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LL a rentrée scolaire pour le
deuxième trimestre
dans les trois paliers est

prévue pour le 30 janvier de
l’année en cours. C’est ce que
vient de confirmer le responsa-
ble de l’inspection centrale du
ministère de l’Éducation natio-
nale, Boualem Belaouar. Il s’a-
git de la démarche relevant de
l’organigramme scolaire de la
tutelle dans des situations ordi-
naires. Mais la décision annon-
cée est teintée de scepticisme
relatif à la crise sanitaire
majeure, à savoir la pandémie
de Covid-19 et la quatrième
vague d’Omicron et sa propaga-
tion exponentielle.Cette donne
laisse entendre que la tutelle
pourrait entreprendre d’autres
mesures préventives pour parer
à la dégradation de la situation
sanitaire dans les établisse-
ments scolaires dans les trois
paliers d’enseignement. 2000
inspecteurs ont été déployés
par la tutelle pour intervenir
sur le terrain dans le but d’a-
voir une évaluation concrète,
quant au niveau de l’étendue de
la propagation du virus
Omicron dans les établisse-

ments scolaires.C’est sur cette
base que la tutelle saura si elle
entamera d’autres mesures
plus drastiques, face à la pandé-
mie qui se propage rapidement
dans l’espace scolaire et par
ricochet décider de la faisabilité
de prolonger l’année scolaire et
maintenir les mesures préven-
tives jusqu’à ce que la qua-
trième vague de la pandémie de
Covid-19 atteindra son pic. La
décision précédente consistant
à avancer les vacances de l’hi-
ver, a été prise lors d’une
réunion d’urgence de la tutelle

avec de hauts responsables au
niveau du gouvernement pour
parer à l’exacerbation de la
situation pandémique.Il faut se
rappeler que l’alerte de la qua-
trième vague a été donnée au
niveau des établissements sco-
laires. C’est ce qui a poussé la
tutelle en concertation avec
l’Exécutif à entreprendre des
mesures fermes et d’urgence
pour freiner la cadence de la
propagation de la pandémie qui
s’est déplacée dans les foyers et
d’autres structures de la
société. La prolongation de la

fermeture des établissements
scolaires est posée avec acuité.
Surtout que le taux de vaccina-
tion au niveau national ne
dépasse pas 13%, selon la der-
nière déclaration du ministre
de la Santé et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid.La prolongation de
la rentrée scolaire pour le
deuxième trimestre est tribu-
taire du respect du protocole
sanitaire et de l’évolution de la
cadence de la vaccination en
général et dans le secteur de l’é-
ducation nationale en particu-
lier. Sans cette rigueur et fer-
meté sanitaire, il y a un risque
de voir l’année scolaire verser
dans la prolongation à répéti-
tion.Cela risque de provoquer
un déséquilibre dans les pro-
grammes pédagogiques, sauf si
la tutelle aura à mettre en place
des mesures alternatives au
plan pédagogique et de la ges-
tion technique des moyens de la
diffusion des programmes sco-
laires via des outils inhérents à
la technologie de l’information
et de la communication (TIC).

La tutelle n’a pas beaucoup
de marge de manœuvre qui va
lui permettre de répondre aisé-
ment à la problématique des
retards en matière de pro-

gramme scolaire annuel.
L’enjeu dépasse la volonté de la
tutelle et de l’Exécutif en géné-
ral. L’intérêt public prime dans
ce genre de situation, à savoir
une situation de crise sanitaire
majeure et ses retombées sur la
vie des citoyens et la sécurité
publique. Le ministère de l’É-
ducation nationale semble pri-
vilégier la piste de tout préven-
tif et sanitaire pour permettre
aux élèves et les parents d’élè-
ves d’être à l’abri de la menace
de la pandémie de Covid-19 et
ses conséquences néfastes sur
la santé publique. La prolonga-
tion de la date de la rentrée sco-
laire pour le deuxième trimes-
tre est selon toute vraisem-
blance incontournable pour évi-
ter aux établissements scolaires
et le reste des structures de la
société le pire lors de cette qua-
trième vague de la pandémie de
Covid-19. Encore une fois, les
élèves doivent se référer au
protocole sanitaire et à des
mesures préventives d’une
manière sérieuse et ferme s’ils
veulent que la rentrée scolaire
se déroule dans le calme et la
sérénité et loin des risques
d’une situation pandémique qui
pourrait provoquer une situa-
tion incontrôlable. HH..NN

