région est très
attendu, aussi bien par les diri-
geants arabes, que par
Washington, Paris, Moscou,
Pékin et Ankara, directement
concernés par les soubresauts
qui agitent le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord. Le président
Tebboune effectue sa troisième
visite dans un pays arabe. En
février 2020, il s’est rendu à
Riyadh en Arabie saoudite,
dans le cadre d’une visite d’É-
tat de 3 jours, à l’invitation du
Serviteur des deux Lieux saints
de l’Islam, le Roi Salmane 
Ben Abdelaziz Al-Saoud. 

Le 16 décembre dernier,
Abdelmadjid Tebboune s’est
rendu en Tunisie  dans le cadre
d’une visite d’État à l’invitation
de son homologue tunisien,

Kaïs Saïed et depuis, hier, il est
au Caire chez Abdelfatah Sissi.
Par cette démarche, le prési-
dent Tebboune  démontre l’im-
portance qu’accorde l’Algérie à
la position de  l’Égypte  dans de
nombreux dossiers  qui minent
les relations inter-arabes. Les
rapports entre Alger et Le
Caire ont toujours été amicaux
et remontent au franc soutien
de l’Égypte de Nasser à la
guerre d’indépendance contre
le colonialisme français.  

LL’’hhyyddrree  tteerrrroorriissttee
L’Algérie, même en étant en

guerre, n’a pas manqué d’expri-
mer son soutien  pour l’Égypte,
lors de l’agression tripartite (la
France, le Royaume-Uni et
Israël) en 1956. À la fin des
années 1960 et au début des
années 1970,  le peuple égyp-
tien évoque avec  beaucoup

d’admiration et de fierté  le rôle
joué par l’Algérie dans les guer-
res israélo-arabes. L’armée
algérienne a été  aux premières
lignes au front de la guerre
contre Israël en  1967 et en
1973. Bien plus tard,  et durant
les révolutions du printemps
arabe, l’Algérie a toujours mar-
qué son soutien pour la stabilité
de l’Égypte. Elle a  exprimé un
soutien indéfectible au peuple
frère égyptien et plaidant avec
force la non- ingérence étran-
gère dans  ses affaires internes.
Une position saluée par les diri-
geants égyptiens qui ont jugé
utile de faire appel au maréchal
Abdelfatah Sissi pour mettre
fin à une dangereuse dérive
islamiste qui guettait le pays.
C’est pour contrer  la menace
terroriste en Afrique du Nord
que les deux pays ont renforcé
leur  coopération et ont choisi

de s’unir, contre ce fléau trans-
national.  Cette entente scellée,
entre Alger et Le Caire, s’avère
être un espoir pour les coopéra-
tions inter-arabes. Justement,
c’est  le but recherché par le
président Abdelmadjid
Tebboune puisque dans son
projet de  construction d’une
Algérie nouvelle, l’objectif d’un
Monde arabe apaisé, solidaire
et responsable, figure en bonne
position. Pour y parvenir, il y a
des dossiers cruciaux qui ont
besoin d’être traités. Tebboune
les abordera avec son homolo-
gue égyptien. Il insistera sur la
question palestinienne pour
réitérer l’engagement de
l’Algérie en faveur de l’initia-
tive arabe de paix, visant à
consacrer la solution à deux
États et à libérer tous les terri-
toires arabes occupés, y compris
le Golan syrien. Les pays arabes
divergent sur le dossier de la
Palestine à telle enseigne que
certains d’entre eux ont choisi
de normaliser leurs relations
avec l’entité sioniste. Une
démarche que l’Algérie rejette
dans le fond et dans la forme.
Elle estime qu’elle n’est pas la
bonne solution pour répondre
aux exigences d’un peuple qui
lutte pour le recouvrement de
ses droits fondamentaux. La
Syrie, est une autre péroraison.
Pour l’Algérie,  il est grand
temps pour que  ce pays fasse
son retour à la Ligue arabe. Le
président Tebboune a toujours
incité les pays arabes à se tour-
ner  vers l’avenir et aspirer à
des démarches ambitieuses et
positives. Il plaide ainsi, pour
un consensus autour de la ques-
tion syrienne, tout comme il dit
cautionner  toutes les démar-
ches visant à instaurer un nou-

veau climat apaisé et tout effort
d’unification des rangs. Le bra-
sier yéménite sera également
abordé par les deux chefs d’É-
tat. Su cette question, la diplo-
matie algérienne dirigée par
Abdelmadjid Tebboune contri-
bue activement à la résolution
de ce terrible  conflit qui conti-
nue de faire des centaines de
victimes. 

LLee  bbrraassiieerr  lliibbyyeenn
Il y a 3 jours, une frappe

aérienne contre une prison
tenue par les rebelles houthis a
fait au moins 70 morts et une
centaine de blessés au Yémen.
L’attaque est attribuée à la
coalition militaire menée par
l’Arabie saoudite. La veille,
celle-ci avait revendiqué un
raid contre la ville de Hodeïda
qui a coûté la vie à 3 enfants.
Outre tous ces dossiers, le ques-
tion libyenne sera sur la table
des discussions entre Tebboune
et Sissi, surtout que l’Algérie et
l’Égypte partagent tous les
deux des frontières avec ce pays
en proie à une grave crise
depuis 2011. Le dossier libyen
tient particulièrement à cœur
au président Tebboune. À l’é-
gard de la libye, la position algé-
rienne a toujours été claire  et
constante . Elle  consiste à pré-
server la souveraineté et l’unité
territoriale de la Libye et à
trouver un règlement inter-
libyen à la crise. Ce sont tous
ces dossiers lourds que va abor-
der le président Abdelmadjid
Tebboune et Abdelfatah Sissi. Il
ne s’agit pas d’une simple visite
mais d’un grand rendez-vous
qui peut dessiner des alliances
capables de redistribuer les car-
tes et raccommoder un  Monde
arabe  déchiré. BB..TT

L e Sommet arabe d’Alger coïnci-
dera avec une date-repaire à forte
«symbolique nationale

historique» avec une «dimension arabe»
avérée. Le ministre des Affaires étrangè-
res a fait cette révélation, hier, devant
les ambassadeurs arabes, qu’il a réunis
au siège de son département ministériel.
Ramtane Lamamra a, par la même occa-
sion, démenti les allégations colportées
par des médias étrangers sur un pré-
tendu report du Sommet, arguant  que
«la date de sa tenue n’a pas été fixée ni
aucune décision prise la concernant». Le
chef de la diplomatie algérienne a tenu à
rappeler, à ce propos que «conformément
aux mesures en vigueur dans le cadre du
système arabe», le rendez-vous précis du
Sommet est du ressort du Conseil des
ministres arabes des Affaires étrangè-
res. C’est cette instance de la Ligue
arabe qui arrêtera le jour et le mois de la
réunion des chefs d’État arabes. Les
ministres se réuniront en mars pro-
chain. Ils auront pour mission le para-
chèvement du «processus préparatoire
dans la forme et dans le fond, découlant
ainsi sur la réalisation des conclusions
d’une politique confortant la crédibilité

et l’efficacité de l’action arabe com-
mune». Il est clair que l’Algérie aura son
mot à dire et le président Tebboune
«compte proposer une date alliant la
symbolique nationale historique et la
dimension arabe, une date qui consacre
les valeurs de la lutte commune et de la
solidarité arabe», a indiqué Ramtane
Lamamra. Les observateurs cochent une
date susceptible de réunir les conditions
symboliques. Il s’agit du 5 Juillet, jour
de l’indépendance de l’Algérie. Faut-il
rappeler que la totalité des pays arabes
avaient soutenu la lutte des Algériens
pour leur indépendance. S’il existe un
événement historique qui rassemble les
Algériens et les Arabes, c’est bien la
récupération par l’Algérie de sa souve-
raineté. L’événement avait été salué de
l’océan Atlantique à la mer Rouge. Il
n’existe objectivement pas meilleure
date pour symboliser la volonté de
réunifier les rangs arabes. 

Et c’est la pleine volonté du président
de la République, dont le ministre des
Affaires étrangères a réitéré l’engage-
ment «à poursuivre la concertation et la
coordination avec ses frères, dirigeants
des pays arabes et les responsables du
secrétariat général de la Ligue arabe».
Une détermination de rapprocher les
points de vue et pas les imposer.

L’Algérie est dans une démarche de dia-
logue. Ramtane Lamamra plaide ainsi
en faveur de la détermination de
Abdelmadjid Tebboune de poursuivre
les «contacts directs et périodiques avec
nombre de ses homologues arabes, ainsi
que ceux de son envoyé personnel». Le
principal objectif recherché par Alger
n’est rien d’autre que la réussite du
Sommet non pas pour en faire un tro-
phée, mais pour envisager une démar-
che unitaire de tous les pays arabes.
L’ambition est légitime et l’Algérie l’es-
time réalisable, malgré un climat arabe

pas très favorable. Lamamra défend,
pour ce faire, le principe du consensus
«sur les principales questions qui seront
soulevées lors du prochain Sommet
arabe, y compris la fixation d’une date
propice pour sa tenue». 

C’est dire que tout est discutable,
même si sur le fond il n’est pas question
de tergiverser sur les principes fonda-
teurs de la Ligue arabe. Aussi, l’Algérie
est déterminée à ne pas rééditer les scè-
nes de division apparues au Sommet de
Nouakchott, en juillet 2016.

SS..BB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Abdelmadjid Tebboune,
président 

de la République

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE COMPTE LA PROPOSER À SES PAIRS ARABES

UUnnee  ddaattee  ssyymmbboolliiqquuee  ppoouurr  llee  SSoommmmeett  dd’’AAllggeerr
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS  cochent une date susceptible de réunir les conditions symboliques.

Il s’agit du 5 Juillet, jour de l’indépendance de l’Algérie.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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L e séjour cairote du président de la
République ne relève pas du hasard.
L’Algérie et l’Égypte partagent une même

ambition de paix dans la région Mena. Les deux
pays ont la taille démographique, économique
et stratégique à même de leur octroyer une
responsabilité à l’égard des sociétés d’Afrique
du Nord, dont l’aspiration à la sécurité et à la
prospérité est un droit légitime. La force de l’al-
liance qu’Alger et Le Caire ont intérêt à cons-
truire, tient principalement de la solidité de cha-
cune de ces nations à résister aux tentatives de
stabilisation dont elles ont été l’objet, ces 30
dernières années. L’Algérie a surmonté une
décennie barbare où tout avait été mis en œuvre
pour la démolir. Elle est également sortie gran-
die d’un Mouvement populaire qui a résisté aux
tentatives de sape orchestré par des officines
malveillantes. L’Égypte de son côté s’est rele-
vée d’un «printemps» qui a failli la dissoudre
dans un pana-islamisme débridé et acquis aux
thèses archaïques. Dans le même temps, d’aut-
res sociétés nord- africaines ont cédé aux
appels à des solutions toutes faites montées en
Occident et se retrouvent, aujourd’hui, dans un
véritable pétrin politique et sécuritaire.  

Partant de leurs expériences et les succès
remportés contre les forces du chaos, l’Algérie
et l’Égypte sont dans l’obligation d’admettre
leurs statuts de puissances régionales. Il n’est
plus question de s’affronter pour un hasardeux
leadership dans la région. L’heure est à la
convergence des forces et des énergies pour
optimiser les chances de toute la région
d’Afrique du Nord de sortir du sous-développe-
ment et d’envisager un avenir meilleur pour ses
peuples. Le propos n’est pas utopique. Il y a
dans l’Histoire moderne de l’Algérie et de l’É-
gypte un véritable potentiel à même de booster
très sérieusement la région, pour en faire un
futur pôle stratégique, politiquement cohérent,
financièrement stable  et économique prospère. 

Les deux pays ont des alliés communs, sus-
ceptibles d’apporter le savoir-faire technolo-
gique qui fait défaut à Alger et au Caire. Pour le
reste, les peuples algérien et égyptien ont la
volonté, la détermination et les compétences à
sortir des miracles dans un nombre incalculable
de filières industrielles. Les entreprises
publiques et privées des deux pays sont à
même de participer grandement à la  recons-
truction de la Libye, à la mise à niveau de l’in-
frastructure de base du Mali, de la Mauritanie et
du Niger, à soutenir un retour à la croissance de
la Tunisie. Toutes ces actions sont déjà menées,
mais un cadre de partenariat politique manque à
la réalisation d’ un véritable espace intégrateur
nord-africain. La visite de Tebboune pourrait
être la première pierre à cet édifice tant attendu
par les peuples de la région.

S.B.

DD epuis quelques jours déjà, le
débat au sein de l’opinion et
des médias, tourne autour de

la démarche initiée par l’Assemblée
nationale et le Sénat, qui consiste à
diligenter une commission d’enquête
parlementaire sur la pénurie, la spécu-
lation illicite et le monopole de certai-
nes marchandises de large consomma-
tion. Une mission qui n’est pas de tout
repos pour les poulains de Boughali et
de Goudjil, qui devront mettre la main
à la pâte et encore plus, pour pouvoir
déceler ce qui a mal fonctionné dans
cette sombre histoire. 

En revanche, Il semblerait que 
l’initiative prise par la chambre basse
du Parlement soit confortée par le
consensus, étant donné que les 
services de Rezzig semblent avoir
échoué à convaincre dans les réponses
fournies aux Algériens. Des prouesses
sont donc attendues à l’issue des
investigations et de l’enquête menée,
afin de trouver les réponses que tout le
monde attend, de part et d’autre. 

Face aux attentes grandissantes, la
commission ne devrait pas se fixer des
barrières ou des limites qui pourraient
affecter son travail d’investigation.
Cela étant dit, l’enquête est déjà lan-
cée sur le terrain avec à l’appui des
escales et des haltes dans différentes
régions du pays. Au bout de quelques
jours, les parlementaires ont pu se
rendre dans différents endroits dans
certaines wilayas, prenant langue avec
des citoyens anonymes, des commer-
çants, des grossistes et autres respon-
sables locaux. 

Les parlementaires sont censés
recueillir un certain nombre de rensei-
gnements et d’informations à même
de permettre de démêler l’écheveau de
cette grave crise et aux conséquences
imprévisibles. Cela suppose aussi
qu’une méthodologie de travail ait été
préalablement élaborée et mise en
œuvre afin d’aboutir à un résultat
satisfaisant. En principe, les membres
de la commission parlementaire ont
carte blanche pour recueillir les don-
nées nécessaires, pour éclairer l’opi-
nion et les responsables sur les
tenants et aboutissants de cette crise. 

La mission des membres de la com-
mission d’enquête n’est pas aisée cer-

tes, mais elle doit aboutir à des résul-
tats probants. Les parlementaires qui
ont pris la responsabilité de pénétrer
dans ce champ de mines extrêmement
compliqué, sont tenus de fournir les
premiers éléments de réponse de cette
crise. Maintenant qu’ils ont pris sur
eux de trouver les failles qui ont
conduit à cette crise et ces tensions sur
les produits alimentaires de large
consommation, ils sont autant comp-
tables devant l’opinion publique, puis-
qu’ils sont désormais soumis à l’obli-
gation de résultat. Autrement, c’est de
la crédibilité de l’institution parle-
mentaire qu’il s’agit, faut-il le rappe-
ler. Parallèlement, les membres de la
commission des affaires économiques
de l’APN, qui avaient planché sur la
question, ont également promis des
réponses sur les raisons ayant conduit
à cette crise. 

Pour autant, le travail n’en est qu’à
ses premiers pas et il faudra probable-
ment davantage d’efforts pour aboutir
à des résultats palpables. Seulement,
la démarche parlementaire qui est à
saluer, a de quoi susciter de l’intérêt

auprès des différentes strates de la
société algérienne. Continuant sur sa
lancée, la chambre basse qui avait
charmé l’opinion, à travers des débats
et des réquisitoires à la hauteur des
attentes citoyennes, sera-t-elle à la
hauteur de ses ambitions et des défis
qui se dressent devant elle ? Bien
qu’elle ait les coudées franches, la
commission d’enquête parlementaire
doit prendre en ligne de compte la
pression ambiante, tant de la part des
médias que de la part de l’opinion
publique, qui scrute sournoisement les
faits et gestes. 

Les résultats de la commission qui
devront être soumis aux présidents de
l’APN et du Sénat, pour être exposés
devant les parlementaires, ne passe-
ront pas inaperçus. 

Quel crédit va-t-on accorder aux
résultats de cette commission d’en-
quête ? Cela dépendra de plusieurs élé-
ments en interaction, à commencer
par l’efficacité, l’objectivité et la séré-
nité du travail de cette commission
d’enquête parlementaire.

MM..OO..

L’enquête est lancée
sur le terrain

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

QQuueell  ccrrééddiitt  aaccccoorrddeerr  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ??
LLEESS parlementaires sont chargés de démêler l’écheveau de crises, dont
certaines risquent d’avoir des conséquences imprévisibles.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LLee  pprroojjeett  AAffrriiqquuee
dduu  NNoorrdd

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e rapport de l’enquête parlemen-
taire sur la pénurie des produits
de base subventionnés, dont

l’huile de table, sera déposé sur la table
du bureau de l’Assemblée populaire
nationale « à la fin de la semaine en
cours », a indiqué, hier, Youcef Adjissa,
vice-président de l’ APN.

Le travail de la commission est un
peu ralenti en raison de la contamina-
tion de certains de ses membres par le
coronavirus. «L’Assemblée se pronon-
cera au prorata des conclusions dudit
rapport», selon la même source. « Elle
optera soit pour la tenue d’une séance
plénière, soit pour l’audition des 
ministres concernés », a fait savoir le
même député. L’enquête est menée dans
le cadre de ses missions d’investigation

par la commission des affaires écono-
miques, du développement, de l’indus-
trie, du commerce et de la planification
sous l’égide du président de  l’ APN. 

Les investigations qui ont touché
aussi bien des producteurs que des dis-
tributeurs, sont effectuées par les mem-
bres de ladite commission à travers dif-
férentes wilayas du pays conjointement
avec les directions locales du commerce.
Cette initiative émane non pas d’un
quelconque groupe parlementaire, mais
elle a été ordonnée par le chef de l’État.
Les membres de cette commission ont
sillonné plusieurs wilayas, notamment
frontalières. L’enquête est censée lever
le voile sur les failles ayant conduit à la
désorganisation du marché. Elle devrait
auditionner les acteurs du secteur,
notamment les grossistes qui sont un
des maillons essentiels de la chaîne d’o-
pérateurs qui contrôlent le marché. Il

est d’ores et déjà établi que comme en
2011, ces derniers s’inscrivent en faux
contre l’obligation qui leur a été faite
par le producteur d’utiliser la factura-
tion. L’absence de contrôle est égale-
ment pointé du doigt par les consomma-
teurs. Dans le même sillage, le Conseil
de la nation a installé le 16 janvier der-
nier une commission d’enquête parle-
mentaire chargée d’enquêter sur les pro-
blèmes de pénurie et de monopole tou-
chant certains produis essentiels de
large consommation à travers le pays »,
lit-on dans le communiqué de la cham-
bre haute. Cette commission tentera de
faire la lumière sur « les causes de cette
crise, ses instigateurs et les parties qui
l’alimentent, et ce, en vue de contrer les
manœuvres et les comportements mal-
veillants répétés des spéculateurs qui
participent de leur égoïsme et de leur
avidité aux dépens des producteurs et

des consommateurs », a ajouté la même
source. 

La commission d’enquête avait
entamé son travail par la mise en place
d’un programme d’action à court terme
conformément aux mesures légales.
Pour rappel, le rapport de la commission
d’enquête de l’APN sur la pénurie et la
hausse des prix du sucre et de l’huile,
qui ont conduit aux émeutes de janvier
2011, n’avait pas apporté de nouveaux
éléments. Par ailleurs, toutes les séances
des deux chambres du Parlement ont été
suspendues en raison de la propagation
de Covid-19. Tenus souvent responsa-
bles de la hausse des prix et de la tension
sur les produits, les spéculateurs encou-
rent, en vertu de loi relative à la lutte
contre la spéculation, des peines allant
jusqu’à  30 ans de prison et dans cer-
tains cas, la perpétuité, voire la peine
capitale. MM..BB..

