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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EST ARRIVÉ, HIER, AU CAIRE

UUnnee  vviissiittee  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  ddeeuuxx  SSoommmmeettss
CE DÉPLACEMENT a la singularité de porter sur deux rendez-vous cruciaux : le Sommet des chefs d’État de l’organisation 
de l’Union africaine prévu en février prochain, et le Sommet arabe dont la date n’a pas encore  été fixée.

A
ccueilli, à l’aéroport
international du  Caire,
par son homologue égyp-

tien, Abdelfattah al-Sissi et de
hauts responsables égyptiens,
le président, Abdelmadjid
Tebboune est arrivé, hier,
après-midi, en République
arabe d’Égypte, dans le cadre
d’une visite de travail et de fra-
ternité de deux jours. En plus
des mécanismes de concerta-
tion politiques  réguliers entre
les deux pays, cette visite a la
singularité de porter sur deux
sommets cruciaux : le Sommet
des chefs d’État de l’organisa-
tion de l’Union africaine prévu
en février prochain, et le
Sommet arabe dont la date n’a
pas encore  été fixée. La ren-
contre des chefs d’État de l’UA
est le plus proche sommet et
qui fera donc l’objet de coerci-
tions poussées entre les deux
présidents Abdelmadjid
Tebboune et Abdelfatah al-
Sissi. Les enjeux sont immenses
et les décisions à prendre
durant ce sommet seront déter-
minantes pour la suite des évé-
nements sur tout le continent,
voire de l’existance même de
l’organisation panafricaine. Il
s’agit de la question très
controversée de l’octroi du sta-
tut d’observateur à l’entité sio-
niste au sein de l’UA.  En juillet
dernier, le président de la com-
mission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat a décidé
unilatéralement d’accorder à
Israël un statut d’observateur
au sein de l’UA. Il a ainsi,  mis
en péril  l’unité de l’organisa-
tion sur une question politique-
ment sensible.  Le loup est dans
le bergerie : tous les pays ara-
bes et africains membres de la
Ligue arabe et de l’UA, de la

Mauritanie jusqu’à l’Égypte,
ont été contre l’octroi du statut
d’observateur à Israël à l’excep-
tion du Royaume du Maroc qui
a mené campagne en faveur de
ce statut. 
L’Algérie s’est rapidement éle-
vée contre  cette décision
qu’elle a qualifiée d’ « irrespon-
sable »  prise par la commis-
sion, et a vite réuni autour
d’elle la majorité des pays
musulmans du continent.

AAllggeerr  hhaauussssee  llee  ttoonn
En plus de l’Algérie, on se rap-

pelle également que l’Égypte,
les Comores, la Tunisie,
Djibouti, la Mauritanie et la
Libye ont soumis une note d’ob-
jection à l’Union africaine,
alors que 5 autres pays arabes
et la Ligue des États arabes, ont
exprimé leur solidarité envers
cette position. C’est ce dossier
qui fera l’objet d’une discussion
profonde entre le président
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue égyptien. Si Alger et
Le Caire sont sur la même lon-
gueur d’onde, l’objectif des

deux chefs d’État est de rallier
les quelques pays encore hési-
tants pour faire barrage au
péril qui guette l’UA. Le second
thème à l’ordre du jour des dis-
cussions entre Tebboune et
Sissi, portera sur  la prépara-
tion du prochain Sommet
arabe, prévu en Algérie. Dans
un contexte régional difficile,
l’Algérie mise sur ce rendez-
vous pour rassembler une
nation arabe disloquée.

PPaass  dd’’iinnggéérreennccee
eenn  LLiibbyyee !!

Les dossiers de la Palestine, de
la Syrie et celui du Yémen, mar-
queront les débats durant ce
sommet.  Mais  c’est la crise
libyenne  qui prendra la part du
lion. Dans ce contexte, les
consultations entre l’Algérie et
l’Égypte sur la question
libyenne se poursuivent depuis
le début de la crise. Les deux
pays qui partagent chacun des
milliers de kilomètres de fron-
tières œuvrent à  trouver une
solution politique inter-
libyenne qui conduise à une

sortie de la phase de transition
et à l’élection d’une direction
légitime. Une élection qui pré-
serve la souveraineté et l’inté-
grité territoriale de la Libye, en
la mettant à l’abri de toute
ingérence  étrangère. En plus
de tous ces dossiers cruciaux,
les deux présidents Tebboune
et  Sissi, aborderont les rela-
tions bilatérales marquées par
la coordination et la concerta-
tion. Les rapports entre les
deux pays sont un modèle de
coopération et de solidarité
entre les pays arabes et afri-
cains. En témoignent
d’ailleurs, les contacts perma-
nents entre les dirigeants des
deux pays. Les relations algéro-
égyptiennes connaissent une
dynamique à la faveur des
échanges de visites entre
responsables des deux pays, la
plus récente étant celle effec-
tuée, la semaine dernière, en
Égypte par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, en
qualité d’Envoyé personnel du
président de la République.
Auparavant, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), s’était
également rendu au Caire, en
qualité de représentant du pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, pour prendre part au 2e
Salon de défense « EDEX-
2021 ».Cette visite de deux
jours permettra également de
relancer les investissements
entre les deux pays. Ces derniè-
res années, des échanges  ont
dépassé les 747 millions de dol-
lars en 2020, selon les chiffres
avancés par le ministère du
Commerce.

BB..TT..

SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  RRAACCEE  DDEE  CCOONNTTRREEBBAANNDDIIEERRSS
CCEESS  ««EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS»»  du crime n’hésitent pas à user de leurs armes ciblant les militaires qui veillent sur la sécurité des frontières.

LL a contrebande a pris son ampleur
depuis 2011 lors des soulève-
ments populaires survenus au

niveau des pays voisins, notamment en
Libye et en Tunisie. Voilà 10 ans que
l’Algérie s’applique à adopter une stra-
tégie de prévention et un plan défensif
pour préserver son territoire contre ces
organisations de contrebandiers qui tra-
vaillent de concert avec les groupes ter-
roristes et les trafiquants d’armes. Les
chiffres transmis par le ministère de la
Défense nationale chaque semaine
concernant la lutte contre ces réseaux,
donnent la chair de poule. Les derniers
qui datent de la semaine passée font état
de l’arrestation de 214 individus  à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, avec la saisie de 32
véhicules, 255 groupes électrogènes, 168
marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, des
outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicites. Au profit de qui acti-
vent ces contrebandiers spécialisés dans

l’exploitation des richesses du pays?  
Dans ce même cadre, l’Armée natio-

nale populaire a saisi   42 tonnes de den-
rées alimentaires et 35700 unités de
tabacs à Adrar, In Guezzam, Ouargla,
El-Oued et Biskra. De même, les garde-
frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 11866 litres à
Adrar, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.
C’est dire que la menace provient de
partout. L’Algérie dispose d’une bande
frontalière terrestre de  6343 kilomètres

avec 7 pays voisins qui
sont le Maroc

(1559 km), le Sahara 
occidental (42 km), la Mauritanie

(463 km), le Mali (1376 km), le Niger
(956 km), la Libye (983 km), et la
Tunisie (965 km). La menace est aussi
importante tout le long de la bande fron-
talière . Il ne faut pas perdre de vue que
du côté Ouest, les narcotrafiquants sont
très actifs et jouissent d’une grande
complicité de haut niveau de la part des
autorités marocaines pour faire écouler
leurs marchandises dans le pays. Les
quantités de kif traité en provenance de
ce pays se comptent par dizaines de
quintaux. Ainsi pour dire que  l’instabi-
lité politique dans les pays voisins, l’in-
sécurité qui règne en Libye et au Sahel,

constituent une véritable source
d’inquiétude aux frontiè-
res algériennes. Sur une
large étendue frontalière
du pays, nombre de fléaux

se sont multipliés. 
Les frontières algérien-

nes sont ainsi menacées
autant par les groupes extré-

mistes violents susceptibles
d’entrer par la Tunisie, notam-

ment que par le trafic d’armes de

guerre en provenance de Libye, le trafic
de drogue à partir du Maroc et du Sahel
et des déplacements de migrants subsa-
hariens à partir du Mali. Un autre fléau
que l’Algérie subi depuis des années. La
région sahélo-saharienne dont l’Algérie
partage une large bande frontalière, est
devenue la plaque tournante d’un trafic
transnational avec ses différentes filiè-
res de crime organisé et principalement
du trafic d’arme, de drogues et d’or en
plus du trafic  de carburant. Il s’agit
d’un banditisme diversifié et florissant.
Armées, ces entreprises du crime n’hési-
tent pas à user de leurs armes ciblant les
militaires qui veillent sur la sécurité des
frontières, d’où  le renforcement des
unités sur place par tous les moyens
nécessaires pour y faire face. Subissant
un nombre important de menaces,
l’Algérie en plus de sa stratégie de pré-
vention et son plan défensif pour contre-
carrer les risques, a développé un plan
d’attaque en cas de force majeure. Pour
les forces de sécurité, les contrebandiers,
narcotrafiquants et groupes terroristes
sont des réseaux qui agissent de concert
et sont considérés comme criminels.

II..  GG..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un tête - à - tête entre les deux chefs d’Etat

A l’Ouest, les narcotrafiquants 
sont très actifs 

MMEESSSSAAGGEE  DDEE
TTEEBBBBOOUUNNEE

ÀÀ  LL’’ÉÉMMIIRR  
DDUU  QQAATTAARR

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  aaddrreesssséé  uunn

mmeessssaaggee  ééccrriitt  àà  ll’’éémmiirr  dduu
QQaattaarr,,  TTaammiimm  bbiinn  HHaammaadd  aall--
TThhaannii..  CC’’eesstt  ccee  qquuee  rréévvèèllee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu  QQaattaarr
qquuii  pprréécciissee  qquuee  llee  mmeessssaaggee  aa
ttrraaiitt  aauuxx  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess
eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  lleeuurr  rreennffoorrccee--
mmeenntt..  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  llee
mmeessssaaggee  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss,,  hhiieerr,,
ppaarr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà
DDoohhaa,,  MMuussttaapphhaa  BBoouuttoouurraa,,  aauu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  mmiinniissttèèrree
qqaattaarrii  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..

BB..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a saga judiciaire aura duré de longues et
douloureuses années mais, hier, on
attendait un tournant majeur avec l’exa-

men, par la Haute Cour britannique, du recours
introduit par Julian Assange contre son arrêt
de décembre dernier, levant l’interdit de son
extradition vers les Etats-Unis où il encourt une
peine de 175 ans de prison, c’est-à-dire une
condamnation à mort de l’Australien, âgé de 
50 ans. Après avoir vécu comme réfugié, pen-
dant sept ans, dans l’ambassade de l’Equateur,
il fut expulsé, après un changement de régime
équatorien, et arrêté en 2019, à la demande des
Etats-Unis qui, selon les juges de la cour d’ap-
pel, ont « fourni des assurances » quant au sort
du fugitif et ont obtenu une victoire majeure
avec l’annulation du jugement, en première
instance, reconnaissant un risque avéré de sui-
cide. Les Etats-Unis veulent s’assurer la déten-
tion d’Assange, au motif qu’il a diffusé, dès
2010, plus de 700 000 documents classifiés sur
leurs opérations militaires et diplomatiques,
notamment en Irak et en Afghanistan. Accusé
d’espionnage, il est considéré par de nombreux
partisans comme le symbole d’une attaque gra-
vissime contre la liberté d’informer. C’est ainsi
que l’Australien a reçu le soutien d’une quaran-
taine de députés français, représentant diffé-
rents partis, et qui appellent le gouvernement
français à lui accorder l’asile politique.

Ses avocats et tous ses sympathisants
attendaient avec une angoisse profonde le ver-
dict de la Haute Cour chargée d’examiner l’ap-
pel au bout duquel Assange aurait épuisé
presque tous ses recours judiciaires au point
de dépendre de la décision de la ministre de
l’Intérieur Priti Patel, avec très peu de chance
d’échapper à la prison américaine. En effet,
l’extradition devra avoir lieu au plus tard dans
les 28 jours qui suivront la signature de la
secrétaire d’Etat. Pour parvenir à leurs fins, les
Etats-Unis avaient assuré que le fondateur de
Wikileaks ne sera pas emprisonné dans
l’« Alcatraz des Rocheuses », une prison de
haute sécurité ADX de Florence (Colorado), où
se trouvent dans un total isolement des mem-
bres d’Al Qaïda, et qu’il « bénéficiera de soins
cliniques et psychologiques. Toutes ces assu-
rances avaient convaincu les magistrats britan-
niques, mais pas ses proches, dont sa compa-
gne et avocate Stella Morris, méfiants envers
« un pays qui a comploté pour tuer Julian à
cause de ce qu’il a publié ». Leurs craintes ont
été entendues par la Haute Cour qui, en fin de
compte, s’en remet au verdict de la Cour
suprême, par-devant laquelle Julian Assange
va pouvoir contester son extradition. Un répit
et un grand soulagement, pour lui comme pour
tous ses partisans. C.B.

L
e Covid-19 provoque un décès
toutes les 12 secondes dans le
monde. Ce chiffre qui fait froid

dans le dos émane de l’Organisation
mondiale de la santé. C’est dire que
l’humanité, même si elle n’est pas
menacée d’extinction est tout de même
face à un véritable péril qui est par-
venu à se jouer des systèmes de
défense mis en place par tous les gou-
vernements de la planète. À l’excep-
tion de la Chine qui contient la pro-
gression du Coronavirus au prix d’un
dispositif drastique, il n’ existe aucune
nation qui peut prétendre avoir trouvé
la formule miracle. En Algérie, même
si la pandémie a fait autrement moins
de victimes que dans nombre de pays
développés, il reste que nos citoyens
sont comptabilisés dans un décès tou-
tes les 12 secondes. Le pays a déjà vécu
trois vagues meurtrières et affronte
présentement la quatrième. Comme le
reste de l’humanité, les Algériens
avaient été surpris par la première,
subit la deuxième avec plus ou moins
de succès grâce à la mobilisation du
personnel médical et la présence cons-
tante de l’État. Par contre à la troi-
sième vague, le variant Delta a pris le
dessus et créer une réelle panique avec
son lot de détresse de familles entières,
face à la pénurie de certains médica-
ments importants et un manque criard
d’oxygène médical. Restant encore
dans les mémoires pour les scènes tra-
giques qui avaient largement été
relayées sur les réseaux sociaux, il était
en principe attendu que la 4e vague qui
était inévitable trouverait des
Algériens armés. Et pour cause, dans
l’intervalle, l’Algérie avait acquis d’im-
portants lots de vaccin. Suffisamment
pour l’ensemble des citoyens de plus de
18 ans. Mieux, le gouvernement a
entrepris d’en produire localement.
Très peu de pays dans le monde ont
cette chance de disposer de vaccin sans
avoir à l’acheter ailleurs, éloignant, de

fait, tout risque de pénurie. Cette
« arme » dont l’efficacité est très large-
ment prouvée, en ce sens qu’elle évite
des cas de Covid-19 graves, n’intéresse
pas les Algériens, dont à peine le quart
de la population-cible est doublement
vacciné et moins du dixième a fait sa
troisième dose de rappel. Les chiffres
des hospitalisations sont pourtant par-
lants : 97 % des patients en réanima-
tion ne sont pas vaccinés. 
La 4e vague apporte avec elle quelques
espoirs d’en finir avec la pandémie au
vu de la  dangerosité relative du
variant Omicron. Dans le monde,
notamment en Occident. Le nombre
effarant de contaminations ne se tra-
duit pas par le même taux d’hospitali-
sations que générerait le variant Delta.
Une situation qui fait décréter au
directeur général de l’OMS la «fin à la
phase aiguë de la pandémie cette
année». Mais les Algériens doivent
néanmoins savoir qu’ils ne sont pas
comptabilisés parmi les «chanceux».
Encore confrontée au Delta et très peu
vaccinée, la population est très vulné-
rable à l’infection. D’ailleurs, le même
DG de l’OMS avertit qu’«il est dange-
reux de supposer que Omicron sera le
dernier variant ou de parler de fin de
partie». Face à un probable risque de
nouveaux variants émergents plus
transmissibles et plus virulents, les

Algériens sont en première ligne.
Retenons donc que l’OMS demande
depuis des semaines aux États memb-
res d’accélérer la distribution de vac-
cins, avec pour objectif de parvenir à
vacciner 70% de la population de
chaque pays mi-2022. L’Algérie est
doublement mauvais élève, d’abord
pour le faible taux vaccinal, ensuite en
raison d’une grande disponibilité du
produit, aujourd’hui, introuvable dans
nombre de pays africains. La consé-
quence de cette attitude anti-vaccinale
est la surcharge des services hospita-
liers, une fragilisation du Système
nationale de santé, une hausse des
décès et des déprogrammations d’actes
chirurgicaux. Le mot qui sied à la
situation est gaspillage de vies, de
moyens, d’énergie. Face à cette démo-
bilisation, le ministère de la Santé a
évoqué le lancement d’une nouvelle
campagne nationale de vaccination.
Une rencontre a eu lieu, hier, avec les
directeurs de la santé des wilayas du
pays. Un seul point à l’ordre du jour de
la réunion : une nouvelle campagne
nationale de vaccination. Pas sûr que
cette opération réussisse. En atten-
dant, les chiffres consolidés du minis-
tère de la Santé font état de 13 millions
d’Algériens seulement qui sont vacci-
nés.          

SS..BB..

Nos hôpitaux sont submergés

LES CONTAMINATIONS POURSUIVENT LEUR
ASCENSION FULGURANTE

GGrraavvee  mmeennaaccee  ssuurr  lleess  nnoonn--vvaacccciinnééss  
LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS des hospitalisations sont pourtant parlants : 97 % des patients
en réanimation ne sont pas vaccinés. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJuulliiaann  AAssssaannggee
ccoouurrtt  eennccoorree
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

AA u creux d’une 4e vague de la pan-
démie de coronavirus qui a déjà
enregistré des records en matière

de cas de contamination,  aggravé par
l’émergence du variant Omicron,
l’Algérie est en phase de subir une nou-
velle épreuve difficile. Le pays a été pris
au dépourvu par la rapidité de transmis-
sion de l’Omicron qui impose ses règles
à la veille d’une  relance économique
déjà complexe et contraint les pouvoirs
publics à recourir aux mesures restricti-
ves et à la réduction des déplacements
pour assurer la sécurité des citoyens.
Une priorité indiscutable, mais égale-
ment un frein  qui va occasionner des
retards et des reports de réalisations si
la situation venait à s’aggraver. Il faut
dire que, d’ores et déjà plusieurs institu-
tions de l’État font déjà les frais de cette
recrudescence, tel que le Parlement et
notamment le secteur de l’éducation,

qui s’est mis en veilleuse pour une
période de 10 jours. Un scénario qui
nous a appris que les conséquences peu-
vent être lourdes et hautement néfastes
sur la concrétisation des feuilles de
route  établies dans  le cadre d’une res-
tructuration de l’économie nationale
notamment les secteurs stratégiques, tel
que, l’industrie, l’agriculture et le com-
merce pour ne citer que ceux-là. Car il
faut le dire, l’État était en phase d’éli-
miner tous les freins et les obstacles
pour permettre aux entreprises en diffi-
culté et aux unités de production  de
reprendre une activité normale afin de
préserver les emplois et d’amorcer une
dynamique indispensable à la réalisa-
tion des objectifs fixés, en l’occurrence,
la réduction de la facture d’importation
et la diversification de l’économie natio-
nale. Toute la problématique,  en cas de
retour à la réduction des activités,
réside dans la prise en charge des tra-
vailleurs et des salariés qui  étaient déjà
affectés par les effets de précarité et de

chômage ,  mais aussi et surtout  dans le
maintien de l’élan qui a permis à un
grand nombre d’entreprises de repren-
dre leurs activités à travers des mesures
de soutien et d’accompagnement, qui
ont commencé à donner leurs fruits.
Autrement  dit,  au moment où les pou-
voirs publics menaient une bataille de
longue haleine contre les effets d’une
résistance aveugle au changement qui a
engendré un lot de pénuries et de dys-
fonctionnements sans précédent  et
œuvraient à ouvrir de grands chantiers
dans tous les domaines, entre autres,
celui de l’exploitation minière, de l’ex-
portation, du partenariat étranger, de la
régulation des marchés internes et  la
promotion de l’économie du savoir, cette
nouvelle vague menace de suspendre cet
élan et de replonger la pays dans une
espèce de somnolence économique qui
risque de coûter cher , car il est indénia-
ble que le facteur temps est aussi déter-
minant que la nature des actions et des
réformes engagées et ce, dans la mesure

où  les défis  économiques de l’heure et
l’impératif  de sortir le pays de cette
situation de stress permanent se confine
dans l’incontournable condition d’opé-
rer les changements nécessaires à une
réelle relance dans les limites chronolo-
giques imposées par les déséquilibres
des balances commerciales et de paie-
ments. Il va sans dire, que l’embellie
financière qui caractérise le marché
pétrolier actuellement, est un facteur
accélérateur, mais ce n’est pas l’objectif
recherché , puisque les actions et les
voies entreprises s’orientent vers l’é-
mergence d’une économie basée sur l’in-
dépendance par rapport aux hydrocar-
bures et l’édification de systèmes de ges-
tion et d’exploitation des richesses
nationales et leur transformation en
valeur ajoutée. C’est précisément sur ces
objectifs que cette nouvelle vague pour-
rait avoir des impacts lourds et fausser
toutes les stratégies mise en place pour
sortir de cette crise multidimension-
nelle. AA..AA..