DD u piston pour une simple boîte de
Paracétamol ! Oui, en 2022, il
faut user de ses connaissances

ou faire un véritable parcours du com-
battant pour espérer une boîte du médi-
cament le plus fabriqué au monde ! Avec
l’explosion des contaminations, certains
médicaments  ont connu une forte ten-
sion. Beaucoup sont même en rupture
de stock, que ce soit la molécule mère ou
le générique. L’anticoagulant, (Lovenox,
Varainox), occupe les devants de la
scène, du fait de son importance vitale
pour les malades. Néanmoins, les antal-
giques et les antibiotiques à l’image du
Zithromax ou de l’Augmentin ont
disparu des étals des pharmacies. Une
situation inadmissible pour un pays
continent comme l’Algérie. Le ministre
de la Santé a, lui-même, fait ce terrible
constat. « Les citoyens ont raison, il y a
un problème de disponibilité des médica-
ments », a lâché sèchement,
Abderrahmane Benbouzid sur le plateau
de la Télévision nationale publique
(Canal Algérie). Le ministre de la Santé
s’en lave les mains en renvoyant la
responsabilité au ministère chargé de
l’Industrie pharmaceutique, en l’occur-
rence, Lotfi Djamel Benbahmed. « Dans
le milieu hospitalier, les médicaments
sont disponibles en quantité. On a même
des stocks de sécurité de 3 mois. Dans
les officines, cela ne relève pas du minis-
tère de la Santé », a-t-il souligné. Pour
argumenter ses dires, en plus du constat
sans équivoque des Algériens, il se réfère
à une déclaration du président du syndi-
cat des pharmaciens d’officines. « Il a
lui-même tiré la sonnette d’alarme sur
les ondes de la Radio nationale, avant de
se rétracter (on se demande pourquoi)
quelques heures après », soutient-il. La

guerre entre les deux ministres semble
arrivée à son paroxysme. Surtout que
Benbouzid accuse carrément son collè-
gue au gouvernement d’avoir manqué
de « prévoyance », en ce qui concerne les
besoins en médicaments pour cette 4e
vague. «Une partie de cette rupture est
due à la forte demande et au stockage
dont font preuve les citoyens, mais il
aurait dû en tant que responsable pré-
voir cette situation… », a pesté

Benbouzid avant de se ressaisir. « Je pré-
fère ne pas aller plus loin », a-t-il répli-
qué. Il faut avouer que les leçons de la 3e
vague, en termes de médicaments, n’ont
pas été retenues. Ce tsunami annonçait
son arrivée depuis plusieurs mois. La
forte demande pour ces médicaments,
notamment l’anticoagulant, était un
secret de Polichinelle. Tout comme les
capacités du producteur national de ce

médicament qui ne suffisent pas à cou-
vrir la demande. Les importations limi-
tées à un ou deux opérateurs ne sont pas
suffisantes pour compenser le manque
de la production nationale. Pourquoi
n’a-t-on pas anticipé les choses ? Où se
situe la faille ?  Pour Benbouzid, les cho-
ses sont simples. « L’éthique, dit que le
médicament doit relever de la santé.
C’est l’outil du médecin, c’est le minis-
tère de la Santé qui doit importer les
médicaments qu’il faut, la quantité qu’il
faut, la destination qu’il faut », a-t-il
pesté. Ce n’est pas la première fois qu’il
POUSSE son « coup de gueule ». Il a
déjà publiquement affiché sa désappro-
bation de voir la question de l’importa-
tion et la distribution du médicament
confié à ce nouveau ministère qu’est
l’Industrie pharmaceutique. Beaucoup
de spécialistes avaient auparavant mis
en garde contre la situation de « bicé-
phalie »  d’un secteur aussi sensible que
la santé.  Quel dommage pour un sec-
teur aussi sensible, surtout en ce
moment ou la pandémie fait rage.

WW..AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La décision de reprendre les cours est hâtive

BENBOUZID TACLE BENBAHMED SUR LA PÉNURIE DES MÉDICAMENTS

««LLAA  GGUUEERRRREE»»  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS !!
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé accuse son collègue du gouvernement de manque de prévoyance.

B
enbouzid a été très loufoque lors de son passage, lundi
soir, sur le plateau de Canal Algérie. Au point où le
ministre de la Santé a démenti ses propres chiffres, qu’il

nous tartine depuis plusieurs mois, à  commencer par ceux de la
vaccination. Les 25, 30 % qu’il nous sortait, ces derniers mois sont,
en fait, à peine 13% de la population totale. Soit les chiffres donnés
par l’OMS et que l’on trouve sur Google. Autre aveu, il concerne la
3e vague où il assure que nous avions enregistré une moyenne
d’hospitalisation de 4 000 malades par semaine. « Ce qui a
contraint certains hôpitaux à renvoyer les malades », a-t-il encore
admis, non sans préciser que pour cette vague ce genre de
comportement sera sanctionné. Dans ce sens, il fait savoir que
seulement 5 200 personnes sont actuellement hospitalisées pour
une capacité de 20 000 lits. « La majorité est dans la capitale »,

atteste- t-il. Ce qui pourrait expliquer le fait que les patriciens de la
santé au niveau des structures du centre parlent de saturations
d’environ 80% de capacités d’occupation des lits d’hôpitaux.
Benbouzid met également en avant le fait que l’Omicron soit plus
« clément » que le Delta. « Ce qui explique en partie que la
situation soit stable et maîtrisée », assure- t-il. Le ministre est aussi
revenu sur les chiffres des contaminations avouant aussi qu’ils
étaient plus élevés que ceux déclarés, du fait que seuls les PCR
sont pris en considération. Tout comme les chiffres des décès.
Enfin, il a avoué que l’Algérie souffrait d’un manque en lits en
réanimation. « Un problème qui date d’avant la pandémie de
Covid-19 », a-t-il précisé, alors que lui et les autres responsables
disaient le contraire, il y a quelques mois. A-t-on menti au président
de la République ?  W.A.S.