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE DES PRODUITS ESSENTIELS SUBVENTIONNÉS 

LLee  rraappppoorrtt  ddééppoosséé  iinncceessssaammmmeenntt  ssuurr  llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPNN  
«« LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  optera soit pour la tenue d’une séance plénière, soit pour une audition des ministres concernés. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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LEURS PRIX VARIENT ENTRE 750 ET 1500 DINARS

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  AAUUTTOOTTEESSTTSS
SSUURR Internet et dans les pharmacies, ces tests antigéniques connaissent un succès fou. Néanmoins, les autorités
sanitaires doivent faire le ménage afin d’éviter les arnaques…

LL a Covid-19 a plumé les
Algériens ! Entre équipe-
ments de protection,

médicaments, les tests ont fini
par achever leur portefeuille ! 

En effet, les PCR coûtent un
bras. Leurs prix sont compris
entre 7000 et 9000 dinars, tout
dépend du laboratoire. Plus
accessibles, les tests antigé-
niques restent quand même
très chers. Leurs prix varient
entre 2500 dinars et 4000
dinars dans certains laboratoi-
res. Une famille de 4 personnes
devra donc au moins dépenser
10 000 dinars pour se faire
dépister ! Une somme farami-
neuse qui n’est pas couverte par
la sécurité sociale ! Cela même
si          « officiellement » ils sont
remboursés. Mais sur le terrain
c’est une autre paire de man-
ches ! Une solution est alors
venue diminuer la pression sur
les ménages. Il s’agit des auto-
tests. Ils connaissent un succès
fou ces derniers jours, à cause
de leurs prix qui sont plus au
moins raisonnables. Ils varient
entre 750 et 1500 dinars, selon
la marque ou le vendeur ! On
les trouve en pharmacie mais
aussi sur la Toile. Sur les sites
de vente par en ligne, tels que
« Ouedkniss » ou la « market-
place » de Facebook, les annon-
ces proposant ce type de pro-
duits pullulent. 

À l’image du site de vente de
produits de parapharmacie,

«pharmacieaDz». On y trouve
un autotest à 1200 dinars avec
livraison dans les 58 wilayas du
pays. Plusieurs modèles y sont
proposés. Nous avons aussi
contacté des sociétés spéciali-
sées dans la vente de matériels
et consommables médicaux.
Elles nous ont toutes confirmé
la disponibilité de ces autotests,
assurant qu’ils étaient fiables et
faciles à utiliser. « Nous tra-
vaillons avec des entreprises
pour lesquelles nous avons
fourni des autotests », assure
Ghiles Chabane, directeur
général de la SARL Agsm,

entreprise de matériel médical.
Elles dépistent tous les trois
jours leurs employés. Les
retours que l’on a eu sont bons.
Plusieurs cas ont été dépistés
grâce à ces tests, faciles à utili-
ser et qui donnent des résultats
en 15 minutes », ajoute-t-il, rap-
pelant qu’il vend l’unité à 1000
dinars. « C’est moins cher que
dans un laboratoire, en plus ils
ne sont pas obligés de déplacer
toutes leurs équipes pour les
checker », souligne-t-il. Des étu-
des internationales assurent
que «les autotests sont en
mesure de détecter la présence

du virus chez une personne
effectivement malade dans 80%
des cas a minima, et qu’ils sont
en mesure également de consta-
ter l’absence de virus chez une
personne effectivement non
malade dans plus de 99% des
cas ».  Ce qui veut dire que « le
risque de faux positifs, c’est-à-
dire le risque d’être testé positif
alors que l’on n’est pas en
réalité porteur du virus, est
extrêmement faible : ce risque
survient dans moins de 1% des
cas ». Une bonne solution pour
mettre fin au diktat des labos.
Surtout qu’un médecin nous

affirme que « certains d’entre
eux utilisent ces fameux auto-
testes qu’ils facturent à 2500
dinars ». Néanmoins, il souligne
qu’heureusement ils sont une
minorité à recourir à ce genre
de pratique. De plus, pour obte-
nir un arrêt de travail, il faut
que le test soit confirmé par un
médecin ou pharmacien biolo-
giste. Mais cela reste quand
même très utile pour confirmer
les contaminations dues à ce
fichu virus.  Toutefois, les auto-
rités sanitaires doivent vite
remettre de l’ordre dans ce
marché en contrôlant la qualité
de ces moyens de dépistage à
domicile disponible à la vente.
Car, l’appât du gain a fait que
certains       « vampires » ont
importé des autotests contre-
faits qui dupent les citoyens et
risquent d’aggraver encore plus
la pandémie. Une liste doit être
publiée afin d’éclairer l’opinion
publique pour éviter qu’elle ne
tombe dans le panneau. Il y a
également les prix qui restent
relativement élevés par rapport
à l’étranger. 

En France, une boîte de
5 unités coûte moins de 6 euros
en pharmacie alors qu’elle
revient à 3.5 euros en grande
surface. C’est l’équivalent d’un
seul des tests les moins chers
dans le pays. Il est donc impéra-
tif de soutenir ce type de pro-
duit qui pourrait permettre de
contenir ce tsunami ! Un prix
plus accessible pour mettre fin
au…déni national !

WW..AA..SS..

EN RAISON DE LA PROPAGATION DU VIRUS

LLeess  rrééssiiddeenncceess  uunniivveerrssiittaaiirreess  ddee  ll’’OOuueesstt  éévvaaccuuééeess
LL’’OONN a décidé de la suspension, pendant une semaine , des activités pédagogiques en mode « présentiel » dans les universités.

LL e variant Omicron est d’autant
plus transmissible que l’alerte est
tirée. La situation est gravissime,

d’où des mesures prises par la cellule
locale chargée du suivi de l’année uni-
versitaire 2021-2022. Cette instance est
élargie aux recteurs des établissements
de  l’enseignement supérieur dans les
universités de l’ouest du pays, à savoir
Oran, Mostaganem et Tissemsilt. À
Oran, l’ensemble des résidences univer-
sitaires sont désertes. Elles ont été tota-
lement évacuées de leurs occupants.
Idem pour la wilaya de Mostaganem qui
a décidé, au début de cette semaine, de la
suspension des activités pédagogiques
en mode « présentiel » pour une durée
d’une semaine. La cause est la détériora-
tion de  situation sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19. 

Le communiqué diffusé sur le site de
l’université « Abdelhamid Ibn Badis » de
Mostaganem, indique que «cette mesure
sera maintenue de dimanche (hier Ndlr)
à samedi prochain», ajoutant qu’elle
«concerne les cours, les examens ainsi
que toutes les manifestations scienti-
fiques, culturelles et sportives, à l’excep-
tion des examens de  médecine ». Durant
la période de suspension des cours, la
cellule, qui regroupe les responsables
des établissements universitaires et de
services, a décidé de «procéder à un
changement en assurant l’activité à dis-
tance au lieu d’assurer les cours en pré-
sentiel », a-t-on expliqué, soulignant que

«cette cellule a décidé également d’éva-
cuer les cités universitaires sauf dans les
cas  jugés exceptionnels, à savoir les étu-
diants habitant dans le sud du pays et
les étudiants en médecine sortants ».
Cette mesure ne concerne pas les
services administratifs, pédagogiques et
scientifiques. Le personnel de l’adminis-
tration est appelé à se maintenir en
place pour préparer les examens et équi-
per les structures universitaires (les sal-
les et les amphithéâtres) en moyens
appropriés et les désinfecter pour assu-
rer la continuité du service public. La
cellule qui a organisé  une réunion par
vidéoconférence, a vivement recom-
mandé à la communauté universitaire,
de faire preuve de plus de vigilance et de
prudence, dans le respect rigoureux des
mesures barrières qu’impose le proto-
cole sanitaire et de se faire vacciner au
niveau des cinq centres de vaccination
qui resteront ouverts durant tous les
jours de la semaine en cours. 

La ville universitaire de Mostaganem
est composée de l’université Abdelhamid
Ibn Badis, de l’Ecole supérieure des
enseignants et de l’Ecole nationale supé-
rieure de l’agriculture, qui totalisent
plus de 27.000 étudiants. Les mêmes
mesures viennent d’être prises dans le
campus de la wilaya de Tissemsilt et de
Saida. 

Les universités « Ahmed Ben Ahmed
El  Wancharissi » de Tissemsilt et
« Dr Moulay Tahar de Saida »,  ont
décidé de  suspendre l’activité pédago-
gique en « présentiel » pour une durée
de huit jours  à partir du début de la

semaine en cours, en raison de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris auprès des ces
deux établissements de  l’enseignement
supérieur. 

Le communiqué de l’université souli-
gne que «la cellule de suivi du déroule-
ment de l’année universitaire en cours à
l’université Ahmed Ben Yahia El
Wancharissi de Tissemsilt , a décidé de
suspendre les cours en présentiel et de
reporter les examens qui étaient  pro-
grammés pour la semaine prochaine
dans diverses facultés en les reprogram-
mant suivant un calendrier adapté pour
chaque faculté». Idem pour la direction
de l’université « Dr Moulay Tahar » de

Saida, qui a rendu public un communi-
qué appelant «les étudiants à poursuivre
leurs activités pédagogiques à travers le
système d’enseignement à distance, en
utilisant la plate-forme Modèle pour
réaliser diverses activités pédago-
giques». Par ailleurs, les colloques et
autres activités scientifiques et culturel-
les, programmés dans les deux universi-
tés, sont ajournés, en plus de l’évacua-
tion des résidences universitaires. Cette
mesure ne concerne pas les étudiants
venus du sud du pays et les étrangers.
Ces derniers sont, tout de même, invités
à veiller au respect du protocole sani-
taire de prévention contre la Covid-19.

WW..AA..OO..

Le dépistage coûte cher

Une mesure salutaire

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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El Bahia cajole
ses jeunes
PLUS DE 500 jeunes ont
bénéficié d’activités diverses
dans le cadre du projet « Les
jeunes c’est la solution »
développé par l’Unicef-Algérie et
l’association Santé Sidi El
Houari (SDH) d’Oran, a-t-on
appris auprès de cette dernière.
Plus de 500 jeunes d’Oran et de
Timimoun ont bénéficié
d’activités du « Kit adolescent
pour l’expression et
l’innovation », développé dans
le cadre du projet « les jeunes,
c’est la solution », clôturé la
semaine dernière en présence
de représentant de l’Unicef-
Algérie, a précisé à l’APS, la
présidente de SDH, Assia
Brahimi. Depuis son lancement
en juin 2021, ce projet qui a
pour thématique « l’innovation et
l’expression » , a permis
également de former 11
gestionnaires de projets
associatifs, 19 formateurs sur le
kit de l’innovation et l’expression
Unicef, 130 animateurs
socioculturels, 30 mentors de
bootcamp et la réalisation de 20
activités d’animation ayant
touché les jeunes et les
enfants.Le projet « Les jeunes,
c’est la solution » qui avait
pour objectif principal
l’autonomisation et le
développement des
compétences des jeunes.

Le Sud bien
servi en huile 
de table
« DE GRANDES quantités d’huile de
table, par l’envoi de 10  camions
chargés de ce produit de large
consommation », a indiqué un
communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations. En application des
instructions du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, les
wilayas du Sud ont été
approvisionnées en grandes
quantités d’huile de table, par l’envoi
de 10 camions chargés de ce produit
de large consommation vers 
10 wilayas: Djanet, El Menia, El
Meghaier, Illizi, Touggourt, Ouargla,
Timimoun, El Bayadh, In Salah et
Adrar, selon la même source. Chaque
camion est chargé de 6 800 bidons
de 5 litres,   soit 34 000   litres  avec
un  total de 68 000 bidons de 5 litres,
soit 340 000 litres, ajoute le ministère. 

LE PAVILLON algérien à 
l’Expo 2020 Dubai (Emirats arabes unis),
organise lundi prochain, une conférence
sur le climat des affaires en Algérie, ont

annoncé les organisateurs. Cette
conférence qui se tiendra au niveau de la

suite 1 Sud « mettra la lumière sur les
différentes opportunités d’investissement
et d’affaires en Algérie », a-t-on indiqué

sur la page Facebook officielle du
pavillon. Le pavillon algérien accueillera

également, du 25 au 27 janvier, des
rencontres d’affaires B2B, avec la

participation d’une délégation d’hommes 
d’affaires algériens. 

La conférence et les rencontre B2B, sont
organisées en collaboration avec la

Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci).

Le climat des affaires
en Algérie à l’Expo

2020 Dubai
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1 300 morts en Méditerranée en 2021 Des Assises
nationales

pour la filière
agrumicole

DES ASSISES nationales sur le
développement de la filière

agrumicole, seront organisées à
Blida, wilaya occupant la 1ère

place en matière de production
d’agrumes, en assurant plus de
33% de la production nationale,

a indiqué, samedi, le wali.
S’exprimant en marge du salon
des agrumes organisé à Blida,

le wali  Kamel 
Nouisser qui a donné le coup

d’envoi de cette manifestation en
compagnie du secrétaire général
de l’Union nationale des paysans
algériens (Unpa), Abdellatif Dilmi,

a annoncé que ces assises qui
se tiendront « prochainement »

seront une occasion pour
« débattre de la gestion de

l’importante production
d’agrumes, prévue dans les

années à venir, et ce dans le
cadre de la stratégie nationale

portant sur la relance du secteur
agroalimentaire et de

l’exportation », a-t-il dit.
La wilaya de Blida qui est

pionnière en la matière, dispose
d’un verger agrumicole d’une

superficie de plus de 20 ha, alors
que la production annuelle

moyenne est de 5 millions de
tonnes d’agrumes.

Ce qu’a dit le Camerounais, Antoine Bell, sur les Verts
CRITIQUE mais mesuré, l’ancien gardien de

buts camerounais, Joseph-Antoine Bell a
expliqué les raisons de l’effondrement des
Verts lors de cette CAN. « L’Algérie n’était
pas prête à se battre », a affirmé l’ancien

portier camerounais. Pour Antoine Bell,
l’Algérie était plutôt prête à combattre des

rivaux fictifs   comme  le vent, les
supporters, le terrain, les sorciers dans la

forêt… « L’Algérie aurait dû penser à la
compétition plutôt qu’à se plaindre », a

encore lancé l’ancien gardien, rappelant au
passage que l’Algérie n’est pas une

exception et bien d’autres champions
sortants ont connu la même mésaventure

dans le passé. . Or, être champion n’est pas
un titre à vie, le champion se renouvelle à
chaque édition. En face, la Côte d’Ivoire a

montré avoir un mental solide, des joueurs
heureux d’être ensemble et un jeu plaisant.

« On ne change pas sur le plan mental du
jour au lendemain », a anticipé Bell sur la
sortie de l’Algérie face à la Côte d’Ivoire. 

DESTINÉ à être un lieu  de convivialité et
d’échanges entre les pays riverains, le
Bassin méditerranéen est devenu un
véritable cimetière qui engloutit les jeunes
de ce pays, notamment ceux  de la rive Sud. 

Le nombre de migrants traversant la
Méditerranée depuis la Libye a presque
triplé en 2021, selon les chiffres de l’ONU.
« Au 14 décembre, les gardes-côtes libyens
avaient intercepté 30 990 migrants et
réfugiés, et les ont ramenés en Libye, soit

presque trois fois plus que le nombre de
personnes ramenées dans le pays en 2020
(12 000 personnes) », a fait part le secrétaire
général des Nations unies, António
Guterres, dans un rapport interne transmis
au Conseil de sécurité. Plus de 1300
personnes ont été décomptées comme
décédées ou portées disparues. Ce qui est
aussi en augmentation par rapport à 2020,
selon les données de l’Organisation
internationale pour la migration

L’Algérie ouvre son marché
de bovins à la France
DÉCIDÉE en décembre 2020 par les autorités
algériennes suite à la crise sanitaire de Covid-19,
la fermeture du marché des bovins aux
exportateurs français vers l’Algérie n’est plus de
rigueur. Il est désormais ouvert. C’est le ministère
de l’Agriculture et du Développement rural qui  a
annoncé cette réouverture du marché des
génisses et bovins d’engraissement aux
exportations françaises. Du côté de l’Hexagone,
c’est la jubilation. « C’est une excellente nouvelle
qui vient témoigner d’un dialogue réactivé et
solide avec les autorités algériennes,
reconnaissant, notamment la qualité et le savoir-
faire de nos élevages bovins », s’est réjoui,
Julien De Normandie, le ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation. Cette décision permettra à
coup sûr,  aux entreprises françaises de répondre
aux besoins du marché algérien en animaux
bovins vivants destinés à la production de viande,
mais également de contribuer à la reconstitution
d’une filière laitière en Algérie.
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BACCALAURÉAT 2022

««5500%%  ddeess  cceennttrreess  iinnaapptteess  àà  aaccccuueeiilllliirr  ll’’eexxaammeenn»»
««LL’’IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN symbolique réservée au président du centre d’examen, n’est pas à la hauteur de la tâche qu’il
accomplit», se plaint le syndicat des directeurs d’établissements scolaires.

EE n proie à de multiples
perturbations et dys-
fonctionnements et

affecté par les lourds effets de la
crise sanitaire, le secteur de l’é-
ducation peine à trouver  l’équi-
libre d’une  bonne gestion effi-
ciente. Dans cet ordre d’idées, le
Conseil national autonome des
directeurs de lycées (Cnadl),
vient de jeter un  autre  pavé
dans la mare, en annonçant à
travers le site « sabqpress », que
50% des centres d’examen pour
le baccalauréat  ne sont pas
habilités à accueillir les candi-
dats cette année. Une annonce
qui soulève moult interroga-
tions, notamment sur les rai-
sons qui ont généré cette situa-
tion sans précédent et surtout,
quelles seront les mesures à
prendre par le secteur pour
faire face à cette problématique.
Pour le Cnadl, plusieurs fac-
teurs sont à l’origine de ce dys-
fonctionnement, révélant qu’en
premier lieu, l’indemnisation
symbolique réservée au prési-
dent du centre d’examen, n’est
pas à la hauteur de la tâche qu’il
accomplit. Autrement dit, il y’a
leu de retenir qu à quelques

mois de l’examen du baccalau-
réat, on découvre que la gestion
des centres est complètement
atterré par une situation et des
conditions socioprofessionnelles
ne permettant pas un  fonction-
nement permanent et efficace
pour abriter cet examen majeur
dans le cursus de millions d’élè-

ves. Il faut dire que ce n’est pas
une simple erreur de gestion qui
peut être réglée par le biais de
mesures urgentes, comme cela a
été souvent le cas. Il s’agit d’un
bras de fer entre les responsa-
bles des centres et le départe-
ment de l’éducation, qui met en
jeu le sort des élèves, des ensei-

gnants et des parents d’élèves
engagés chaque année dans une
course effrénée et complexe
pour permettre aux candidats
de franchir un pas important
dans leurs vies. Comment gérer
une telle crise ? Quelles sont les
solutions à mettre en place en
urgence, pour préparer ces cen-
tres de façon convenable ? Mais
surtout comment concilier
cette problématique et les res-
trictions imposées par la pandé-
mie du coronavirus ? Car il faut
le dire, la situation pandémique
a eu des effets profonds sur le
déroulement des cours et sur la
gestion globale des établisse-
ments scolaires et ce, sans par-
ler du casse-tête de la program-
mation des examens, qui reste
dicté par le taux de contamina-
tions.  C’est dans cette optique
que la gravité de cette nouvelle
complication peut avoir des
impacts hautement néfastes et
fait déjà    planer le spectre de
l’annulation des examens sur
les  toits des établissements
secondaires. À moins que la
réaction des pouvoirs publics ne
s‘avère à la hauteur des obsta-
cles et ne s’inscrive dans la
clairvoyance d’un ordre de prio-
rité qui apportera les révisions
nécessaires pour redresser la

situation avant qu’il ne soit trop
tard. À ce titre, le  Conseil
national autonome des direc-
teurs de lycées, y voit un travail
de fond et urgent à effectuer sur
les statuts des directeurs de
lycées, dans la mesure où il
considère que l’importance de la
responsabilité qui repose sur les
épaules des directeurs d’ éta-
blissements et la multitude de
leurs missions, pédagogique,
administrative, éducationnelle
et financière,  nécessitent une
révision de leurs statut et de
leurs prérogatives. Ils considè-
rent que ces dernières doivent
être adaptées à la complexité de
leurs tâches, pour permettre de
passer d’une gestion basée uni-
quement sur l’exécution des
directives et des instructions de
la tutelle, à une gestion plus
professionnelle , en adéquation
avec les conditions et les parti-
cularités de chaque établisse-
ment. 