LL’’ééllaann  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  ssuurrssiiss    
LL’’OOMMIICCRROONN impose ses règles  à la veille d’une  relance économique déjà complexe et contraint les pouvoirs publics à recourir

à des mesures restrictives.

� AALLII AAMMZZAALL
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TIZI OUZOU

BBRRAANNLLEE--BBAASS  DDEE  CCOOMMBBAATT  
LLEESS  FFEERRMMEETTUURREESS ne concernent pas uniquement les écoles et l’université mais elle s’est étendue à d’autres
établissements de formation professionnelle.

AA près les écoles, c’est
autour de l’université
Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou de fermer ses portes
afin de laisser passer la vague
de Coronavirus. La décision a
été prise avant-hier dimanche,
en fin de journée après une
réunion qui a regroupé les
responsables de cette institu-
tion ainsi que ceux du secteur
de la santé et des services
concernés au niveau de la
wilaya.

Selon le vice-recteur de l’u-
niversité, Farid Asma, qui
intervenait hier sur les ondes
de la radio locale de la wilaya de
Tizi Ouzou, la situation était
difficile au niveau des résiden-
ces et des campus avec la multi-
plication des cas de contamina-
tion. Une situation, explique-t-
il, qui a contraint les responsa-
bles à prendre la décision de
suspendre les cours en présen-
tiel.

Asma qui a souligné l’impor-
tance de passer aux opérations
de désinfection au sein des rési-
dences et des campus et autres
amphithéâtres et bus de
transport universitaire, a toute-
fois déploré la faiblesse des taux

de vaccination parmi les étu-
diants et les différents corps de
personnels de l’institution.
L’orateur estimera ainsi, que le
taux est insignifiant au vu du
nombre d’étudiants qui dépasse
les soixante mille qui y résident
et y étudient. 

Aussi, le vice-recteur chargé
de la pédagogie lancera un
appel pressant aux étudiants et

les personnels à aller se faire
vacciner afin de porter le taux à
des seuils permettant d’acqué-
rir l’immunité collective d’a-
bord au sein de l’université et
de la société en général.

Evoquant le volet pédago-
gique, le        vice-recteur de l’u-
niversité de Tizi Ouzou n’a pas
exclu le retour au système de
cours à distance si la situation

venait à se prolonger. Jusqu’à
hier, la réflexion à ce sujet était
en cours, faisait-il savoir, souli-
gnant que pour les dix jours à
venir, les étudiants  pourront
suivre les cours des matières
essentielles à distance comme il
était d’usage lors du premier
confinement. Cependant, il
convient de noter que les étu-
diants qui n’ont pas été prépa-

rés à cette décision sont 
désorientés par rapport juste-
ment à la méthode de cours à
distance d’autant plus que ce
procédé leur a causé de nomb-
reux désagréments lors de la
première expérience de 2020.

Par ailleurs, il faut rappeler
que les fermetures ne concer-
nent pas uniquement les écoles
et l’université mais elle s’est
étendue à d’autres établisse-
ments de formation profession-
nelle et des instituts. Hier, ce
fut en effet l’Institut nationale
des techniques hôtelières (Inth)
de la ville de Tizi-Ouzou qui a
pris la décision de fermer ses
portes pendant une période de
dix jours afin de permettre aux
stagiaires de se mettre en sécu-
rité en attendant que la vague
du Coronavirus passe.

Enfin, notons que les écoles
sont fermées depuis quelques
jours déjà, alors qu’une vaste
campagne de vaccination est en
cours dans les établissements.
Le ministre de l’Enseignement
supérieur qui supervisait
avant-hier au côté du ministre
de la Santé, le lancement de
cette campagne a réitéré son
appel aux corps professionnels
de son secteur pour aller massi-
vement se faire vacciner. 

KK..BB..

La situation est devenue intenable

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e professeur Riad Mokretar
Kharoubi est le chef de service
REA de l’un des plus importants

centres anti-Covid-19 du pays. Dans cet
entretien, il revient sur la situation
sanitaire en général mais aussi sur celle
qui prévaut en réanimation. Il nous
parle des patients admis en soins inten-
sifs et fait des constats sans équivoque
non sans revenir sur l’Omicron et ses
effets. Appréciez-plutôt…

LL’’EExxpprreessssiioonn ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr..
LLee  ttrriissttee  rreeccoorrdd  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  aa  ééttéé
«« bbaattttuu »»  cceettttee  sseemmaaiinnee..  QQuueellllee  ssiittuuaattiioonn
pprréévvaauutt  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx  eenn  ggéénnéérraall  eett
llee  CCHHUU  ddee  BBeennii  MMeessssoouuss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr ??

PPrrooffeesssseeuurr  RRiiaadd  MMookkrreettaarr  KKhhaarroouubbii ::
Difficile ! Au niveau du CHU de Beni
Messous comme, d’ailleurs, dans les 
autres hôpitaux du pays, notamment du
centre, il y a une hausse vertigineuse du
nombre d’hospitalisations. Nous som-
mes en pleine « montée » de la vague.
Nous n’avons pas encore atteint le
« pic » de cette 4e vague. Les services
hospitaliers sont de plus en plus saturés.
Au niveau de notre CHU, plus de 9 ser-
vices ont été dédiés à la prise en charge
des patients atteints par la Covid-19, en
plus de deux services de réanimation. À
Beni Messous ou dans les autres établis-
sements hospitaliers, il y a une satura-
tion au niveau des centres de tri. Les lits
d’hospitalisation deviennent de plus en
plus « rares ». Nous ne sommes pas
encore à 100 % des admissions mais on
avoisine les 80 à 85%, de taux de rem-
plissage de ces précieux lits dans les
structures coronavirus.

EEtt  eenn  rrééaanniimmaattiioonn ??  
Le service de réanimation, n’a, lui,

jamais désempli, même durant la
période d’accalmie du fait du nombre
réduit  de lits dont nous disposons.   Une
situation qui nous a menés à mettre en
place des lits de réanimation non
conventionnel dans différents hôpitaux
du pays et cela, afin de répondre à la
demande croissante pour les soins inten-
sifs. C’est le cas au CHU Issad Hassani,
où, 8 lits de ce type ont été installés au
niveau du service d’ophtalmologie.  Il est
difficile de mobiliser des lits de réanima-
tion  nouveaux, non conventionnelle,
cette difficulté nous ramene à la ques-
tion : qu’est ce qu’un lit de réanimation.
Combien en faut-il ? L’une des réponses
est le fait, qu’en dehors de toute pandé-
mie ou de catastrophe sanitaire, il y a
des normes structurelles notamment
dans la définition d’un service d’anes-
thésie- réanimation, en particulier les
lits de réanimation chirurgicale et les
salles de réveils postopératoires. Si elles
étaient appliquées, ces normes permet-
traient de disposer d’un plus grand nom-
bre de lits de réanimation rapidement
mobilisables.

QQuueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ppaattiieennttss  aaddmmiiss
aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  rrééaanniimmaattiioonn ??    

Le profil des patients admis en « REA
» est quasi identique à celui observé
durant les trois précédentes vagues.
C’est-à-dire, des sujets âgés de plus de
60 ans avec des comorbidités telles que,
le diabète,  l’hypertension artérielle ou
encore des pathologies respiratoires.
Néanmoins, avec mes autres collègues
de tout le pays, nous avons constaté que,
plus de 90% des patients nécessitant des
soins intensifs ne sont pas vaccinés.
Certaines personnes, dites à risques et
qui ont été vaccinées, entrent à l’hôpital
mais leur état s’améliore vite ne nécessi-
tant pas un passage en REA. Les cas les
plus graves, ceux qui sont décédés ou qui
ont nécessité une prise en charge par des

moyens de respiration invasive (intuba-
tion, Ndlr), concernent des personnes
qui, majoritairement, n’ont  pas été vac-
cinés. Le constat est là, il faut en tirer
les conclusions ! En dehors de la réani-
mation, on a pu constater un plus grand
taux d’hospitalisation d’enfants. Ce qui
n’était pas le cas lors des précédentes
vagues. Le plus souvent, heureusement,
il ne s’agit pas de cas graves. 

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ddoonncc  ddiiffffiicciillee  mmaaiiss
ppaass  hhoorrss  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  mmaallggrréé  llee  nnoommbbrree
pplluuss  éélleevvéé  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  vvaagguueess..  CCeellaa  vveeuutt--iill  ddiirree
qquuee  ll’’OOmmiiccrroonn  eesstt  mmooiinnss  ddaannggeerreeuuxx  qquuee
lleess  pprrééccééddeennttss  vvaarriiaannttss ??  

D’abord, il faut savoir que le Delta
existe toujours. Il circule encore parmi
nous et fait de grands dégâts. La majo-
rité des patients admis en soins intensifs

ont été touchés par ce variant. C’est un
constat confirmé aussi par mes confrè-
res réanimateurs. La grande crainte des
professionnelles de la santé réside dans
le fait que le Delta persiste encore, mal-
gré l’avancée de l’Omicron. Surtout que
le faible taux de vaccination dans le pays
laisse un grand nombre de citoyens à
risque sans aucune protection. Ce qui va
inévitablement les mener à l’hôpital en
cas d’infection. Certes, l’Omicron est
moins    « dangereux » (Il faut le mettre
entre guillemets car cela est relatif) mais
il a une très forte capacité de propaga-
tion. On peut le constater actuellement
avec l’explosion des cas. Logiquement,
plus il y aura de contaminations, plus il
y aura des hospitalisations, plus il y aura
des cas graves et des morts. Ce qui
risque d’entraîner une forte tension sur
les hôpitaux en général et les services de
REA en particulier. Au stade où l’on est
aujourd’hui, on ne peut donc pas affir-
mer s’il est plus ou moins dangereux que
les précédents variants. Ce qui est cer-
tain c’est qu’il touche plus de person-
nes…

SSoommmmeess--nnoouuss  pprroocchheess  dduu  «« ppiicc »»  ddee  ccee
«« ttssuunnaammii »» ??  

Franchement, avec ce virus imprévi-
sible, je ne pense pas que beaucoup de
gens puissent prévoir le « timing » exact.
Le taux de contaminations est en train
d’augmenter de façon vertigineuse. Ce
qui nous laisse penser qu’il sera pour
bientôt. Le fait que beaucoup de person-
nes aient été contaminées, fait qu’une
certaine immunité a été développée. On
est très loin de l’immunité collective
mais cela peut être un bon point pour la
baisse des contaminations. Toutefois, je
le répète, on ne peut prédire quand arri-
vera ce fameux et tant attendu « pic ».

WW..AA..SS..  

PR RIAD MOKRETAR KHAROUBI, CHEF DE SERVICE AU CHU DE BENI MESSOUS, À L’EXPRESSION

««OONN  NNEE  PPEEUUTT  PPRRÉÉDDIIRREE  QQUUAANNDD  SSEERRAA  LLEE  PPIICC !!»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Pas de cours d’arabe
aux Algériens 
de Marseille
LE CONSULAT d’Algérie à Marseille
ne dispensera pas de cours d’arabe.
Sa demande de nommer des
professeurs de langue arabe dans
deux écoles de Marignan a été
refusée par le maire des Bouches-
du-Rhône. Selon France Bleu, les
parents d’élèves ont sollicité l’école
primaire, Alderic Chave, pour des
cours d’arabe. Selon l’édile « c’est
une question de principe. Je ne
souhaite pas proposer de cours de
langue arabe dans mes écoles,
même en dehors du temps scolaire.
Il est absolument illogique de donner
des cours d’arabe dans les écoles en
même temps ». Ce n’est pas aux
écoles de la République de le faire
mais aux familles. La même source a
indiqué que la mairie avait reçu une
demande officielle du consulat
d’Algérie à Marseille. Affecter des
professeurs d’arabe à l’école Marie
Curie et à l’école Schaaf.
L’application consulat d’Algérie fait
partie du système international
d’enseignement des langues
étrangères (Eile). Cette dernière
propose des cours de langues
étrangères, en dehors des temps
d’études, au sein même des
établissements. À Marignane,
certains approuvent la décision du
maire, d’autres la regrettent. Parce
que cet appareil permet aux enfants
de mieux construire leur propre
personnalité.

L’Allemagne fait don
de 10 millions d’euros
LE GOUVERNEMENT fédéral allemand a
décidé l’octroi d’un montant de 10 millions
d’euros pour appuyer les secteurs de la
santé et de l’industrie pharmaceutique
dans leur lutte contre la Covid- 19 en
Algérie. Cet appui, selon un communiqué
du Pnud, partenaire du projet, sera
concrétisé à travers la mise en œuvre d’un
partenariat entre le ministère de la Santé, le
ministère de l’Industrie pharmaceutique, la
« KfW », Banque de développement au nom
du gouvernement fédéral allemand, et le
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud Algérie). Le projet
vise l’acquisition de produits et
d’équipements médicaux et le renforcement
des capacités des professionnels de la
santé et des cadres institutionnels, dans la
gestion intégrée de l’épidémie de  Covid-
19. Le Pnud Algérie est chargé de la mise
en œuvre de ce projet stratégique et
veillera à l’application des meilleures
pratiques globales, grâce, notamment à
son expérience reconnue dans le domaine
de la gestion des pandémies.

UNE députée du parti conservateur de Boris
Johnson affirme avoir été limogée du

gouvernement, lors d’un remaniement. En cause
selon elle, sa religion musulmane. À la suite de

ces accusations, le Premier ministre britannique a
demandé l’ouverture d’une enquête. «On m’a dit

que lors de la réunion de remaniement à Downing
Street, ma «foi musulmane» avait été soulevée

comme «un problème», qu’une femme
musulmane au gouvernement mettait mes

collègues mal à l’aise et qu’on craignait que «je
ne sois pas loyale envers le parti car je n’en
faisais pas assez pour le défendre contre les

allégations d’islamophobie», a déclaré au Sunday
Times, Nusrat Ghani, 49 ans. «Le Premier

ministre a demandé au Cabinet Office», organe
du gouvernement, «de mener une enquête au

sujet des accusations faites par la députée Nusrat
Ghani», a déclaré un porte-parole de Downing

Street, dans un communiqué.

Le Parlement britannique
accusé d’islamophobie
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L’ALGÉRIE RÉCEPTIONNE 
SON PREMIER C-130-J

L’UE propose une
formation pour les

universitaires
algériens

LA REPRÉSENTATION de l’Union
européenne (UE) en Algérie propose

une formation au profit des
universitaires algériens pour une
période de 6 mois au sein de sa

section politique. Cette formation sous
forme d’un stage de 6 mois financé

par l’UE est destinée, essentiellement,
aux universitaires algériens intéressés
par les relations internationales. Dans

un communiqué publié sur sa page
Facebook, la représentation de l’UE

en Algérie, indique que cette formation
débutera à partir d’avril 2022. Elle est

destinée aux jeunes diplômés
universitaires algériens. La date limite

de soumission des candidatures est
fixée pour le 6 février 2022. Les

détails de la formation sont à
consulter sur https://cutt.ly/NIVdJoy.

La formation permettra de coordonner
les positions et partager des

informations sur les développements
politiques, sécuritaires et

économiques, ainsi que sur les
questions de migration et de droits de

l’homme, selon le site de la
représentation de l’UE en Algérie.

Cette formation portera également sur
une série d’initiatives de diplomatie

publique, sur des questions telles que
la culture, le changement climatique,

le commerce et les affaires
économiques. 

Des tablettes pour 3 écoles de chaque commune
DANS le cadre de l’allégement du cartable des
élèves, le ministère de l’Éducation a appelé,
dans un communiqué les directeurs
d’éducation des 58 wilayas à lui proposer trois
écoles de chaque commune (APC), afin
qu’elles soient équipées, dès la prochaine
rentrée scolaire, de tablettes électroniques.
Ces écoles devront toutefois répondre à
certaines conditions, comme disposer de
classes de 3?, 4? et 5? année, qui ne
comptent qu’un seul groupe dans les sections
précédemment citées, et que le nombre total
des élèves des 3 classes prévu pour l’année
prochaine, ne dépasse pas les 90 élèves. cette
mesure rentre dans le cadre de la
concrétisation des mécanismes adoptés par le
ministère, afin de procéder à l’allégement du
poids de cartable  des élèves… à travers la
généralisation progressive de l’utilisation des
tablettes électroniques dans le but de les
mettre à disposition des élèves au lieu des
livres scolaires à partir du début de la
prochaine année scolaire.

L’ALGÉRIE a réceptionné, dimanche,
son premier avion de transport des
troupes C-130J « Super Hercules »
américain, a annoncé l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie dans un
communiqué posté sur sa page
Facebook. «Félicitations à l’Algérie
pour la livraison, aujourd’hui, de son
premier avion de transport C-130J
‘’ Super Hercules ‘’, qui est arrivé
d’une usine en Caroline du Sud », a
ainsi écrit l’ambassade américaine sur
sa page officielle. Selon la même
source, l’appareil livré fait partie d’une
commande algérienne faite en 2018

auprès de la compagnie américaine
Lockheed Martin, portant sur la
livraison de quatre avions de ce type.
L’avion de transport, introduit pour la
première fois en 1999, est utilisé par
plus de 20 pays. 
L’Algérie a signé en 2018 un contrat
avec la compagnie américaine,
Lockheed Martin, pour la livraison de
quatre avions, avec une option pour
quatre autres », a ajouté la même
source. Avec cette acquisition,
l’Algérie devient le troisième client
africain du C-130J « super Hercule »
après l’Égypte et la Tunisie.

Un Algérien invente 
un drone particulier
CONCEVOIR et fabriquer de petits avions et des
drones, en particulier, est un rêve presque impossible
pour les jeunes Algériens et surtout ceux qui vivent et
étudient dans les villes du Sud. Mais Mohamed
Menaouar Sharati, étudiant en 3e année
d’électronique à l’université de Tamanrasset a fait
figure d’exception et a pu assouvir son obsession et
sa passion pour les sciences aéronautiques et
l’ingénierie des petits aéronefs, après avoir réussi à
concevoir un « drone » innovant, qui a suscité un
grand intérêt à l’université. Il a déclaré avoir conçu,
créé et programmé, à la fois, l’émetteur et le récepteur
et l’assistant de vol, qui est le cœur du drone, et a
également créé sa propre structure avec des moyens
simples et des capacités très limitées. Ce drone de
petite taille à quatre moteurs présente, notamment
l’une des innovations les plus importantes, dont a été
témoin la wilaya, d’autant plus que celle-ci s’est
distinguée par la fabrication de 30% de ce petit avion
au centre universitaire (dispositif de contrôle,
structure et programmation).
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DD es chiffres jamais égalés
depuis le début de la
crise sanitaire. Selon le

DSP de la wilaya de Béjaïa, 197
malades sont hospitalisés au
niveau des hôpitaux de la
wilaya. 