REPRISE DES COURS SCOLAIRES DIMANCHE PROCHAIN

LLEESS  LLIIMMIITTEESS  DD’’UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN
LLAA  PPRROOLLOONNGGAATTIIOONN  de la fermeture des établissements scolaires est posée avec acuité. 

VACCINATIONS, HOSPITALISATIONS, CONTAMINATIONS ET RÉA

LES AVEUX DE BENBOUZID

BenbahmedBenbouzid
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SS ’unir ou disparaître. Loin des
proclamations tonitruantes van-
tant un panarabisme virtuel, le

président Abdelmadjid Tebboune a
fixé le cap  pour une  action arabe com-
mune dans une conjoncture difficile.
Le chef de l’État a évoqué un « nouvel
esprit » qui doit s’appuyer   sur «l’im-
pératif de prendre conscience et de
faire face aux défis dans un contexte
mondial et ce qu’il implique comme
agendas publics ou secrets qui ne ser-
vent pas nos ambitions communes». Le
président Tebboune qui s’exprimait
lors de la conférence de presse qu’il a
animée conjointement avec le prési-
dent Abdelfattah Al-Sissi, a formulé le
vœu d’«établir des passerelles de
coopération et d’entente aux plans
arabe et africain». Il a souligné avec
son homologue égyptien, la nécessité
d’ « oeuvrer ensemble à la préserva-
tion du rôle pionnier de l’Algérie et de
l’Égypte en Afrique et dans la rive sud
de la Méditerranée, et du rôle histo-
rique et géostratégique de la
République arabe d’Égypte dans l’éta-
blissement de ponts de coopération
pour nos frères arabes dans le conti-
nent asiatique». 

Lors de ces  entretiens avec son
homologue égyptien, le président
Tebboune qui s’est réjoui que cet
entretien ait été une opportunité pour
évoquer «la dimension géopolitique
régionale, africaine et arabe en parti-
culier», affirmant qu’il s’agit là d’un
«objectif renouvelé dans la stratégie de
coopération algéro-égypto-africaine et
algéro-égypto-arabe. Ainsi, a-t-il a
laissé entendre que les priorités seront
fixées par d’autres, tant que le Monde
arabe ne surmontera pas ses faiblesses
et ses  vulnérabilités. Un Monde arabe
totalement  disloqué  qui renvoie l’i-
mage  d’un Cavalier sans monture

pourfendant désespérément  le dragon
sioniste. À ce propos, le président de la
République a exprimé sa volonté
d’œuvrer aux côtés du président Al-
Sissi et des dirigeants arabes, à réunir
les conditions idoines pour le prochain
Sommet arabe d’Alger . Pour
Tebboune, ce sommet a une valeur
politique et une portée  stratégique
dans la mesure où il va grandement
influer la suite des événements et des
défis qui attendent les peuples  arabes.
Durant son séjour au Caire, le
Président Tebboune, a déposé, hier,
deux gerbes de fleurs sur les tombes
du Soldat inconnu et de l’ancien prési-
dent égyptien défunt, Anouar El
Sadate. Tebboune a également  a ren-
contré, au siège de sa résidence au
Palais d’Al-Qobba au Caire, des repré-
sentants de la communauté nationale
établie en Égypte, dans le cadre de la
visite de travail et de fraternité qu’il
effectue dans ce pays.

De son côté, le  président égyptien,
Abdelfattah Al-Sissi, a indiqué que les
questions arabes et africaines étaient
au centre de ses entretiens avec son
homologue Abdelmadjid Tebboune.
Lors de ces entretiens.  S’agissant de
la crise libyenne, le président égyptien

a affirmé que les deux parties « ont
convenu de la nécessaire tenue des
élections présidentielle et parlemen-
taires », comme il a plaidé le retrait
« de toutes les forces étrangères, les
mercenaires et combattants étrangers,
sans exception et dans des délais pré-
cis », conformément aux résolutions
du Conseil  de sécurité et aux conclu-
sions des processus de Paris et de
Berlin. 

Le Président Al-Sissi a, également
fait savoir que les entretiens ont porté
sur les derniers développements de la
question palestinienne et les aspira-
tions de ce vaillant peuple à un État
indépendant sur les frontières du 4
juin 1967, avec El-Qods comme capi-
tale. 

Aussi, parmi les dossiers présents
entre les deux présidents figure le dos-
sier des menaces sécuritaires venant
de la région du Sahel et du Sahara. Al-
Sissi a souligné que l’Égypte et
l’Algérie sont ensemble sur la voie de
la lutte contre le terrorisme, et que le
consensus entre les deux pays est capi-
tal pour contrer cette menace sécuri-
taire venant de la région sahélo-saha-
rienne et de la région du Tchad.  

BB..TT..

Faire face aux défis de l’heure

À PARTIR DU CAIRE, LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
APPELLE À L’UNITÉ ARABE

««DDEESS  AAGGEENNDDAASS  SSEECCRREETTSS
NNOOUUSS  MMEENNAACCEENNTT»»

LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS seront fixées par d’autres, tant que le Monde arabe ne surmontera
pas ses faiblesses . Une entité arabe totalement disloquée  qui renvoie l’image
pathétique d’un cavalier sans monture pourfendant désespérément le dragon sioniste.