Dans cet élan, les directeurs
de lycées ont insisté sur l’impor-
tance de l’enrichissement du
règlement intérieur, en intro-
duisant le principe de la hiérar-
chie et la consécration du direc-
teur de l’établissement en tant
que premier responsable.   

AA..  AA..

SUSPENSION DES COURS POUR DES RAISONS SANITAIRES

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  ccoouurrss  ddee  ssoouuttiieenn  ??
AALLOORRSS que les écoles publiques sont fermées, les cours de soutien se poursuivent en toute impunité…

’EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES  

Adrar veut doubler
ses «stats» en 2022 
Les exportations algériennes s’ouvrent

désormais vers d’autres horizons
proches. En effet, quelque quatre 

(4) millions d’Euro et plus d’un (1) million
de Dollars US d’exportations hors

hydrocarbures ont été réalisés l’an
dernier par la wilaya d’Adrar, a rapporté
hier la Chambre locale de Commerce et

d’Industrie « CCI-Touat ». 
La « CCI-Touat » a procédé durant la

même année, dans le cadre de
l’accompagnement et de suivi des

exportations, à l’émission de 
71 certificats d’origine de marchandises

exportées vers l’Afrique, a fait savoir son
directeur, Mustapha Bouchamia.

« Ces indicateurs sont révélateurs de la
performance des entités économiques

de la wilaya d’Adrar et de leur
contribution à la diversification des

exportations hors secteur des
hydrocarbures, en plus de renforcer la

présence du produit national sur le
marché africain », a-t-il souligné.

Les produits exportés qui totalisent un
volume de 87 670 tonnes, représentent

notamment des matériaux de
construction (ciment, béton, fer et

céramique) et des articles en plastique
(tables et chaises), a ajouté le même

responsable.
La « CCI-Touat » ambitionne de doubler
en 2022 le volume des exportations vers

l’Afrique, au regard de la hausse du
nombre de registres d’exportateurs et

des liens commerciaux historiques entre
les opérateurs de la région et leurs

homologues des pays voisins. Ils sont
confortés aussi, a-t-il dit,  par

l’encouragement des pouvoirs publics
des exportations hors hydrocarbures,

révèle encore Bouchamia. Il a par
ailleurs    souligné que les opérateurs-
exportateurs souhaitent, pour leur part,

l’ouverture d’antennes de banques
algériennes dans les pays africains, afin

d’accompagner les exportations du
produit national vers cette destination,

selon le même responsable. 
ABDELKRIM AMARNI

UU ne réalité amère. Et dire que des
parents permettent encore à
leurs enfants de fréquenter ces

lieux. Une inconscience qui explique en
grande partie cette courbe ascendante
des contaminations. Les établissements
scolaires sont vides alors que le ministère
de l’Éducation nationale a clairement
souligné que le travail se poursuivra pour
les enseignants, les personnels adminis-
tratifs et les travailleurs pendant la
suspension des cours dans les trois
paliers de l’Éducation nationale (prima-
ire, moyen et secondaire). Des paradoxes
à la pelle dans une démarche de lutte
contre un virus mortel. La situation épi-
démique connaît une courbe des plus
inquiétantes. Les dernières statistiques
au niveau des établissements scolaires
avait conduit les pouvoirs publics à
suspendre les cours pour une durée de 10
jours dans les trois cycles d’enseigne-

ment (primaire, moyen et secondaire)
depuis  jeudi et ce jusqu’à samedi pro-
chain avec la poursuite du travail pen-
dant la période de suspension pour les
enseignants, les personnels administra-
tifs et les travailleurs afin de parachever
les différentes activités programmées,
avec le strict respect du protocole sani-
taire dans ses différentes étapes. Cette
mesure dictée par l’augmentation des
contaminations notamment dans le sec-
teur de l’éducation ne bénéficie pas d’un
respect strict.

Les cours de soutien dispensés par des
enseignants dans des conditions qui lais-
saient déjà à désirer se sont poursuivis en
toute impunité. Le constat est unanime à
travers tout le pays. Si les plus conscients
de cette catégorie d’enseignants se sont
pliés à la décision du ministère de l’Édu-
cation, d’autres, n’hésitent pas à les qua-
lifier d’ « opportunistes », en font fi et
accueillent encore des élèves dans des
semblants de classe sans aucune mesure

de sécurité. La course au gain facile, qui
ne date pas d’aujourd’hui, se poursuit
donc mettant en danger des enfants avec,
faut-il le souligner la complicité des
parents, qui paraissent n’avoir même pas
compris l’objectif visé à travers la ferme-
ture temporaire des établissements sco-
laires. Si les écoles privées agréées par
l’État ont obtempéré à la décision des
autorités sanitaires en optant pour des
cours à distance, ce n’est pas le cas des
enseignants du secteur public, dont cer-
tains semblent même bien accueillir la
décision la considérant comme une
opportunité de plus pour un congé payé.
Alors que le bon sens voudrait que tout
ce personnel fasse en sorte de profiter de
cette période pour désinfecter et réorga-
niser les cours de manière qu’à la reprise
un schéma préventif sont mise en place,
il n’en est rien. C’est apparemment des
vacances. Même les  parents d’élèves
semblent peu soucieux des risques en ne
faisant aucune  prudence. A défaut de
laisser leurs progénitures à la maison et
profiter des révisions et à les éloigner des
foules pour atteindre les objectifs visés
par la suspension des cours, nombreux
sont les parents qui les laissent en toute
liberté dans les parcs et les espace publics
à côtoyer d’autres enfants. 

Du coup, cette mesure préventive
risque fort de ne pas atteindre les objec-
tifs pour lesquels elle avait été prise jeudi
dernier. Il est temps que les pouvoirs
publics interviennent pour remettre de
l’ordre là où  on fait peu cas des mesures
de protection et de prévention. C’est le
cas des cours de soutien et de loisirs pour
enfants. L’intervention pour la ferme-
ture  et la sanction de ces lieux à hauts
risques est d’autant impérative que le
nouveau variant touche particulièrement
les enfants.

AA..  SS..

Un examen majeur dans le
cursus de millions d’élèves

La course au gain facile

� AALLII AAMMZZAALL

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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OPPOSITIONS INTELLECTUELLES FRANÇAISES À LA COLONISATION
ET À LA GUERRE D’ALGÉRIE

FFOOCCUUSS  SSUURR  LLEESS  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLSS

LL a guerre d’Algérie est
aussi l’aboutissement de
l’engagement des intel-

lectuels français, connus ou
anonymes, qui se sont mis du
côté du Front de Libération
nationale (FLN) et ont
emprunté la voie du peuple
algérien en lutte pour le recou-
vrement de son indépendance.
Ces opposants intellectuels se
sont exprimés contre le colonia-
lisme et la guerre d’Algérie et
ont condamné leur propre pays.
Certains l’ont déjà fait avant le
déclenchement de la guerre de
Libération. Ils ont défendu un
pays qui n’était pas le leur, tout
en sachant le châtiment qui
leur était réservé. 

Pourtant, cet engagement
exige de se détacher de sa
condition et requiert un
immense courage. André
Mandouze est de cette espèce.

AAccccuussééss  ddee  ttrraaîîttrriissee  
Professeur à la faculté des

lettres à Alger, André
Mandouze, menait une vie
parallèle de journaliste et
signait, dès l’aube de la révolu-
tion, plusieurs articles pour
dénoncer le colonialisme fran-
çais et tirer la sonnette d’a-
larme sur la situation réelle de
l’Algérie. 

Il titrait, quelques jours
avant le déclenchement de la
Révolution, dans la revue
Consciences maghrébines au
numéro d’octobre-novembre
1954,  Sous le signe de la
contradiction. Au secours, mes-
sieurs : l’Algérie est calme .
Pour ajouter dans le bimensuel
:  Qui mettra fin aux deux for-
mes de terrorisme autorisé : la
police et la presse ? En France,
autant les politiques que les
médias étaient unanimes pour
traiter les insurgés de « terro-
ristes ». 

Alors que le ministre de
l’Intérieur de l’époque,
François Mitterrand, procla-
mait : « L’Algérie, c’est la
France », André Mandouze
répliquait, de manière viru-
lente, dans le même article : «
Ceux qui nient qu’il y ait un
problème algérien répètant : ’’
L’Algérie, c’est la France ‘’,
sont ou des ignares ou des gre-
dins. »

Toutefois, le professeur à la
faculté des lettres d’Alger paya
lourdement son engagement
pour la cause algérienne. Ainsi,
il est arrêté et emprisonné, à la
fin de l’année 1956, à cause de
son activité en faveur du FLN
et accusé « d’entreprise de
démoralisation de l’armée ou de
la nation ayant pour but de
nuire à la Défense nationale ». 

Pour mémoire : alors que la
torture, les pendaisons et la
guillotine étaient systématique-
ment pratiquées dans les geôles
contre les Algériens, François
Mitterrand était ministre d’É-
tat de la Justice dans le gouver-
nement de Guy Mollet.

Les liquidations physiques
et la torture systématique pra-
tiquée par l’armée française sur
les prisonniers algériens
avaient eu des répercussions

considérables sur la remise en
question de la présence fran-
çaise en Algérie, aussi bien en
France qu’à l’international. La
pratique de la torture est ainsi
révélée par Henry Alleg dans
son livre La Question, qui va
soulever une grande polémique
et qui sera interdit de publica-
tion en France. 

Selon le témoignage de
Roland Rappaport, avocat
d’Henry Alleg, le manuscrit  La
Question, livre paru aux édi-
tions de Minuit en 1958, saisi et
interdit, « a été écrit sur du
papier toilette, alors que l’au-
teur était incarcéré à la prison
Barberousse d’Alger, et subti-
lisé à l’extérieur feuille par
feuille pour sa publication », ce
qui est en soi un extraordinaire
exploit de lutte pour la cause
algérienne.

La Question et les  révéla-
tions sur la réalité de la torture
en Algérie et l’ignominie avec
laquelle sévissait l’armée fran-
çaise. 

Le débat est enfin ouvert.
Deux mondes s’opposent. Celui
de la noblesse de cette vieille
Europe blanche, majoritaire-
ment chrétienne, qui s’autopro-
clame détentrice de la vérité et
œuvrant pour le bien humain,
et celui des indigènes en plein
éveil qui maintiennent leur
résistance, tout comme l’avait
fait cette courageuse minorité
française pendant la Seconde
Guerre mondiale contre l’enva-
hisseur allemand. Ainsi, de
nombreux intellectuels français
en métropole décident alors de
s’unir et de soutenir le FLN
dans sa lutte. 

Des personnalités françaises
du monde journalistique et de
l’édition parlent de « Gestapo
d’Algérie ». 

Le général Pâris de
Bollardière démissionne de l’ar-
mée française, parce que les
pratiques des hommes de
Massu-Aussaresses-Bigeard
réveillaient en lui avec horreur
le souvenir des atrocités com-
mises par les nazis.

Dans un ouvrage intitulé
Contre la torture, l’écrivain-

journaliste Pierre-Henri Simon
s’interroge avec consternation :
« Sommes-nous les vaincus de
Hitler ? » De son côté, le direc-
teur du quotidien Le Monde,
Hubert Beuve-Méry, écrit, dans
son éditorial du 13 mars 1957,
sous le pseudonyme de Sirius : «
Dès maintenant, les Français
doivent savoir qu’ils n’ont plus
tout à fait le droit de condam-
ner dans les mêmes termes
qu’il y a dix ans les destruc-
teurs d’Oradour et les tortion-
naires de la Gestapo. »

Quelques journaux parais-
sant à cette période, à l’exemple
de France-Observateur,
Témoignage chrétien, le quoti-
dien Le Monde, tout en bravant
la censure et les poursuites
judiciaires, dénonçaient la tor-
ture, passant de leur position
initiale du refus de la guerre au
soutien à l’indépendance de
l’Algérie. 

MMééddiiaass  eett  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  ddéénnoonncceenntt  

À partir de 1957, en pleine
bataille d’Alger, Le Canard
enchaîné, L’Express, Le Nouvel
Observateur, Libération,
L’Humanité et Le Monde font
un rigoureux travail d’informa-
tion en mettant en exergue,
méthodiquement, les sévices
infligés aux Algériens. On
découvre ainsi dans diverses
dépositions et témoignages, les
atrocités des sévices commis
par l’armée française en
Algérie. « Monsieur le prési-

dent, en langage militaire on dit
: «faire du renseignement”, en
langage du monde on dit “pres-
ser de questions”, en français
on dit “torturer”. Je déclare,
sous la foi du serment, et per-
sonne en arrière de cette barre
n’osera me contredire, que le
lieutenant Godot, comme des
centaines de ses camarades, a
reçu l’ordre de torturer pour
obtenir des renseignements.
J’ignore le rang et le nom de
l’autorité la plus élevée qui a
donné cet ordre, dont on ne
trouvera d’ailleurs aucune
trace écrite. Mais je sais que
pour la 10e division parachu-
tiste où servait Godot, c’est
sous l’autorité du général
Massu que cet ordre a été réper-
cuté aux exécutants », écrit
l’historien, Pierre Vidal-
Naquet. 

Ce témoignage est frappant
par sa dénonciation de la « légi-
timation » de l’horreur et la «
normalisation » de la torture.
La torture était devenue une
pratique établie dans les inter-
rogatoires.

En France, le Parti commu-
niste s’agitait et dénonçait l’ou-
trage fait aux principes de la
liberté dont la France se tar-
guait d’être la plus loyale et
fidèle représentante sur la
scène internationale. L’image
de « grandeur » de la France,
dont le général de Gaulle se fai-
sait l’apôtre est définitivement
ternie. 

Cette agitation est mainte-
nue dans les questions du jour
par le Parti communiste fran-
çais (PCF) en relation avec le
Parti communiste algérien
(PCA) alors interdit.

En métropole, Francis
Jeanson et sa femme Colette
avaient publié leur en 1955 leur
livre  L’Algérie hors-la-loi , un
véritable pamphlet anticolo-
nial, qui devient « le bréviaire
des révolutionnaires français »,
pour reprendre les termes du
journaliste Jean Daniel, cité par
Hervé Hamon et Patrick
Rotman, dans leur publication
Les Porteurs de valises, La
Résistance française à la guerre

d’Algérie.  
C’est avec l’aide de ses amis

qu’il fonda le célèbre « Réseau
Jeanson », une structure com-
posée de militants gauchistes
sympathisants de l’Algérie
libre, qui participera active-
ment dans la lutte, grâce à ses «
Porteurs de valises » qui
transportaient de l’argent et
des papiers importants pour le
FLN. Leur combat aux côtés
des Algériens est aussi une lon-
gue histoire de prises de posi-
tion et de vulgarisation de la
réalité algérienne, qui ne cor-
respondait pas aux clichés offi-
ciels, et de batailles intellectuel-
les, âpres et incessantes, expri-
mées et conduites avec un enga-
gement qui n’a jamais failli,
pour accompagner le peuple
algérien dans son mouvement
d’émancipation.

Certains de ces intellectuels
ont été condamnés par la jus-
tice française pour « traîtrise »,
jugés sommairement puis exé-
cutés ou jetés en prison.
Maurice Audin, qui ne repré-
sente pour les jeunes généra-
tions que le nom d’une place au
cœur d’Alger, était enseignant à
la faculté d’Alger et militant de
la cause algérienne. 

Il a été arrêté par l’armée
française le 11 juin 1957, lors de
la bataille d’Alger, et assassiné
pour son implication dans la
guerre de Libération. Pour
l’historien Pierre Vidal-Naquet,
Maurice Audin est « mort pen-
dant son interrogatoire ». 

««OOnn  ll’’aa  ttuuéé  
aauu  ccoouutteeaauu»»

De son côté, le général
Aussaresses confirme, au début
des années 2000, dans son
entretien avec le journaliste
Jean-Charles Deniau, « avoir
donné l’ordre de tuer Maurice
Audin. On l’a tué au couteau
pour faire croire que c’était les
Arabes qui l’avaient tué ».

Puis fut publiée la
Déclaration sur le droit à l’in-
soumission dans la guerre
d’Algérie, plus connue sous le
nom de  Manifeste des 121. 

En septembre 1960, ils
furent 121 écrivains, universi-
taires et artistes français, à le
signer, parmi lesquels Simone
de Beauvoir, André Breton,
Marguerite Duras, Claude
Lanzmann, Jean-Paul Sartre,
Vercors et Pierre-Vidal Naquet.
Ils ont été 240 personnalités à
signer la seconde édition pour
informer par des critiques très
acerbes, à travers leur mani-
feste, l’opinion nationale fran-
çaise et internationale quant à
la réalité de la guerre d’Algérie.
Ils soutenaient fermement le
peuple algérien dans sa lutte
pour son indépendance : « La
population algérienne opprimée
» ne cherche qu’à être reconnue
« comme communauté indépen-
dante ». 

C’est aussi grâce aux signa-
taires de ce Manifeste que le
fossé s’est aggravé entre la
métropole, le pouvoir politique
et les Français d’Algérie, qui
commençaient à se détourner
du général de Gaulle qu’ils
accusaient de les avoir trahis.

KK..LL..CC..

Beaucoup 
d’intellectuels français ont
soutenu le peuple algérien

dans sa lutte

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

««CCeeuuxx  qquuii  nniieenntt
qquu’’iill  yy  aaiitt  

uunn  pprroobbllèèmmee
aallggéérriieenn

rrééppèèttaanntt  ::
‘‘’’LL’’AAllggéérriiee,,  

cc’’eesstt  llaa  FFrraannccee’’’’,,
ssoonntt  oouu  ddeess
iiggnnaarreess  oouu  

ddeess  ggrreeddiinnss..»»
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SON AUGMENTATION N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR

LLee  pprriixx  dduu  llaaiitt  rreesstteerraa  àà  2255  DDAA
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Agriculture a annoncé l’importation prochaine de 20 000 vaches laitières/an.

LL e prix du lait subven-
tionné ne sera pas revu à
la hausse, a affirmé

dimanche à Alger , le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. 

« Je vous l’annonce de
manière formelle, il    n’y aura
pas d’augmentation du prix du
lait en sachet subventionné. Il
demeurera à 25 dinars », a mar-
telé Henni qui s’exprimait sur
les ondes de la chaîne III de la
Radio algérienne. Cette décla-
ration intervient quelques
semaines après l’entrée en
vigueur de la loi de Finance
pour l’année 2022  qui prévoit
la création d’un dispositif natio-
nal de compensation au profit
des ménages qui y sont éligi-
bles. La politique de subvention
sociale devrait connaître ainsi,
à partir de 2022, un passage de
la subvention généralisée à
celle ciblée, orientée vers les
ménages nécessiteux à travers
un programme de transfert
monétaire direct.

« C’est une question de poli-
tique publique et l’avenir nous
le dira (...) Nous parlons d’une
subvention ciblée pour les
familles dans le besoin, mais

pour l’instant ce n’est pas à
l’ordre du jour et le lait restera
à 25 dinars le sachet », a-t-il
encore souligné.

S’agissant du développe-

ment de la filière laitière, le
ministre mise notamment sur
le repeuplement des fermes d’é-
levage en vaches laitières à tra-
vers l’importation.

L’importation de génisses
pleines destinées à la produc-
tion de lait a été relancée
durant le mois en cours, note
Henni qui a appelé au strict
respect des mesures instaurées.
Il a ainsi rappelé que l’abattage
des vaches laitières de moins de
sept ans est « strictement inter-
dit » et que des instructions
« fermes » ont été données pour
assurer cette disposition.

Il s’agit de suivre les ani-
maux importés au niveau des
centres de quarantaine où ils
seront vaccinés contre la fièvre
aphteuse et  les lieux d’élevage
seront contrôlés par les services
vétérinaires « localité par loca-
lité » a encore précisé le minis-
tre.

En outre, les importateurs
sont soumis à l’obligation d’as-
surer leur bétail laitier, ce qui
impliquera également l’exper-
tise des compagnies d’assu-
rance dans le suivi de ce cas.

Le nombre des génisses plei-

nes destinées à la production de
lait qui devront être importées,
sera déterminé en fonction de la
demande des opérateurs privés.
Il devrait s’élever « au mini-
mum » à 20 000 têtes par an « si
tout se passe bien », selon le
ministre. Concernant les pri-
mes relatives à la collecte de
lait, Henni a annoncé que ces
primes font actuellement l’objet
d’une étude en vue d’une éven-
tuelle augmentation. Celles-ci
sont actuellement fixées à 12
dinars pour le producteur, qua-
tre (04) DA pour le collecteur et
cinq (05) DA  pour le transfor-
mateur.