La situation de présentait,
hier, ainsi : Au CHU Béjaïa, on
dénombre 83 malades atteints
du Covid, dont 43 à  Khellil
Amrane (3 en réanimation), 
9 autres à Frantz Fanon et 31
au niveau de la clinique de
maternité de Targa Ouzemour.
À l’est de la wilaya, 8 cas ont été
enregistrés au niveau de l’EPH
Kherrata. 46 autres à l’EPH
Amizour, l’EPH Sidi-Aïch 
24  et 23 autres à l’EPH Akbou:
le décompte établi pour les trois
derniers mois, place la wilaya
de Béjaïa parmi les plus tou-
chées avec 3000 hospitalisa-
tions et 450 décès. Devant cette
flambée de cas de contamina-
tion, les responsables de l’uni-
versité Abderrahmane Mira de

Béjaïa ont pris une décision pré-
ventive en fermant les résiden-
ces universitaires. Cette
mesure a été appuyée par la
suspension du transport uni-
versitaire dès demain diman-
che. Dans un communiqué

rendu public, hier, la direction
des oeuvres universitaires de
Béjaïa informe l’ensemble des
étudiants de la fermeture de ses
résidences et de la suspension
du service de transport à partir
du dimanche 23 janvier 2022,

sans préciser la date limite
pour la reprise. Toutefois, la
direction des œuvres universi-
taires de Béjaïa a précisé que 
« ces décisions ne concernent
pas les étudiants en médecine,
ceux du paramédical et de la

communauté étrangère.
Dans le secteur de l’éduca-

tion, les cours ont été suspen-
dus depuis jeudi dernier. À la
direction de l’éducation, on
dénombre 27 cas de contamina-
tion parmi le personnel de serv-
ice, y compris le premier
responsable.

Dehors, les citoyens
vaquaient le plus normalement
du monde à leurs occupations,
faisant fi de toutes les mesures
préventives.  Exception faite de
la gent féminine, les hommes et
les jeunes portent rarement
leurs bavettes, présente toute-
fois mais au coude.  On s’en sert
uniquement, quand elle est exi-
gée, notamment dans les admi-
nistrations et les banques. Dans
les commerces, les marchés et
les cafés, la bavette est portée
uniquement par les travailleurs
et ce, depuis le passage des serv-
ices de police qui ont appelé
tout un chacun à se prémunir
en portant les bavettes et en
observant la distanciation
sociale.

AA..SS..

ANNABA

PPeerrssiissttaannttee  iinnccoonnsscciieennccee
LLEESS  Annabis ne semblent pas prendre au sérieux 

la gravité de la situation sanitaire.

L e nombre de contamina-
tions augmente chaque
jour. En dépit de cette

hausse inquiétante, les habitants
de la wilaya d’Annaba font fi du
respect des mesures de protec-
tion. Une indifférence totale. La
mise en place d’un arsenal de
moyens destiné à contenir la pro-
pagation des contaminations et
éviter ainsi les hospitalisations
et les décès, peine à trouver l’é-
lan d’adhésion escompté. En
témoigne les incessants rassem-
blements dans les magasins, les
espaces de commerces, les cafés
et les restaurants ainsi que les
fast-foods. Le pire est le phéno-
mène des cours particuliers qui
bat son plein à Annaba. Alors
que le gouvernement a décidé la
fermeture des établissements
scolaires pour tenter d’endiguer
la pandémie au sein de la com-
munauté scolaire, les parents
d’élèves ainsi que certains ensei-
gnants, persistent dans cette
activité déjà illicite par rapport
au système d’éducation. Des
classes de cours, des garages et
pièces d’appartements font office
de classes pour les cours de sou-
tien tous cycles et matières
confondus. Une infraction fla-
grante aux mesures en vigueur.
Cette inconscience parentale et
citoyenne dénoncée, pourtant,
par bon nombre de personnes
apostrophés sur cet état de fait.
Les uns estiment que    « ces
comportements mettent en dan-
ger la sécurité et la santé
publique». Les autres, dénoncent
«l’incivisme et l’indifférence à
l’égard des efforts du gouverne-
ment qui, à travers la fermeture
des écoles et des universités,
tente de briser la chaîne des con-

taminations de la Covid-19 et ses
variants, en milieu éducatif».
Entre les uns et les autres, l’in-
quiétude est immense. La
crainte d’un reconfinement est
perceptible au sein des popula-
tions. Au-delà, les professionnels
de la santé appréhendent le pic
de cette quatrième vague. Même
si tous les hôpitaux sont prêts
pour faire face à une éventuelle
augmentation des cas de contam-
inations. Selon certains profes-
sionnels de la santé, le faible
engouement populaire pour la
vaccination est le premier fac-
teur dans la dégradation de la
situation sanitaire. Pour l’occa-
sion, un appel à la vaccination
massive a été lancé par les pro-
fessionnels de la santé de la
wilaya d’Annaba. «Au rythme de
la situation, les hôpitaux seront
submergés et nous redoutons les
retombées de cette vague avant
même le pic», ont alerté certains
médecins et paramédicaux. Ces
derniers n’écartent pas une aug-
mentation du nombre de
patients avec des formes graves,
dont la majorité nécessite de
l’oxygène en grande quantité.
Pour mieux s’informer sur l’état
de la situation sanitaire, nous
avons tenté de prendre attache
avec la direction de la santé
publique (DSP) d’Annaba, en
vain. Néanmoins, sous réserves,
les propos de professionnels de la
santé en disent long sur l’évolu-
tion de la pandémie à Annaba.
Un constat qui s’assimile à un
avertissement sur la propagation
du virus, qui va entraîner, nous
dit-on «une exacerbation de la
crise sanitaire», dont l’impact
affectera inévitablement les
populations, notamment les per-
sonnes les plus vulnérables, par-
ticulièrement les personnes non
encore vaccinées. WW..BB..

CONSTANTINE

LLEE  VVIIRRUUSS  IIMMPPOOSSEE  SSOONN  RRYYTTHHMMEE  
FFAACCEE à la hausse des cas, les gestes barrières, la vaccination  

et les tests de dépistage demeurent les meilleurs moyens.

DD e plus en plus de personnes sont infec-
tées au Covid –19, Constantine a enre-
gistré, selon les derniers chiffres, trans-

mis par la DSP à notre rédaction, 76 nouveaux
cas. Soit un total de 11 883. Toujours en termes
de chiffres, la ville des Ponts a enregistré 838
décès depuis le début de la pandémie. Quant au
taux de vaccination, la DSP fait état de 345 106
individus. La même source note que de plus en
plus de sujets atteints sont au niveau des éta-
blissements scolaires qui ont d’ailleurs été fer-
més comme geste de précaution, en attendant
que la situation s’améliore. Cela dit, le total des
cas confirmés jusqu’au 21 du mois courant est
de 232 325 avec le décès, malheureusement de
6 468 personnes, notamment ceux qui souf-
fraient d’une maladie chronique. À cela s’ajoute
le taux des rémissions qui est de 157 628. Vu la
hausse des cas, ces dernières semaines, les
instances compétentes ne manqueront pas de
rappeler à chaque fois que la situation  épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen, vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque. Dans ce contexte
justement et pour freiner le cours de la pandé-
mie, de nombreux épidémiologistes et infectio-

logues s’accordent à affirmer que l’affluence
sur les tests rapides de dépistage du Covid-19
aiderait à briser la chaîne de transmission de
l’infection. D’où les instructions du président
de la République Abdelmadjid Tebboune d’as-
surer, à cet effet,  la disponibilité des tests
de dépistage, tous types confondus et en quan-
tités suffisantes, tout en facilitant l’accès des
citoyens à ces tests dans toutes les régions du
pays et en toutes circonstances. Se faire dépis-
ter est une attitude louable, notamment si elle
est suivie par une détermination à se faire vac-
ciner, pour ces spécialistes. Pour ces derniers la
vaccination et les gestes barrières que les
citoyens semblent avoir oublié restent la
meilleure façon de lutter contre la propagation
du virus. À ce propos, rappelons que l’Algérie a
signé  un projet de partenariat avec  le gouver-
nement fédéral allemand et le Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud),
en appui aux capacités de l’État algérien dans
la lutte contre la Covid-19, à travers l’acquisi-
tion de produits et d’équipements médicaux et
le renforcement des capacités de gestion inté-
grée de la pandémie. Cet appui sera concrétisé
via la mise en œuvre d’un projet de partenariat
entre le ministère de la Santé, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, la KfW, Banque de
développement au nom du gouvernement fédé-
ral allemand, et le (Pnud).                         II..GG..

Les hôpitaux de la wilaya font « le plein »

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La ville enregistre des chiffres record

BÉJAÏA

119977  PPAATTIIEENNTTSS  HHOOSSPPIITTAALLIISSÉÉSS
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  variant de Covid- 19 frappe de nouveau à Béjaïa. Le nombre de patients hospitalisés ne cesse
d’augmenter
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ORAN

LL’’ooppéérraattiioonn  vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  pprrooffss  llaannccééee
LLEESS bilans font état de la contamination de 149 enseignants et 230 élèves.

MM ieux vaut tard que
jamais. La vaccination
à tout-venant est lan-

cée dans le milieu scolaire. Les
services de la direction de l’édu-
cation de la wilaya d’Oran vien-
nent de lancer une vaste cam-
pagne de vaccination  touchant
essentiellement le personnel
dudit secteur. C’est ce qu’a indi-
qué la direction locale de l’édu-
cation de la wilaya d’Oran, sou-
lignant que «cette opération,
qui est menée en collaboration
avec le secteur de la santé,
porte dans ses dimensions ,
l’immunisation collective,
notamment dans ledit secteur,
connu pour sa forte concentra-
tion».

Les écoles des trois paliers
constituent le réceptacle du
virus se propageant aussi bien
librement que rapidement.
Pour ce faire, les mêmes ser-
vices ont mobilisé le personnel
de 42 unités de dépistage sco-
laire, UDS. Il s’agit pratique-
ment des médecins et infir-
miers détachés du secteur de la
santé. Cette opération tombe à
point nommé étant donné que

les établissements scolaires
sont quasiment vides, les cours
étant suspendus pour une
durée de 10 jours. Pourquoi
donc a-t-on agi de telle sorte ?
De prime abord, la vaccination
du personnel de l’éducation a
été décidée par le ministère de
tutelle, car le taux d’immunisa-
tion est jugé insuffisant, pour
ne pas dire faible. Sur les

24 000 employés, 10333 person-
nes ont été vaccinées, soit un
taux ne dépassant pas le seuil
de 45%. 

Ensuite, faut-il le dire, la
crise sanitaire a connu un
rebond inquiétant ces derniers
jours, à telle enseigne que les
éducateurs et les parents d’élè-
ves ont tiré l’alerte vu les pro-
portions prises par l’expansion

du virus dans le milieu scolaire.
D’autant plus, que les bilans
sont tout aussi alarmants. En
effet, les chiffres font état de la
contamination d’au moins 149
enseignants et 230 élèves. La
cote d’alerte est-elle à son sum-
mum ? 

Rien n’indique le contraire
si l’on prend en compte le flux
important de patients s’adres-

sant quotidiennement vers les
établissements sanitaires en
vue d’auscultations liées aux
dépistages du covid 19.
L’établissement de santé de
proximité du Bd de l’ALN, ex-
Front de mer, est submergé ces
derniers jours. Ce dernier enre-
gistre un flux important estimé
entre 300 et 400 personnes
venant de toutes parts en vue
d’examens médicaux. La
majeure partie d’entre eux, pré-
sentent des symptômes du
Covid-19. «90% des personnes
qui arrivent, sont contami-
nées», a-t-on expliqué, souli-
gnant que «la courbe est ascen-
dante au fil des jours». 

Ce variant touche aussi bien
les malades vaccinés que les
non- vaccinés provoquant tout
de même des complications et
des formes plus au moins gra-
ves parmi les personnes n’ayant
pas jugé utile de s’immuniser.
Dans un autre registre, la cam-
pagne de vaccination se pour-
suit. 

Les mêmes services font état
de «40 à 50 personnes sont vac-
cinées chaque jour», ajoutant
que «les vaccins sont disponi-
bles».

WW..AA..OO..

Cette opération tombe
à point nommé

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ILS APPELLENT À SURSEOIR À L’APPLICATION
DU NOUVEAU SYSTÈME FISCAL

LLeess  nnoottaaiirreess  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu  
IILLSS  MMEENNAACCEENNTT d’assécher la liquidité du Trésor public,

avant de passer à la grève.

LL e président de la
Chambre nationale
des notaires, Redha

Benouanane , a dénoncé,
hier, lors de la conférence de
presse tenue à Alger, sur le
nouveau système fiscal qui
leur a été  imposé par les
dispositions de l’article 12 de
la loi de finances de 2022.  Ils
ont appelé , en cette occa-
sion, le gouvernement « à
surseoir » à la mise en œuvre
du nouveau système fiscal. Il
a souligné que  « les contes-
tataires  sont assujettis, à la
faveur  de cette loi, à  payer
35 % de leur revenus, aux-
quels s’ajoutent 19 % de taxe
sur la valeur ajouté(TVA).
Pas seulement, ils doivent
également s’acquitter de
leurs cotisations auprès de la
Casnos ». Auparavant,
indique-t-il  « ils étaient sou-
mis au régime de l’impôt for-
faitaire unique (IFU) cor-
respondant à  12 % de leurs
recettes procfessionnelles
annuelles ». En réponse aux
questions des journalistes, il
a soutenu que « la direction
des impôts n’a pas daigné
consulter les notaires en pré-
vision de l’élaboration du
nouveau système fiscal » , en
présence des présidents et
représentants des chambres
régionales des notaires, qui,
déplorent le fait que « leur
proposition n’ait  pas été
prise en compte par l’admi-
nistration fiscale ». Il s’agit

d’appliquer le système d’im-
position de  prélèvement de
l’ IRG à la source  ou bien le
système réel « vraiment »
simplifié avec un taux
variant entre 15 et 20 %  de
leurs gains. Les notaires
menacent de passer à une
vitesse supérieure au cas où
les portes du dialogue reste-
raient fermées. Ils comptent
recourir à un autre  procédé
de contestation à partir de la
semaine prochaine. Il s’agit
de ne payer les droits au
Trésor public qu’au dernier
jour du délai légal. « Cela
causera l’assèchement de la
liquidité du Trésor
public »,est-il expliqué. Les
intervenants ont critiqué la
démarche et la philosophie
ayant présidé à la stratégie
du gouvernement  en
matière fiscale. « À travers
l’élargissement de l’assiette
fiscale,  le gouvernement a
alourdi la pression fiscale
sur les activités existantes
au lieu de déployer des
efforts en vue de  soumettre
à l‘impôt d’autres activités »,
a estimé Benouanane. Sur
un autre plan, il est relevé
que « la pression fiscale
pourrait  encourager les
fausses  déclarations qui
sont déjà légion et entraver
la création d’emplois, en
ouvrant grande la porte au
licenciements des employés
dans ce segment de la jus-
tice ». « Les  3 000 notaires
exerçant actuellement à tra-
vers le pays, font travailler

environ 15 000 personnes à
raison de 5 employés par
cabinet », fait-on savoir. Il
est à noter que l’acte notarié
est assujetti, entre autres, à
une taxe de publicité fon-
cière au taux de 1%, calculée
sur la valeur déclarée à
payer dans un délai de deux
mois à compter du jour de
l’établissement de l’acte.
L’acte authentique est égale-
ment  soumis à un droit pro-
portionnel d’enregistrement
de 5% calculé sur le prix
convenu et déclaré. Le
papier servant à la rédaction
d’actes authentiques est
soumis aux droits de timbre
quelle que soit la valeur de
l’acte établi. Les notaires qui
souhaitent être considérés
comme partenaires  des pou-
voirs publics, déplorent
qu’ils soient mis sur le
même pied d’égalité que les
autres métiers et les com-
merçants. « Le notaire est
un officier public, détenteur
du sceau de l’État et confère
aux actes qu’il établit un
caractère officiel et leur
donne la force juridique en
termes d’authenticité », dit-
il, ajoutant que le notaire
joue un grand rôle dans la
vie économique, à travers la
collecte des impôts,  le carac-
tère officiel qu’il confère aux
documents, la certification
des transactions, l’améliora-
tion des recettes du Trésor
public, l’une des principales
sources du budget de l’É-
tat ». MM..  BB..

HUILE D’OLIVE

115500  000000  qquuiinnttaauuxx  pprroodduuiittss  àà  OOrraann
LLEESS responsables des services agricoles prévoient

la production et la transformation d’un équivalent
de 3 000 hectolitres d’huile d’olive».

LL a production agricole en
abondance. Il s’agit essen-
tiellement de l’olive de table

et des agrumes dont la récolte a
battu des records cette année. C’est
ce qu’a affirmé  le chef de service
« production et appui technique »
par intérim, Messabih Mohamed
Amine, des services agricoles
d’Oran, soulignant que la produc-
tion oléicole a atteint  plus de 154
000  quintaux durant la saison agri-
cole en cours, contre 137 000 quin-
taux l’année précédente  et ce, grâce
au soutien de l’Etat dans le
domaine des techniques  d’irriga-
tion. La production a ainsi connu
une hausse sensible comparative-
ment à l’exercice écoulé marqué par
une production oléicole de l’ordre
de 137 000 quintaux sur une super-
ficie réservée à la filière « olive » de
8 540 hectares. 

La même source a précisé que
«la superficie consacrée cette année
à cette culture a atteint 8580 ha»,
avant d’ajouter que «cette augmen-

tation a été réalisée grâce à la
disponibilité de l’eau et l’appui
technique en matière d’irrigation, à
savoir le système « goutte à
goutte », devenu le  moyen le plus
utilisé par les producteurs d’olive
dans la plaine de Mléta, localité
d’Oued Tlélat », soulignant que «la
filière oléicole connaît un dévelop-
pement d’année en année et est
répandue à travers l’ensemble des
vergers de la wilaya dont la majo-
rité se trouve à Misserghine,
Boutlélis, Gdyel et la plaine de
Mléta». Les responsables des serv-
ices agricoles prévoient la produc-
tion, cette année, de plus de 135
quintaux d’olive de table et plus de
19 000 quintaux d’olive destinés à
la transformation aboutissant à l’é-
quivalent de quelques 3.000 hectoli-
tres d’huile d’olive », indiquant que
«toute la quantité destinée à l’ex-
traction d’huile d’olive a été tritu-
rée durant la saison en cours pour
satisfaire les besoins du marché».  

WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La filière oléicole connaît un développement d’année en année
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LA COVID-19 A DIVERSIFIÉ LES OFFRES ET IMPACTÉ LES PRIX 

TTAAMM  rreennoouuee  aavveecc  llee  ttoouurriissmmee  
SSEEUULLSS,,  EENN  FFAAMMIILLLLEE, ou entre amis, les Algériens n’hésitent plus à s’offrir  une petite virée  au fin fond du
Sahara. Un moment magique au goût bien de chez nous…

««TTam » retrouve la
joie du tourisme !
Appareils photo à

la main, habillés de « takakat »,
visage recouvert de
« tagelmust » (chèches), ils écu-
ment les rues de Tamanrasset.
Les vacanciers font leur grand
retour dans  la capitale de
l’Ahaggar. En effet, la pandémie
de Covid-19 a remis au goût du
jour la destination Algérie,
notamment le Sahara. La fer-
meture des frontières et les
contraintes liées aux voyages
font que de plus en plus
d’Algériens choisissent d’aller
s’offrir un bol d’air au sud du
pays. Tamanrasset est l’une des
destinations privilégiées de
cette année.  Seuls, en famille,
ou entre amis, ils s’offrent une
petite virée  au fin fond de
l’Algérie pour un dépaysement
total.  Sabrina, Amine et leurs
amis sont un groupe qui ont
choisi cette aventure pour aller
fêter le Nouvel An berbère,
Yennayer 2972. «Le fait qu’il
tombe un mercredi, on a décidé
de faire le pont pour jeudi, afin
de nous offrir un long week-end
pour décompresser de la pres-
sion du travail et de la

capitale », soutiennent-ils avec
un large sourire. « On a alors
opté pour TAM afin de décou-
vrir la beauté de cette destina-
tion et le romantisme de
l’Assekrem», ont-ils ajouté. Au
début, ils voulaient s’offrir une
ou deux nuits à l’hôtel Tahat. «
On a vu les photos sur les
réseaux sociaux. On a été subju-
gué par sa beauté mais pour le
Nouvel An berbère, il était com-

plet », rapporte ce groupe qui
est quand même allé profiter de
la belle terrasse du café de cet
hôtel. Ils se sont donnés à cœur
joie pour prendre des selfies
avec les décorations berbères,
préparées pour l’occasion par le
personnel de cet établissement.
Toutefois, pour le séjour ils ont
jeté leur dévolu sur l’auberge de
jeunes « Caravansérail », avant
d’aller bivouaquer dans le

Sahara. Ils ne sont pas les seuls
à avoir fait ce choix. Faycal, sa
femme et ses deux enfants ont
aussi décidé de tenter l’aven-
ture du bivouac. « On a toujours
rêvé de faire ça. On nous a
donné le numéro de Fawzi, un
guide local. On a passé une
semaine dans le désert avant de
finir en beauté notre séjour
avec une nuit dans le luxe du
Tahat », soutient-il non sans
nous montrer fièrement les
photos de leur séjour, particu-
lièrement la belle soirée au
niveau de l’Assekrem. « C’est le
plus beau voyage de ma vie.
Regardez les couleurs du ciel, la
beauté du coucher du soleil.
C’est véritablement le plus
beau du monde », soutient celui
que le froid de l’Assekrem n’a
pas refroidi… « De plus, on app-
rend beaucoup de choses sur la
richesse culturelle et l’histoire
de notre pays. On a eu l’occa-
sion de rencontrer des moines
et de visiter l’Hermitage du
père Charles de  Foucauld »,
réplique son fils de 12 ans avec
des yeux qui brillent de bon-
heur. Fouad est, lui, un habitué
des lieux. Avec son groupe de
randonneurs « sexagénaire »
mais toujours aussi en forme, il
vient bivouaquer chaque année
à la même période à ce qu’il
qualifie de son premier amour, «

TAM l’enchanteresse ». Il a
remarqué qu’il y avait beau-
coup plus de monde que les aut-
res années. « C’est un bonheur
pour moi de voir les Algériens
venir découvrir la beauté de
leur pays où lieu d’aller dépen-
ser des millions à l’étranger »,
soutient cet amoureux de la
destination Algérie. « La seule
chose que je leur demande, c’est
de ne pas dégrader la nature ou
les sites historiques », souligne-
t-il, invitant ses concitoyens à
sauter le pas du « Sahara ». Il
faut dire que cette année, le
Sud a le vent en poupe. Les
agences de voyages qui ont
grandement été impactéES par
la Covid-19 se sont rabattus sur
la destination Algérie, afin d’é-
viter de fermer boutique. Une
aubaine pour le tourisme local.
Surtout que la grande concur-
rence a fait baisser les prix, tout
en proposant de nouvelles for-
mules. C’est le cas, notamment
avec le long week-end de 3
jours,   qui permet   à   moins
de   40 000DA, un « exil » total
en se retrouvant. « C’est comme
si j’étais parti de Constantine
depuis un mois », avoue Da
Mohand qui jure de faire tout le
Sahara avant de mourir. Les
Algériens découvrent donc leur
pays, une contrée aux mille
merveilles…                  WW..AA..SS..