UUnnee  cceerrttaaiinnee
iiddééee  ddee  ll’’UUnniioonn

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Q
uelles perspectives aux relations
entre les pays africains, arabes et
asiatiques?  Des perspectives

abordées par les deux présidents algé-
rien, Abdelmadjid Tebboune, et égyp-
tien, Abdelfattah al-Sissi, lors de leurs
entretiens qualifiés de « riches et fruc-
tueux ». Des entretiens s’inscrivant
dans le cadre des concertations perma-
nentes et continues sur les relations
bilatérales, et des efforts des deux pays
pour le renforcement de la coopération
arabe et africaine et la réalisation de la
sécurité et de la stabilité dans la région.
Des entretiens ayant porté, également,
sur le rôle et la contribution de deux
pays dans le développement de la région.
Pour ce faire, le chef de l’État a souligné
avec son homologue égyptien la néces-
sité d’ « oeuvrer ensemble à la préserva-

tion du rôle pionnier de l’Algérie et de
l’Égypte en Afrique et dans la rive sud
de la Méditerranée, et du rôle historique
et géostratégique de la République arabe
d’Égypte dans l’établissement de ponts
de coopération pour nos frères arabes
dans le continent asiatique ». Deux pays
d’une importance géostratégique capi-
tale sur le plan maritime. La rencontre
entre les deux présidents est allé au-
delà de la résolution des différends
concernant la tenue du Sommet arabe.
Certes, en tant que puissances nord-afri-
caines, l’Algérie et l’Égypte suivent de
très près l’évolution de la scène régio-
nale et internationale.  Pragmatique,
Alger cherche avant tout une forme de
stabilité. D’où la volonté de renforcer la
coopération militaire avec Le Caire, mal-
gré cette divergence d’approche du dos-
sier libyen À ce sujet, les deux capitales
semblent accorder leurs violons concer-
nant l’épineux dossier libyen. Un dossier

dans lequel elles comptent se placer en
tant qu’ acteurs majeurs de sa résolu-
tion après une intervention étrangère
ayant embrasé, par la suite, le Sahel,
dont Alger et Le Caire sont appelés à
coordonner leurs politiques antiterroris-
tes. Les frontières libyennes avec
l’Algérie et l’Égypte s’étirent chacune
sur près de mille kilomètres. Un sujet de
préoccupation constante pour les deux
pays. Et cela, notamment à cause de la
prolifération des groupes djihadistes en
Libye. Sur ce point, les deux pays ambi-
tionnent de positionner judicieusement
leur pays, notamment l’espace sahélo-
saharien. Ce qui explique leur intention
de renforcer leur coopération militaire
comme en témoigne la visite du chef d’é-
tat-major de l’ANP au Caire, le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha.
D’autant qu’Alger a engagé une média-
tion entre l’Égypte, l’Éthiopie et le
Soudan pour la résolution du différend

sur les eaux du Nil et le barrage de la
Renaissance. L’autre sujet de concor-
dance a trait à la question palestinienne.
L’Algérie a lancé une médiation pour
unir les différentes factions palestinien-
nes. En outre, l’Algérie et l’Égypte ont
agi ensemble pour bloquer l’adhésion
d’Israël à l’Union africaine comme
membre observateur. Sur le plan géoéco-
nomique, les deux pays arabes se pré-
sentent comme une interface incontour-
nable pour entrer dans le continent afri-
cain, riche en matières premières et
grand marché mondial de consomma-
tion. En tant que producteur de gaz,
l’Algérie et l’Égypte ont tout intérêt à
coopérer avec la Russie et l’Iran qui
pourraient bien relancer le projet d’une
Opep du gaz, auquel se joindrait certai-
nement la Chine qui prévoit déjà un cor-
ridor dans le cadre des routes de la soie,
reliant le Venezuela, le Sénégal et l’Iran. 

S.R.

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÉÉTTAAPPEE
SSYYMMBBOOLLEE  d’une entente, la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Caire a été riche en enseignements.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ’Algérie et l’Égypte ont en commun une
réelle volonté de transcender les diver-
gences entre les États arabes pour pla-

cer l’intérêt des peuples au cœur de l’équation
de la paix et de la prospérité de toute la vaste
région que les Occidentaux désignent par l’a-
cronyme Mena (Moyen-Orient Afrique du
Nord). À cheval sur deux continents, ce crois-
sant de terre où sont nées les civilisations les
plus emblématiques que l’humanité ait
connues, et aussi sur son flan oriental, la terre
bénie qui a vu naître tous les prophètes, dont
les  religions sont encore dominantes et ryth-
ment la spiritualité d’une grande partie de l’hu-
manité. La nation arabe, c’est tout cela. Ce
n’est pas seulement une langue, c’est un
immense vécu et un trésor d’expériences
humaines. 

Si l’Algérie n’oublie jamais son amazighité
ancrée au plus profond de l’âme de chaque
citoyen et l’Égypte, son illustre passé pharao-
nique, les deux nations, plusieurs fois millé-
naires, ont en commun une Histoire riche qui
a traversé leurs territoires et leurs sociétés. 