Evoquant la pression sur le
lait conditionné produit à partir
de la poudre importée, le minis-
tre a souligné que le marché
reprenait suite à la libération
des autorisations d’importation
à partir du 22 décembre pro-
chain. Henni a fait savoir que
l’Office national interprofes-
sionnel du lait et produits lai-
tiers (Onil) importe annuelle-
ment, à lui seul, près de 180 000
tonnes de poudre de lait pour
satisfaire les besoins du mar-
ché. AA..AA..

Une bonne nouvelle 
pour les foyers algériens

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AA près plus d’un mois de leur élec-
tion à la tête des APC de la
wilaya d’Annaba, les nouveaux

élus n’arrivent toujours pas à amorcer
l’élan de la gestion escomptée. En
effet, rien n’a encore changé comme en
témoigne le constat relevé dans l’en-
semble des communes de la wilaya où
la situation n’a pas changé d’un iota,
hormis quelques opérations timides
engagées, ici et là, par quelques nou-
veaux P/APC.  Les uns ont fait de la
démolition des constructions illicites
leur cheval de bataille, les autres ont
décidé d’interdire la vente des jour-
naux en dehors des kiosques, sur le
Cours de la Révolution. 

Entre les uns et les autres, il y’a
ceux qui n’ont toujours pas trouvé une
action pour se démarquer. Or, le plus
judicieux aurait été de prendre d’abord
en charge le cadre de vie des popula-
tions de leurs circonscriptions de com-
pétence. 

C’est à quoi aspire le citoyen, dont
le cadre de vie continue de sombrer
dans une dégradation démesurée. En
effet,  le ramassage des ordures ména-
gères au niveau d’Annaba,  continue de
susciter l’exaspération des habitants,
en raison du nombre réduit de rota-
tions quotidiennes des équipes de col-
lecte relevant de l’APC d’Annaba.
Selon plusieurs citoyens habitant
divers quartiers de la commune
d’Annaba ‘’seuls les quartiers huppés,
le centre-ville et les sites des adminis-
trations sont ciblés par la collecte des
ordures ménagères’’, nous dit-on.
Situation qui prévaut depuis plusieurs
mois déjà. Du pareil au même et les
mêmes propos sont entretenus sans
divergence par les habitants de plu-
sieurs quartiers où les arrières rues
croulent sous des tas de d’ordures.
Afin d’en savoir davantage sur  cet état
de fait, vivement dénoncé par les habi-
tants, nous avons tenté de joindre cer-

tains nouveaux P/APC, dont celui
d’Annaba, Sidi Amar et El Bouni entre
autres, mais peine perdue. À priori et
selon certaines sources  ‘’il s’agit d’une
période qualifiée de creuse et les nou-
veaux élus tentent de trouver les solu-
tions adéquates afin de combler les
manquements dans la relève des
déchets ménagers’’, nous dit-on. 

D’autre part, les mêmes sources ont
mis en avant « les moyens dont dispo-
sent certaines  communes ».
Néanmoins, les responsables commu-
naux ‘’ne ménagent aucun effort et
œuvrent pour éviter que la situation
ne se complique davantage’’, ont pré-
cisé les mêmes sources. En attendant
qu’un vrai programme de collecte
d’ordures ménagères et d’amélioration
du cadre de vie soit adopté, il est utile
de souligner que le citoyen n’entend
pas de la bonne oreille les contraintes
auxquelles font face leurs responsables
communaux. Car, pour le citoyen, la
raison de la présence de ces responsa-
bles au sein des collectivités locales est
le choix fait lors des élections locales
du 27 novembre dernier. 

« On a voté pour ces Maires, parce
qu’ils nous ont sollicité à travers une
campagne électorale  faites de promes-
ses quant à la prise en charge des pré-
occupations citoyennes », a fait savoir,
un habitant de la Plaine Ouest.  Notre
interlocuteur s’est dit bien déçu de la
situation inchangée de sa cité et de
toute la commune « il semble que les
discours de la campagne électorale des
dernières locales, n’ont été que du
bouillon pour les morts », a lancé notre
interlocuteur. De même pour les habi-
tants du Pont-Blanc où, l’insalubrité
régnant en maîtresse dans toutes les
cités, ne semble pas déranger pour
autant les nouveaux élus. 

Ces derniers sont mis à l’indexe par
les populations, les accusant de perpé-
trer la « politique des fausses promes-
ses ». Alors, Messieurs les élus, qu’en
est-il des promesses de la campagne
électorale ? WW..BB

GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

LLeess  AAnnnnaabbiiss  ddoouutteenntt……
ORAN

PPuuss  ddee  1144  qquuiinnttaauuxx  ddee  ccaannnnaabbiiss  ssaaiissiiss

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PP lus de 14 quintaux
de cannabis, plus de
15 kg de cocaïne et

plus de 130 538 comprimés
psychotropes. Tel est le
bilan annuel des saisies
opérées en 2021 par les
services de police près la
sûreté de la wilaya d’Oran.
La cellule de communica-
tion et des relations exté-
rieures de la sûreté de
wilaya d’Oran a procéder
« au traitement de pas
moins de 1508 affaires,
impliquant 2103 individus,
liées au trafic de drogue, en
plus du démantèlement de
9 réseaux internationaux
spécialisés dans le trafic de
stupéfiants». La lutte
contre le trafic de drogue
se poursuit de plus belle.
En fin d’année, les services
de police de la wilaya
d’Oran ont arrêté un dan-
gereux trafiquant de dro-
gue dure et saisi 49 gram-
mes de cocaïne.
«L’opération a été effec-
tuée sur la base d’informa-
tions confirmées parvenues
aux services de la police de
la 15e sûreté urbaine, fai-
sant état des agissements
d’un individu qui vendait
de la drogue dure en milieu
urbain», a indiqué la cel-
lule de communication et
des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Dans
une autre opération traitée
auparavant, les services de
police d’Oran sont parve-
nus à démanteler un
réseau criminel composé de
six individus, spécialisé
dans le trafic international
de stupéfiants et l’organi-

sation de traversées clan-
destines par mer, au sein
d’un groupe criminel orga-
nisé. Cette opération a eu
lieu suite à l’exploitation
d’informations confirmées
reçues par la brigade de
recherche et d’intervention
relevant du service de
wilaya de la police judi-
ciaire, selon lesquelles
deux membres d’un réseau
criminel activaient dans la
commercialisation de dro-
gues dures et de substan-
ces psychotropes, utilisant
leurs domiciles pour stoc-
ker ces drogues, a précisé
la cellule communication et
des relations publiques.
Après une opération de
surveillance de leurs mou-
vements, les suspects ont
été arrêtés en compagnie
de deux autres complices,
avec la saisie au sein de
leur domicile d’une quan-
tité de 47 grammes de
cocaïne, 9,5 grammes de kif
traité, deux comprimés de
psychotropes, une arme
blanche prohibée et une
somme d’argent de 20 000
dinars. L’affaire la plus
spectaculaire a été traitée
au milieu de l’année pas-

sée, très précisément vers
la fin du mois de juin der-
nier. Des sacs noirs et gris
attachés par des cordes,
avaient attiré l’attention
des pêcheurs. Les garde-
côtes algériens ont saisi
près de 500 kilos de
cocaïne, découverts par des
pêcheurs au large du port
d’Oran, dans le nord-ouest
du pays. Le communiqué
du ministère de la Défense
indique que «les garde-
côtes du commandement
des Forces navales ont
déjoué, le 26 juin une ten-
tative d’introduction d’une
énorme quantité de
cocaïne destinée à l’inonda-
tion de notre pays par ces
poisons et drogues». Des
pêcheurs locaux ont
signalé «la présence de sacs
suspects qui flottaient»,
avant que des unités des
garde-côtes ne soient dépê-
chées sur les lieux, à six
milles marins (11 km) au
nord-ouest du Cap Carbon
à Oran, selon le ministère. 

Les garde-côtes ont
ensuite repêché 490,05
kilos de cocaïne, répartis
en 442 plaquettes.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Des saisies
records
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LL’’AADDNN  ddee  llaa  NNaattiioonn  aallggéérriieennnnee
MMEETTTTRREE en valeur ce riche patrimoine commun revient à promouvoir l’histoire multimillénaire de l’Afrique 
et l’Algérie berceaux de l’humanité.

DD es campagnes de communica-
tion, un enseignement rénové de
l’histoire des Arts dès l’école,

une filière de l’architecture dédiée au
patrimoine, des bourses d’études à l’é-
tranger, ainsi que la création d’un
Conseil supérieur pour la conservation
et la protection du patrimoine culturel
et historique en Algérie, puis à l’échelle
du continent africain. Voici des pistes à
discuter en ce début d’année 2022. Le
patrimoine culturel et historique est
l’ADN sur lequel se construisent l’État
et la nation.  Ignorer cet héritage venant
des temps anciens, c’est prendre le
risque de construire une histoire sans
fondements solides, mais surtout de
naviguer sans vue et sans vision, avec
une boussole déréglée conduisant vers
des horizons incertains.

Du fait de sa fonction sociale, le
Patrimoine culturel est un médiateur
essentiel entre la société et son histoire.
Il reflète à la fois les ferments et les gloi-
res du passé et préfigure l’avenir. Les
questions liées à la préservation et à la
restauration du patrimoine acquièrent
ainsi des fonctions essentielles : les
efforts de conservation et de mise en
valeur témoignent de la vitalité et de
l’optimisme d’une communauté natio-
nale, l’indifférence à la vétusté et à la
dégradation alarmante de grands sites
culturels traduisent un mal- être collec-
tif et une peur de l’avenir.

Nous déplorons, évidemment, le
mauvais état de conservation de sites
historiques tels que les ruines romaines
de Tipaza, qui se visitent, aujourd’hui,
sans véritable protection, le Mausolée
royal de Maurétanie (également sur-
nommé Tombeau de la Chrétienne) que
certains visiteurs escaladent sans rete-
nue ; sans parler des nombreux autres
sites africains, objets de vandalisme et
de trafics en tous genres. Dilapider le
patrimoine matériel et immatériel est
grave, notre génération sera redevable
devant celles à venir. 

Les questions liées au patrimoine
sont éminemment d’ordre politique.
Décréter des normes, établir des directi-
ves et proposer des lois incombent prin-
cipalement à l’Exécutif. L’ambition
d’une politique se vérifie sur la volonté
de faire avancer les dossiers de manière
concrète.  En la matière, ne nous voilons
pas la face, nous sommes loin du compte.

Le patrimoine algérien et africain est
si important et précieux qu’il est difficile

de passer sous silence l’Histoire longue
dont il est issu. Mettre en valeur ce riche
patrimoine commun revient à promou-
voir l’histoire multimillénaire de
l’Afrique, berceau de l’humanité, et de
l’Algérie en particulier.    

LLeess  ggrraannddeess  cciivviilliissaattiioonnss            
Le patrimoine est dans une inces-

sante régénération de lui-même. Les dif-
férentes guerres, les différents évène-
ments contemporains ont aussi permis
l’émergence  et l’éligibilité au statut de
patrimoine pour de nombreuses œuvres.
Les grandes civilisations ont laissé les
traces de leurs passages par l’édification
de sites monumentaux qu’elles nous ont
légués, et au travers desquels nous
essayons de décrypter les messages des
peuples qui nous ont précédés. Les pyra-
mides égyptiennes recèlent encore de
nombreux secrets. Nous avons beaucoup
à apprendre des techniques des métiers
d’arts anciens africains, ou encore des
savoirs également enfouis dans les nom-
breux manuscrits de Tombouctou au
Mali.  Les chantiers à mettre en œuvre
dans ce domaine sont nombreux. Il faut
établir des règles de protection et de
suivi des travaux, identifier les sites
dans tous les territoires, procéder à leur
classement suivant des normes à définir,
régionales ou nationales et internationa-
les, les labelliser puis les mettre à dispo-
sition de l’humanité tout entière.  

La sensibilisation du public à la sau-
vegarde du patrimoine matériel et
immatériel est une manière garantis-
sant leur protection et leur mise en
valeur pour les générations futures. Une

campagne de communication sous le slo-
gan « mon patrimoine, mon histoire »,
ne pourrait engendrer que de bons
résultats.

L’enseignement est un vecteur essen-
tiel à exploiter et à renforcer. L’histoire
des Arts devrait trouver sa place dans
les cursus scolaires, dès l’enseignement
secondaire, voire plus tôt. La filière de
l’architecture dédiée au patrimoine
devrait être soutenue et les bourses d’é-
tudes à l’étranger devraient être multi-
pliées. Les défis environnementaux qui
s’imposent à tous doivent nous inciter à
accorder davantage d’intérêt aux pra-
tiques et techniques qui ont fait leurs
preuves tout au long du temps. Le déve-
loppement durable trouve toute sa rai-
son d’être dans la promotion de la con-
servation, la restauration et la protec-
tion du patrimoine.  Nous avons encore
beaucoup à apprendre des méthodes de
constructions anciennes, soucieuses de
l’environnement et de l’équilibre de la
biodiversité.

Par la capacité et les richesses qu’off-
rent leurs grands espaces géographiques
et territoriaux, les pays
africains, notamment l’Algérie, peuvent
surprendre encore le reste du monde sur
ce sujet du patrimoine ancien. Pour cela,
il faut, bien entendu, que l’ambition
rime avec une réelle volonté politique
dans ce domaine de la culture si particu-
lier et tellement vulnérable.

Le continent africain regorge d’a-
touts, d’outils et de méthodes de protec-
tion pour préserver l’environnement
immédiat. Ce ne sont ni les grands espa-
ces  ni les ressources de la nature, qui

font défaut. Nombreux sont les pays qui,
en s’appuyant sur la valorisation de leur
patrimoine culturel et historique, béné-
ficient désormais d’un attrait touris-
tique et économique important. En
France, le visionnaire général de Gaulle,
par l’intermédiaire de son ministre de la
Culture, André Malraux, a édifié les
bases d’une politique culturelle ambi-
tieuse. Aujourd’hui, la France est deve-
nue le pays le plus visité au monde.  

QQuueelllleess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess ??  
Les principaux pays du pourtour

méditerranéen tirent eux aussi des
recettes importantes du tourisme cultu-
rel. La Chine, en ayant accueilli en
juillet 2021, la 44e session du Comité du
patrimoine mondial de l’Unesco à
Fuzhou (Quanzhou), s’engage sur une
politique ambitieuse de protection dura-
ble de son patrimoine ancien. Il est
impératif que les pays africains com-
mencent eux aussi à ouvrir une véritable
réflexion, initient des actions concrètes
en faveur de la restauration, de la con-
servation et la protection de leur patri-
moine culturel. Il est reconnu qu’un
euro investi dans ce domaine rapporte
en moyenne 20 à 22 euros sur retour
d’investissement dans l’économie glo-
bale.  Le tourisme culturel induit un
développement économique important.
La demande d’infrastructures et le
niveau de l’emploi évoluent en consé-
quence. Il y a des décisions symboliques
qui semblent encourageantes.
L’implantation du prochain Grand
Musée de l’Afrique à Alger représente-t-
elle la volonté de l’Union africaine pour
le respect et la valorisation des cultures
du continent ?

En complément, on pourrait envisa-
ger la création d’un Conseil supérieur
pour la conservation et la protection du
patrimoine culturel et historique en
Algérie, puis à l’échelle du continent. Il
serait pourvu de différentes compéten-
ces, notamment en matière architectu-
rale, archéologique et anthropologique.
Il s’appuierait sur un fonds nourri par
des financements innovants, en lien
avec chaque État-membre. Sa mission
serait d’aider à définir et promouvoir
une vision culturelle spécifique de l’art
et du patrimoine ancien africain. Une
telle approche ne permettrait-elle pas
d’enclencher une véritable politique
africaine ambitieuse pour la culture et la
défense du patrimoine ? 

LL..BB..
**VViiccee--pprrééssiiddeenntt  CCoommiittéé  ddee

MMoobbiilliissaattiioonn  --  JJMMCCAA

Les ruines romaines de Tipasa

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII  **

TIZI OUZOU

LLEESS  BBOOUULLAANNGGEERRSS  OOCCCCUUPPEENNTT  LLAA……  RRUUEE

AA u premier jour de leur
grève, 90% des boulan-
gers sont sortis dans la

rue en réponse à l’appel de leur
organisation locale, pour expri-
mer leur ras-le-bol des condi-
tions de travail dans lesquelles
ils exercent depuis de nombreu-
ses années. Selon leur représen-
tant, les professionnels de la
filière boulangère sont lassés
des promesses non tenues
depuis plus d’une décennie.
Devant le siège de la wilaya, dès
les premières heures de la mati-
née, les artisans boulangers ont
observé un sit-in pour presser
les services concernés à trouver

une solution définitive à leurs
doléances qui se résument
cependant à une seule, celle
relative au prix de la baguette
qui leur est imposé depuis long-
temps. 

Pour ces derniers, le prix est
dépassé par le temps et surtout
l’évolution des prix appliqués
aux autres produits entrant
dans la liste des matières pre-
mière utilisées dans la fabrica-
tion de la baguette. 

Dix dinars, expliquent-ils,
est un tarif qui n’est plus dans
l’air du temps. Les choses ont
évolué et le prix devra connaî-
tre une autre hausse. Sans le
dire, les concernés s’accordent
sur le prix de 15 dinars l’unité.
Toutefois, leur représentant,

Samr Djebar n’a pas manqué de
rappeler que les boulangers tra-
vaillent sans aucun bénéfice
pour ce qui concerne la
baguette de pain. Une raison
pour laquelle ils avaient,
ajoute-t-il, maintes fois alerté
les services du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations.

Hier donc, les boulangers
n’ont pas livré le pain aux épi-
ceries et aux commerçants en
général. 

Les citoyens étaient déjà au
courant de la grève et ne vou-
laient rien dire sur la question
tellement ils étaient dépités. «
Le pain, on peut ne pas en man-
ger. Il y a autre chose.  De toute
façon, nous avons l’habitude

maintenant. Les grèves, on en
connaît un petit bout », affirme
un citoyen, universitaire et
enseignant au lycée. 

D’autres citoyens interrogés
sur la question s’accordaient
aussi à dire que  les boulangers
avaient le droit de réclamer
leurs droits et les citoyens aussi
pourront réclamer les leurs
dans le cadre des organisations
de protection des consomma-
teurs. « Au moins comme ça, on
sait qu’il n’y a pas de pénurie
mais une absence totale de pain
dans les commerces. 

Cela évitera  au moins les
longues chaînes», ironise un
autre citoyen.

Enfin, il est à rappeler que
les boulangers représentés par

de  nombreuses organisations,
ont rencontré récemment le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations qui
leur avait promis des solutions
à leurs problèmes. Hier, ces der-
niers s’interrogeaient encore
sur « les délais que vont pren-
dre ces engagements pour être
concrétisés sur le terrain ». En
tout état de cause, les boulan-
gers promettent de revenir à la
charge par d’autres actions
dans les prochains jours si leurs
doléances ne sont pas concréti-
sées et les citoyens commencent
réellement à chercher une
autre alternative à cette
baguette qui leur cause tant de
soucis. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
e staff technique
de l’Équipe natio-
nale algérienne de
football, dirigé par
Djamel Belmadi,

aura un mois et demi pour
préparer la prochaine
échéance des Verts qui est
beaucoup plus importante
que la coupe d’Afrique des
nations où l’Algérie est déjà
éliminée. En effet, la sélec-
tion algérienne devra dispu-
ter une double confrontation
contre le Cameroun au mois
de mars prochain, en aller et
retour et ce, en match bar-
rage pour la qualification à la
Coupe du monde prévue à la
fin de l’année en cours au
Qatar. 

C’est le verdict du tirage
au sort effectué, samedi der-
nier à Douala, au Cameroun,
en marge de la coupe
d’Afrique des nations. Ce
résultat du tirage au sort
intervient juste après que la
sélection algérienne a été éli-
minée de la CAN, après avoir
fait un match nul contre la
Sierra Leone avant de per-
dre, successivement face à
la Guinée équatoriale (0-1) et
la Côte d’Ivoire (1-3). 