SAFIR SALIM, DG DE L’EGT TAMANRASSET, À L’EXPRESSION

««LLeess  AAllggéérriieennss  ddééccoouuvvrreenntt  lleeuurr  SSaahhaarraa»»  

SS afir Salim est directeur général
de l’EGT Tamanrasset. Une
entité publique qui gère l’hôtel

Tahat de Tamanrasset et Tidekelt d’In
Salah. Dans cet entretien, il nous parle
du lifting qu’a connu son hôtel phare
qu’est le Tahat, mais aussi de l’impact
de Covid-19 sur la destination du Sud.
Il évoque le profil des touristes qui se
sont offert un dépaysement total au
Sahara tout en évoquant les efforts
fournis pour rendre cette destination
accessible à un plus grand nombre
d’Algériens. Un voyage au fin fond du
désert algérien. Appréciez-plutôt…

L’Expression : BBoonnjjoouurr  MM..  llee  ddiirreecc--
tteeuurr..  CCoommmmeenntt  ss’’eesstt  ppaassssééee  llaa  ssaaiissoonn
ssaahhaarriieennnnee  aauu  nniivveeaauu  ddee  TTaammaannrraasssseett
eenn  ggéénnéérraall  eett  ddee  vvoottrree  hhôôtteell  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr ??    

SSaalliimm SSaaffiirr::  Elle a été aussi remar-
quable que l’horizon de l’Assekrem !
Depuis le mois de septembre dernier,
l’hôtel Tahat a enregistré un taux
moyen de remplissage de 75%. On a
même eu des périodes où l’on affichait
complet. Ce qui est excellent dans le
domaine de l’hôtellerie. Il nous faut
aussi savoir que cela fait un peu plus
d’une année que nous avons rouvert nos
portes, plus exactement le 22 décembre
2020, après la rénovation de cette mer-
veille architecturale qu’est l’hôtel Tahat
de Tamanrasset. Ce n’est donc pas évi-
dent d’attirer du monde après plus de 2
ans de fermeture. Mais le «relooking »
de l’hôtel et sa modernisation ainsi que
la mise à niveau de nos services aux nor-
mes internationales ont permis de très
vite retrouver une clientèle. Néanmoins,
il faut aussi préciser que cet engouement
n’est pas spécifique à notre établisse-
ment. Les autres lieux d’hébergement de

la wilaya ont aussi affiché presque com-
plet. Les rues de la ville et les sites pit-
toresques ont été ornés de touristes
nationaux et internationaux, notam-
ment durant le réveillon de fin d’année
et les festivités du Nouvel an berbère.
C’était véritablement magnifique !

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceett  eennggoouuee--
mmeenntt ??  

Au fait, il faut savoir que cet engoue-
ment n’est pas spécifique à l’hôtel
Tahat, ou à Tamanrasset. Au niveau du
groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT) et ses 17 filiales
dont fait partie l’EGT Tamanrasset, il a
été remarqué que la destination Sud
connaît un certain enthousiasme.
Paradoxalement, cette malheureuse
pandémie de  Covid-19 a eu un impact
positif pour le tourisme local en général,
et saharien en particulier. La fermeture
des frontières, conjugués aux grosses
contraintes liées à la fermeture des vols
à l’étranger a fait que le sud du pays est
devenu une destination de plus en plus
prisée. Cela a donc été un plus pour
nous. Les Algériens ont de façon géné-
rale découvert leur pays mais surtout la
beauté du Sahara. Avec les efforts faits
par le groupe HTT, Air Algérie et les
voyagistes, ils ont eu droit à des séjours
à vous couper le souffle avec des prix
attractifs et des services qui n’ont rien à
envier à ce qui se fait à l’étranger. Vous
pouvez le constater vous-même au
niveau de notre hôtel avec la qualité de
l’hébergement et des services que nous
proposons.

EEnn  qquuooii  ccoonnssiisstteenntt  lleess  eeffffoorrttss  eennggaaggééss
ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ddeessttiinnaattiioonn
SSaahhaarraa ??    

Il faut saluer le groupe HTT et sur-
tout Air Algérie qui a fait de très grands

efforts, afin que les billets d’avion soient
accessibles à une plus grande frange de
la société algérienne. Ils ont signé une
convention qui permet au groupe d’avoir
des promotions de 50%, voire jusqu’à
60% sur certaines destinations. L’EGT
Tamanrasset en a grandement bénéficié
pour pouvoir proposer des packs très
attractifs à sa clientèle. Nous avons
réactivé l’agence Tahat Tour. Nous pro-
posons des circuits à la carte, mais aussi
des séjours de 3 jours à 37 800 dinars. Il
comporte le billet d’avion, l’héberge-
ment de 2 nuits à l’hôtel en pension
complète, le safari en 4X4 vers
l’Assekrem, la nuit en bivouac, ainsi que
le dîner et le déjeuner dans le désert,
lors de cette virée au fin fond du Sahara.
C’est un tarif qui bat toute concurrence
en vous offrant un dépaysement total.
Notre objectif est de rendre encore plus
accessible cette destination, notamment
aux jeunes. Je vais vous faire alors un
aveu, nous sommes en train de préparer
un pack par Bus avec un arrêt à

Ghardaïa, In Salah (hôtel Tidkelt qui
dépend de l’Egtt, ndlr), ainsi que
Tamanrasset au Tahat et en bivouac à
l’Assekrem. Il s’agira d’un pack au tarif
plus accessible qui permettra aux voya-
geurs de découvrir les trois autres villes.
Ce qui devrait ravir les jeunes aventu-
riers.

JJuusstteemmeenntt,,  qquueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneess  qquuii  vviieennnneenntt  ppaasssseerr  uunn  ssééjjoouurr
ddaannss  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt ??  

Ce sont majoritairement des touristes
locaux mais on a également reçu
quelques étrangers venus individuelle-
ment. On a aussi accueilli des ambassa-
deurs étrangers ou les membres de leurs
staffs qui ont été agréablement surpris
de découvrir la beauté de Tamanrasset
et de l’hôtel Tahat. Nous aspirons atti-
rer de nouveaux touristes étrangers,
notamment russes. À l’automne dernier,
nous avons accueilli un groupe venu de
ce pays dans le cadre de l’éducateur
organisé par le HTT, au profit de voya-
gistes et journalistes russes. Pour ce qui
est des Algériens, on en a qui viennent
dans le cadre des packs proposés par l’a-
gence Tahat ou des agences privées mais
aussi des séminaires de médecins, phar-
maciens qui viennent profiter du séjour,
tout en organisant leur colloque au
niveau de la grande salle de conférences
de l’hôtel. Il y a là toutes les catégories
de la société algérienne.

Il faut également mettre en avant le
fait que nous avons bénéficié de deux
grands événements que sont l’exposition
économique et commerciale, « Assihar »,
ainsi que les festivités nationales du
Nouvel An berbère, Yennayer. Non seu-
lement l’hôtel était plein mais il nous a
permis de mieux nous exposer et faire
notre promotion. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WWaalliidd  AAïïtt  SSaaïïdd    

Les touristes sont de retour

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
À TAMANRASSET
��WALID AÏT SAÏD
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M ais alors, qu’est- ce
qu’il y a lieu de faire,
à part d’avoir une

pieuse pensée pour les
disparus, les grands blessés
dont des enfants, victimes
de la bêtise humaine ?
Meriem Cherfi, la déléguée à
l’Organe national de la pro-
tection et de la promotion de
l’enfance a, elle aussi, lon-
guement réfléchi à cette
inexpugnable situation,  et
n’est pas arrivée à trouver
une solution définitive, tout
comme tous les acteurs,
intéressés par ce véritable
clou implanté dans la
semelle  de la chaussure !

Le procès que nous allons
suivre est la conséquence de
la mauvaise foi du conduc-
teur. Il  a raconté avec le
bégaiement en plus et la
larme à l’œil,  aux flics, puis
au tribunal, après l’affreux
sinistre qui a coûté la vie à
un père de famille, en pleine
envie d’élever ses enfants,
comme il l’a toujours sou-
haité, qu’il pouvait freiner
avant le choc, mais qu’une
terrible force extérieure l’en
avait empêché. Il précisera
que lorsqu’il avait vu
l’homme traverser impru-
demment, la route, il s’est
senti pousser des ailes pour
accélérer à ce moment-là. 

Le  terrible et mortel choc
a été épouvantable, à cet
instant précis de l’accident.
« J’avais à ce moment –là,
un sentiment de culpabilité
hors norme, tant je me  sen-
tais coupable de ne pas avoir
tenté le salvateur coup de
frein ! » 

Le président de la section
correctionnelle du tribunal
est, semble –t- il, en excel-
lente forme pour conduire
une audience d’une centaine
de dossiers, dont plus de la
moitié allait être renvoyée
pour absence de conseils, en
éternelle grève, légale ou
pas, les justiciables s’en f …
allègrement,  puisque les 
« robes noires » ne veulent
pas s’associer à leurs dou-
leurs, ces mêmes justicia-
bles, font comme si la pro-

fession d’avocat n’existait
plus !  D’autres, plus au par-
fum, sont sûrs que le mois
de février sera le mois de la
reprise, après qu’un accord
sera trouvé avec les parties
en colère! 

Le juge du jour est lui
aussi, soucieux de la situa-
tion, alors, il fait avec !  Il
commence par des « bribes »
tels les coups et blessures,
et autres  petits larcins sans
grandes portées sur  la  jus-
tice et  la société, des délits
que  les seuls éléments de la
police judiciaire pouvaient
régler !  Il arrive à l’affaire la
plus triste, car, quand il y a
mort d’homme, il n’y a rien à
dire sur l’importance ou pas
d’une telle situation ! Voilà
un accident qui arrive au
moment où l’on s’y attend le
moins, car, à midi, générale-
ment, les gens font causette
avec l’inévitable casse-
croûte, ou si l’on veut bien,
le « trompe-la-faim »  qui per-
met aux gens de laisser leurs
carrosses en place, de ne
prendre aucun risque, et d’ê-
tre assurés de rentrer le soir
même tard chez soi,  sauf,
voire, indemnes, heureux de

rencontrer la famille réunie,
en plein « Covid 19 ». Mais ce
lundi 27 décembre 2021, va
être fatal à un pauvre mal-
heureux pour qui sonnera sa
dernière heure au pied de la
passerelle, le comble, il ne
connaîtra jamais le 1er du
mois de janvier, ni même
toute l’année  2022: « Au
moment où j’ai vu le piéton,
au milieu de la chaussée, et
avec l’excès de vitesse que
je faisais, je ne pouvais plus
freiner à temps,  et éviter
ainsi le malheureux qui est
passé sous mes roues, sans
que personne ne puisse
intervenir. 

La route était libre, la cir-
culation fluide et donc, les
cinq voitures  dont deux
cylindrées qui passaient par-
là,  dépassaient la vitesse
requise ! Après avoir freiné
en catastrophe, j’ai quitté
l’auto, pour me précipiter
vers l’accidenté, mais il était
trop tard, il était là, étendu, le
crâne fracassé, le bras droit
et la jambe gauche écra-
bouillés, avec du sang tout
autour du corps ! C’était effa-
rant ! Insoutenable !
Insupportable ! Je ne me rap-

pelle que de l’image tou-
chante  du jeune homme qui
a,  aussitôt arrivé sur les
lieux, ôté  sa veste, pour
recouvrir le corps  sans vie
du pauvre bonhomme. » Le
juge demanda à l’inculpé
d’homicide involontaire, s’il
avait autre chose à ajouter,
avant de s’adresser au fils de
la victime, un jeune barbu,
terrassé par la douleur, trois
semaines après le drame, qui
murmura  : « Que peut faire
l’homme, le fils, le parent ou
le proche  devant la volonté
de l’Éternel ? Mon père tra-
vaillait aux chemins de fer,
depuis 20 ans. Il vivait modé-
rément. Il nous a appris à
croquer la vie à pleines
dents. Il nous disait que la
vie est courte, et qu’il fallait
en profiter, grandement et
largement, tant quand on 
est en vie, et surtout propre-
ment !  »  

Le juge hocha la tête, et
demanda au procureur de
requérir. Le parquetier pré-
féra laisser le magistrat du
siège appliquer la loi. 

Le dossier  a été  mis en
examen sous huitaine.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

I l y a des magistrats qui ont, pendant la
durée de toute l’audience, l’œil et l’o-
reille à tout et sur tout. Il faut aussi

vite  préciser qu’il y a des présents  indis-
ciplinés, qui vous empêchent d’entendre
la lecture des verdicts, et ainsi, repasser
pour avoir l’info ! Il est évident que de
pareils magistrats veillent à ce que toute
l’audience se déroule dans une excel-
lente atmosphère  sereine, sans incident,
parfois inutile et qui fausse la bonne mar-
che des débats.  

Lundi dernier, la présidente était
entrée  dans la salle d’audience, décidée
à ne pas  voir le regrettable incident du 14

du mois  dernier se reproduire et maîtri-
ser la marche des débats où la vérité doit
apparaître telle quelle, sans haine ni pas-
sion et où l’inculpé devrait accepter le
sort qui lui est réservé par la seule et
unique application de la loi. 

« Messieurs-dames, voulez-vous
respecter les règles de déontologie impo-
sées par le  calme dans cette salle, à
défaut de ... Je vous en prie, ne me pous-
sez pas  à prendre les mesures qu’il faut,
en de pareilles circonstances ! »,
mâchonne la  présidente  très mal en
point après  cette nécessaire mise au
point qui a, semble-t-il, marché, car un

silence pesant s’instaura  de suite
comme si un flic de service dans la salle
d’audience, passait par- là !  Et les tra-
vaux débutèrent par le procès où une «
commune » était partie civile, mais dont
les représentants faisaient défaut !  « Et
voilà ! 

Des élus  présents mais désintéres-
sés, peu bavards, par-dessus le marché,
et donc, qui s’en fichent  comme de l’ ’’an
XIV’’,  de leur dossier qui n’est, somme
toute, que celui de citoyens-électeurs ! »,
s’étrangle  presque la  juge qui passa à
autre chose de moins stressant !

A. T.

Depuis le temps que les
citoyens rêvent d’assister
aux débats en correction-
nelle, mettant en scène des
magistrats ripoux, pris en
flagrant délit d’actes répré-
hensibles, dans un restau-
rant de l’algérois, aucun
doute ne fut pris en consi-
dération par les présents.
pas ceux qu’on attend au
tournant. Le dernier exem-
ple remonte au fameux pré-
sident de la défunte unique
chambre administrative
d’Alger, Ahmed exécuté en
bonne et due forme pour
avoir dit non à un homme
de main du ministre de l’é-
poque, qui ne demandait
pas plus que d’enlever le
parti du FLN, au secrétaire
général, qui avait une autre
vue de la gouvernance  du
pays. La machine infernale,
s’y est prise autrement
pour ôter le parti du FLN, et
s’était alors abattue sur le
malheureux  magistrat qui
vit le ciel lui tomber sur la
tête, ni même trouver la
queue pour s’y accrocher.
On le jugea hors de la com-
pétence judiciaire pour
montrer aux proches et aux
fans d’une justice propre,
que la justice était la même
pour tous. Mais à la
décharge de ces juges et
procureurs d’une autre ère,
rappelons que tous les
commis de l’État, oui tous
étaient malmenés et gare à
tous ceux qui osaient «
l’ouvrir » ! Ce serait alors
un déluge  d’ennuis à ne
pas en finir pour les éter-
nels mécontents, pas du
régime mais contre ses
pratiques. Oui, les remon-
trances, les  blâmes, les
eng… et autres décisions
disciplinaires ne man-
quaient pas. Et comme
chaque fonctionnaire,
chaque commis de l’État
ressent des « brûlures » au
fond de l’estomac conte-
nant du « foin », tout ce qui
vient du système en place,
ou de ses sbires marque
les esprits, gèle l’initiative
et immobilise toute entre-
prise à venir. Alors, com-
ment faire pour mettre un
terme aux agissements des
juges ripoux ? Ce n’est cer-
tainement pas  et seule-
ment l’affaire exclusive, du
ministre de la Justice,  des
chefs de cour, de l’inspec-
tion générale et de la chan-
cellerie. Or, comme l’af-
firme  Mourad Sid Ahmed,
le procureur général de la
capitale, « il faut aborder la
situation avec  beaucoup
d’objectivité, énormément
d’objectivité et éviter les
stériles envolées qui ne
mènent nulle part ».
Quoique la corruption soit
difficile à combattre . . .
lorsque la volonté politique
est out ! Or, nous affirme-t-
on, la volonté y est !  Est-ce
la fin de l’immunité des
ripoux ? Pour ceux qui
connaissent la « raisonna-
ble » hargne de
Abderrachid Tabi, c’est
plus que sûr ! A. T.

Comment 
avoir les
ripoux ?

L’AFFAIRE LA PLUS
TRISTE

La route tue. Tous les jours qu’Allah crée,  des morts  et des
blessés, dont certains atrophiés à vie, s’amoncellent, sans que

l’homme responsable ne puisse rien pour eux.

Des  juges qui ont le vertige…
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portsS SAÏD MEKKI

«P arce que quand tu
crées des différen-
ces entre les équi-

pes, quand les grandes équipes
ont de meilleurs hôtels, de bel-
les infrastructures, près du
stade, et que des petits pays
ont de mauvais hôtels, tu crées
du favoritisme. ». C’est en ces
termes, entre autres, qu’a pesté
le sélectionneur de la Gambie,
Tom Saintfiet, avant le match
d’hier de son équipe contre la
Guinée en 8es de finale de la
CAN-2021, qui se déroule
actuellement au Cameroun.
Cela intervient après les cri-
tiques subies par les responsa-
bles camerounais et la CAF
bien avant le début de la com-
pétition sur l’état des terrains
qui ont été confirmés par des
techniciens et joueurs. Le
moins que l’on puisse dire, est
que Saintfiet n’ y est pas allé de
main morte avec les organisa-
teurs et responsables de la
CAN. Il a sévèrement critiqué
les conditions dans lesquelles
évoluent ses joueurs et son
staff. Il met en cause, surtout, la
qualité des hôtels et des condi-
tions de vie dans cet espace «
touristique », tout en dénon-
çant surtout un manque d’é-
quité. « Six joueurs par cham-
bre, un mauvais hôtel, à 2 heu-
res et demie du stade », le
sélectionneur de la Gambie
estime que ses joueurs « ne
sont pas respectés » par l’orga-
nisation de la CAN. Le même
entraîneur ajoute d’ailleurs :
« Ma réponse doit être un peu
diplomatique », non sans préci-
ser d’entrée qu’il « aime
être ici », pour la
toute première parti-
cipation des
Scorpions à la CAN. 