Cette richesse est dans l’extraordinaire
apport de la civilisation islamique, véhiculée
par une langue et une religion juste et profon-
dément tolérante. À son origine donc, le
Monde arabe n’est pas habité par une ethnie et
n’a jamais été la propriété de qui que ce  soit.
Il fut pendant très longtemps le réceptacle des
sciences et des arts. Et disons-le franche-
ment, le croissant fertile n’a jamais été une
seule entité. Il a abrité des centaines de
dynasties, lesquelles ont contribué d’une
manière ou d’une à façonner la civilisation
islamique.

Remonter jusqu’à ce passé sublime est
certainement le rêve des centaines de millions
de citoyens, dont les États vivent, aujourd’hui,
dans la division et les petits calculs. Le
Président Tebboune, en authentique Amazigh,
sait ce que ses ancêtres ont édifié. Il sait éga-
lement que tout n’est pas perdu. Il reste bien
plus que des vestiges dans ce Monde arabe. Il
reste la langue, la religion et une aspiration à
une indépendance de tous les extrémismes et
les régressions. Les peuples l’ont tellement
de fois exprimé. La récente Coupe arabe de
football témoigne de cette pleine volonté
populaire de transcender les clivages pour
réunir les nations. En soutenant sa volonté de
contribuer au «renforcement de la coopéra-
tion arabe et africaine et la réalisation de la
sécurité et de la stabilité dans la région», le
chef de l’État ne fait rien d’autre que d’expri-
mer un vœu profondément populaire. Le
Président Al Sissi a la même conviction. Reste
à convaincre les autres décideurs. Les peu-
ples, eux, sont totalement acquis à l’idée de
l’union. S.B.
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SATISFAITS DES RÉSULTATS DE LA RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE

LLeess  aavvooccaattss  mmeetttteenntt  ffiinn  àà  lleeuurr  ggrrèèvvee  iilllliimmiittééee  
LLAA  MMIISSEE sur pied d’une commission mixte qui se penchera sur la révision  du  régime fiscal concernant les avocats,
est la solution retenue.

PP lus de dix jours après son
déclenchement, les robes
noires ont décidé de

suspendre leur mouvement de
grève. L’Union national des
ordres des avocats(Unoa) a
annoncé dans son communiqué,
sanctionnant sa réunion tenue,
juste après sa  rencontre avec le
Premier ministre, ministre des
Finances, « la suspension de sa
grève illimitée à partir de
demain ». Le ministre des
Finances et les représentants
des avocats  se sont mis d’ac-
cord sur la  révision du  nou-
veau  système fiscal qui leur a
été imposé par la loi de finances
2022. La mise  sur pied d’une
commission mixte qui se pen-
chera sur la révision  du  régime
fiscal simplifié concernant les
avocats, est la solution retenue.  

Le nouveau système d’impo-
sition combinera entre les deux
régimes, autrement dit, il  pren-
dra en considération  le mode
de  prélèvement à la source,
proposé par les robes noires,
tout en maintenant le principe
de l’impôt sur le revenu global

consacrant l’équité fiscale.
Outre le mix des deux régimes,
il a été également convenu d’in-
troduire cette révision dans la
loi de finances complémentaire.
Entre- temps, une rencontre
est prévue, également, entre les
deux parties au courant de la
première semaine de février,
dans le but de débattre  sur les
mécanismes d’application du

prélèvement de l’impôt à la
source. 

À rappeler que les robes noi-
res qui ont boycotté les audien-
ces depuis le 13 janvier dernier,
ont réussi à paralyser l’ensem-
ble des tribunaux et cours de
justice à travers le territoire
national. Il est à noter qu’à la
faveur des dispositions de l’arti-
cle 12 de la LF2022, l’impôt for-

faitaire unique (IFU) de 12%,
auquel sont soumis les avocats,
a été supprimé et remplacé par
un nouveau régime qui les
contraint  de payer à titre de
taxes et d’impôts 54% de leurs
bénéfices, soit 35% à titre de l’
IRG et 19% à titre de la TVA.
Pour rappel,  selon le président
de l’Union nationale des Ordres
des avocats (Unoa), Brahim

Taïri, «le mot d’ordre du mou-
vement de grève a été suivi à
100%». 

À l’issue de l’assemblée
générale de l’ Union nationale
des ordres des avocats organi-
sée, le 8 janvier dernier, à
Constantine, 23 sur 24 bar-
reaux ont décidé d’entamer une
grève illimitée. Ils  ont déclen-
ché une grève de 4 jours en
novembre 2021 pour dénoncer
le nouveau mode fiscal. Les
notaires, dont le nombre est
estimé à 3 000 au niveau natio-
nal, sont assujettis au même
système fiscal sous le chapitre
des obligations fiscales des pro-
fessions non commerciales. Ces
derniers, qui  ont emboîté le pas
aux avocats ont  appelé le gou-
vernement à surseoir à l’appli-
cation de ce régime.   

Ils ont même menacé de
recourir à la grève si les portes
du dialogue restent fermées. La
question qui se pose : la révi-
sion envisagée par le ministre
des Finances concernera on non
les notaires au même titre que
les avocats ? La pression fiscale
a poussé plusieurs jeunes avo-
cats à changer de métier. 