Bien que les joueurs du
sélectionneur Djamel
Belmadi aient été éliminés
de cette compétition conti-
nentale, ils affirment qu’ils
n’ont pas à rougir de leur
prestation, insistant sur le
fait que cela ne les affectera
pas pour la suite. Ryad
Mahrez et ses compatriotes
ont tout fait durant, mais, ils
n’ont pu gagner cette équipe
ivoirienne aussi bien organi-
sée que volontaire à souhait,
et surtout dont les joueurs
ont été bien complémentai-
res sur le terrain. Des Élé-

phants qui se
battaient aussi
bien en position
d’attaque qu’en
position défen-
sive dans la
mesure où on
voyait des atta-
quants revenir
pour aider leurs
c o é q u i p i e r s ,
lorsque les Verts
étaient en pos-

session de la
balle. Un esprit
de solidarité et
une envie folle
de gagner qu’ont
perdu Mahrez et
ses compatrio-
tes. Mais,
Belmadi et ses
joueurs sont
bien conscients
qu’ils doivent
une « revanche »

aux férus des Verts en se
qualifiant en mars prochain à
la Coupe du monde à l’issue
des deux matchs en « aller »
et en « retour » contre la
sélection camerounaise, qui
est toujours en course,
actuellement pour le titre
continental dans son propre
pays. 

On s’attend donc à ce que
Belmadi puisse programmer
un stage d’ici au premier
match qui se jouera en terre
camerounaise, avant de
recevoir cette sélection
camerounaise chez nous et
probablement au stade
Tchaker de Blida d’ici le 29
mars prochain. L’ancien gar-
dien de but de la sélection
camerounaise, Joseph-
Antoine Bell, assure que «
l’Algérie ne sera pas celle
qu’on a vue à la CAN, c’est
sûr ». 

Pour Bell ce ne sont pas «
les revanches qui font
gagner les matchs, mais
pour gagner des matchs il
faut être bien préparé ».
Aujourd’hui, l’Algérie est à
deux matchs contre le
Cameroun pour se qualifier à
la Coupe du monde. Le
sélectionneur des Verts,
Belmadi, a bien annoncé lors
de sa conférence de presse
d’après l’élimination de la
CAN : « Il faut d’abord analy-
ser les points forts et les
points faibles, puis en tirer
les conclusions qui s’impo-
sent et enfin, penser par la
suite à ce qu’il faudrait
faire… ». Voilà qui est bien
sage de la part du coach des
Verts qui sait très bien ce qui
l’attend avec ses joueurs
d’ici au mois de mars pro-
chain. 

S. M.

ELIMINÉS DE LA CAN
ET CONCENTRÉS
SUR LE MONDIAL

L’Équipe
nationale

algérienne devra
disputer 

une double
confrontation

contre le
Cameroun au
mois de mars

prochain, afin de
valider son 

billet pour le
Mondial-2022 

au Qatar. 

L’heure de la revanche 
a sonné pour les Verts 



LUNDI 24 JANVIER 202212 Sports

CHARAF-EDDINE AMARA

UNE ERREUR DE CASTING ? 
À l’heure actuelle, on a l’impression d’avoir affaire à une Équipe nationale qui dépend d’une autre Fédération, et d’une
Fédération qui gère une autre Équipe nationale...

L
es Algériens digèrent toujours
mal la sortie prématurée de
leur Équipe nationale de foot-
ball de la CAN-2021, qui se
déroule encore au Cameroun.

La pilule n’est pas avalée parce que l’on
estime que les Verts, drivés jusque-là
d’une main de maître par Djamel
Belmadi, avaient toutes les qualités requi-
ses pour confirmer leur leadership conti-
nental. Au finish, trois grosses déceptions
en autant de rencontres, face à La Sierra
Leone (0-0), la Guinée équatoriale
(défaite 0-1) et la Côte d’Ivoire (défaite 1-
3). Éjectés par la petite porte, Mahrez et
consorts se projettent sur les barrages du
Mondial-2022, et la double confrontation
au mois de mars face au Cameroun. D’ici
là, plusieurs choses doivent être revues
par Belmadi pour que son team retrouve
sa verve. Mais ce n’est pas tout. Au
niveau de la Fédération algérienne de
football (FAF), rien ne tourne rond depuis
l’élection de Charaf- Eddine Amara, en
lieu et place de Kheïredine Zetchi, le 15
avril 2021. 

Coupure avec Belmadi
Entre Amara et le coach national, le

courant ne passait pas (ou plus) depuis la
première rencontre entre eux à Doha, au
Qatar, surtout lorsque Amara a com-
mencé à tirer à boulets rouges sur les
autres membres de son Bureau fédéral,
fraîchement élus. « Je ne le sens pas. Il
ne dégage pas quelque chose de rassu-
rant. J’espère me tromper », aurait indi-
qué Belmadi à ses proches, tout juste
après cette rencontre. Et au fil des jours,
ce dernier voit ses craintes se confirmer.
À chaque sortie des Verts, à domicile ou
à l’étranger, il se mettait à l’évidence que
Amara tournait en rond. Il ne savait plus
sur quel pied danser et n’accomplissait
nullement ses missions vis-à-vis de l’EN.
C’est d’ailleurs cela qui avait contraint le
coach à pousser moult fois des coups de
gueule, à cause de l’état de la pelouse du
stade Mustapha-Tchaker de Blida, et au
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag de lui répondre. Or,
c’est le patron de la FAF qui devait être
l’intermédiaire entre les deux parties,
comme mentionné dans l’article 39 des
statuts de la FAF, fixant les missions du
président. 

Une fausse image 
à promouvoir

Pis encore, Sebgag, voyant que
Amara rame dans le mauvais sens, prend
lui-même la parole pour faire des annon-
ces concernant des informations ayant
trait à l’actualité de l’EN.  Le MJS a lui-
même annoncé, entre autres, les dates
de certaines rencontres des Verts, au
moment où la cellule de communication
de la FAF observait un silence radio. Et à
propos de cette cellule, justement, tout
allait bien à son niveau lorsqu’elle était
gérée par une seule personne, qui cha-
peautait tout le travail. À l’arrivée de
Amara, celui-ci a créé 2 nouveaux pos-
tes, avec 2 gros salaires (augmentés par
la suite), faisant que la communication
est devenue la risée des réseaux
sociaux. Les deux nouvelles têtes dans
ladite cellule n’ont qu’une seule mission,
a priori, celle de promouvoir l’image de
leur président, en mettant, en boucle, des
photos de lui aux côtés de certains
responsables de la balle ronde internatio-
nale et créer, surtout ainsi, des scénarios.
L’exemple le plus frappant est celui de «
l’élection » de Amara en tant que vice-
président de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) alors que ce poste est
attribué à tour de rôle aux membres (lire

l’article de L’Expression du 24-10-2021).
L’on a même posté une photo du prési-
dent aux côtés de Belmadi à Niamey
(Niger) pour montrer que tout va bien
entre les deux hommes, alors que la
réalité est tout autre. 

Qui dépend de qui ?
En marge de la Coupe arabe des

nations FIFA-2021, jouée au Qatar et
remportée par l’Équipe nationale A’,
Amara avait déclaré : « Belmadi compte
bien utiliser certains joueurs locaux qu’il
suit durant cette Coupe arabe. Il faut
superviser parfaitement l’équipe réserve
par son premier assistant. Par consé-
quent, il communique constamment avec
nous et suit régulièrement l’équipe et les
joueurs.» Or, aucun contact n’a eu lieu
entre eux, et pis encore, c’est que
Belmadi était hors de lui en constatant
qu’aucune régie financière n’a été mise
en place pour l’EN durant ce séjour.
Amara a jugé que cela était inutile, du
moment que la FIFA et le Qatar ont pris
en charge les équipes participantes. Vint
ensuite, le stage de l’Équipe nationale A,

au Qatar, pour préparer la coupe
d’Afrique du Cameroun. Amara a raté les
premiers jours, après avoir été testé posi-
tif au Covid-19, et une fois sur place, il
trouve Belmadi dans tous ses états,
encore une fois. Le match face à la
Gambie est annulé et aucune autre alter-
native n’est présente, ou encore un plan
B. La FAF utilise sa cellule de communi-
cation pour pondre un communiqué
populiste, menaçant la Fédération gam-
bienne de poursuite devant la FIFA.
Depuis, rien n’est fait, et ne pourrait être
fait, puisque la convention signée entre
les deux Fédérations préservait les
Gambiens. Après le match face au
Ghana, remportée (3-0), la délégation
conduite par Amara se déplace à Douala.
Sur place, une vidéo a fait le tour de la
Toile et le buzz, lorsque Belmadi a refusé
de serrer la main au premier responsable
de la FAF, debout aux côtés des respon-
sables locaux venus accueillir la déléga-
tion. C’est parce que Belmadi était outré
par le comportement de Amara, qui devait
être aux côtés de la délégation pour être
accueilli lui-même. Belmadi aurait indi-

qué, par la suite à ses collaborateurs,
qu’il ne pouvait tolérer les comportements
d’un président « qui ne cherche que le
prestige ». Cet incident passé, place aux
rencontres. Après la première sortie face
à la Sierra Leone, Belmadi et ses adjoints
sont allés superviser le match Côte
d’Ivoire – Guinée équatoriale. Là encore,
le coach s’est montré surpris de voir
Amara monter dans le même bus. « Ce
n’est pas dans ce match que nous avons
besoin de ses services », aurait-il lâché.
Et à Amara, ensuite, de quitter le bus et
rentrer à l’hôtel. Un hôtel, faut-il le dire,
loin de celui où se trouvaient les repré-
sentants et responsables de la CAF. Là
où toutes les décisions sont prises.
Amara est resté livré à lui-même, loin du
centre de décision. L’on est unanime à
dire que s’il était entouré par des memb-
res compétents de son bureau fédéral,
comme l’avait fait son prédécesseur au
Caire, le scénario aurait pu être tout
autre. S’il avait pris la peine de consulter
ses prédécesseurs pour être recadré et
mis sur les rails, on n’en serait pas arrivé
jusque-là. Or, lors de sa « campagne
électorale » il arguait que les portes sont
ouvertes à toutes les personnes qui peu-
vent apporter un plus pour le développe-
ment du football national. Lui (Amara), il a
préféré écouter des « forces occultes » et
des « alliés médiatiques » qui l’ont mené
droit dans le mur. Il a aussi préféré pren-
dre avec lui des personnes qui ne figurent
pas dans l’organigramme de la FAF, avec
une prise en charge totale aux frais de
cette dernière. S’agit-il, là, d’une usurpa-
tion d’identité ? Durant les deux séjours
au Qatar et celui au Cameroun, le pre-
mier responsable du football national n’a
organisé aucune rencontre avec les cad-
res administratifs ayant accompagné la
délégation, pour voir de près ce qui mar-
chait et ce qui ne marchait pas.  L’on
avait, donc, l’impression d’avoir affaire à
une EN qui dépend d’une autre
Fédération et d’une Fédération qui gère
une autre EN.  

Des horizons obscurs
Est-ce le début de la fin pour Amara ?

Tous les indices l’indiquent puisque ça
s’agite en coulisses à Dély Brahim. Au
siège de l’instance fédérale, l’on ne parle
que de l’avenir du président, surtout qu’il
a fait le grand vide autour de lui avec les
membres de son bureau et les autres
employés. D’ailleurs, l’on commence
même à évoquer avec insistance un
éventuel retrait de confiance au prési-
dent, qui s’était débarrassé de son secré-
taire général, Mohamed Saâd, et rem-
placé Ammar Bahloul par Mohamed
Maouche au poste de vice-président.
C’est parce que le premier n’a pas voulu
entériner des décisions anti-statutaires,
alors que le second a mené, selon
Amara, un mouvement de rébellion
contre lui (lire l’article de L’Expression du
17-11-2021). En parlant, justement, des
statuts de la FAF, dont la mise en confor-
mité avec ceux de la FIFA était considé-
rée comme « la priorité des priorités », ils
ont été bafoués dès l’Assemblée géné-
rale élective du 15 avril dernier. Alors que
Amara était déjà inéligible, il a vu, par la
suite, ceux qui lui ont tâté le terrain pour
succéder à Zetchi, procéder par des
mesures anti-statutaires pour organiser
l’AGE (lire l’article de L’Expression du 17-
04-2021). Une fois en poste, il s’est atta-
qué aux membres du BF, avant de tenter
d’arranger les choses, autour d’un dîner.
Cela ne s’est calmé que l’espace de
quelques jours, avant que tout ne
revienne à la case départ, à cause d’une
mésentente sur la liste de deux person-
nes qui devaient… voyager avec les
Équipes nationales. Les horizons s’an-
noncent obscurs. M. B

�� MOHAMED BENHAMLA

De l’eau dans le gaz...
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MONDIAUX EN SALLE
D’ATHLÉTISME 

Djamel Sedjati
qualifié  

Le demi-fondiste algérien,
Djamel Sedjati, s’est

qualifié pour les Mondiaux
2022 d’athlétisme en salle,

qui auront lieu le printemps
prochain en Serbie, en

remportant le 800 mètres
du Meeting Nationale de

Lyon (France), avec un
chrono d’une minute,

quarante-six secondes et
cinquante-neuf centièmes.

Sur le podium, l’athlète
algérien de 22 ans a

devancé les deux
Marocains, en l’occurrence

: Mostafa Smaïli (2e, en
1:47:44) et Hamza Belmer
(3e, en 1:47:45). Outre la

réalisation des minima de
qualification aux prochains
Mondiaux en salle, Sedjati
a participé au Meeting de

Lyon avec l’objectif de
peaufiner sa préparation en

vue d’autres importantes
échéances internationales

à venir. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
YOSEIKAN BUDO

Bouaraba 
nouveau président 

Les membres de la
Fédération algérienne de

Yoseikan Budo (FAYB) ont
élu, ce samedi, à

Douaouda (Tipasa), Ahmed
Bouaraba au poste de

président de cette
instance, ainsi que les

membres du bureau fédéral
pour le reste du cycle

olympique 2021-2024. Élu
en remplacement de l’ex-

président et expert
mondial, Salah Mouhoub,
démissionnaire pour des
raisons de santé, Ahmed

Bouraba, 36 ans, a occupé
auparavant le poste de

secrétaire général de la
FAYB. Détenteur du grade

de ceinture noire (3e Dan),
Bouraba a commencé la

pratique du yoseikan budo
en 1989, participant à

plusieurs championnats et
compétitions, défendant
les couleurs de son club

d’El Biar, avant de
rejoindre depuis quelques
années l’Olympic club de
Hydra (OCH). Le nouveau

président de la FAYB a
lancé un appel à tous les
pratiquants du Yoseikan

Budo en Algérie, à s’unir
pour le développement de

cet art martial japonais.

D ix sélections sont encore
en lice pour obtenir l’un
des cinq tickets attribués

au continent pour la Coupe du
monde au Qatar prévue en fin
d’année. Elles s’affronteront fin
mars pour les cinq billets dédiés
au football africain. À l’issue de
ce tirage au sort, l’Algérie a
hérité du Cameroun. Le match
aller aura lieu à Yaoundé avant
la manche retour en Algérie. Il
s’agira de la 8e confrontation
officielle entre les deux sélec-
tions.  Lors des précédentes
confrontations, l’EN algérienne
n’a jamais battu son homologue
camerounaise, le Cameroun l’a
emporté à cinq reprises, alors
que deux confrontations se sont
soldées par un score de parité.
Au total les Verts ont marqué 6
buts (Soudani, Zafour, Tasfaout,
Dziri, Madjer, Maroc) et en ont
encaissé 11. En tout, les deux
formations se sont croisées 9
fois, en prenant en compte les 2
matchs amicaux terminés par
une victoire de l’Algérie (4-0 au
tournoi de Libreville en 1995) et
un nul (0-0, victoire de l’Algérie
aux tirs au but 6-5 au tournoi de
Dakar en 1991). Le dernier face-
à-face remonte à octobre 2017,
pour le compte des qualifications

au Mondial-2018 en Russie. Les
deux équipes s’étaient quittées
sur un score de parité (1-1) au
match aller disputé à Blida, alors
que les Lions indomptables l’a-
vaient emporté au match retour
(2-0). Commentant cette
confrontation, le président de la
Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) Charaf-Eddine Amara
s’est montré confiant et serein :
« On savait qu’on allait hériter
d’un gros morceau. Le
Cameroun n’est plus à présen-
ter. C’est vrai que c’est un adver-
saire qui nous ne réussit pas,
mais le football ne reconnaît pas
les confrontations historiques.

Ce sera une grosse double
confrontation entre 2 équipes qui
se connaissent bien. » Et d’ajou-
ter : « Les deux sélections parti-
ront à chances égales. L’Équipe
nationale a encore tout pour se
qualifier à la prochaine Coupe
du monde. En dépit de notre éli-
mination au 1er tour de la CAN-
2021, la sélection reste aussi
forte, et plus que jamais détermi-
née à figurer parmi les cinq qua-
lifiées du continent. ». Appelé à
évoquer les autres rencontres de
ces barrages, Amara  a estimé
qu’elles seront ouvertes et équi-
librées : « Les équipes se valent.
Ce sont les 10 meilleures équi-
pes en Afrique. Nous allons
assister à des empoignades de
très haut niveau. L’ensemble des
cinq affiches seront âprement
disputées. Chaque équipe va
chercher à valider son billet pour
le Mondial. Celui qui jouera la
seconde manche à domicile ne
sera pas forcément avantagé, il
faudra bien négocier les deux
matchs.» Le premier responsa-
ble de la FAF affirme qu’il va fal-
loir vite tourner la page, et  se
relever dès le mois de mars, un
mois qui s’annonce décisif pour
les Verts. 

R. S. 

O M N I S P O R T S

PUB

8e CONFRONTATION ALGÉRO-CAMEROUNAISE

Les Verts appelés à briser le signe indien  
Lors des précédentes confrontations, l’EN n’a jamais battu son homologue camerounaise, le Cameroun
l’a emporté à 5 reprises, alors que 2 confrontations se sont soldées par un score de parité.

L a belle histoire va-t-elle se
transformer en cauchemar
pour les Comores? Qualifiée

pour la première fois de son histoire
pour la CAN, la sélection est parve-
nue à décrocher son billet pour les
8es de finale de la compétition, à la
faveur d’une 3e place du groupe C
derrière le Maroc et le Gabon.
Suffisant pour lui octroyer le droit de
défier le pays-hôte, le Cameroun,
aujourd’hui, au stade d’Olembé de
Yaoundé. Mais c’est une mauvaise
nouvelle que vient de rapporter la
Fédération sur les réseaux sociaux:
les Coelacanthes sont touchés de
plein fouet par les cas de Covid-19
puisque pas moins de 12 membres
de l’effectif et du staff ont été testés
positifs, ces dernières heures.
Parmi eux, le sélectionneur Amir
Abdou, mais aussi et surtout les
deux seuls gardiens encore à
disposition, à savoir Moyadh
Ousseini et Ali Ahamada, Ben Boina
étant blessé. Ce dernier va-t-il mal-
gré tout jouer diminué ? Ou prêter
ses gants à un joueur de champ ?
Dans une courte vidéo publiée sur

Twitter, le manager général de l’é-
quipe, El Hadad Himidi, explique la
situation chaotique au sein du
groupe. « On essaie de gérer cela
du mieux que l’on peut. On a aussi
deux kinés qui sont touchés. C’est
un moment difficile, on essaie de
faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour essayer de trouver des solu-
tions alternatives mais sans le
coach et surtout sans nos gardiens,
la solution est assez compliquée.
On ne perd pas espoir, on va tenter
de trouver des solutions. Dans le
protocole sanitaire prévu par la
Confédération africaine de football
(CAF) pour la compétition, tous les
joueurs des sélections présentes à
la CAN doivent, pour pouvoir jouer,
présenter un test négatif de moins
de 24 heures. Il s’agit de tests PCR
réservés aux joueurs et à tous les
officiels, ramasseurs de balles et
arbitres.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 

Guinée - Gambie (17h)
Cameroun - Comores (20h)

COMORES

SANS GARDIEN FACE 
AU CAMEROUN 

12 cas positifs sont signalés au sein de la sélection
comorienne, dont les deux gardiens disponibles.

L’incertitude règne pour les Coelacanthes.  