La Gambie a
choisi l’encadrement
technique en poste
depuis 2018, avec à sa
tête le sélectionneur Tom
Saintfiet (48 ans) qui a, du
reste, signé un nouveau bail de
5 ans une fois la qualification
décrochée. Ainsi, le technicien
belge, grand voyageur, qui a
coaché une demi-douzaine d’É-

quipes natio-
nales, dont la
Namibie et le
Togo avant
d’atterrir à
Banjul. Là, il a

choisi la
quintes-
s e n c e
d ’ u n
r é s e r -
voir de
joueurs
répartis

à travers
l’Europe. Si
leurs profils
respectifs les
opposent, l’en-
fant du pays
Amir Abdou et
Tom Saintfiet

partagent l’appro-
che d’avoir
managé comme
un club l’Équipe
nationale dont ils
ont la charge, en
sachant où ils
vont, sans oublier
d’où ils vien-
nent, en
l ’ o c c u r -
rence les
tréfonds du
f o o t b a l l
a f r i c a i n .
S a i n t f i e t
dresse un
sombre tableau
des conditions
d’accueil de son
équipe dans un
hôtel de la région

de Bafoussam. « Six joueurs
dorment dans la même cham-
bre, avec les mêmes sanitaires,
la même douche », et « seuls
deux, trois membres du staff
ont une chambre single, les
autres dorment à deux dans le
même lit, en temps de Covid »,
décrit Saintfiet.    Pus grave
encore, le coach de la Gambie
insiste en faisant le constat sui-
vant : « L’hôtel et les infrastruc-
tures où nous sommes, j’ai tra-
vaillé 14 ans en Afrique, je n’ai
jamais vu ça », insiste le Belge.
De plus, il a également tenu à
préciser que son équipe « doit
voyager 2 heures 30 pour aller
au stade, comme on doit y être
une heure et demie avant, ça
nous fait partir 4 heures avant
le match. Or, la science dit que
tu dois manger 3 heures et
demie avant le match, on ne
peut pas manger à l’heure où
on veut? », demande-t-il.
« Nous sommes des profes-
sionnels », poursuit Saintfiet.
« Nous sommes un petit pays
comme le Malawi ou le
Zimbabwe, mais on doit être
respecté. On est ici pour écrire
l’histoire. J’ai des grands
joueurs (qui évoluent) en
Europe, ils ne sont pas respec-
tés par l’organisation, et c’est
vraiment dommage. ». « Quand
on organise un tournoi avec
quatre équipes dans un stade,
et que tu paies, que tu règles
les hôtels, chaque équipe a
besoin du même niveau (de
service), c’est du respect pour
chaque équipe », demande le
sélectionneur. « Parce que
quand les grandes équipes ont
de meilleurs hôtels, de belles
infrastructures, près du stade,

et que des petits pays
ont de mauvais
hôtels, tu crées du
favoritisme », insiste
Saintfiet. « Si la
Gambie est champ-
ionne d’Afrique ou le
Cameroun, ça doit se

décider sur le terrain, pas
à l’hôtel », martèle-t-il. Et là,
donc il est beaucoup plus
important de laisser le langage
du terrain parler. S. M.

CAN-2021

Le
sélectionneur

de la Gambie, le
Belge, Tom

Saintfiet, n’y est
pas allé de main
morte avec les

organisateurs et
responsables
de la CAN, en
dénonçant des

conditions
irrespectueuses
au Cameroun. 

L’ORGANISATION
DE NOUVEAU DÉCRIÉE

Les grands
joueurs

Les 
scorpions 
à la CAN
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8es DE FINALE DE LA CAN-2021

La Tunisie et le Burkina Faso en quarts 
La Tunisie tient de nouveau son billet pour les quarts de finale de la compétition et aura six
jours, jusqu’au 29 janvier (20h), pour récupérer un maximum de joueurs.

Au terme d’un match haché
et où les deux équipes ont
eu des difficultés à trouver

leur rythme, c’est bien la Tunisie
qui s’est imposée face au
Nigeria (1-0) grâce à Msakni
dimanche en 8es de finale de la
CAN. Les coéquipiers de Wahbi
Khazri, remis du Covid,
affronteront le Burkina Faso,
tombeur du Gabon (1-1, 7 tirs au
but à 6). Loin d’être favoris au
coup d’envoi, encore touchés
par plusieurs cas de Covid, les
Aigles de Carthage ont fait
mentir les pronostics face au
Nigeria. Pour ce premier choc
des 8es de finale de la CAN, la
Tunisie devait pourtant faire
sans son capitaine habituel,
Wahbi Khazri, présent à Garoua
mais laissé sur le banc au coup
d’envoi. Qu’à cela ne tienne,
Youssef Msakni a parfaitement
assuré l’intérim avec le brassard.
Après une première période
sans vraiment de relief, où les
occasions se sont faites rares
des deux côtés, c’est lui qui est
venu délivrer les siens au retour
des vestiaires. Suite à un beau
travail dans le camp nigérian,
Msakni repique dans l’axe en
éliminant Aina et tente sa
chance aux 25 mètres. Sa
frappe du droit, vicieuse à ras de
terre, trompe Maduka Okoye,
pas exempt de tout reproche sur
le coup (1-0, 47e). Derrière, la
solidarité et l’abnégation des

Tunisiens leur permettront de
conserver ce petit avantage,
bien aidés par l’expulsion d’Iwobi
peu après l’heure de jeu. Quatre
minutes après son entrée sur le
terrain, aussi... La Tunisie tient
de nouveau son billet pour les
quarts de finale de la compétition
et aura six jours, jusqu’au 
29 janvier (20 heures), pour
récupérer un maximum de
joueurs. Quelques minutes plus
tôt, au bout du suspense, le
Burkina Faso était parvenu, lui
aussi, à décrocher son billet
pour les quarts après un match
complètement fou contre le

Gabon. Les choses démarrent
plutôt bien pour les Étalons,
même si Bertrand Traoré rate
son penalty à la 18e minute en
trouvant la barre. Car l’ancien
Lyonnais se reprend 
10 minutes plus tard pour
tromper Amonome du pied
gauche (1-0, 28e) et mettre sa
sélection devant au score à la
pause. Au retour des vestiaires,
un nouveau fait de jeu sera
favorable au Burkina, avec
l’expulsion d’Obissa à la 67e
minute. Mais à 11 contre 10, les
coéquipiers de Steeve Yago ne
parviennent pas à faire le break

et se font surprendre au bout du
temps additionnel sur un corner
repris par Ecuele Manga et
poussé dans ses propres buts
par Guira (1-1, 90+3). La
prolongation ne donnant rien, les
deux équipes s’expliquent alors
aux tirs au but. Et après deux
ratés de chaque côté, celui du
Bastiais Lloyd Palun sera de
trop. Ismahila Ouedraogo ne
rate pas l’occasion de donner la
victoire aux siens dans la foulée
(1-1, 7 tirs au but à 6). Les
Étalons disputeront les quarts de
finale de la CAN 2022.

R. S.

La Tunisie a défié le Covid-19

BARRAGES DU
MONDIAL-2022 

Antar Yahia appelle
à la mobilisation 
À peine la désillusion de la
CAN passée que l’Algérie
devra vite se remettre dans
le bain. En mars prochain,
les Fennecs seront opposés
au Cameroun en barrage
d’accession au prochain
Mondial. Un gros morceau
pour la bande à Djamel
Belmadi, qui ne pourra pas
se permettre un nouveau
faux pas après l’échec lors
du rendez-vous continental.
Un ancien international leur
a apporté son soutien. Sur
Twitter, Antar Yahia n’a en
effet pas manqué de ressou-
der tout le monde en vue de
cette échéance importante :
« Coupe du monde 2022,
rien n’est impossible pour
l’Algérie, cependant l’heure
est à l’analyse juste, mesu-
rée et à la remobilisation de
l’ensemble des personnes
concernées pour notre seul
objectif, hisser haut les cou-
leurs de notre pays et vous
en êtes capables Les Verts !
Forza ! Vive l’Algérie! », a-t-il
écrit. 

MLILAN AC 

Bennacer sur le
banc contre la Juve 
Comme prévu, le milieu de
terrain algérien, Ismael
Bennacer, n’a pas figuré
dans le onze de départ du
Milan AC pour la réception
de la Juventus Turin, diman-
che soir, en Série A. Ayant
retrouvé la formation ita-
lienne deux jours aupara-
vant, il a débuté la rencontre
sur le banc des remplaçants,
avant de faire son apparition
dans les 30 dernières minu-
tes. La rencontre s’est sol-
dée sur un score nul et
vierge. 

AL-RAYYAN 

Brahimi buteur  
L’international algérien d’Al
Rayyan-SC, Yacine Brahimi,
a égalisé pour les siens à la
61e minute de jeu contre Al-
Ahli (1-1), dimanche, pour le
compte de la 16e journée du
championnat qatari. Le
joueur de 31 ans a repris un
ballon repoussé par le por-
tier d’Al-Ahli Yazan Naim au
point de penalty. Déstabilisé
par son arrêt ; le gardien de
but n’a rien pu faire pour
dévier la frappe de
l’Algérien. Une bonne reprise
en club pour l’ancien milieu
de terrain offensif du FC
Porto quelques jours seule-
ment après l’élimination de
l’Équipe nationale en coupe
d’Afrique des nations. il veut
retrouver vite son meilleur
niveau après la prestation
décevante des Verts au
Cameroun.

Le directeur technique natio-
nal (DTN) de la Fédération
algérienne de football

(FAF), Ameur Chafik, fait partie
du panel des techniciens retenus
par la CAF en qualité de supervi-
seur technique (TSG- CAF), rap-
porte lundi le site de l’instance
fédérale. Le DTN s’est vu confier
la responsabilité du site de
Limbé où il a supervisé toutes
les rencontres du groupe F. Il a
été également désigné pour
superviser le premier match des
8es de finale ayant opposé le
Burkina Faso au Gabon. Il sera

également parmi le panel des
superviseurs lors de la rencontre
opposant le Mali à la  Guinée
équatoriale, prévue mercredi
pour le compte des 8es de finale,
souligne la FAF. Ameur Chafik,
qui est également instructeur
régional Élite de la CAF, et ses
pairs établissent des rapports
techniques au fur et à mesure,
en assistant à toutes les rencon-
tres de la CAN au Cameroun,
avant de rédiger un rapport final
sur cette compétition. 

ARBITRAGE 

La prestation de Jiyed
fait polémique  

Au sifflet pour le premier 8e de finale de la CAN 2021 qui a
opposé dimanche le Burkina Faso au Gabon (1-1, 7-6 tab), l’arbi-

tre Redouane Jiyed a marqué cette rencontre de son empreinte…
Outre un penalty sifflé « de manière très sévère » à l’encontre des

Panthères (mais raté par Bertrand Traoré), et une erreur de son
assistant sur un hors-jeu signalé trop vite et à tort juste après l’é-
galisation gabonaise, le Marocain s’est surtout fait remarquer par

son attitude cavalière tout au long du match. En attestent les 
16 cartons (15 jaunes et un rouge) distribués durant la partie ! Ce

total représente évidemment le record de cette édition en la
matière ! Plus globalement, Jiyed a donné l’impression d’avoir du

mal à contrôler ses nerfs, comme lors de l’action du penalty,
durant laquelle il apostrophe le gardien des Panthères, Jean-Noël

Amonome, en lui demandant avec véhémence de garder ses
pieds sur la ligne : «Sur la ligne ! Sur la ligne ! Pas derrière, pas
devant, vas-y maintenant, je te parle, sur la ligne ! Sur la ligne !

Sur la ligne, maintenant !» Une soirée compliquée pour l’officiel…

Quelques heures avant
son match en 8es de
finale de la CAN face au

Cameroun, les Comores ont vu
leur horizon s’assombrir. Malgré
la situation délicate, Nadjim
Abdou, le capitaine des
Comores, se voulait rassurant.
En face, les Lions n’enregistrent
aucun cas positif au coronavirus.
Selon le défenseur, Ambroise
Oyongo Bitolo, la recette des
Lions indomptables est simple :
des mesures sanitaires très
strictes. « Notre secret ? On fait

attention. Déjà, où nous som-
mes logés, personne n’aimerait
vivre là-bas. On est loin de la
ville. Et on fait attention. Il n’y a
pas de sortie, il n’y a pas de
visite. Le médecin, il fait ce qu’il
a à faire », affirme-t-il. « Notre
département médical et celui de
la sécurité doivent être félicités
parce qu’ils ont créé une bulle
pour protéger notre sélection, en
empêchant toutes les possibili-
tés de cas de Covid », assure le
technicien portugais. Autre
équipe peu touchée par le virus,

la Guinée est, elle, allée au-delà
en ayant dans son staff une per-
sonne chargée de la désinfec-
tion autour de l’équipe. Dotée
d’un appareil, il surveille les faits
et gestes des joueurs et du staff.
Avant l’entame de la compéti-
tion, la CAF avait élaboré un
protocole sanitaire très strict :
joueurs et staff vaccinés, cham-
bre individuelle pour tout le
monde, test Covid pour tous
ceux qui entrent dans les stades.
Malgré les mesures sanitaires
prises par les différentes sélec-

tions, de nombreux joueurs ont
été touchés et l’isolement a été
difficile à vivre pour certains
joueurs. La qualité des matchs a
également pu s’en ressentir. On
pourrait donc penser que les
équipes les moins touchées par
la Covid-19 sont celles qui s’en
sont le mieux sorties. 

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Sénégal – Cap-Vert (17h)
Maroc - Malawi (20h)

SUPERVISEUR TECHNIQUE (TSG CAF)

Ameur Chafik responsable
du site Limbé

COVID-19

LE VÉRITABLE HANDICAP SPORTIF
Depuis le début de la compétition, le virus a contaminé de nombreux joueurs. 

Les équipesdoivent apprendre à faire avec.
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JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER 2022 

Bach est arrivé 
à Pékin 

Le président du Comité
international olympique,

Thomas Bach, est arrivé à
Pékin, deux semaines avant

l’ouverture des Jeux
olympiques d’hiver (4-20

février), a indiqué, hier, le
CIO. Par précaution, il

observe un isolement de trois
jours, avant de commencer

son programme officiel,
aujourd’hui. Le CIO réunit,
notamment sa commission

exécutive le 2 février, puis sa
139e session le 3 février - un

programme décalé par rapport
aux dates initiales en raison
de la pandémie. Pékin et les

deux autres sites olympiques
voisins, qui accueilleront

également les Jeux
paralympiques (4-13 mars),

ont déployé une stricte bulle
sanitaire pour éviter tout

contact entre les participants
aux JO et la population

chinoise. Depuis le début de
l’épidémie, les autorités
appliquent une stratégie

« zéro Covid », avec des
restrictions de déplacements

et des confinements ciblés,
afin de limiter au maximum

l’apparition de nouveaux cas.  

COUPE D’ALGÉRIE
DE MARCHE 

La course avancée
de 24 heures 

La coupe d’Algérie de la
spécialité marche, initialement

prévue, samedi 5 février
prochain à Alger, a été

finalement avancée de 24
heures, a annoncé la

fédération d’athlétisme (FAA),
sans préciser le motif de cette
reprogrammation. « La coupe
d’Algérie de marche aura lieu,

officiellement, le vendredi 4
février 2022 à Alger », a

indiqué l’instance fédérale
dans un bref communiqué,

diffusé sur son compte
facebook. L’organisation de

cette compétition a été
attribuée en premier lieu à la

Ligue d’athlétisme d’Oran,
mais puisque celle-ci s’était
excusée de ne pas pouvoir

l’abriter, il a été décidé de la
reprogrammer le 5 février à

Alger. Seulement, moins de 48
heures après avoir fait cette
annonce, la FAA a publié un

nouveau communiqué,
annonçant que cette coupe
d’Algérie 2022 de marche a

été reprogrammée 24 heures
plus tôt. Idem pour le

Championnat national de
cross-country, initialement
domicilié à Relizane et qui

aura lieu finalement 
le 12 mars prochain 

à Bordj Bou Arréridj. 

Du mouvement dans le club
phare de l’Oranie, le MC
Oran. La direction de ce

club continue d’alimenter l’actua-
lité en multipliant ses sorties.
Dans le dernier fait la marquant,
elle s’apprête à introniser un
nouveau président, et ce lors de
l’assemblée générale devant
réunir, jeudi, les actionnaires de
la SSPA. MC Oran. Le nouveau
président du club succédera  à
Tayeb Mehiaoui déchu par ses
compères du conseil d’adminis-
tration. À 48 heures de ce ren-
dez-vous jugé décisif, l’heureux
épilogue ne se profile toujours
pas à l’horizon, la situation est
d’autant plus confuse que les
spécialistes appréhendent, d’o-
res et déjà, que la rencontre de
ce jeudi soit vouée à l’échec.
Pour cause, les postulants
potentiels ne se bousculent plus
au portillon. Jusque-là, apprend-
on, « aucun candidat n’a mani-
festé sa volonté quant à prendre
part à cette élection». Aucune de
ces figures ne juge utile de venir
à la rescousse au club ne serait
- ce que pour sauver les meu-
bles. Car, le club se débat contre
vents et marées. La situation, qui
est délicate, se corse de jour en
jour. Les problèmes financiers
accentuent la crise.  Par ailleurs,
un brin d’espoir fait jaser les

connaisseurs de la maison des
Rouge et Blanc. Il s’agit essen-
tiellement d’un éventuel avène-
ment d’une solution miraculeuse
en confiant les commandes de la
citadelle des Hamraoua entre les
mains d’un membre n’ayant
aucune relation avec les memb-
res de l’assemblée générale des
actionnaires. « C’est ce qui
aurait été proposé par l’actuel
président intérimaire, Youcef
Djebbari », a-t-on affirmé. Ayant
confirmé cette information, le
président du club sportif amateur
du MCO, Chamseddine
Bensenouci, n’a pas raté l’occa-
sion pour annoncer la couleur en
déclarant « forfait » pour cette

assemblée générale. Autrement
dit, le président du club sportif
amateur du MCO, boudera les
travaux de cette rencontre
devant se tenir ce jeudi. Le cli-
mat d’imbroglio continue à frap-
per de plein fouet le club pen-
dant que ce dernier traverse les
pires moments de son histoire.
Cette crise est d’autant plus mul-
tidimensionnelle que le club
encourt de gros risques, la relé-
gation vers la division inférieure.
Tout compte fait. Le club est dés-
ormais dans la case rouge,
notamment suite à sa défaite,
vendredi passé, sur le terrain du
leader le CR Belouizdad (0-3), et
ce, dans le cadre de la 14e jour-

née du championnat. Les pou-
lains de l’entraîneur Moez
Bouakaz, n’ont pas réussi à pro-
voquer le déclic souhaité dans
une dizaine de matchs qu’il a
dirigés depuis qu’il a pris les
commandes en remplacement
de Azzedine Aït Djoudi.
D’ailleurs, les supporters conti-
nuent à reprocher à Mehiaoui le
limogeage d’Aït Djoudi, alors
que ce dernier a, à peine,
entamé son travail.  En atten-
dant, les Hamraoua accueille-
ront, aujourd’hui et à Zabana, un
rival se battant, lui aussi contre
vents et marées, pour sa survie,
vaille que vaille, dans la divi-
sion1. Il s’agit du NC Magra qui
affrontera le MC Oran pour le
compte de la 15e journée. Avant
ce rendez-vous, qui sera suivi
par un déplacement chez la lan-
terne rouge le WA Tlemcen, les
Hamraoua pointent à la 16e
place avec 12 points, deux vic-
toires, six nuls et six défaites.