MM..  BB..

BB asé sur les nouvelles disposi-
tions issues du renouvellement
des institutions, le secteur de la

justice est   en phase de mutation, moti-
vée par  l’impératif de se diriger vers
l’indépendance des actions judiciaires
et  vers le déploiement à l’étranger. Et
ce  en vue d’enrichir le secteur à travers
de nouvelles expériences de coopéra-
tion, visant à lui  redonner  de nouvel-
les bases de fonctionnement. À cet
effet, un mémorandum d’entente pour
la coopération juridique a été signé,
lundi à Alger, entre l’Algérie et le
Qatar, dans le cadre du renforcement
des relations de coopération bilatérale
dans le domaine juridique et la promo-
tion de l’action judiciaire dans les deux
pays. Un pas qui tend à dépoussiérer
un secteur, longtemps tombé sous les
effets d’une instrumentalisation qui a
servi à satisfaire les appétits voraces

d’une gouvernance mafieuse, durant
des décennies.  C’est dans cette
optique, que le secteur de la justice vise
à regagner la confiance du citoyen, à
travers des actions de modernisation et
d’échange d’expériences, et donner une
nouvelle image de l’appareil judiciaire.
Une orientation qui pourrait avoir des
répercussions positives sur la qualité de
l’exercice de la justice, à travers des
pratiques qui consacrent les droits et
les devoirs des citoyens, et basées sur
des normes universelles. C’est dans ce
contexte, que le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid Tabi , a
tenu à souligner l’importance de ces
échanges internationaux, en présence
de son homologue qatari , Messaoud
Ben Mohamed el Amiri, précisant que
«l’efficacité de l’action judiciaire passe
inévitablement par l’ouverture sur les
expériences internationales, d’où la
signature de cet accord qui se veut un
jalon important qui vient s’ajouter à
une série d’accords signés entre

l’Algérie et le Qatar ».Il est clair , que
de telles actions ne manqueront pas
d’apporter un souffle nouveau au fonc-
tionnement de l’institution judiciaire,
renforcera les réformes en cours, et
confirmera la volonté de l’État à répon-
dre aux attentes de la société. Car, il va
sans dire, que les effets d’une pratique
judiciaire efficace et moderne, auront
inévitablement des impacts considéra-
bles, et déterminants sur l’éradication
d’un bon nombre de fléaux et  de tares
hérités des anciennes gouvernances, et
qui continuent de se dresser contre tou-
tes formes de changements et d’indé-
pendance. 

C’est à ce niveau que l’amélioration
des formations et des échanges, devien-
nent des outils incontournables pour
affronter et relever les défis de l’Algérie
nouvelle. D’autant plus que devant les
épreuves économiques, sociales et poli-
tiques  qui s’imposent à l’Algérie, le
secteur de la justice aura un rôle pré-
pondérant à jouer dans la concrétisa-
tion des réformes et des objectifs fixés
par les engagements du président de la
République dans tous les domaines.
Une colonne vertébrale qui œuvrera à
garder la nation en position debout, à
travers l’instauration des principes d’é-
quité et de justice sociale. C’est dire à
quel point il est nécessaire d’accélérer
la restructuration de ce secteur.

C’est ce qu’ a précisé le ministre lors
de cette cérémonie de signature, indi-
quant que  «ce mécanisme juridique
institutionnel favorisera l’échange
entre les corps des magistrats des deux
pays, concernant notamment les pra-
tiques idoines visant à améliorer leur
formation pour concrétiser les valeurs
de justice et la souveraineté de la loi, au
mieux des intérêts des citoyens des
deux pays ». AA..AA..

Ils ont bien plaidé leur cause auprès du Premier ministre

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� AALLII AAMMZZAALL

ACCORD JURIDIQUE ENTRE L’ALGÉRIE ET LE QATAR

LL’’eeffffiiccaacciittéé  jjuuddiicciiaaiirree  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff
LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ de l’action judiciaire passe inévitablement par l’ouverture 

sur les expériences internationales.

AIDE FINANCIÈRE AUX JEUNES
PORTEURS DE PROJETS

LL’’ââggee  lliimmiittee  ppaassssee  
ddee  3355 àà 5555  aannss  

L’âge limite des porteurs de projets pour
bénéficier d’une aide financière du Fonds

national de soutien à l’emploi des jeunes a
été ramené à 55 ans au lieu de 35 ans, selon
un décret exécutif publié au Journal officiel

(JO) n°6.
L’ancien décret exigeait un âge entre 19 et

35 ans, qui peut être poussé à 40 ans
lorsque l’investissement génère au moins

trois emplois permanents (y compris les jeu-
nes promoteurs associés dans l’entreprise).