Se relever au plus vite

ÉQUIPE-TYPE DU PREMIER TOUR

Aucun Algérien présent  
La Confédération africaine de football (CAF) a publié sur
son site officiel l’équipe-type de la phase des poules de la
coupe d’Afrique des nations. Le fait marquant est que dans
cette formation de 11 joueurs avec 12 remplaçants, aucun
Algérien n’est présent. Décidément, l’élimination précoce du
1er tour de la compétition continentale a beaucoup pesé
dans le choix des joueurs qui composent le meilleur onze de
départ de la phase des poules. On retrouve donc dans les
bois le gardien égyptien El- Shannawy. En défense, Hakimi
(Maroc) et Konan (Côte d’Ivoire) dans les couloirs. La
charnière centrale est composée de Hegazy (Égypte) et le
Nigérian Ekong. Dans l’entre- jeu, la CAF a choisi Keita
(Guinée), Bissouma (Mali) et Barrow de la Gambie. Enfin, la
ligne offensive est animée par Boufal  (Maroc) à droite,
Moses (Nigeria) à gauche, alors qu’en pointe on retrouve le
buteur des Lions indomptables, Vincent Aboubakar.

EL HADJI DIOUF

«L’Algérie peut vite se faire
pardonner»
Le star sénégalaise, El Hadji Diouf, était aux côtés
d’Emmanuel Adebayor, en charge du tirage au sort des
barrages du Mondial-2022. Appelé à commenter le match
Algérie – Cameroun, il a déclaré : « Ça peut être
traumatisant de se faire sortir de la sorte en CAN, bien sûr,
mais je me méfie de cette équipe algérienne qui est
blessée. Ils ont la chance, tout de suite après leur
élimination, de jouer un match pour la Coupe du monde
pour se faire pardonner par leur peuple. On sait que le
peuple algérien aime le football, et je crois qu’il ne leur
pardonnerait pas s’ils venaient à ne pas se qualifier pour la
prochaine Coupe du monde. J’ai parlé avec mon frère Riyad
Mahrez, avec Djamel Belmadi. C’est une génération qui
n’est pas finie, une génération qui peut faire encore
beaucoup de choses à l’avenir.» 
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DORTMUND
Inquiétude 

pour Håland

Comme un samedi
traditionnel en Bundesliga,

l’attaquant du Borussia
Dortmund, Erling Håland 

(21 ans, 14 matchs et 16 buts
en Bundesliga cette saison),

a fait parler la poudre et
marqué sur le terrain

d’Hoffenheim (3-2). Puis, le
Norvégien est sorti en

grimaçant à l’heure de jeu. Et
justement, ce remplacement
ne paraît pas anecdotique.

Au contraire, tout le club de
la Ruhr s’inquiète pour son

joueur phare. Car déjà freiné
par une gêne à la hanche

durant la première moitié de
saison, le Scandinave a cette
fois paru touché au genou...

Affaire à suivre.

PSG
Une offre

pour Asensio  

Décidément, le PSG et le
Real Madrid ne se quittent

plus. Alors que Paris a déjà
mis le grappin sur plusieurs
anciens de la Casa Blanca
(Di Maria, Navas, Ramos,
Hakimi), que le Real rêve
ouvertement de Kylian

Mbappé et que les deux
clubs se retrouveront en
février et mars, en 8es de

finale de Ligue des
Champions, le quotidien AS
nous apprend que Paris en
pince pour Marco Asensio.
Libre à la fin de la saison
prochaine, l’international

espagnol de 26 ans
disposerait d’une offre de

prolongation à hauteur de 4
millions d’euros sur 4 ans.

Offensif, le Paris-SG
proposerait 5 millions

d’euros et une année de plus
de contrat. Formé à Majorque

avant de rallier Santiago-
Bernabeu en 2015, avec un

passage d’un an à l’Espanyol
pour se faire les dents,
Marco Asensio a inscrit 

7 buts en 23 matchs
en 2021-2022.

B
eaucoup de choses
séparent les deux
ogres du football
espagnol... mais
bon nombre de

choses les rapprochent
également. Si les supporters
des deux formations se vouent
un certain mépris (toujours
dans le cadre sportif) et
continuent d’entretenir cette
rivalité historique, les
directions merengues et
blaugranas sont plutôt proches
et travaillent main dans la main
dans de nombreux dossiers,
comme celui de la Super
League ou du deal CVC. Et
comme l’explique Marca, Joan
Laporta et Florentino Pérez se
respectent énormément, mais
ils se craignent aussi. Ces
derniers mois, les deux
hommes d’affaires ont
énormément discuté, de divers
sujets, mais ont aussi trouvé
un accord entre eux. C’est
simple : le Real Madrid ne
tentera pas de jouer de sales
tours au Barça, et vice-versa.
Un pacte de non-agression
scellé par une poignée de main
entre les deux hommes. Tous
deux ont ainsi promis de ne
pas aller chercher des joueurs
chez l’ennemi, ou de ne pas
tenter de s’immiscer dans des

dossiers un peu compliqués.

Le Real Madrid ne tentera ainsi

rien pour Gavi et Ronald

Araujo, les deux dossiers

chauds du moment pour

Laporta. Les deux joueurs

barcelonais, plus que

prometteurs, sont

effectivement en pleines

discussions pour prolonger

leur bail qui expire en 2023, et

certaines rumeurs évoquaient

un intérêt du Real Madrid,

surtout pour l’Uruguayen. Il

n’en sera donc rien. Florentino

Pérez a même personnellement

assuré à Laporta qu’il ne

tentera pas d’enrôler Araujo.

Les deux hommes se sont

aussi mis d’accord pour ne pas

aller piocher dans les équipes

de jeunes de leur rival

historique et la seule

possibilité de voir un joueur de

l’équipe première ou du centre

de formation rejoindre l’ennemi

juré sera une fois que son

contrat avec son club actuel

aura pris fin. Ces dernières

années, on sait que le Real

Madrid avait tenté de jouer un

sale coup au FC Barcelone

dans le dossier Ilaix Moriba, en

plus d’avoir chipé une pépite

de la Masia comme Jaume

Jardí.

BARÇA – REAL

UN PACTE
HISTORIQUE 

MANCHESTER UNITED

Le FC Séville
passe la seconde

pour Martial

F
in décembre, on
annonçait quasiment
un accord de prêt

entre Manchester United et
le Séville FC pour Anthony
Martial. Depuis rien, mis à
part des rumeurs envoyant
l’international tricolore de
26 ans vers la Juventus
Turin. Mais la situation est
tendue entre l’ancien
Monégasque et son coach
Ralf Rangnick. Ce dernier
avait expliqué que Martial
(10 matchs - 1 but en
Premier League) avait
refusé de faire partie du
groupe pour le
déplacement à Aston Villa
(2-2). Ce à quoi l’ancien

Lyonnais, sous contrat
jusqu’en juin 2024 avec
MU, avait alors assuré qu’il
ne refuserait jamais de
jouer un match. Bref, le
torchon brûle et une
solution va devoir être
trouvée au plus vite. Selon
des informations proches
du board mancunien, le
club sévillan est revenu
aux nouvelles et semble
prêt à retenter sa chance.
Pour rappel, le club
mancunien est d’accord
pour un prêt, mais avec
une prise en charge totale
du salaire de Martial soit
1,3 million d’euros par
mois.

L
’entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola,
est sous contrat à l’Etihad Stadium jusqu’en juin
2023. Alors que les spéculations sur son avenir

devraient augmenter à l’approche de la fin de son bail, le
technicien catalan s’est dit très serein. « Je ne pense pas
aussi loin, car mon avenir dépend toujours des résultats.
Je ne m’inquiète pas une seconde. Je me sens bien ici.
À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. Ils
m’ont tout donné, donc je ne peux pas les trahir ou leur
faire quoi que ce soit de mal. Ce ne serait pas élégant de
ma part. Nous avons pris ensemble la décision de
débuter cette aventure et de prolonger deux fois le
contrat, ce sera la même chose pour la suite. Cela
dépendra de ce qu’ils pensent de moi et de comment je
me sens dans le club », a expliqué le coach des Citizens
dans des propos rapportés par Sky Sports.

MANCHESTER CITY

Guardiola ne «trahira»
pas le club
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PP our le quatrième jour
consécutif, des combats
entre jihadistes et forces

kurdes soutenues par la coali-
tion internationale ont conti-
nué de faire rage, hier, en Syrie
avec un bilan alourdi à plus de
120 morts. Déclenchés, jeudi
soir, par un assaut majeur du
groupe jihadiste État islamique
(EI) contre la prison de
Ghwayran (nord-est), l’une des
plus grandes abritant des jiha-
distes en Syrie et gardée par les
forces kurdes, les affronte-
ments ont poussé à la fuite des
milliers de civils dans un froid
glacial. L’assaut a été lancé par
quelque 100 combattants de
l’EI pour libérer leurs camara-
des de la prison située à
Hassaké, une région faisant
parie des territoires contrôlés
par les Kurdes en Syrie, pays
en guerre depuis 2011. Selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), « 77 jiha-
distes et 

39 combattants kurdes ont
été tués » en quatre jours, de
même que « sept civils » dans
ces combats qui ont lieu dans la
prison et aux alentours. Cette
attaque est la plus importante
revendiquée par l’EI depuis sa
défaite en 2019 en Syrie face
aux Forces démocratiques
syriennes (FDS) dominées par
les forces kurdes et soutenues
par la coalition internationale
antijihadistes dirigée par les
Etats-Unis. « Des combats
féroces ont éclaté dimanche
avant l’aube. Les forces kurdes
tentent de reprendre le
contrôle de la prison et de neu-
traliser les jihadistes se trou-
vant dans les zones environ-
nantes » du centre de détention
qui abrite quelque 3 500 jiha-

distes, a précisé l’OSDH. Les
FDS sont soutenues par l’avia-
tion de la coalition internatio-
nale.

Le bruit des combats était
entendu dans les environs. Des
membres des FDS ont été
déployés en force dans et
autour de la prison, recher-
chant les jihadistes et appelant
via des 

haut-parleurs les civils à
quitter le secteur.   Les jihadis-
tes « entrent dans les maisons
et tuent des gens », a indiqué
l’un des civils qui fuyait à pied.
« C’est un miracle que nous
ayons pu sortir vivants », a-t-il
dit, transportant un enfant
enfoui dans une couverture en
laine. « La situation est tou-
jours très mauvaise. Après qua-
tre jours, les combats acharnés
continuent. » Selon les autori-
tés kurdes, des milliers de per-
sonnes ont quitté leurs mai-

sons près de la prison. Les FDS
ont affirmé avoir saisi des cein-
tures explosives, des armes et
des munitions lors de la contre-
attaque. Les assaillants ont
indiqué s’être emparés d’armes
et avoir libéré des « centaines »
de jihadistes. Plus de 100 des
évadés ont pu être rattrapés
par les forces kurdes mais des
dizaines seraient encore en
fuite, a indiqué l’OSDH.

Dans une vidéo diffusée
samedi, l’EI montre une ving-
taine d’hommes, dont certains
en habit militaire, affirmant
qu’il s’agit de kurdes capturés
pendant l’assaut.

Commentant la vidéo, les
FDS ont affirmé que les captifs
étaient des membres du per-
sonnel travaillant à la cuisine
de la prison.

Selon Nicholas Heras, du
Newlines Institute à
Washington, « les évasions de

prison représentent la
meilleure opportunité pour l’EI
de retrouver sa force et la pri-
son de Ghwayran est une
bonne cible car elle est surpeu-
plée ».Des milliers de jihadistes
sont détenus dans les centres
de détention dans les vastes
territoires du nord et nord-est
de Syrie sous contrôle des auto-
rités Kurdes. De nombreuses
prisons étaient à l’origine des
écoles et sont donc mal adap-
tées pour garder des détenus
sur le long terme. Selon les
autorités kurdes, quelque 12
000 jihadistes de plus de 50
nationalités —européennes et
autres— sont détenus dans
leurs prisons. Elles réclament
en vain depuis des années leur
rapatriement. Malgré sa
défaite, l’EI parvient toujours à
mener des attaques meurtriè-
res grâce à des cellules dor-
mantes.

COMBATS ACHARNÉS ENTRE FDS ET DAESH EN SYRIE

112233  mmoorrttss  eenn  44  jjoouurrss  
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS  de jihadistes sont détenus dans les centres de détention dans les
vastes territoires du nord et nord-est de Syrie sous contrôle des FDS kurdes.

LE CAMP DE BARKHANE
À GAO SOUS DES TIRS 
DE MORTIER
UUnn  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiiss  
ttuuéé  ssaammeeddii  aauu  MMaallii

LL e camp français de Barkhane à
Gao, dans le Nord du Mali, a été
ciblé par des tirs de mortier,

samedi après-midi, a déclaré une source
militaire française. Cette source a fait
état de tirs « indirects » attribués à de
présumés terroristes. Aucun bilan n’a
été communiqué pour l’instant. Cette
attaque survient alors que la réorganisa-
tion de la présence militaire française au
Mali est en cours avec la fin programmée
de l’opération Barkhane au terme de
près de neuf ans de présence au Sahel.
Ce plan prévoit une réduction des effec-
tifs au Sahel, de 5.000 actuellement, à
2.500/3.000 d’ici 2023. La France a
entrepris en juin de réorganiser son
dispositif militaire en quittant ses trois
bases les plus septentrionales au Mali
(Tessalit, Kidal et Tombouctou) pour se
recentrer autour de Gao et Ménaka.

Dans cette région dite des trois- fron-
tières, aux confins du Mali, du Niger et
du Burkina Faso, les terroristes conti-
nuent d’exercer leur pouvoir de nui-
sance et de harcèlement. En décembre,
des tirs de mortier avaient déjà été 

signalés - sans faire de victime - sur
les bases de Gao et Ménaka. Le Mali est
plongé dans une grave crise sécuritaire
et politique depuis le déclenchement
d’insurrections indépendantiste et jiha-
diste en 2012, qui se sont ensuite propa-
gées aux pays voisins. Le pays sahélien
fait également face depuis mi-janvier à
de lourdes sanctions de l’organisation
régionale ouest-africaine Cédéao, contre
le projet des autorités militaires de tran-
sition de continuer à gouverner pendant
plusieurs années, et l’engagement révo-
qué d’organiser en février 2022 des élec-
tions qui auraient ramené les civils à la
tête du pays. Le colonel Assimi Goïta,
porté à la tête du Mali par un premier
coup d’Etat en août 2020, a été investi
président « de la transition » à la suite
d’un second en mai 2021.

Par ailleurs, un militaire français a
été tué dans l’attaque au mortier du
camp militaire de l’opération Barkhane
à Gao, a annoncé l’Élysée, hier. Un com-
muniqué fait part de la « très vive émo-
tion » du président Emmanuel Macron à
l’annonce de la mort d’un brigadier du
54e régiment d’artillerie de Hyères, et
« confirme la détermination de la France
à poursuivre la lutte contre le terrorisme
dans la région, aux côtés de ses partenai-
res ». Le soldat décédé est le 53e mili-
taire français tué au combat au Sahel
depuis 2013. Neuf autres soldats fran-
çais ont été « légèrement blessés » dans
l’attaque mais « leur état n’inspire
aucune inquiétude », a précisé l’état-
major des Armées dans un communiqué.
L’armée française a « engagé immédiate-
ment des hélicoptères de recherche et
d’attaque pour intercepter et neutraliser
les assaillants », a indiqué le porte-
parole de l’état-major français. Ils ont
été neutralisés, a-t-il dit, sans plus de
détails. L’attaque est survenue dans une
zone fréquentée par les terroristes du
GSIM (ou JNIM, nébuleuse terroriste
affiliée à Al-Qaïda). La force Barkhane,
présente depuis 2014 au Mali et dont la
mission est étendue au Sahel, est au
cœur d’enjeux politiques bilatéraux
majeurs, avec en toile de fond la réorga-
nisation de la présence militaire fran-
çaise dans le pays. 

APRÈS UNE ATTAQUE DES HOUTHIS CONTRE LES EMIRATS

LLeess  ddrroonneess  iinntteerrddiittss  ppeennddaanntt  uunn  mmooiiss  
LLEESS  RREEBBEELLLLEESS  Houthis ont revendiqué le 17 janvier une attaque de drones et de missiles 

qui a frappé des installations pétrolières et l’aéroport d’Abou Dhabi.

LL es Emirats arabes unis ont interdit
pendant un mois l’utilisation de
drones, près d’une semaine après

une attaque meurtrière au drone et au
missile lancée par les rebelles yéménites
Houthis contre des installations à Abou
Dhabi. « Le ministère de l’Intérieur
suspend toutes les opérations de vol de
drones et d’avions de sport pour les pro-
priétaires, les praticiens et les amateurs de
ces engins », selon un communiqué cité
tard samedi soir par l’agence de presse offi-
cielle WAM. « Quiconque exercerait de tel-
les activités pendant cette période -à partir
du samedi 22 janvier et pour un mois- et ne
respecte pas les directives assumera ses
responsabilités légales », a-t-il dit sans
mentionner l’attaque des Houthis le 17
janvier qui a fait trois morts à Abou Dhabi.
Le ministère a justifié cette mesure par
« une utilisation abusive constatée récem-
ment » où les utilisateurs « entrent dans
des zones où ce genre d’activités est inter-
dit ». « Ceux qui ont besoin de piloter des
drones pour le travail doivent demander
les autorisations nécessaires », a-t-il
ajouté. Les rebelles Houthis ont revendi-
qué le 17 janvier une attaque de drones et
de missiles qui a frappé des installations
pétrolières et l’aéroport d’Abou Dhabi, la
capitale des Emirats. Il s’agissait de la pre-
mière attaque meurtrière de Houthis
visant les Emirats. Les insurgés yéménites
ont dans le même temps menacé de lancer
de nouvelles attaques contre les Emirats et

appelé les civils et les compagnies étrangè-
res à éviter les « sites vitaux » dans ce pays. 

Les Emirats font partie d’une coalition
militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui
soutient le gouvernement du Yémen
contre les Houthis soutenus par l’Iran. Les
Houthis ont mené des multiples attaques
contre l’Arabie saoudite, mais l’attaque
contre Abou Dhabi a été la première recon-
nue par les Emirats arabes unis à l’inté-
rieur de leurs frontières. La responsabilité
de la coalition menée par l’Arabie saoudite
au Yémen est « incontestable », a de son
côté assuré l’ONG Médecins sans frontiè-
res (MSF) qui a dénoncé une frappe
aérienne « injustifiable » sur une prison
tenue par les rebelles Houthis ayant fait
au moins 70 morts vendredi. Face au tollé
provoqué par ce bilan élevé, la coalition
affirme qu’elle n’est pas derrière ces raids
et que les Houthis qui l’accusent se livrent
à la « désinformation ». « Personne ne
peut contester qu’il s’agit d’une frappe
aérienne, tout le monde à Saada l’a enten-
due », affirme ainsi un membre du person-
nel de MSF, cité dans un communiqué de
l’ONG. « J’habite à un kilomètre de la pri-
son et ma maison a tremblé à cause des
explosions », poursuit-il, sous couvert d’a-
nonymat. L’ONG, qui accuse la coalition
d’avoir déjà bombardé « à cinq reprises des
structures MSF et des hôpitaux soutenus
par MSF, ainsi que de nombreuses autres
cibles civiles », décrit le chaos total dans les
infrastructures de santé de Saada avec

« des blessés allongés sur le sol » parce
qu’il n’y a « pas assez de lits pour tous ».
Le ministère de la Santé tenu par les
Houthis fait état de 82 morts et 266 bles-
sés, assurant que des victimes pourraient
encore être sous les décombres, un bilan
invérifiable dans l’immédiat de source
indépendante. « C’est la dernière d’une
longue série de frappes aériennes injusti-
fiables de la coalition emmenée par
l’Arabie saoudite contre des écoles, des
hôpitaux, des marchés, des fêtes de
mariage et des prisons », accuse Ahmed
Mahat, chef de la mission de MSF au
Yémen. Jeudi, la coalition a bien reconnu
avoir frappé la ville portuaire de Hodeïda
aux mains des Houthis, par où transite la
majeure partie de l’aide internationale au
pays confronté à l’une des pires crises
humanitaires au monde. Au moins trois
enfants ont été tués alors qu’ « ils jouaient
apparemment sur un terrain de football »,
selon l’ONG Save the Children, et Internet
a été coupé dans tout le pays en raison des
destructions. Mais Riyadh qui est depuis
2015 à la tête d’une coalition militaire
appuyant les forces pro gouvernementales
yéménites face aux Houthis proches de
l’Iran, dément fermement être derrière
l’attaque de vendredi à Saada. Selon l’or-
ganisation indépendante Yemen Data
Project, les raids de la coalition ont fait
près de 9.000 victimes civiles en 7 ans.