W. A. O. 

LIGUE 1 – 15e JOURNÉE 
PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 

US Biskra - O Médéa (14h30)
ASO Chlef - WA Tlemcen (14h30)
USM Alger - Paradou AC (14h30)

MC Oran - NC Magra (14h30)
HB Chelghoum-Laïd - CS

Constantine (14h30)
CR Belouizdad - RC Relizane (15h)
RC Arbaa - NA Hussein Dey (15h)

JS Saoura - ES Sétif (17h)
JS Kabylie - MC Alger (reporté)

O M N I S P O R T S

PUB

MC ORAN

Le successeur de Mehiaoui connu jeudi ?  
La situation est d’autant plus confuse que les spécialistes appréhendent, d’ores et déjà,
que la rencontre de ce jeudi soit vouée à l’échec.

L ’ASM Oran a réussi à s’extirper de la
zone des relégables à l’issue de son der-
nier match de la phase aller de la Ligue 2

de football (groupe Centre-Ouest), mais son
bilan de cette première partie de la saison est
loin de rassurer. En tout et pour tout, cette for-
mation, qui a échoué au cours des cinq précé-
dents exercices à retrouver l’élite, a obtenu 17
points en 15 matchs. 

Cette moisson aurait pu être plus faible n’é-
tait-ce la victoire, arrachée dimanche à domi-
cile, face au MC Saïda (2-0), dans le cadre de
la mise à jour du championnat. La partie, qui
s’était arrêtée à la mi-temps en décembre der-
nier après le décès du joueur du MCS, Sofiane
Loukar, a été rejouée, alors que le score était,
au moment de son interruption, en faveur des
visiteurs (1-0). 

Les gars de M’dina J’dida ont profité cette
fois-ci de l’absence de plusieurs joueurs du
MCS, qui ont enclenché une nouvelle grève,
pour s’offrir trois précieux points, qui leur ont
permis de respirer. Il s’agit malgré cela, du plus

mauvais bilan de la phase aller réalisé par les
Oranais depuis qu’ils ont quitté la Ligue 1, ce
qui devrait accroître leurs peines, surtout qu’ils
seront quatre clubs à descendre au troisième
palier en fin d’exercice en cours. Les Vert et
Blanc ont gagné à quatre reprises seulement,
dont une à l’extérieur, contre cinq nuls à domi-
cile, et six défaites, dont une dans leur jardin
préféré du stade Habib-Bouakel. 

L’attaque de l’ASMO a inscrit 15 buts, alors
que sa défense en a encaissé 17, sachant que
le plus gros score réalisé par cette équipe fut
contre la JS Aïn Defla (5-1), qui s’est déplacée
à Oran avec son équipe réserve. Dans la fou-
lée, la direction de l’ASMO se trouve dans l’o-
bligation d’engager un troisième entraîneur
cette saison pour succéder à Abdellatif Bouazza
qui a démissionné de son poste en début de
semaine passée. Bouazza avait à son tour rem-
placé Salem Laoufi qui a été contraint de jeter
l’éponge quelques jours seulement avant le
début de la compétition, rappelle-t-on.

APS

ASM ORAN 

UNE PHASE ALLER
TRÈS COMPLIQUÉE 

Les Oranais ont gagné à quatre reprises seulement, dont une 
à l’extérieur, contre cinq nuls à domicile, et six défaites, 

dont une dans leur jardin préféré.  

Un club dans la tourmente

COUPE 
DE LA CAF 
JSK – Royal
Leopards décalé 
Le match entre la JS Kabylie et
Royal Léopards d’Eswatini,
comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel (retour) de la
coupe de la Confédération de
football, initialement prévu mercredi,
aura lieu finalement jeudi prochain à
18h au stade du 1er novembre à
Tizi-Ouzou, a annoncé lundi le club
algérien . « La Confédération
africaine de football a décidé de
reporter au jeudi 27 janvier à 18h la
rencontre JSK-Royal Léopards,
comptant pour le 2ème tour
préliminaire additionnel de la coupe
de la Confédération africaine », a
écrit la JSK sur sa page officielle
Facebook. Programmée une
première fois le 20 décembre au
stade Omar-Hamadi d’Alger, puis le
5 janvier et le 26 janvier au stade du
1er- Novembre à Tizi Ouzou, la
rencontre ne s’est pas jouée pour
des considérations sanitaires, liées
au nouveau variant Omicron. Lors
de la première manche, disputée au
stade de Manzini, les Canaris se
sont inclinés (1-0). 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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BRENTFORD

ERIKSEN
DEVRAIT SIGNER

Libéré par l’Inter Milan,
Christian Eriksen (29 ans)

devrait se relancer à Brentford.
Le milieu offensif a trouvé un
accord avec le club anglais

pour un contrat jusqu’à la fin de
la saison. Il faudra tout de

même patienter avant
l’officialisation. Quelaques mois

après son arrêt cardiaque
pendant l’Euro, le Danois, qui

porte un défibrillateur, doit
logiquement passer par une

visite médicale plus poussée.
Rappelons que Brentford n’est

pas obligé de finaliser ce
dossier avant la fin du mercato
le 31 janvier, sa cible étant libre

de s’engager à tout moment
dans la saison.

PSG
RAMOS ASSURE

ET RASSURE 

Le PSG a affiché quelques
progrès à trois semaines de

son choc face au Real Madrid
en 8es de finale de la Ligue

des Champions. Tout n’a pas
été parfait, dimanche, face à

Reims, malgré la large victoire
des vice-champions de France
(4-0). Les attaquants parisiens
n’ont pas marqué et la défense
a parfois été mis en difficulté

par les visiteurs, notamment en
première période. La réception

des Champenois n’en a pas
moins permis à Sergio Ramos

de confirmer sa montée en
puissance. Solide

défensivement, où il a
notamment dû contenir la

fougue du jeune, Hugo Ekitike,
l’ancien Madrilène s’est même
permis d’ouvrir son compteur
buts en marquant de près à la
suite d’un corner. Le Champion

du monde 2010, a d’ailleurs
apprécié sa soirée. « On sait à

quel point c’est important de
prendre ses habitudes, d’avoir

une routine. Ça fait trois
semaines que j’ai repris

normalement avec le groupe.
Je prends le rythme, a-t-il

expliqué au micro de Prime
Video. Le plus important c’est

de continuer à progresser
physiquement et de donner le
meilleur de moi-même pour

l’équipe au meilleur moment de
la saison.»

P
as un superbe dimanche
pour Karim Benzema...
Déjà, parce que son
équipe n’a pas pu faire
mieux qu’un match nul

2-2 face à Elche à la maison, en
Liga. Un match au cours duquel
l’attaquant référence du Real
Madrid s’est blessé. Et en rentrant
chez lui, il a pu constater que son
domicile avait été cambriolé...
Vous l’aurez compris, le natif de
Lyon a connu des jours meilleurs.
Et depuis la fin de cette rencontre
face à l’équipe de la région de
Valence, le Real Madrid est très
inquiet. Pourquoi ? Parce que le
buteur de l’Équipe de France
semble touché au niveau des
ischios, et qu’une blessure
musculaire l’éloignerait des
terrains pendant plusieurs
semaines. Et ce, alors que les
Merengues ont ce match face au
Paris Saint-Germain qui arrive très
vite, le 15 février prochain. Autant
dire que du côté de la capitale
espagnole, tout le monde attend ce

communiqué officiel du Real
Madrid qui devrait tomber au cours
de la journée et qui en dira plus sur
l’état de santé du joueur, qui a
quitté ses partenaires peu avant
l’heure de jeu, hier. Si les
Merengues sont aussi inquiets,
c’est aussi parce qu’il n’y a aucun
autre attaquant de pointe de
garantie dans l’équipe. Mariano
Diaz et Luka Jovic n’ont ainsi
jamais vraiment convaincu et ne
semblent clairement pas être en
mesure de faire oublier une
potentielle absence de KB Nueve.
Autre point important à souligner
également, Vinicius Junior sera lui
aussi absent face à Granada, lors
de la prochaine journée de Liga,
après avoir écopé de son
cinquième jaune de la saison, hier,
et Ancelotti risque donc bien de
devoir se passer de ses deux
meilleurs joueurs offensifs, alors
que des questions sur le peu de
rotations effectuées par l’Italien
commence à se poser à Madrid...

REAL MADRID

BENZEMA
MET LES

MADRILÈNES
EN PANIQUE

MANCHESTER CITY

LES PAYS-BAS
VEULENT

GUARDIOLA

Grosse bombe en
vue ? Guardiola,
entraîneur de

Manchester City qu’on ne
présente plus, serait
dans le viseur de la
fédération néerlandaise.
En effet, à en croire les
informations du Sun, Pep
Guardiola ferait l’objet de
convoitises. Et d’après le
quotidien anglais, c’est la
fédération néerlandaise
qui pourrait sortir du bois
en premier et lui offrir un
poste à partir de juin
2024. Si Pep Guardiola
n’a jamais caché son
désir de devenir un jour
sélectionneur, ce dernier

reste très évasif
concernant son avenir : «
Je ne suis pas assez bon
pour penser loin, très
loin à mon avenir car
mon avenir dépend
toujours des résultats. Je
ne m’en préoccupe pas la
moindre seconde. Je me
sens protégé ici. Je me
sens bien, à l’aise. À la
fin de la saison, nous
verrons ce qui se
passera. Je ne pense pas
au prochain poste. Ma
décision sera prise avec
le club », a-t-il indiqué

Luis Suarez va-t-il quitter l’Espagne ? Le joueur
de 34 ans ne devrait pas rester à l’Atletico
Madrid, à la fin de la saison. D’après les

dernières rumeurs, l’attaquant pourrait rebondir à
Aston Villa, qui en ferait l’une de ses priorités.
D’après les médias espagnols, l’attaquant aurait déjà
refusé deux offres des Corinthians et de l’Atletico
Mineiro.  Mais Steven Gerrard croirait en ses
chances, et l’aurait bien dans ses petits papiers.
L’entraîneur d’Aston Villa, ex-coéquipier de Luis
Suarez (Liverpool), pourrait bien offrir une porte de
sortie à l’Uruguayen. Va-t-il parvenir à le convaincre?

ATLETICO MADRID

ASTON VILLA
COURTISE LUIS

SUAREZ
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LL es Emirats arabes unis
ont intercepté et
détruit lundi deux mis-

siles balistiques lancés par les
rebelles du Yémen, une
semaine après une attaque
meurtrière menée par ces
insurgés contre la capitale
Abou Dhabi, des violences qui
font craindre une nouvelle
escalade. Les Emirats sont
membres d’une coalition
militaire sous commande-
ment saoudien qui soutient
depuis 2015 au Yémen les for-
ces gouvernementales en
guerre contre les rebelles
Houthis soutenus par l’Iran.
Les nouveaux tirs contre les
Emirats surviennent après
une frappe aérienne attri-
buée à cette coalition contre
une prison tenue par les
rebelles dans le nord du
Yémen qui a fait au moins 70
morts vendredi. Les attaques
des rebelles Houthis contre
les Emirats, richissime pays
du Golfe qui tient à sa répu-
tation d’oasis de paix au
Moyen-Orient, ouvrent une
nouvelle page dans la guerre
du Yémen déclenchée en
2014.»Les défenses anti-
aériennes ont intercepté et
détruit deux missiles balis-
tiques lancés par le groupe
terroriste des Houthis contre
les Emirats», a indiqué le
ministère de la Défense dans
un communiqué.»L’attaque
n’a pas fait de victimes, et les
débris des missiles détruits
sont tombés dans différents
endroits autour d’Abou
Dhabi», a-t-il ajouté, en souli-
gnant que les Emirats «pren-
nent toutes les mesures pour
protéger le pays de toutes les
attaques». 

Au Yémen, le porte-parole
des Houthis, Mohammed
Aboulsalam, a annoncé sur
Twitter qu’il s’apprêtait à
donner des détails sur une
«opération militaire».»Les
forces armées yéménites
dévoileront dans les prochai-
nes heures les détails d’une
opération militaire menée en
profondeur aux Emirats ara-
bes unis et en Arabie saou-
dite», a-t-il fait savoir. Le 17
janvier, les rebelles yéménites
ont revendiqué une attaque
de drones et de missiles
contre des installations
pétrolières et l’aéroport
d’Abou Dhabi, qui ont fait
trois morts. Les Emirats ont
menacé de riposter à cette
attaque. Les Houthis ont
mené de multiples opérations
contre l’Arabie saoudite,

mais l’attaque du 17 janvier
contre Abou Dhabi était la
première reconnue par les
Emirats arabes unis à l’inté-
rieur de leurs frontières. Il
s’agissait de la première
attaque meurtrière des
Houthis aux Emirats. Elle a
été suivie par une série de
frappes aériennes de la coali-
tion notamment contre la
capitale yéménite, Sanaa,
contrôlée par les rebelles, et
par des offensives au sol des
forces gouvernementales
yéménites. Un des raids
aériens a fait 14 morts à
Sanaa, et au moins trois
enfants ont été tués dans une
attaque contre Hodeida
(ouest), par où transite la
majeure partie de l’aide inter-
nationale destinée au pays.
La coalition a en revanche nié

toute responsabilité dans une
frappe contre la prison lancée
vendredi avant l’aube qui a
également fait plus de 100
blessés à Saada, le fief des
rebelles dans le nord du
Yémen. En plus de sept ans
de guerre, toutes les parties
au conflit au Yémen ont été
accusées de «crimes de
guerre» par des experts de
l’ONU. Mise en cause pour de
multiples «bavures», la coali-
tion a reconnu des «erreurs»
et accuse les rebelles d’utili-
ser les civils comme boucliers
humains. L’ONU tente en
vain depuis plusieurs années
de mettre fin à ce conflit
dévastateur qui a fait, selon
elle, 377.000 morts et poussé
une population de 30 millions
d’habitants au bord d’une
famine à grande échelle.

APRÈS LA FRAPPE QUI A FAIT 70 MORTS DANS
UNE PRISON AU YÉMEN

LLeess  EEmmiirraattss  iinntteerrcceepptteenntt  
ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  mmiissssiilleess  hhoouutthhiiss

LLEE  1177  JJAANNVVIIEERR, les Houthis ont revendiqué une première attaque de drones et de
missiles contre des installations pétrolières et l’aéroport d’Abou Dhabi.

ARMÉE SAHRAOUIE

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt
mmaarrooccaaiinn  
Les unités de l’armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont exécuté
dimanche de nouvelles attaques contre
les positions des forces d’occupation
marocaines dans les secteurs de Houza,
Mahbas et Aousserd, a indiqué le
ministère sahraoui de la Défense dans
son communiqué n°437. Selon le texte
rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), les unités de l’armée
sahraouie ont bombardé les positions de
l’armée marocaine dans les zones de
Bfdra Laghrab dans le secteur de
Houza, de Kallb Al-Nass dans le secteur
d’Aousserd et dans la zone d’Akrarat Al-
Farsik du secteur de Mahbas. Samedi,
des détachements avancés de l’armée
sahraouie avaient également mené des
attaques contre les positions des forces
de l’occupant dans le secteur de Mahbas
et les régions de Ross Al-Sibti, Ikrarat
Al-Farsik et la vallée d’Al-Dhamran. Les
attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent contre les retranchements
et les positions des soldats de l’occupant
marocain qui a subi «des pertes
humaines et matérielles considérables
au long du mur de la honte», indique la
même source.

DANS LE TRAMWAY DE TUNIS

UUnn  hhoommmmee  aappppaarreemmmmeenntt
ddééssééqquuiilliibbrréé  ffaaiitt  33  bblleessssééss  

Trois personnes ont été blessées lors
d’une attaque au couteau, par un
homme qui souffrirait de troubles
psychologiques, dans un tramway au
centre de Tunis, a-t-on appris hier
auprès du ministère de l’Intérieur.
L’agresseur, qui vivait en Italie et était
de retour en Tunisie depuis 2020,
«souffre de problèmes psychologiques
selon sa famille», a indiqué une
responsable au sein du ministère,
précisant qu’il n’y avait aucun blessé
grave. Des investigations sont en cours
pour «déterminer les circonstances et le
caractère de cet acte» survenu dimanche
soir, a ajouté cette source. A l’arrivée
d’un tramway à la station de Bab
Alioua, non loin du centre de Tunis,
«nos collègues ont constaté un
mouvement anormal et des passagers en
panique qui se poussaient violemment
les uns les autres pour sortir», a indiqué
dimanche un syndicat de police sur sa
page Facebook.»Quelqu’un (...) était en
train de poignarder des passagers avec
un couteau. Il en a agressé trois», a
précisé le syndicat. L’individu, dont
l’identité n’a pas été communiquée, a
été maîtrisé et arrêté par les agents,
après avoir tenté de les poignarder
également. La Tunisie traverse une
importante crise socio-économique,
aggravée par la pandémie de Covid-19
qui a fait passer le taux de chômage de
15 à 18%, avec un taux dépassant les
40% chez les jeunes. Le taux de suicide
est également élevé et est la deuxième
cause de mortalité chez les jeunes
adultes. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), la Tunisie
compterait environ 120.000 personnes
atteintes de schizophrénie sur 12
millions d’habitants mais pas plus de
1.200 sont prises en charge dans des
hôpitaux. Depuis le 25 juillet, le
président Kais Saied qui a, ce jour-là,
gelé les activités du Parlement, a
annoncé une feuille de route, avec un
référendum prévu l’été prochain et de
nouvelles élections législatives en
décembre. 

AU SEIN DU PARTI DE BORIS JOHNSON, EN GRANDE-BRETAGNE

EEnnqquuêêttee  ssuurr  ddee  nnoouuvveelllleess  aaccccuussaattiioonnss  dd’’iissllaammoopphhoobbiiee  
««LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a demandé au Cabinet Office de mener une enquête au sujet des

accusations de la députée Nusrat Ghani», selon un porte-parole de Downing Street.

LL e Premier ministre britannique
Boris Johnson a demandé l’ouver-
ture d’une enquête après qu’une

députée de son parti conservateur a
affirmé avoir été limogée du gouverne-
ment lors d’un remaniement en 2020 en
raison de sa religion musulmane. Nusrat
Ghani, 49 ans, a affirmé au Sunday
Times qu’un cadre du parti lui avait
expliqué en février 2020 que «ses origi-
nes et sa foi» avaient été déterminantes
dans son éviction, relançant les soup-
çons d’islamophobie sein de la majorité.
«Le Premier ministre a demandé au
Cabinet Office», organe du gouverne-
ment, «de mener une enquête au sujet
des accusations faites par la députée
Nusrat Ghani», a déclaré un porte-
parole de Downing Street dans un com-
muniqué hier. Ces accusations survien-
nent à un moment déjà difficile pour la
formation politique de Boris Johnson,
qui se trouve sur un siège éjectable
après le scandale des fêtes à Downing
Street en plein confinement. 

Le Premier ministre a demandé que
soient établis «les faits au sujet de ce qui
s’est passé», a poursuivi le porte-parole,
affirmant que «comme il l’avait déclaré
à l’époque, le Premier ministre prend
ces accusations très au sérieux.»On m’a
dit que lors de la réunion de remanie-
ment à Downing Street, ma +foi musul-
mane+ avait été soulevée comme +un
problème+, qu’une femme musulmane
au gouvernement mettait mes collègues
mal à l’aise et qu’on craignait que +je ne
sois pas loyale envers le parti car je n’en
faisais pas assez pour le défendre contre
les allégations d’islamophobie+», a
déclaré la députée au Sunday
Times.»C’était comme un coup de poing
dans l’estomac. Je me suis sentie humi-
liée et impuissante», a-t-elle confié,
expliquant ne pas en avoir parlé publi-
quement à l’époque car elle avait été
avertie qu’elle serait «ostracisée par ses
collègues» et que sa «carrière et sa répu-
tation seraient détruites».

Lorsque ces accusations avaient été

formulées pour la première fois, Boris
Johnson lui avait recommandé de dépo-
ser formellement une plainte auprès des
instances du parti, ce que la députée
n’avait pas fait, rappelle Downing
Street. Un cadre du parti, Mark Spencer,
s’est lui-même identifié comme étant le
cadre visé par ces accusations, tout en
les démentant. Elles viennent raviver
les vieux démons chez les conservateurs,
longtemps accusés de laisser prospérer
l’islamophobie dans leurs rangs. 

En 2021, un rapport avait conclu que
«le sentiment anti-musulman demeurait
un problème au sein du parti»,
confronté à un problème d’islamophobie
aux niveaux local ou individuel mais pas
«institutionnel». De son côté, le parti
travailliste rival a du faire face, en
2020,à une violente campagne sur un
problème d’ « antisémitisme » qui a
contraint à la démission son leader,
Jeremy Corbyn,  auquel on a reproché
son engagement aux côtés des
Palestiniens.