Parallèlement à l’extension de l’âge limite
pour bénéficier d’une aide financière du

Fonds national de soutien à l’emploi des jeu-
nes, les missions de la Caisse nationale

d’assurance chômage (Cnac) ont été revues
en annulant celles en relation avec le finan-

cement des projets.
En vertu de ce nouveau texte, les missions

de la Cnac portent principalement sur la
prise en charge, en relation avec les services

publics de l’emploi, de l’accompagnement
des chômeurs dont elle a la charge, en

matière de recherche d’emploi, d’aide au tra-
vail indépendant et de formation, à l’aide aux

entreprises en difficulté dans leurs actions
de préservation de l’emploi, et au finance-

ment partiel des études relatives aux formes
atypiques de travail et de rémunération et à

l’identification des créneaux et gisements
d’emploi. À titre transitoire, la Cnac continue
de prendre en charge le financement et l’oc-

troi des aides et avantages fixés par la régle-
mentation en vigueur pour les chômeurs

promoteurs âgés de 30 à 55 ans ayant béné-
ficié effectivement d’un prêt non rémunéré, à

la date de publication de ce décret au JO.
Toutefois, il est précisé que la prise en

charge des dossiers des chômeurs promo-
teurs âgés de 30 à 55 ans ayant obtenu l’at-

testation d’éligibilité et de financement, déli-
vrée par les services de la Cnac et n’ayant

pas obtenu un financement à la date de
publication du décret, est confiée à l’Agence

nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade).

Selon le décret, la Cnac continue d’assurer
le recouvrement de toutes ses créances des
prêts non rémunérés et des prêts non rému-

nérés supplémentaires qu’elle a octroyés
aux chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55

ans, jusqu’à recouvrement total de ses
créances.

ABDELKRIM AMARNI

Une nouvelle expérience entre les deux pays
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Du nouveau pour
la création de
microentreprises
DORÉNAVANT, lors de la
création de leurs activités, le ou
les porteur(s) de projets doivent,
pour le bénéfice de l’aide du
Fonds national de soutien à
l’emploi des jeunes, être âgé de
18 à 55 ans au lieu de 19 à
40 ans comme prévu dans la loi
précédente. C’est ce qui ressort
du nouveau décret exécutif, fixant
les conditions et le niveau d’aide
apportée aux jeunes promoteurs,
sorti au dernier numéro du Journal
officiel. Le seuil minimum des
fonds propres pour un
investissement de création, ou
d’extension projeté et du mode de
financement du projet
d’investissement, est fixé au titre
du financement triangulaire
comprenant les banques ou les
établissements financiers à 15%
du montant global de
l’investissement, lorsque celui-ci
est inférieur ou égal à dix (10)
millions DA. Le taux des fonds
propres est fixé à 12 % lorsque
l’investissement est réalisé dans
les zones spécifiques et les
Hauts- Plateaux, alors que ce taux
est fixé à 10 %, lorsque
l’investissement est réalisé dans
les régions du sud du pays. Les
zones spécifiques citées ci-dessus
seront déterminées par un arrêté
interministériel.

L’Allemagne remet
l’Algérie sur sa liste rouge
APRÈS avoir été retirée de la liste des pays à
haut risque, l’Algérie vient d’être remise sur la
liste rouge par l’Allemagne, en raison de la
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Dans une nouvelle mise à jour, les autorités
allemandes, par le biais de l’Agence allemande
chargée du contrôle et de la prévention des
maladies, à savoir l’institut Robert Koch (RKI),
ont ajouté 19 nouveaux pays à la liste des
zones à haut risque pour voyager en
Allemagne. Cette nouvelle mise à jour des
pays à haut risque, dont l’Algérie, la Tunisie et
le Maroc font partie, entre en vigueur à
compter du dimanche 23 janvier 2022 à minuit
(00h00), selon l’institut RKI. C’est ainsi que
depuis dimanche, tous les voyageurs en
provenance d’Algérie, ainsi que ceux des
zones qui font déjà partie de la liste à haut
risque de l’Allemagne, doivent enregistrer leur
entrée sur le site einreiseanmeldung.de, suivie
d’une confirmation. « La confirmation est
vérifiée par le transporteur et, si nécessaire,
également par la police fédérale dans le cadre
des fonctions de police des frontières »,
explique RKI.

L’ALGÉRIE réfléchit une nouvelle fois à
proposer sa candidature pour l’organisation

d’une coupe d’Afrique des nations. C’est ce qu’a
appris Foot Algérie d’une source bien informée.

Dans une intervention sur la télévision
égyptienne, MBC Masr, le président de la FAF,

Charaf- Eddine Amara, a fait savoir qu’une
candidature pour 2027 était en cours d’étude au
niveau de la Fédération. «Ce genre de dossiers

se négocient directement avec les hautes
instances du pays. Nous en tant que Fédération,

nous étudions la faisabilité d’une telle
candidature. Une fois notre étude terminée, on
présentera une proposition aux hautes autorités

du pays», a-t-il déclaré. Si l’Algérie souhaite
organiser une telle compétition, elle devrait

déposer sa candidature d’ici 2025 et attendre le
verdict final de la CAF. La dernière fois que

l’Algérie a organisé la CAN, remonte à 1990 et
où les Verts avaient été sacrés pour la première

fois de leur histoire.

La FAF veut organiser
la CAN 2027
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Le dérapage verbal de Joe Biden L’Algérie
commande le

drone de
combat CH-5

Rainbow
DES SOURCES ont confirmé la

commande d’une demi-douzaine
de drones de combat 

CH-5 Rainbow de chez CASC
(China Aerospace Science and

Technology Corporation
). L’appareil rejoindra les CH-3 et

4 déjà en service. Le lot sera
entièrement livré en 2022, à partir

du mois de mars, précise le site
spécialisé menadefense.net.