L'ombre de l'EI plane
toujours 

dans la région



17Internationale

DD es coups de feu ont été
tirés, hier, dans plu-
sieurs casernes du

Burkina Faso, dont trois
situées dans la capitale
Ouagadougou, des tirs recon-
nus par le gouvernement qui
a démenti « une prise de pou-
voir par l’armée » et affirmé
que les institutions n’étaient
pas menacées « pour le
moment ». Ces mouvements
d’humeur dans les casernes
du Burkina, pays qui a connu
par le passé plusieurs coups
d’État et tentatives de
putsch, illustrent la fragilité
du pouvoir du président Roch
Marc Christian Kaboré, face
aux violences terroristes qui
s’accroissent dans son pays
depuis 2015. « Depuis 1h00
du matin (GMT), des tirs ont
été entendus ici à Gounghin
provenant du camp Sangoulé
Lamizana », a affirmé un
militaire de ce quartier situé
à la sortie ouest de
Ouagadougou, ce qu’ont
confirmé des habitants, par-
lant de « tirs de plus en plus
nourris ». 

Des tirs ont également été
entendus dans un autre camp
militaire de Ouagadougou,
celui de Baba Sy, à la sortie
sud de la capitale, et à la base
aérienne proche de l’aéro-
port, selon des sources mili-
taires. Des coups de feu se
sont aussi produits dans des
casernes de Kaya et
Ouahigouya, dans le nord du
pays, selon des habitants.

Des habitants du quartier
Gounghin ont affirmé que des
militaires du camp Sangoulé
Lamizana sont sortis de leur
caserne, tirant des coups de
feu en l’air, et ont bouclé le
périmètre aux alentours de la
caserne. 

Le périmètre autour de la
caserne de la base aérienne,
était également bouclé par
des soldats encagoulés tirant
en l’air. Une centaine de per-
sonnes qui tentaient de se
rassembler place de la
Nation, en plein centre de
Ouagadougou, pour exprimer
leur soutien au mouvement
des soldats, ont été dispersés

à coups de gaz lacrymogène
par les policiers. L’Internet
mobile a été coupé, hier, dans
la matinée. Le camp Sangoulé
Lamizana abrite la Maison
d’arrêt et de correction des
armées (Maca) où est détenu
le général Gilbert Diendéré,
proche de l’ancien président
Blaise Compaoré renversé en
2014 qui vit depuis en Côte
d’Ivoire. 

Le général Diendéré a été
condamné à 20 ans de prison
pour une tentative de putsch
en 2015 et est actuellement
jugé pour son rôle présumé
dans l’assassinat de l’ancien
président Thomas Sankara,
icône panafricaine, en 1987.

Le gouvernement a rapide-
ment réagi en démentant une
tentative de coup d’État.
« Des informations véhiculées
dans des réseaux sociaux ten-
dent à faire croire à une prise
de pouvoir par l’armée en ce
jour », indiquait, hier, un
communiqué du porte-parole
du gouvernement, Alkassoum
Maiga. « Le gouvernement,
tout en reconnaissant l’effec-
tivité de tirs dans certaines
casernes, dément ces infor-
mations et appelle les popula-
tions à rester sereines »,
ajoute-t-il. « Aucune institu-
tion de la République n’a
pour le moment été

inquiétée », a, de son côté,
affirmé le ministre de la
Défense, le général
Barthélémy Simporé, dans
une intervention à la
Télévision nationale. Il a
ajouté que les mouvements
observés « dans quelques
casernes » sont « localisés,
circonscrits », et qu’il était
« en train de rentrer en
contact avec ceux qui sont à
la manœuvre pour compren-
dre les motivations ». Ces
mouvements dans des caser-
nes burkinabè surviennent
au lendemain de nouvelles
manifestations de colère d’ha-
bitants excédés par l’impuis-
sance des autorités à faire
face à la violence jihadiste qui
ravage le Burkina Faso.

Samedi, des incidents ont
éclaté à Ouagadougou et dans
d’autres villes du pays entre
les forces de l’ordre et des
manifestants qui ont bravé
l’interdiction de se rassem-
bler pour protester contre
l’insécurité. Le Burkina Faso
est pris depuis 2015 dans une
spirale de violences attri-
buées à des groupes armés
jihadistes, affiliés à Al-Qaïda
et au groupe État islamique.

Les attaques qui visent
civils et militaires sont de
plus en plus fréquentes et en
grande majorité concentrées

dans le nord et l’est du pays.
Samedi encore, au moins
deux soldats ont été tués et
plusieurs blessés dans l’explo-
sion d’un engin artisanal, sur
l’axe entre Ouahigouya et
Titao (nord), au passage de
leur véhicule qui escortait des
commerçants, selon des sour-
ces sécuritaires et locales. Le
23 décembre, une embuscade
de groupes armés visant un
convoi de ravitaillement com-
posé de civils et de
Volontaires de défense pour la
patrie (VDP, supplétifs de
l’armée) dans la zone de You
(nord), avait fait 41 morts,
dont le célèbre Ladji Yoro,
considéré comme un leader
des VDP. Les violences des
groupes terroristes ont fait
depuis six ans plus de 2.000
morts et contraint 1,5 million
de personnes à fuir leur foyer.
Plusieurs militaires sont
détenus depuis mi-janvier
pour des faits présumés de
« tentative de déstabilisation
des institutions ». Parmi 
eux, le lieutenant-colonel
Emmanuel Zoungrana, ex-
chef de corps du 12e régiment
d’infanterie commando, qui
était jusqu’à présent com-
mandant du groupement des
forces du secteur ouest, enga-
gées dans la lutte antiterro-
riste.

GUINÉE
LLaa  jjuunnttee  nnoommmmee  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall  ddee  ttrraannssiittiioonn
Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la
transition en Guinée, a nommé samedi les
81 membres du Conseil national de
transition (CNT), l’organe législatif
devant décider de la date du retour des
civils au pouvoir. Le médecin Danso
Kourouma, un activiste de la société civile,
a été nommé président du CNT, selon un
décret lu, samedi soir, à la télévision
publique. Kourouma était  président du
Conseil national des organisations de la
société civile (CNOSC). Proche de l’ancien
Premier ministre Kassory Fofana, il est
l’un de ceux qui ont fait la promotion du
3e mandat d’Alpha Condé, renversé par le
coup d’État du 5 septembre. Le colonel
Doumbouya, investi président de
transition le 1er octobre 2021, s’est engagé
à rendre le pouvoir aux civils après des
élections, mais sans mentionner
d’échéance. Les membres du CNT
représentent toutes les organisations
socioprofessionnelles et les partis
politiques. Ils doivent participer aux
discussions sur l’agenda de la transition.
La charte de transition du 27 septembre
indique que la durée de la transition doit
être fixée « d’un commun accord entre les
forces de la nation et le Comité national
du rassemblement pour le développement
(CNRD) », la junte militaire. La Cédéao
insiste sur le respect du délai de six mois
pour les élections. Elle a suspendu la
Guinée de ses organes et a infligé des
sanctions individuelles à la junte.

POUR LA STABILITÉ RÉGIONALE
LL’’IIrraann  vveeuutt  rreennffoorrcceerr  lleess
lliieennss  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc
llaa  TTuurrqquuiiee  
Le président iranien Ebrahim Raïssi a
promis samedi de renforcer les liens et la
coopération avec la Turquie pour la
stabilité régionale, selon le site Internet de
la présidence iranienne. « L’Iran a une
vision à long terme et globale des relations
et de la coopération avec la Turquie, et
nous accueillons favorablement la
planification de la coopération stratégique
avec la Turquie », a dit Raïssi lors d’une
conversation téléphonique avec son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il
a également souligné la nécessité de
respecter la souveraineté et l’intégrité
territoriale des pays, seul moyen d’assurer
la sécurité et la stabilité à long terme dans
la région. Pour sa part, Erdogan a affirmé
que la Turquie avait préparé un vaste
programme économique pour renforcer les
relations avec l’Iran, et il a souhaité se
rendre bientôt à Téhéran.

Les coups de feu ont alerté les habitants de la capitale

TIRS DANS PLUSIEURS CASERNES AU BURKINA

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéémmeenntt  uunn  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt
«« LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT,, tout en reconnaissant l’effectivité de tirs dans certaines
casernes, dément ces informations et appelle les populations à rester sereines. »

EE nn  pprrooiiee,,  ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  uunnee
ddéécceennnniiee,,  àà  uunnee  vvaagguuee  tteerrrroorriissttee
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmeennaaççaannttee,,  llaa

rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ttrraavveerrssee,,  cceess  ddeerrnniieerrss
tteemmppss,,  uunnee  aauuttrree  zzoonnee  ddee  ttuurrbbuulleenncceess,,
ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee
eett  mmiilliittaaiirree  cchhrroonniiqquuee..  ÀÀ  llaa  ssuuiittee  ddeess
ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  qquuii  oonntt  éébbrraannlléé  llee  MMaallii  eett  llaa
GGuuiinnééee  eett  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt
eennccoorree  iinnddéétteerrmmiinnééeess,,  ssii  ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr
llee  bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  ooppppoossee  lleess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss
dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  ddoonntt  lleess
ssaannccttiioonnss  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  dduurrcciisssseemmeenntt
ggrraadduueell,,  cc’’eesstt  aauu  ttoouurr  dduu  BBuurrkkiinnaa  ddee

ssuubbiirr,,  hhiieerr,,  lleess  ssoouubbrreessaauuttss  dd’’uunnee  aaggiittaa--
ttiioonn  iinnqquuiiééttaannttee..  LLeess  mmiilliittaaiirreess  oonntt
eexxpprriimméé  lleeuurr  ccoollèèrree  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccaasseerr--
nneess  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  rrééccllaammaanntt  llee
«« rreemmppllaacceemmeenntt »»  ddeess  cchheeffss  ddee  ll’’aarrmmééee  eett
ddeess  «« mmooyyeennss  aaddaappttééss »»  ddaannss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  ffrraapp--
ppeenntt  lleeuurr  ppaayyss,,  sseelloonn  uunn  eennrreeggiissttrreemmeenntt
ssoonnoorree  ttrraannssmmiiss  aauuxx  mmééddiiaass..  «« NNoouuss
vvoouulloonnss  ddeess  mmooyyeennss  aaddaappttééss  àà  llaa  lluuttttee »»
aannttiitteerrrroorriissttee,,  ««  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ccoonnsséé--
qquueennttss »»  eett  llee  «« rreemmppllaacceemmeenntt »»  ddeess  pplluuss
hhaauuttss  ggrraaddééss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee,,  eesstt--iill
ddééccllaarréé  ddaannss  cceett  eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  ssoouuss
ccoouuvveerrtt  ddee  ll’’aannoonnyymmaatt..  IIll  sseemmbbllee  qquuee  llee
pprrooppooss  éémmaannee  ddee  ssoollddaattss  ddee  llaa  ccaasseerrnnee
SSaannggoouulléé  LLaammiizzaannaa  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,
uunnee  ppaarrmmii  ttoouutteess  cceelllleess  ooùù  oonntt  rreetteennttii
ddeess  ssaallvveess  rrééppééttééeess  dduurraanntt  pplluussiieeuurrss
hheeuurreess,,  hhiieerr,,  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee..  IIll  aa  ééttéé

ééggaalleemmeenntt  qquueessttiioonn,,  ddaannss  cceett  eennrreeggiissttrree--
mmeenntt  ppoorrtteeuurr  ddee  rreevveennddiiccaattiioonnss  iinnffoorr--
mmeelllleess,,  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  «« ffoorrmmaattiioonn
dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddaappttééee  àà  llaa  mmeennaaccee »»  tteerr--
rroorriissttee,,  «« llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunniittééss  ppeerrmmaanneenn--
tteess »»  ccoonnssttiittuuééeess  ssppéécciiaalleemmeenntt  ppoouurr  «« llee
ffrroonntt »»  eett  llaa  «« rreevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  pprrii--
mmeess »»..  PPoouurr  ccoouurroonnnneerr  llee  ttoouutt,,  eesstt  aauussssii
rrééccllaammééee  «« uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprriissee  eenn
cchhaarrggee »»  ddeess  vviiccttiimmeess  ttuuééeess  oouu  bblleessssééeess
aaiinnssii  qquuee  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess..  CCeettttee  aaggiittaa--
ttiioonn  qquuii  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee
mmoobbiilliissaattiioonn  ppooppuullaaiirree  eenn  ssoouuttiieenn  aauu
MMaallii,,  iinntteerrddiittee  ppaarr  llaa  MMaaiirriiee  ddee
OOuuaaggaaddoouuggoouu  mmaaiiss  ddoonntt  llaa  tteennuuee  aa
eennttrraaîînnéé  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  aavveecc  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ccrriittiiqquuee  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppaayyss
bbuurrkkiinnaabbèè..  PPeennddaanntt  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  RRoocchh  CChhrriissttiiaann

KKaabboorréé  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  oonntt  ééttéé
aaccccuussééss  ppaarr  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ddee  ssee  mmoonnttrreerr  «« iinnccaappaabblleess »»,,
ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess..  CCee  mmééccoonntteenntteemmeenntt
ppooppuullaaiirree  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffaaiirree  ttaacchhee
dd’’hhuuiillee,,  mmaallggrréé  lleess  ddeerrnniièèrreess  mmeessuurreess
pprriisseess  ppoouurr  tteenntteerr  dd’’eennddiigguueerr  llee  ffllééaauu  eett
ssii,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  llee  BBuurrkkiinnaa  eesstt  eennccoorree  àà
ll’’aabbrrii  dd’’uunnee  «« pprriissee  ddee  ppoouuvvooiirr  ppaarr  ll’’aarr--
mmééee »»,,  llee  rriissqquuee  eesstt  ggrraanndd  ddee  vvooiirr  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  bbrruussqquueemmeenntt  mmeennaaccééeess..  DDee
pplluuss  eenn  pplluuss  ffrrééqquueennttss,,  lleess  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  eett  aauuttrreess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ffoouulleess
eexxccééddééss  ppaarr    ll’’iimmppuuiissssaannccee  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  àà  ccoommbbaattttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  ssoonntt  rréépprriimmééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorr--
ddrree,,  mmaaiiss  llaa  ssppiirraallee  ddeess  vviioolleenncceess  eesstt  tteellllee
qquu’’uunn  jjoouurr  oouu  ll’’aauuttrree,,  llee  vvoollccaann  ffiinniirraa  ppaarr
ssee  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  bbrraassiieerr.. CC..  BB..

AU BURKINA, LES SOLDATS EN COLÈRE VEULENT LE DÉPART DES CHEFS

DDuu  ffeeuu  ssoouuss  lleess  cceennddrreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I l y a 10 ans s’éteignait l’un
des pionniers de la musique
kabyle, l’auteur compositeur

et interprète Cherif Kheddam,
après une carrière de près de 60
ans et un répertoire considéra-
ble venu enrichir le patrimoine
musical algérien de plusieurs
dizaines de compositions
dédiées à la mère patrie, à l’a-
mour et à l’exil.  Né le 1er janvier
1927 dans le village d’Aït
Boumessaoud à Tizi Ouzou,
Cherif Kheddam est connu pour
être un chanteur, parolier, com-
positeur et musicien pionnier de
la chanson kabyle de l’exil qui a
entamé sa carrière artistique au
début des années 1950.  Ouvrier
en France où il s’est installé en
1947, il a suivi des cours du soir
de solfège et de chant, auprès
du Tunisien, Mohamed

Djamoussi, avant d’enregistrer
son premier titre  Yellis ntmour-
thiw, (fille de mon pays), en
1955 édité à son compte. Cherif
Kheddam va enchaîner les suc-
cès et les disques en entrant
dans le catalogue de la presti-
gieuse maison « Pathé Marconi
» à partir de 1958 où il a sorti
des titres comme  Nadia et
Vgayeth thelha (La belle Béjaïa)
en plus d’avoir signé de nom-
breuses compositions pour l’or-
chestre de la radio française.
Puisant son génie dans la souf-
france de l’exil, Cherif Kheddam
va aussi orienter et inspirer de
nombreux grands noms de la
musique dont Idir, Lounis Aït
Menguellet, Malika Doumrane,
ou encore Nouara qui deviendra
son épouse à son retour au pays
en 1963. De retour en Algérie,

Cherif Kheddam va rejoindre la
chaîne 2 de la Radio nationale,
d’expression amazighe, où il va
animer de nombreuses émis-
sions pour les jeunes talents de
la musique, dont « Les chan-
teurs de demain ». Connu pour
son amour de la patrie, il enre-
gistre en 1996 « Ladzaïer
Nchallah Atsehlodh, une sym-
phonie de l’espoir pendant une
période difficile dont il est l’au-
teur, le compositeur et l’inter-
prète, en plus d’avoir signé, la
même année la bande originale
du film La colline oubliée , 
premier film en tamazight réalisé
par Abderrahmane
Bouguermouh sur une adapta-
tion du roman éponyme de
Mouloud Mammeri. 

Cherif Kheddam s’est éteint
le 23 janvier 2012 à Paris.

IL Y A 10 ANS NOUS QUITTAIT CHERIF KHEDDAM

PIONNIER DE LA
MUSIQUE KABYLE

Né le 1er janvier 1927 dans le village d’Aït Boumessaoud à Tizi Ouzou,
Cherif Kheddam est connu pour être un chanteur, parolier, compositeur 
et musicien pionnier de la chanson kabyle de l’exil…

L ’association culturelle 
« Saharienne », créée
depuis une décennie, se

présente comme un outil de
valorisation des artistes et des
arts dans la wilaya de Bechar et
de contribution à la préservation
du patrimoine culturel de la
région. 

Durant l’année  2021, au
moins 200 artistes de tous les
horizons, à savoir musiciens,
artistes-peintres, clowns, comé-
diens de troupes théâtrales et
poètes, ont pris part aux activi-
tés de l’association, dont sept
organisées en forme de carava-
nes culturelles à destination des
zones et localités éloignées des
grands centres urbains de la
wilaya, a affirmé, ce samedi son
président, Noureddine Rahou. 
« Notre objectif est de faire
connaître périodiquement les
jeunes talents artistiques dans
les différents domaines de leurs
activités et créations artistiques,
à travers l’organisation dans la
wilaya de manifestations et
expositions dédiées à leurs tra-
vaux », a-t-il indiqué. Ce qui a
permis d’organiser une dou-
zaine d’expositions en 2021, qui
ont été bien accueillies par le
public qui a acquis plusieurs
pièces des créations de ces
artistes, dont des tableaux en
sable, de peinture ainsi que des
pièces de décoration, de poterie
et  tapisserie, a-t-il ajouté. « Ce
genre de rencontres ont permis
de nous faire connaître et distri-
buer nos œuvres, produits et

réalisations », signalent des jeu-
nes artistes de la région. Selon
Rahou, « Saharienne » orga-
nise aussi depuis 3 ans des
manifestations et autres anima-
tions culturelles et artistiques
pour enfants, notamment au
niveau des zones d’ombre de la
wilaya et ce, avec le concours
des autorités locales et de plu-
sieurs établissements publics et
privés. Plus de 400 enfants ont
pris part à ces manifestations
marquées par plusieurs repré-
sentations théâtrales et d’ani-
mation de jeunes clowns, ainsi
qu’à différentes autres activités,
dont l’initiation au dessin et aux
technologies de la communica-
tion et de l’information, a-t-il
encore fait savoir. 

Les membres de cette asso-
ciation ainsi que des artistes ont
aussi pris part à des opérations
de désinfection des hôpitaux de
la région, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre
la pandémie de Covid-19, de
même qu’à la sensibilisation de
la population à la vaccination
contre ce virus, en étroite colla-
boration avec la direction locale
du secteur de la santé. Pour
cette année, sont projetées la
3e édition du festival local cultu-
rel  Allah Yajaâl Men Khimatna
Khyam , et la manifestation cul-
turelle  Netfakrou Lahbab , avec
la participation d’une centaine
d’artistes et autres artisans
locaux, si la situation sanitaire le
permet, a annoncé le président
de l’association « Saharienne ».