Les Emirats ont détruit les deux missiles lancés par les rebelles yéménites 
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LL e président du Burkina
Faso Roch Marc
Christian Kaboré a été

arrêté hier et était détenu
dans une caserne de
Ouagadougou, au lendemain
de mutineries dans des camps
militaires de ce pays en proie
à la violence terroriste. 

«Le président Kaboré, le
chef du Parlement (Alassane
Bala Sakandé) et des minist-
res sont effectivement aux
mains des soldats» à la
caserne Sangoulé Lamizana
de Ouagadougou, a déclaré à
l’AFP une source sécuritaire,
information confirmée par
une autre source des services
de sécurité. 

Le président Kaboré, au
pouvoir depuis 2015 et réélu
cinq ans plus tard sur la pro-
messe de faire de la lutte anti-
terroriste sa priorité, était
devenu de plus en plus
contesté par une population
excédée par les violences ter-
roristes et son impuissance à
y faire face. Une dizaine de
soldats encagoulés et armés
s’étaient postés hier matin
devant le siège de la Radio
télévision du Burkina (RTB)
qui diffusait des programmes
de divertissement. Des sol-
dats se sont mutinés diman-
che dans plusieurs casernes
du Burkina Faso pour récla-
mer le départ des chefs de
l’armée et des «moyens adap-
tés» à la lutte contre les ter-
roristes qui frappent ce pays
depuis 2015. Des tirs avaient
été entendus en fin de jour-
née près de la résidence du
chef de l’Etat et un hélicop-
tère avait survolé la zone tous
feux éteints, selon des rési-
dents. Ces mutineries sont
survenues dans une Afrique
de l’Ouest de plus en plus
déstabilisée par les terroris-
tes qui frappent aussi le Mali
et le Niger voisins et où des
coups d’Etat se sont récem-
ment produits, au Mali et en
Guinée.      Plusieurs mani-

festations de colère ont eu
lieu depuis plusieurs mois
dans plusieurs villes du
Burkina Faso pour dénoncer
l’incapacité du pouvoir à
contrer les attaques terroris-
tes qui se multiplient, sou-
vent interdites et dispersées
par les policiers anti-émeutes.
Tout au long de la journée de
dimanche, des manifestants
ont apporté leur soutien aux
mutins et ont dressé des bar-
rages de fortune dans plu-
sieurs avenues de la capitale,
avant d’être dispersés par la
police. Des tirs ont été enten-
dus pendant plusieurs heures
dimanche dans plusieurs
casernes du Burkina Faso,
dont celles de Sangoulé
Lamizana, Baba Sy et la base
aérienne à Ouagadougou. Des
mutineries ont également eu
lieu à Kaya et Ouahigouya,
dans le nord du Burkina où
sont en majorité concentrées
les attaques jihadistes, selon
des habitants et des sources
militaires. 

Le gouvernement avait
reconnu des tirs dans plu-
sieurs casernes, démentant
cependant «une prise de pou-
voir par l’armée».

Dimanche soir, le prési-
dent Kaboré, avait décrété
«jusqu’à nouvel ordre» un
couvre-feu de 20H00 à 05H30
et le gouvernement annoncé
la fermeture des écoles hier et
aujourd’hui.»Nous voulons
des moyens adaptés à la
lutte» anti-terroriste «et des
effectifs conséquents», ainsi
que le «remplacement» des
plus hauts gradés de l’armée
nationale, a affirmé  dans un
enregistrement sonore un
militaire de la caserne
Sangoulé Lamizana, sous
couvert de l’anonymat. Il a en
outre souhaité «une meilleure
prise en charge des blessés»
lors des attaques et des com-
bats avec les terroristes, ainsi
que «des familles des
défunts». 

Les revendications des
mutins ont été confirmées
par d’autres sources militai-
res et des discussions infruc-
tueuses ont eu lieu entre
leurs représentants et le
ministre de la Défense, le
général Barthélémy Simporé,
selon une source gouverne-
mentale. 

Le camp Sangoulé
Lamizana de Ouagadougou

où est détenu le président
Kaboré abrite la Maison d’ar-
rêt et de correction des
armées (Maca) où est égale-
ment incarcéré 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 contre le pré-
sident Kaboré, et est actuelle-
ment jugé pour son rôle pré-
sumé dans l’assassinat de
l’ancien président Thomas
Sankara, icône panafricaine,
en 1987. Comme le Mali et le
Niger, le Burkina Faso est
pris dans une spirale de vio-
lences attribuées à des grou-
pes armés terroristes, affiliés
à Al-Qaïda et au groupe Etat
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.
Les violences des groupes ter-
roristes ont fait en près de
sept ans plus de 2.000 morts
et contraint 1,5 million de
personnes à fuir leurs foyers.

LES COMBATS SE POURSUIVENT 
À HASSAKÉ, AU NORD DE LA SYRIE

PPlluuss  ddee  115500  mmoorrttss  
ddaannss  ll’’aassssaauutt  ddee  ll’’EEII

Les forces kurdes ont déployé hier des
renforts et barré l’accès à Hassaké, en
Syrie, après des combats avec des jiha-
distes qui ont fait plus de 150 morts dans
et autour d’une prison où des centaines
de mineurs sont toujours retenus.»Pour
empêcher les membres de cellules terro-
ristes de s’échapper (...), l’administra-
tion kurde du nord-est de la Syrie
annonce un couvre-feu complet à
Hassaké et ses alentours pour une
période de sept jours à compter du 24
janvier», a déclaré l’administration
locale dimanche soir. Jeudi soir, plus
d’une centaine de jihadistes de l’organi-
sation Etat islamique (EI) ont pris d’as-
saut la prison de Ghwayran avec l’aide
de camions piégés et d’armes lourdes.
Des jours de violents affrontements ont
suivi autour et au sein même de la pri-
son, située à Hassaké, dans le nord-est
syrien. Selon un nouveau bilan établi
hier matin par l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), 154 person-
nes ont été tuées, dont 102 jihadistes, 
45 combattants kurdes et sept civils.

Les combats ont diminué en intensité
dimanche soir alors que les Forces démo-
cratiques syriennes (FDS), dirigées par
les Kurdes, et la coalition emmenée par
les Etats-Unis consolidaient hier leurs
positions autour de la prison. Les FDS
ont accusé les combattants de l’EI d’uti-
liser comme «boucliers humains» des
mineurs encore présents à l’intérieur de
la prison. La présence de ces mineurs,
qui étaient emprisonnés dans «un centre
de réhabilitation» et qui sont désormais
enfermés dans un dortoir, compromet
l’avancée des FDS qui tentent de pénét-
rer dans la prison, ont-elles indiqué dans
un communiqué. Ces mineurs sont au
nombre de 850 et certains n’ont que 12
ans, selon l’agence des Nations unies
pour l’enfance (Unicef), qui a appelé à
les protéger et qui a souligné le «risque
que les enfants soient blessés ou recrutés
de force», par l’EI. Aux alentours de la
prison, les rues sont désertées tandis que
des combattants kurdes ratissent la zone
pour retrouver des fugitifs. Dans les aut-
res parties du nord-est de la Syrie
contrôlées par l’administration kurde,
un couvre-feu nocturne de 18h00 à
06h00 locales est entré également en
vigueur hier.

La Cédéao se dit inquiète par «la tentative de coup d’État»

BURKINA FASO

LLeess  mmiilliittaaiirreess  aarrrrêêtteenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaabboorréé
DDEESS  SSOOLLDDAATTSS  se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso
pour réclamer le départ des chefs de l’armée et des «moyens adaptés» à la lutte
contre les terroristes.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa
ppllaanncchhéé,,  hhiieerr,,  ssuurr  llee  ddoossssiieerr
lliibbyyeenn,, aavveecc  eenn  ttooiillee  ddee  ffoonndd  llee

rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  mmaannddaatt  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
((MMAANNUULL)),,  ppaarrvveennuu  àà  eexxppiirraattiioonn  ffiinn  jjaann--
vviieerr  ccoouurraanntt,,  eett  ll’’eexxaammeenn  dduu  ccoonntteexxttee
dd’’eennsseemmbbllee  ddoonntt  uunn  bbiillaann  ffiigguurree  ddaannss  llee
rraappppoorrtt  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraallee  aaddjjooiinnttee  cchhaarrggééee  ddeess  aaffffaaiirreess  ppoollii--
ttiiqquueess,,  RRoosseemmaarryy  DDii--CCaarrlloo..  UUnn  bbrreeeeffiinngg
aa  ééttéé  pprréésseennttéé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llaa
LLiibbyyee,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  iinnddiieenn  TTiirruummuurrttii..
EEnn  oouuttrree,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa  llaarrggee--
mmeenntt  ddéébbaattttuu  llee  ssuujjeett  ddeess  éélleeccttiioonnss
rreeppoorrttééeess,,  mmaallggrréé  lleess  aappppeellss  iinncceessssaannttss
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLaa
vveeiillllee  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess

ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa
aappppeelléé  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt))  àà  ddééffiinniirr  uunn
nnoouuvveeaauu  ccaalleennddrriieerr  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  ddaannss  llee  ppaayyss,,  eenn  mmaarrggee  ddee  ssaa
rreennccoonnttrree  aavveecc  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee,,  ddaannss  llaa  vviillllee
oorriieennttaallee  dd’’AAll--GGuubbbbaa..  «« JJ’’aaii  aappppeelléé  ttoouuss
lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  àà  pprreennddrree  ppaarrtt  àà  llaa
sseessssiioonn  eenn  ccoouurrss,,  àà  aassssuummeerr  lleeuurr  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  eennvveerrss  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett  àà  ffiixxeerr
uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee  eett  uunnee  vvooiiee  ccllaaiirree  vveerrss
lleess  éélleeccttiioonnss  ((......))  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  iimmppaarrttiiss
ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU »»,,  aa  eenn  eeffffeett
pprréévveennuu  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ssuurr
TTwwiitttteerr,,  nnoonn  ssaannss  aajjoouutteerr  qquuee  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  ddee  llééggiittiimmiittéé  dduu
pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ddééppeenndd  dduu
sseeuull  rreeccoouurrss  aauuxx  uurrnneess..  «« NNoouuss  aavvoonnss
ééggaalleemmeenntt  ddiissccuuttéé  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ppoouurr
llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee
eett  ddee  jjuussttiiccee  ttrraannssiittiioonnnneellllee  dd’’aaccccoommppaa--
ggnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoo--

rraall »»,,  aa--tt--eellllee  ééccrriitt  ppoouurr  ddéépplloorreerr  iimmpplliiccii--
tteemmeenntt  llee  rreeppoorrtt  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  pprroo--
ggrraammmmééeess  ppaarr  llee  FFDDPPLL  eenn  ddéécceemmbbrree
22002200,,  ssoouuss  ssoonn  ééggiiddee,,  eett  ccoonnttrraarriiééeess  eenn
ffiinn  ddee  ccoommppttee  ppaarr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  tteecchh--
nniiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess  qquuee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  aa  éévvoo--
qquuééeess,,  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  lleess  rréévvéélleerr..
DDiimmaanncchhee,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  aa  aappppeelléé  àà  ll’’ééllaabboo--
rraattiioonn  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aavvaanntt  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  uunn  ddooccuummeenntt  qquuii «« pprroo--
ttèèggee  llee  ppaayyss  eett  sseess  cciittooyyeennss  eett  qquuii  rrééggiissssee
lleess  éélleeccttiioonnss »»..  CCeerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  «« oonntt
aaggggrraavvéé  llaa  ccrriissee »»  aavveecc  ddeess  llooiiss  «« ttaaiillllééeess
ssuurr  mmeessuurree »»  eenn  ffaavveeuurr  ddee  pplluussiieeuurrss  ccaann--
ddiiddaattss  aauu  ddééttrriimmeenntt  dd’’aauuttrreess,,  aa--tt--iill
aaccccuusséé,,  eenn  rrééfféérreennccee  àà  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee
pprroommuullgguuééee  ssaannss  vvoottee  eenn  sseepptteemmbbrree  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  SSaalleehh
AAgguuiillaa,,  uunn  aalllliiéé  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr..  UUnn  CCoommiittéé  ddee  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aa  ééttéé  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,

ddéébbuutt  jjaannvviieerr,,  eett  ssoonn  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  pplluuss
oouu  mmooiinnss  pprroocchhee,,  ééttaaiitt  aatttteenndduu  aavveecc
fféébbrriilliittéé,,  hhiieerr,,  eenn  ffiinn  ddee  jjoouurrnnééee..  LLaa
ccrraaiinnttee  ppaarrttaaggééee  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  ccrriissee  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddaannss
ssoonn  eennsseemmbbllee,,  eesstt  qquuee  llaa  ssttaabbiilliittéé  oobbttee--
nnuuee,,  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  ddiivviissiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee,,  dd’’iinnssééccuurriittéé  eett  ddee  gguueerrrree  pplluuss  oouu
mmooiinnss  llaarrvvééee,,  nnee  ssooiitt  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoomm--
pprroommiissee..  NNuull  ddoouuttee,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aabboorr--
ddeerraa  lloonngguueemmeenntt  llee  ddoossssiieerr  aavveecc  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ééggyyppttiieenn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall--SSiissssii,,  dduurraanntt  ssaa  vviissiittee  ooffffiicciieellllee
ddee  ddeeuuxx  jjoouurrss  aauu  CCaaiirree,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  ssuuiivvaanntt  aavveecc  uunnee
aatttteennttiioonn  aauussssii  eexxttrrêêmmee  qquuee  ddiilliiggeennttee
lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ggaarraannttiirr  aauu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree
lliibbyyeenn  llaa  ssééccuurriittéé,,  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess
aappppééttiittss  fféérroocceess  eett  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraann--
ggèèrreess  mmuullttiipplleess.. CC..  BB..

LE PARLEMENT LIBYEN DOIT DÉFINIR UN NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL

LLaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  ddaannss  lleess  uurrnneess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q uoique n’étant pas
récentes, des tentatives
d’appropriation de la

part de pays tiers, du patrimoine
culturel de l’Algérie, ont pris des
allures accélérées, ces derniers
temps, tournant souvent à de
vives polémiques sur les
réseaux sociaux. 

Du couscous, héritage com-
mun de l’ancienne Numidie, à la
musique raï, née dans l’Ouest
algérien, en passant par le
chaâbi et le « karakou » algé-
rois, la liste des biens culturels
immatériels, dont la paternité est
disputée à l’Algérie, ne cesse de
s’allonger pour intégrer à
chaque fois de nouveaux élé-
ments de son vaste patrimoine.
Si des richesses comme la datte
(Deglet Nour) et l’huile d’olive
locale sont souvent revendi-
quées par des tiers qui s’appro-
prient également l’aura de Saint-
Augustin dans le cadre du tou-
risme cultuel, des individus sont
passés à une vitesse supé-
rieure, en s’adjugeant tout ce qui
peut représenter un intérêt parti-
culier, et ce, au mépris de la
vérité historique.

Attaques 
sur la Toile

« J’ai même entendu dans un
marché de Rabat, un commer-
çant décliner à des touristes
étrangers la croix du Sud
comme étant l’œuvre d’artisans
touareg du Maroc sachant que
ces derniers n’existent pas au
Maroc », témoigne à l’APS
Salwa, ayant séjourné dans ce
pays. Mais c’est sur la Toile que
l’on prend la pleine mesure de
cette « bataille » maghrébine
autour du patrimoine, les com-
mentaires virant aux attaques
« vénéneuses », au mépris de la
bienséance et de la courtoisie.
« Il a suffi que je dise que l’argan
existe en Algérie pour que ma
page Facebook soit bloquée »,
témoigne une internaute, évo-
quant, en outre, le récent « inci-
dent » ayant suivi la déclaration
de la « Miss Maroc 2021 » rela-
tive à ses origines algériennes et
qui lui ont valu une pluie d’at-
taques virulentes de ses conci-
toyens.

La concernée ayant déclaré
que sa grand-mère « a transmis

à des Marocaines l’art de la bro-
derie ». En plus du patrimoine
immatériel, l’Algérie est de plus
en plus  la cible de tentatives
d’appropriation de ses grandes
figures historiques, à l’instar des
souverains berbères. 

Une propension qui s’est tel-
lement exacerbée que des pas-
sionnés du patrimoine algérien
ont jugé utile de réagir en créant,
entre autres, des pages et des
groupes sur les réseaux sociaux
dédiés à sa sauvegarde, en y
publiant articles et images corro-
borant la paternité de l’Algérie
sur celui-ci. « Nous pouvons
nous enorgueillir d’avoir eu des
personnalités de premier plan,
nées sur le sol algérien, comme
Massinissa, Syphax ou encore
Juba II. 

Ce dernier qui fut un roi
savant dont le musée à
Cherchell démontre la richesse
artistique de sa capitale

Caesarea de Maurétanie. Et que
dire de la personnalité de Saint
Augustin qui fut une des lumiè-
res de l’église chrétienne ! »,
souligne l’historien
Abderrahmane Khelifa, rappe-
lant des noms historiques liés à
la résistance, à l’instar de
Jugurtha et de Takfarinas qui
« soulevèrent l’ensemble de
l’Afrique du Nord », ainsi que la
Kahina, pour la période ayant
marqué l’avènement de l’islam
dans le Maghreb. 

Massinissa, Syphax,
et Juba II

Dans le registre de la
musique, le directeur de
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
Abdelkader Bendaâmache,
déplore que les pratiques des
voisins n’aient pas épargné le
style « chaâbi », soutenant que
ce style est « propre à l’Algérie

et est issu de la poésie reli-
gieuse fondée par le grand
poète Sidi Lakhdar Ben
Khellouf ». Et de poursuivre
C’est grâce à l’académicien
Boudali Safir que le répertoire
algérien a été classé, pour la
1ére fois en 1947, en 5 genres
musicaux, dont le « madh »,
mais ce n’est qu’après l’indé-
pendance du pays, que l’orches-
tre musical du « madh », dirigé
par El Anka, a pris l’appellation
de « chaâbi », avant de dénon-
cer les « visées tendancieuses »
ayant entouré la production du
film El Gosto, retraçant l’his-
toire du châabi, car « éloigné de
la véracité des faits ». Si bien,
fait-il savoir, que sa projection en
Algérie a été empêchée.
Abordant la richesse du réper-
toire musical algérien, ce cher-
cheur en littérature bédouine
assure, par ailleurs, que le
« hawzi » et le « aâroubi » ont

été créés en Algérie avant de
passer chez les voisins de
l’Ouest, précisant qu’avec le
« gharnati », associé à la ville
marocaine de Fès, ces genres
musicaux font partie du « large
héritage andalou ».

Patrimoine maghrébin
commun

De son côté, la chercheure
au Centre national de recher-
ches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah),
Ouiza Gallèze, cite la large
variété du chant féminin algérien
représenté dans les troupes
appelées les « meddahate » à
l’Ouest, les « fqirat » à l’Est,
« Lamsamaâ » à Alger,
« achouiq » en Kabylie et les
« srawi » dans les Aurès.
Interpellée, par ailleurs, sur le
patrimoine de la fantasia, elle
rappelle que celui-ci est inscrit
sur la liste de l’Unesco par
l’Algérie dans le cadre du dos-
sier Pèlerinage du rakb de
Ouled Sidi Cheikh (2013), tout
autant que le caftan, souvent
objet de « tiraillements » avec
les voisins de l’Ouest, dans le
cadre du dossier Le costume
nuptial de Tlemcen, la chedda
(2012). Souvent attribué au
Maroc, le caftan y a été
« ramené d’Algérie vers le XVIe
siècle durant la période otto-
mane, lorsque le sultan Abou
Abbas Ahmed El-Mansour l’y a
découvert la première fois et en
fut ébloui », soutient
Bendaâmache.

Pour Abderrahmane Khelifa,
cet habit n’est nullement l’exclu-
sivité de ces derniers: « Il suffit
de lire les auteurs du Moyen Âge
qui évoquent des vêtements
dans les cours ziride, hamma-
dite, almoravide, almohade,
mérinide, zayyanide, hafside,
etc. Ils étaient quasiment les
mêmes à Tlemcen, Fès ou
Tunis ». Ceci, au moment où le
chercheur en patrimoine,
Abdelhamid Bourayou, consi-
dère qu’il s’agit d’un « patri-
moine maghrébin commun »,
notant son origine « turque » ou
« andalouse », tandis que des
écrits la situent en Asie
(Mongolie, Perse), où à la base
il était masculin.