ASSOCIATION CULTURELLE
« SAHARIENNE » DE BECHAR

Un outil 
de valorisation 

des artistes

T ombé en disgrâce à Hollywood
après les accusations d’Amber
Heard, Johnny Depp rebondit

grâce à la réalisatrice française. Un
Américain à Paris. En effet, d’après
les informations de Satellifacts et
Variety, Maïwenn a choisi Johnny
Depp comme tête d’affiche de son
prochain film consacré à Louis XV,
dans lequel l’acteur américain incar-
nera le monarque. La réalisatrice lui
donnera d’ailleurs la réplique puis-
qu’elle endossera le rôle de Jeanne du
Barry, connue pour être la dernière
maîtresse officielle du roi. Le tournage
du long-métrage, qui devrait démarrer
cet été en région parisienne et notam-
ment au château de Versailles, est

sans doute une nouvelle inespérée
pour Johnny Depp, lui qui a vu sa car-
rière s’effondrer, ces dernières
années, en raison des accusations de
violences conjugales portées par son
ex-femme Amber Heard. En novembre
2020, la star perdait son procès en dif-
famation face au tabloïd britannique
The Sun qui l’avait décrit comme « un
frappeur de femmes ». La Haute Cour
de Londres avait fini par rendre sa
décision, jugeant que ce qu’avait
publié le journal était « substantielle-
ment vrai. » Quelques jours après le
verdict, la Warner Bros a demandé à
Johnny Depp de renoncer à son rôle
de Grindelwald dans la saga Les
Animaux fantastiques. L’acteur n’a

plus tourné depuis 2020, année durant
laquelle il a prêté ses traits au photo-
graphe de guerre W. Eugene Smith
dans Minamata. À moins que Maïwenn
ne décide de tourner son film en
anglais (ce qui serait faire déshonneur
à ce bon vieux Louis XV), Johnny
Depp devra prendre quelques cours
pour parfaire son français. Même s’il a
vécu plusieurs années en France avec
Vanessa Paradis, son accent devrait
trahir ses origines américaines. Le
comédien a déjà tourné sous la direc-
tion de Roman Polanski dans La neu-
vième porte, avec Emmanuelle
Seigner, mais aussi avec Charlotte
Gainsbourg dans la comédie Ils se
marièrent et eurent beaucoup d’en-

fants d’Yvan Attal. Le long-métrage de
Maïwenn sera son premier grand rôle
dans la langue de Molière.

MAÏWENN S’ATTAQUE AU FILM HISTORIQUE

Johnny Depp jouera le rôle de Louis XV
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G énéralement, c’est l’an-
niversaire de la mort
d’un artiste, d’un écri-

vain ou d’un homme de culture
de manière générale, qui est
commémoré.  Une manière de
rendre hommage au disparu qui
demeure vivant à travers son
œuvre. Mais dans le cas de
Matoub Lounès, l’anniversaire
de la naissance est également
une occasion pour le nombre
impressionnant de ses fans, de
lui rendre hommage et de mar-
quer une halte pour dire qu’un
artiste de sa trempe ne meurt
pas. Près d’un quart de siècle
après son assassinat, dire que
Matoub Lounès est immortel est
un pléonasme. 

C’est un artiste qui n’a jamais
cessé d’occuper le devant de la
scène artistique, malgré une
absence physique très lourde à
porter surtout par ceux qui l’ont
connu de près et côtoyé. Ces
derniers n’ont pas seulement
perdu un artiste unique en son
genre, mais aussi un homme

exceptionnel, dont les anec-
dotes continuent d’écumer les
discussions, près de 24 ans
après son assassinat perpétré le
25 juin 1998. Mais ici, il s’agit du
24 janvier 1956. Date qui a vu
naître un bébé qui sera moins
de 6 ans plus tard un enfant tur-
bulent dont les faits d’arme, déjà
petit, ont été racontés longue-
ment par sa regrettée mère,
ainsi que par ses amis d’en-
fance, ses cousins et les gens
de son village Taourirt Moussa.
Le futur rebelle était déjà un
révolté dès son jeune âge. Toute
situation qui s’apparentait à une
injustice le faisait réagir, parfois
de manière brutale. 

Une voix rauque
Ce qui n’était pas du tout

facile à gérer par sa mère qui
avait la lourde charge de l’édu-
quer. Mais Matoub avait une
arme « belle » pour exprimer
ses colères face à ces situa-
tions. C’était sa voix succulente
et son amour pour la chanson et
la poésie. N’eut été les « monst-
res qui éteignent les étoiles »,

Matoub Lounès aurait eu 66
ans, aujourd’hui. Mais… Il serait
vain de tenter dans un article de
presse de cerner la vie houleuse
et tumultueuse, ainsi que le par-
cours flamboyant, voire fou-
droyant, de Matoub sur le plan
artistique, sans oublier son che-
minement unique dans le mili-
tantisme politique pacifique.
Plus de 20 livres ont été édités
depuis son assassinat, en plus
du sien, sa biographie, intitulé
Rebelle, et ce n’est pas encore
terminé.Des épisodes entiers et
des pans inconnus de la trajec-
toire du Rebelle demeurent à
dépoussiérer.Son enfance
mérite à elle seule un livre tout
entier. Il suffit de discuter avec
son cousin et ami d’enfance,
Mustapha Matoub, qui est l’une
des personnes qui ont le plus
vécu avec Matoub Lounès, pour
s’en rendre compte. Mustapha
Matoub peut rester des journées
et des nuits entières à raconter
des détails édifiants sur l’en-
fance de Lounès sans se lasser.

Il en est de même pour pas
mal d’autres témoins. Sa vie

militante et son éveil très pré-
coce, par rapport à la question
identitaire amazighe, méritent
aussi d’être décortiqués par
d’autres regards. 

L’éveil précoce
Les universitaires ont égale-

ment du pain sur la planche pour
pouvoir passer au crible son
œuvre poétique qui compte
parmi les plus élaborées de ce
que représente la littérature
amazighe. Mais aussi sur le plan
musical, Matoub a été un As. Il
faudrait bien qu’un livre soit
exclusivement dédié, par un
spécialiste en la matière, à cette
facette de Matoub qui demeure
celle sur laquelle on a le moins
écrit.  Beaucoup de mystères
entoure le personnage de
Matoub Lounès, comme celui
inhérent au courage téméraire
qu’il avait à affronter les situa-
tions les plus adverses.« Quand
tu lui dis, il ne faut passer par ce
chemin car c’est dangereux,
Matoub rétorque systématique-
ment : justement c’est parce que
c’est dangereux qu’il faut passer

par là », nous a témoigné
Mustapha Matoub en nous
confiant que le Rebelle a été
très marqué dans son enfance
par les bandes dessinées  Lucky
Luke . Assassiné alors qu’il n’a-
vait que 42 ans, Matoub a eu
plusieurs vies. Il était présent
partout.Il a participé à une infi-
nité d’actions en faveur de l’a-
mazighité et de la démocratie,
dont la plus importante est
incontestablement la marche
historique du Mouvement cultu-
rel berbère (MCB) du 25 janvier
1990 à Alger.  Et, sur le plan
artistique, Matoub a produit
aussi bien sur le plan qualitatif
que quantitatif, ce qu’un autre
artiste aurait produit en trois ou
quatre vies. Sa vie privée, qu’on
retrouve largement décrite dans
ses chansons autobiogra-
phiques, a été un long fleuve qui
était loin d’être tranquille et qui
mériterait d’être romancée. Et,
comme dirait l’écrivain Yacine
Hebbache, auteur d’un livre
remarquable sur le Rebelle : «
Matoub Lounès fait partie du
roman national. ». A.M.

IL EST NÉ LE 24 JANVIER 1956

MMAATTOOUUBB::  UUNNEE
NNAAIISSSSAANNCCEE  EETT

PPLLUUSSIIEEUURRSS
VVIIEESS

�� AOMAR MOHELLEBI

Près d’un quart
de siècle après
son assassinat,

dire que
Matoub Lounès

est immortel
est un

pléonasme…

L e Centre culturel algérien, sis
au 171 rue de La Croix-Nivert.
75015 Paris, convie son public,

ce 26 janvier, à une rencontre littéraire
avec Ouali et Saïd Kaced autour de
leur ouvrage  IDIR L’éternel.

Un livre sorti aux Édditions Koukou
et préfacé par l’écrivain Yasmina
Khadra. Icône internationale de la
musique kabyle, Idir est le produit
d’une histoire fabuleuse et d’une
généalogie insoupçonnée. Humaniste
humble et généreux, esprit libre,
réfractaire au bling-bling et aux appa-
rences frivoles, le « roi de la mélodie »
était porteur d’une radicalité, que la
douceur d’une voix rassurante ne lais-
sait pas toujours entendre. Amer

Ouali et Saïd Kaced racontent le rap-
port du chanteur à l’exil et au déraci-
nement, sa condition d’immigré qui a
quitté l’Algérie en 1975, son engage-
ment avec l’Association culturelle
berbère, sa lutte contre le « piège du
folklore » pour trouver une manière
esthétique d’attirer les jeunes vers le
patrimoine musical. Présentée dans
un style journalistique, la biographie
revient sur le parcours de l’artiste, en
s’attardant sur les moments phares
ayant marqué son chemin vers la
célébrité. 

Notons qu’Amer Ouali, ancien pro-
fesseur de français, est journaliste à
l’AFP, dont il a dirigé le Bureau
d’Alger de 2014 à 2017. 

Avec ses collègues d’Alger, il a
été lauréat du Prix Bayeux (1997)
et du Prix Pierre Lazaref du repor-
tage (1998) ; Il est l’auteur d’un
recueil de poèmes Une cuillère de
braises (2020). 

Saïd Kaced, pour sa part est un
ancien journaliste ayant travaillé en
Algérie et en France. 

Il enseigne le français dans un
collège de Normandie. 

Auteur de Kabylie assassinée
(2001), il a cosigné avec le reporter
émérite Meziane Ourad, La Kabylie
qui résiste (2002). 

Il est aussi l’auteur d’un roman, Le
relais de l’errance (2007).

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN (FRANCE)

Rencontre autour du livre IDIR L’éternel
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LL e secteur minier est qua-
lifié de bras économique
du plan de relance initié

par le président de la
République L’ouverture de
cette piste est une de ses direc-
tives. Même si elle a fait de l’ex-
ploitation du gisement de fer de
Ghar Djebilet le fer de lance de
cette option, elle a accordé une
toute aussi grande importance
à d’autres richesses dont l’ex-
ploitation aurifère. Il  faut rap-
peler que Cchef de l’État avait
ordonné le 12 juillet 2020, lors
d’une réunion périodique du
Conseil des ministres, d’établir
la carte géologique de tous les
gisements exploitables en ter-
res rares, en tungstène, en
phosphate, en baryte et autres
matériaux tout en encoura-
geant la confection des textes
autorisant l’exploitation des
gisements aurifères de Djanet
et de Tamanrasset par les jeu-
nes, pour la partie non exploita-
ble industriellement et lancer
un partenariat pour les grands
gisements. Dans la foulée de
cette instruction, huit périmèt-
res ont été identifiés dans la
wilaya d’Illizi pour l’exploita-
tion minière artisanale de l’or
dans les sites de Tiririne et
Akendouker, dont les dossiers
ont été étudiés par les services
techniques de la wilaya qui ont
donné leur aval pour leur
exploitation. Des contrats com-
merciaux ont été conclus avec

26 microentreprises opérant
dans le domaine de l’explora-
tion minière artisanale de l’or à
travers la wilaya de Djanet,
pour l’achat de l’or brut extrait
dans le cadre de cette activité,
alors que 71 autorisations d’ex-
ploitation aurifère artisanale
ont été attribués le 7 février
2021 à Tamanrasset, sachant
que 92 sites ont été identifiés
dans cette wilaya par l’Agence
nationale des activités minières
(Anam). « Les jeunes ont ainsi
l’opportunité d’exercer une
activité vitale, dans un cadre
organisé, réglementé et
transparent, permettant de
contribuer à la création de
richesse et de plus-value écono-
miques, la génération d’emplois

et la préservation des richesses
nationale importantes, dont
l’or, du pillage et de l’orpaillage
illicite », avait déclaré à cette
occasion le ministre de
l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab. Son départe-
ment aurait finalement attri-
bué pas moins de 218 permis
d’exploitation à de petites
entreprises créées avec l’aide
des autorités publiques. Cette
démarche, vise à substituer
l’exploitation « artisanale » et
« légale » à l’exploitation «
anarchique et illicite » entamée
par des étrangers et des
Algériens, avait indiqué le chef
de projet minier  au ministère
des Mines, Samir Bouzar Saâdi,
le 15 février 2021 sur les ondes

de la Chaîne 3. Cette stratégie a
pour but, à court terme, d’ab-
sorber le chômage dans le sud
du pays, notamment, en per-
mettant de créer au moins 1200
postes d’emploi directs et
d’augmenter la production d’or
à 250 kg/an, tout en luttant
contre l’exploitation illicite de
l’or en Algérie, avait ajouté
l’Invité de la rédaction de la
Radio nationale d’expression
française. Où en la ruée vers
l’or après son top départ ?
L’Algérie qui s’est fixé pour
objectif d’atteindre une produc-
tion de 500 kg d’or/an, n’en a
produit que 58 en 2020 dont 
17 kg ont été récupérés dans le
cadre des opérations menées
par l’Armée nationale populaire
(ANP) pour la récupération du
brut pillé. Une production jugée
« très faible » par rapport au
stock national de ce précieux
métal qui dépasse actuellement
121 tonnes qui est encore loin
d’apporter la valeur ajoutée
escomptée, à l’économie natio-
nale. 250 kg d’or sont ciblés en
2021. Le ministre de l’Énergie
et des Mines, Mohamed Arkab
avait annoncé que l’objectif fixé
par son département était d’at-
teindre une production de 
500 kg d’or/an lors de son pas-
sage au forum du quotidien
Echaab, le 13 février 2021. La
mine d’Amesmessa à
Tamanrasset, dont les réserves
sont estimées à 2,5 millions 
de tonnes, avec une teneur 
de 18 g/t d’or est le filon tout
indiqué... MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LA JUSTICE SUSPEND LA
RÉCEPTION DES CITOYENS 

Le ministère de la Justice a
annoncé, hier, la suspension de
la réception des citoyens « jus-
qu’à nouvel ordre », en raison de
la situation épidémiologique
actuelle marquée par la flambée
des contaminations au
Coronavirus (Covid-19). Les
citoyens désirant soulever leurs
préoccupations peuvent prendre
contact avec l’administration
centrale du ministère de la
Justice sur son site Web officiel
via l’espace « Contactez-nous »,
a précisé le ministère. Dans une
instruction adressée, jeudi der-
nier, aux membres du gouverne-
ment, le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a insisté sur
la nécessité « de veiller à l’inter-
diction d’organisation de tous
types de rassemblement dans
leurs administrations, que ce soit
au niveau central ou local, et ce
à titre de mesure préventive qu’il
importe de respecter ».

HEURTS À BRUXELLES ENTRE LA
POLICE ET DES MANIFESTANTS

Des heurts ont opposé,
hier, à Bruxelles la police et
des opposants aux restric-
tions liées à la pandémie de
Covid-19, lors d’une manifes-
tation qui a rassemblé des
dizaines de milliers de person-
nes. Selon les autorités, envi-
ron 50 000 personnes ont
défilé dans la capitale belge,
certaines venues d’autres
pays européens. Il s’agit de la
plus grande d’une série de
manifestations dans la ville au
cours des derniers mois. Les
affrontements ont éclaté près
du siège de l’Union euro-
péenne, la police ayant utilisé
des canons à eau et des gaz
lacrymogènes pour repousser
des manifestants qui lançaient
des pavés et des pétards.
Selon la radio RTL, des protes-
tataires masqués ont brisé une
vitre à l’entrée du siège des
Affaires étrangères de l’UE.

SON EXPLOITATION EST UNE VALEUR AJOUTÉE À L’ECONOMIE

OOùù  eenn  eesstt  llaa  rruuééee  vveerrss  ll’’oorr  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui s’est fixé pour objectif d’atteindre une production de 500 kg d’or/an,
en a produit 58 en 2020.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une production jugée trop faible

ACCUSÉ DE TENTATIVE D’HOMICIDE

1122  aannnnééeess  rreeqquuiisseess  ccoonnttrree  llee  ««ffaauuxx  pprroopphhèèttee»»    
LLOORRSS  de son procès, le mis en cause a déclaré qu’il n’était pas « en possession de ses facultés mentales».

LL e procureur de la cour d’appel d’Oran
a requis une peine de 
12 années de prison ferme contre un

trentenaire accusé de tentative d’homicide
volontaire perpétrée contre un sexagénaire,
retraité de son état, du port de l’entreprise
portuaire d’Oran. Le mis en cause lui a
asséné huit coups de couteau dans plusieurs
parties de son corps, lui causant une infir-
mité de 90 jours. L’accusé a agi de telle sorte
en se faisant passer pour «le prophète, l’i-
mam El Mehdi, attendu pour le jugement
dernier », se prévalant d’être un descendant
de l’Émir Abdelkader. En attentant à la vie
de la victime, le mis en cause a également
déclaré avoir «attaqué» la victime car ce der-
nier «est identique à Houari Boumediene» et
qu’il a agi ainsi pour        «recouvrer le droit
du peuple». Cette histoire, digne des films
d’horreur hitchcockiens, a eu lieu en 2019. La
victime, était allée à l’époque, à la poste d’Es
Seddikia pour retirer sa pension. Ayant cons-
taté une longue file, la même personne a jugé
utile de se rendre à la poste de Maraval à
bord d’un bus. En descendant à l’arrêt, elle a
été surprise par cet homme qui l’a attaquée
violement. De prime abord l’accusé l’a étran-
glé à l’aide d’une corde avant de s’en prendre
à sa proie en lui assénant plusieurs coups de
coutelas au niveau de la tête, de la nuque, de
la poitrine ainsi qu ‘au niveau du foie.  La vic-
time, souffrant de plusieurs plaies graves,

s’était  évanouie sur place, baignant dans une
mare de son sang. Elle n’a dû son salut qu’à
l’intervention des présents, l’ayant sauvée
des mains de son agresseur avant d’alerter
les  services de police tout en immobilisant,
sur place l’agresseur ne lui laissant aucune
chance pour prendre la fuite. La victime a
pour sa part, été évacuée en urgence vers
l’hôpital d’Oran pour y subir deux interven-
tions chirurgicales dont a résulté une infir-
mité de 90 jours. Lors du procès, le mis en
cause a déclaré qu’il n’était pas «en posses-
sion de ses facultés mentales», expliquant
«avoir parcouru à pied, le trajet  Mascara-

Oran». Dans une autre
affaire qu’elle a traitée, la
cour d’appel d’Oran a
rendu son verdict en
condamnant un trente-
naire à 12 années de pri-
son ferme, ce dernier est
accusé d’avoir attenter à
la vie de son voisin, un
policier, en lui  assénant
quatre coups de couteau
dans plusieurs parties de
son corps lui ayant valu
une infirmité de 60 jours.
Cette agression a com-
mencé  par une alterca-
tion qui a opposé les deux
parties, le policier et son
voisin auteur de l’agres-
sion. Selon l’arrêt de ren-
voi, cette affaire a été

déclenchée en 2020, après que les policiers
eurent été alertés par le personnel soignant
de l’hôpital Mohamed Seghir Nekkache, les
informant qu’une tierce personne a été
admise dans leurs services dans un état   très
grave après avoir été violemment agressée à
l’aide d’une arme blanche. L’enquête ouverte
a, en un court laps de temps, abouti à l’iden-
tification de l’agresseur, suivie de son arres-
tation et sa mise sous mandat de dépôt après
son audition puis son jugement par le tribu-
nal criminel d’Oran. Ce dernier l’a condamné
à une peine de 12 ans de prison ferme. 
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La cour d’Oran

DÉCLARATION
ANNUELLE
DES SALAIRES
DERNIER
APPEL
DE LA CNAS
ALGER 

La Cnas, Agence

d’Alger informe les

employeurs n’ayant

pas encore déposé  la

déclaration annuelle

des salaires et des

salariés que le dernier

délai est fixé au 31

janvier 2022. De fait,

ces employeurs sont

invités à effectuer

l’opération DAS 2021  à

distance,  via le portail

de la télé-déclaration

www.cnas.dz et les

employeurs débiteurs

de bénéficier d’une

annulation des

pénalités et des

majorations de retard

de paiement des

cotisations de sécurité

sociale, avec un

échelonnement de

paiement des

cotisations,

conformément à

l’ordonnance 

12-21 du 25/08/2021.