COUSCOUS, RAÏ, CHAÂBI ET KARAKOU

Ce patrimoine qu’on nous envie
La liste des biens culturels immatériels, dont la paternité est disputée à l’Algérie, ne cesse de s’allonger pour
intégrer à chaque fois de nouveaux éléments de son vaste patrimoine.
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L’Expression :Peut-on savoir à
quand remonte votre passion pour la
littérature?

Rabah Benamghar : Quand on naît
kabyle, on naît poète en même temps.
C’est quoi la littérature au fait ? C’est la
vie de tous les jours pensée de manière
intelligente. C’est la manière la plus
directe de verbaliser les pensées les plus
enfouies, parfois même innées, pour en
faire des œuvres à la portée du grand
public. Un homme de lettres est celui qui
sait, plus que les autres, donner forme au
bouillonnement d’idées que génère son
cerveau avec un minimum de bagage
intellectuel et un art avéré pour l’écriture.
On peut faire des miracles avec peu de
matière. L’exemple de la civilisation pha-
raonique est éloquent à plus d’un titre. Il
faut aussi et surtout aimer ce qu’on fait et
s’y atteler avec ferveur à chaque fois.

Comment s’est effectué le passage
de la lecture à l’acte d’écriture ?

On dit que pour maîtriser une langue,
il faut la lire et l’écrire sans cesse. La lan-
gue française m’a subjugué dès mon
jeune âge. Admis au collège, je fus bou-
leversé par mon orientation vers une
classe arabisée. C’était le début de l’ap-
plication de la Charte nationale de 1976
qui préconisait une arabisation tous azi-
muts de l’enseignement. Alors, je me suis
juré de prendre ma revanche sur le sort
en lisant beaucoup de livres écrits en
français. La frustration induite par cette
injustice m’a poussé à aimer la langue de
Molière encore plus. Quant à l’écriture,
c’est par la poésie que cela a commencé
à se faire. Je composais des poèmes au
lycée d’une manière quasi ludique entre
moi et mon alter ego poète en gestation.
J’écrivais des poèmes lors des séances
d’études du soir, étant interne. Je le fai-
sais juste pour moi afin de satisfaire mes
pulsations juvéniles et adolescentes.
Quoi d’autre qu’un poème pour s’expri-
mer et exprimer ses rêveries intimes. Ma
passion pour l’écriture a germé à cette
époque-là pour me poursuivre jusqu’à
maintenant. 

Que représente l’écriture pour 
vous ? 

L’écriture est pour moi une manière de
me délester d’un poids impossible à por-
ter, ni à éventer auprès du premier venu.
La complicité d’un stylo et d’une feuille
blanche n’ont pas d’égal. À trois, on se dit
tout sans interférence d’une quelconque
curiosité nocive.

Justement, vous êtes d’abord et
avant tout poète, pouvez-vous nous
parler de votre recueil de poésie édité
en France.

Avec l’avènement du numérique et
l’arrivée des ordinateurs dans les
familles, mon envie d’écrire a carrément
explosé. C’est devenu tellement facile.
J’ai réuni tous mes anciens poèmes et j’ai
réalisé un petit manuscrit que j’ai montré
un jour à un ami. J’avoue que j’appréhen-
dais sa réaction vu qu’il était professeur
de français dans un lycée et qu’il était un
féru de lecture et d’écriture. « Vous ne
pouvez pas laisser ça au fond d’un tiroir.
Votre poésie mérite d’être lue par un
large public», me conseilla-t-il de la
manière la plus sérieuse en me fixant du
regard. In situ, j’étais étonné et confus
par sa réaction.

Pourquoi ne pas l’avoir édité en
Algérie? 

Comme les maisons d’éditions ici refu-
saient toutes, enfin celles contactées,
mon recueil que j’enrichissais en même
temps, j’ai contacté les éditions  Edilivre

et je ne les ai pas priées pour
accepter mon travail. En
2013, un recueil de 120
poèmes a paru en
France.

Qu’en est-il de
vos deux romans
publiés en
Algérie ?

C’est sur
insistance de
mon entou-
rage qui
connaissait
ma passion
pour l’écri-
ture que je
me suis mis
au roman. Le
scénario de
mon premier
roman  Le
retour au bercail
cogitait déjà
dans ma tête
depuis très
l o n g t e m ps .
Ayant un

oncle naturalisé français et qui n’a jamais
remis les pieds au pays depuis son pre-
mier départ pour la France en 1953, son
histoire m’a toujours hanté au point d’en
faire une fixation. Je n’ai jamais cessé de
poser des questions à ceux qui avaient la
chance de le croiser à Paris, avant son
effacement définitif lorsqu’il apprit la mort
de sa mère en 1974, dont je garde des
souvenirs indélébiles. J’ai fait de ce livre
son histoire, même si je ne l’ai jamais
rencontré et que personne ne pouvait me
donner, ne serait-ce qu’une bribe de ses
péripéties. Nos villageois immigrés à
Paris ont tous perdu sa trace à un
moment donné. Je me suis dit alors,
puisque je n’ai pas pu apprendre sur sa
vie depuis son départ, autant imaginer
son retour. Et ce fut fait. Ce roman sorti
en 2016 est un scénario pour réaliser un
film pour ceux qui veulent bien s’y inté-
resser. Une histoire très émouvante qui a
fait pleurer plus d’un lecteur. En 2017, j’é-
tais en France pour faire la promotion de
mes œuvres. J’ai demandé à mes amis
de bien vouloir m’aider à retrouver mon
oncle qui était le personnage principal de
mon roman. J’avais récupéré entre-
temps sa dernière adresse par l’intermé-
diaire d’un vieux de notre région qui le
connaissait très bien. Cette personne
était la seule à avoir gardé contact avec
mon oncle. Et mon rêve se réalisa enfin.
Je l’ai retrouvé dans l’est de la France et

le scénario imaginé dans le
livre allait se réaliser

dans les moindres
détails sans l’in-

terférence de
q u e l q u e s
é l é m e n t s
exogènes. 

Qu’en
est-il de
v o t r e
s e c o n d
roman ? 

Pour le
second,
int i tulé
Double-
vie qui
r a c o n t e
un sujet

tabou, à
savoir, l’a-

dultère et
l’illicite dans

la relation
amoureuse, j’ai

osé le pari de
transgresser la

règle établie et
d’aborder le sujet

qui fâche.
C ’ e s t

une

relation d’amour entre un homme et une
femme mariés par-dessus tout. Mes deux
romans sont édités ici pour s’adresser à
des gens d’ici qui vivent ici ou ailleurs. 

Votre propre vie constitue-t-elle une
base pour la matière de vos romans ?

Même si ma vie est un roman à elle
seule qui s’écrit au jour le jour, elle n’en
demeure pas moins aux antipodes de
mes romans. L’environnement immédiat
dans lequel nous évoluons influe directe-
ment sur nos choix multiples. Nos vies,
pauvres montagnards que nous sommes,
sont régies par un ésotérisme des plus
sévères. Il est pour nous Kabyles pas du
tout catholique de raconter sa vie dans
les agoras. Tout est platonique dans nos
relations avec notre environnement. 

Quelle est, pour vous, la différence,
quand vous vous exprimez en poèmes
et dans vos romans ?

La question est très intéressante bien
qu’ayant plusieurs fois fait part de cette
différence entre les deux sujets. La pro-
fondeur de la poésie suggère une compli-
cité indispensable entre l’écrit et l’auteur.
Les deux sont interchangeables et ne
font qu’un au final. Le poème reflète la
personnalité intime de l’auteur et l’auteur
dicte sa pensée au poème. L’inspiration
joue le lien ou le ciment entre les deux.
Le poème est le son du silence du poète.

Ce que le poète n’ose pas dire, le poème
le dit avec toute la complexité et l’amal-
game possible qui font que le poète en
sort indemne de tout reproche. La poésie
est le porte-parole non coupable du
poète. C’est juste mon point de vue. Pour
le roman, bien qu’une touche personnelle
puisse intervenir, le scénario est une pure
imagination de l’esprit. L’imagination est
pour le roman ce qu’est l’inspiration pour
le poème. 

Est-ce que c’est le journalisme qui
vous a mené au roman ou bien l’in-
verse, parlez-nous du rapport entre les
deux…

Le journalisme m’a ouvert les yeux sur
mes capacités à aller plus loin dans l’é-
criture. J’étais journaliste avant d’être
romancier, bien entendu. Tout est enche-
vêtré en écriture. Le journalisme a besoin
de manière instantanée de la matière
pour assouvir la curiosité au quotidien,
parfois. Dans ce cas, la contrainte est
trop forte. Il faut, coûte que coûte, trouver
des sujets pour alimenter la rubrique, la
rédaction ou simplement l’actualité. C’est
un impératif commercial et informel que
le lecteur attend sans répit. Le journa-
lisme m’a appris à être précis et juste
dans le jugement et l’analyse, le roman
m’a donné l’amplitude de l’imagination
afin d’emmener le lecteur dans un film vir-
tuel impossible à interrompre. 

Est-ce qu’on peut savoir quels sont
vos écrivains préférés, ceux qui vous
ont le plus marqué ?

Je lisais tout. J’étais très attiré par le
roman et le sensationnel pendant ma jeu-
nesse. Claude Simon, Feraoun, Mimouni,
Dib et tant d’autres écrivains algériens
étaient les vrais porte-voix de notre quoti-
dien et surtout de notre misère. Nous
nous identifions à eux. Qui d’entre nous
ne frissonne pas en lisant Le fils du pau-
vre. Fouroulou était chacun de nous et sa
vie était la nôtre. La grande maison de
Dib nous renvoyait aux habitations juxta-
posées des villages kabyles où il n’y avait
presque pas d’intimité. Après, il y a
Alexandre Soljenitsyne qui était pour
nous le porte-parole du petit peuple, face
à l’injustice des puissants. Et puis, tous
les auteurs français Camus, Victor Hugo,
Daudet qui sont une partie de nous sur le
plan littéraire, grâce et à cause de la lan-
gue française. 

Qu’est-ce qu’être écrivain à une
époque où le lectorat se rétrécit de
plus en plus surtout depuis la généra-
lisation de l’Internet ?

C’est comme avoir beaucoup d’en-
fants, aujourd’hui, pour finir au crépus-
cule de sa vie seul avec sa femme entre
quatre murs. Être écrivain, aujourd’hui,
c’est accepter de produire sans attendre
rien au retour. La production littéraire n’in-
téresse presque plus et ne fait plus vivre.
Les envies, les plaisirs et les passions ne
sont plus les mêmes comme avant. La
passion seule permet aux hommes de
lettres de continuer à écrire et à produire.
Le livre n’est point un produit périssable,
il faut continuer à produire pour les géné-
rations futures. 

Etes-vous sur un projet de nouveau
roman ou recueil de poésie ?

Oui, bien sûr ! J’ai un livre presque fini
et un recueil de poésie fini. J’avoue que
cette pandémie de Covid-19 a tempéré
mes ardeurs. Le cœur n’y est plus. Pour
la poésie, je peux composer, jour et nuit,
pour peu qu’un semblant de calme s’ins-
talle dans ma tête. Pour le roman, j’ai
juste besoin d’un correcteur sérieux pour
agrémenter et saupoudrer mon manus-
crit. Il est dans le tiroir. Je suis aussi au
début d’un autre roman que j’ai mis au
frigo en attendant l’envie de réécrire. 

A.M.

RABAH BENAMGHAR (ÉCRIVAIN)

«Fouroulou était chacun de nous»

Rabah Benamghar, qui vit à Tigzirt,
est romancier, poète et journaliste. 

Il est l’auteur des romans,  
Le retour au bercail et  Double-vie. 
Il est également l’auteur d’un recueil

de poésie, Les rots de l’amertume

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI
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L
e baril semblait en petite
forme. Ce n’était pour-
tant pas le cas en tout

début de séance. Le Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mars, référence du pétrole algé-
rien, avait fait un pic à 88 dol-
lars avant de se replier à 85,84
dollars à 15h10 soit 1,24 dollars
de moins que la séance précé-
dente. Un coup de pompe qui
serait passager, les prix restent
malgré tout soutenus par un
contexte géopolitique explosif
qui tendrait plutôt à les faire
flamber davantage. « Le senti-
ment haussier a été soutenu
par une série de facteurs », sou-
ligne Stephen Brennock, ana-
lyste chez PVM Energy, faisant
référence à des troubles au
Moyen-Orient et à un risque
d’invasion de l’Ukraine par la
Russie qui apparaît de plus en
plus probable. Face à la 
« menace croissante » de la
Russie, Londres a annoncé
lundi le retrait de personnels de
son ambassade à Kiev, emboî-
tant ainsi le pas aux Etats-Unis.
Ces bruits de bottes ont été
amplifiés par l’annonce de
l’Otan qui signale avoir placé

des forces en attente et envoyé
des navires et des avions de
combat pour renforcer leur
défense en Europe de l’Est face
aux activités militaires de la
Russie aux frontières de
l’Ukraine. « La situation au
Moyen-Orient reste également
incertaine » renchérit Carsten
Fritsch, analyste pour
Commerzbank. Ces troubles
font planer des risques consé-
quents sur l’offre de pétrole, la
Russie tout comme les Emirats
arabes unis étant des produc-
teurs importants de l’Opep+
qui a de toute façon du mal à
atteindre le niveau de produc-

tion convenu, a ajouté l’expert
du second groupe bancaire 
allemand. Les 400 000 barils
par jour qui sont mis sur le
marché mensuellement par
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses parte-
naires, depuis juillet 2021, ne
suffisent apparemment pas à
répondre à une demande mon-
diale de plus en plus croissante.
Outre de fortes perturbations
au Kazakhstan et en Libye en
raison de crises géopolitiques,
d’autres producteurs comme la
Russie, l’Angola, le Nigeria et
l’Équateur ont du mal à attein-
dre leurs quotas. Le risque

représenté par la crise Russie-
Ukraine n’a pas complètement
été intégré aux prix de l’or noir,
a indiqué pour sa part Bjarne
Schieldrop analyste chez Seb.
Le mouvement des prix modéré
de ce matin paraît bien peu dra-
matique par rapport au risque
d’une invasion, a-t-il souligné.
Un indice de plus, incontesta-
ble, en faveur d’une flambée des
prix. Il ne reste plus qu’à pro-
duire l’étincelle pour que le
baril s’enflamme. Morgan
Stanley s’attend à ce qu’il attei-
gne les 100 dollars au second
semestre de 2022, évoquant,
cependant, d’autres facteurs.
Le marché pétrolier se dirige
vers un « triple déficit » dû à la
faiblesse des stocks, des capaci-
tés de production inutilisées
ainsi que de faibles investisse-
ments, a déclaré la Banque
américaine dans une note
répercutée par l’agence
Reuters. « Les principaux mar-
chés de produits pétroliers
(essence, carburéacteur et
gasoil/diesel) affichent tous des
marges de crack élevées, une
forte déportation et des stocks
qui sont tombés à de faibles
niveaux. Rien de tout cela ne
signale une faiblesse », souli-
gnent ses experts. MMTT
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L’ALGÉRIE ENVOIE UNE AIDE
HUMANITAIRE AU MALI 

L’Algérie a envoyé, hier, une

aide humanitaire constituée de

108 tonnes de nourriture et

400 000 doses de vaccin anti-

Covid-19, par étapes, vers le Mali

et ce, dans le cadre de la solidarité

de l’Algérie avec les pays voisins,

indique un communiqué du minis-

tère de la Défense nationale

(MDN). L’opération d’expédition et

de transport de cette aide humani-

taire s’est faite à la base aérienne

de Boufarik (1ère Région militaire)

à bord d’avions cargo militaires de

l’armée de l’air algérienne en

direction de l’aéroport de Bamako

au Mali. Il s’agit de la première

phase de cette aide humanitaire,

don du Croissant- Rouge algérien

au Croissant- Rouge malien, qui a

vu l’envoi de 23 tonnes de nourri-

ture et 300 000 doses de vaccin

anti-Covid-19. 

5 ANS DE PRISON FERME 
POUR ABDELMALEK SELLAL
Le pôle pénal économique et

financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné,
hier, l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal à 5 ans de pri-
son ferme et l’ancien chef de
Protocole à la présidence de la
République, Mokhtar Reguieg à 6

LE PÉTROLE DÉBUTE LA SEMAINE PAR UN PLONGEON

LLee  BBrreenntt  àà  pplluuss  ddee  8855  ddoollllaarrss
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir donnaient l’impression de vouloir marquer une pause, hier,
en cours d’échanges alors qu’un baril à 100 dollars est évoqué avec insistance.

Un baril à 3 chiffres pour bientôt ?

À PARTIR DU 1er FÉVRIER 

PPlluuss  ddee  rreettrraaiitt  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT la mise en place du nouveau système de points, les contrevenants au Code de la route vont devoir se contenter

de payer des amendes.

LL ’ère des retraits de permis de
conduire en Algérie sera bientôt
révolue. La sanction ne sera plus

appliquée aux conducteurs contreve-
nants. Jugée peu dissuasive, la mesure
de retrait de permis de conduire sera
suspendue à partir du 1er février. À la
place du retrait de permis, les instances
compétentes comptent mettre en place
un système à points. En attendant la
mise en place du nouveau système, les
contrevenants au Code de la route vont
devoir se contenter de payer des amen-
des. C’est ce qui ressort d’une circulaire
conjointe signée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et le minis-
tère des Transports. Ladite circulaire

révèle que de
nouvelles mesu-
res seront prises
pour annuler la
procédure de
suspension et de
retrait du permis
de conduire des
contrevenants
par les commis-
sions de wilayas
compétentes. Le
même document
préconise le rem-
placement du
retrait du permis
de conduire par
une mesure alter-
native. Cette
mesure consiste
en la délivrance

d’un P.V. de contravention assorti d’une
amende. En effet, en l’absence du retrait
de permis, les agents de l’ordre pourront
garder les permis des conducteurs ayant
commis des infractions et leur donner à
la place un document qui va leur per-
mettre de conduire pendant une durée
de 10 jours. 

Les contrevenants pourront honorer
leurs amendes dans un délai de 45 jours
au maximum, ajoute la même source qui
précise que si ce délai est dépassé, le
montant de l’amende sera doublé.
Néanmoins, la procédure de conserva-
tion du permis de conduire sera levée et
le document restitué à son titulaire dès
payement de  l’amende forfaitaire. Dans
le cas de non-paiement de l’amende, un
procès-verbal de non-paiement est
adressé aux autorités judiciaires compé-

tentes, joint au permis de conduire et le
montant de l’amende sera porté à son
maximum. La suspension du retrait de
permis de conduire permettra de simpli-
fier les procédures administratives pour
les conducteurs, de réduire la charge
pesant sur les services sécuritaires et
administratifs dans le traitement des
dossiers liés aux infractions, d’orienter
leurs efforts vers le contrôle opération-
nel du phénomène de l’insécurité rou-
tière et inciter les contrevenants à payer
des amendes forfaitaires en échange de
la récupération immédiate de leurs
licences de conduire. Cette nouvelle
mesure a été préconisée par les services
de la Gendarmerie nationale après cons-
tat de la perte de plusieurs permis de
conduire retirés, notamment lors de leur
transfert d’une wilaya à une autre. C’est
ce qui a été constaté après une étude

détaillée de ce dossier par les services de
sécurité. Ainsi, la nouvelle mesure épar-
gnera aux conducteurs un long trajet et
l’interruption de leurs activités. 

En adoptant cette nouvelle mesure,
les services compétents abordent une
nouvelle ère de gestion avec l’introduc-
tion, prochainement, du permis à points.
Après une longue attente pour son insti-
tution, le permis à points sera enfin opé-
rationnel cette année. Pour accélérer la
donne, les autorités ont créé le fichier
national du permis de conduire avec une
base de données numérisée qui permet-
tra dorénavant de faciliter la tâche aussi
bien pour les automobilistes que pour
les services de sécurité en cas d’acci-
dents et    de sanctions prévues par la
direction nationale de la prévention rou-
tière

SS..RR..
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CONDOLÉANCES
Mr et Mme Fattani, très affectés par le décès, hier, 

de leur ami et voisin

ZOUBIR REBAHI
présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances 

et l’assurent, en cette douloureuse circonstance, 
de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le retrait du permis n’a pas fait baisser la mortalité routière