Ce drone, plus grand et plus lourd
que le CH-4 affiche des

performances assez similaires
que le MQ9 Prédator américain.
Il peut voler 60 heures d’affilée

ou 10 000 km sans atterrir en
emportant 1 tonne de charge utile
(jusqu’à 16 missiles antichars de
type AR-1 et 2 ou HJ-12. Le tout

à une altitude de 9 km. Un des
avantages du CH-5 est de

travailler en tandem avec le 
CH-4 et le CH-3 sur des missions

d’attaque ou de collecte de
renseignements. L’Algérie a en
outre commandé le WingLoong 
2, ce qui portera le nombre de
drones de combat des Forces

aériennes à une soixantaine à la
fin de l’année 2022.

Ce que les accords d’Evian doivent à la Suisse
DANS le cadre de la célébration
du 60e anniversaire du
recouvrement de
l’Indépendance de l’Algérie,
l’association « Djembana »,
spécialisée dans la promotion
du dialogue historique et
culturel autour des questions
identitaires en lien avec
l’Algérie, organise, en
collaboration avec le « Global
Studies Institute » de
l’université de Genève et
l’Institut d’études politiques de
l’université de Lausanne, un
colloque sur le thème La Suisse
et les Accords d’Evian : d’une
rive à l’autre, 30 ans après.
L’évènement aura lieu les 19 et
20 mars 2022. Une exposition
de photographie est également
prévue du 14 mars au 3 avril au
parc des bastions de Genève.

IL N’EST pas toujours bon de garder un
micro allumé, surtout s’il nous prend
l’envie de lâcher des noms d’oiseaux. Joe
Biden ne dira pas le contraire. Lors d’une
conférence de presse, le président
américain s’est laissé aller à insulter un
journaliste de Fox News, s’attirant une
énième polémique. Répondant à une
question d’un journaliste de Fox News à
propos de l’inflation, et pensant sans
doute son micro éteint, Joe Biden a
murmuré « What a stupid son of a bitch »,
ce qui se traduit littéralement par « Quel
stupide fils de .... ». Ce dérapage est un

nouveau signe de la nervosité du
démocrate de 79 ans, confronté à une
cote de popularité anémique et qui peine
à relancer sa présidence. L’échange de
lundi tranche radicalement avec la
bonhomie coutumière de ce président qui
a promis de réconcilier l’Amérique et se
garde d’ordinaire des excès de langage
de son prédécesseur, Donald Trump.
Pourtant, Joe Biden avait déjà fait part de
son agacement en murmurant « Quelle
question idiote », à une interrogation
lancée par une autre journaliste de Fox
News.

La céramique des Aurès
au Canada
PAS MOINS de 20 conteneurs de céramique du Groupe
industriel « Ceram Decor », ont été acheminés depuis la
zone d’activité de Draâ Bensebah dans la commune de
Tazoult (wilaya de Batna), vers le port de Béjaïa dans le
cadre d’une opération d’exportation vers le Canada.
Première de l’année 2022, cette cargaison comprend 
28 000 m2 de céramique. D’autres quantités de céramique
produites localement par des compétences algériennes et
avec des techniques très développées au sein de ce
Groupe, spécialisé dans la production de tous types de
céramique, seront exportées au cours de cette année vers
d’autres pays, dont la Pologne et l’Espagne. Le Groupe
« Ceram Decor » a commencé à exporter en septembre
2018 avec une première cargaison de10 conteneurs 
(13 632 m2) de dalles de sol vers la Jordanie, suivie par
d’autres opérations similaires vers plusieurs pays d’Europe
et d’Afrique. La filière céramique a connu, ces dernières
années, une intense dynamique présageant la création d’un
pôle d’excellence dans la wilaya, dont la qualité de la
production s’est imposée à l’échelle locale, nationale et en
dehors du pays.
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

LLAA  CCAADDEENNCCEE  SS’’AACCCCÉÉLLÈÈRREE
EENN  DDÉÉPPIITT  d’une situation pandémique alarmante, le secteur des exportations maintient un rythme cadencé
des opérations.

«P as moins de 20
conteneurs de céra-
mique ont été ache-

minés, ce lundi depuis la zone
d’activité de Draâ Bensebah
dans la commune de Tazoult
(wilaya de Batna) vers le port
de Béjaïa dans le cadre d’une
opération d’exportation vers le
Canada »,  a déclaré le groupe
industriel   « Ceram Decor » fai-
sant état, d’une cargaison com-
prend 28 000 m2 de céramique
destinée au marché canadien. Il
faut dire qu’en dépit  d’une
situation pandémique alar-
mante, où les cas de contamina-
tions explosent et risquent d’a-
lourdir les activités commercia-
les, le secteur des exportations
maintient un rythme cadencée
des opérations. Ces derniers
s’accélèrent et se multiplient
dans un concours de circonstan-
ces des plus désavantageux, et
reflètent à plus d’un titre,  les
effets d’amélioration des procé-
dures et des pratiques. À l’i-
mage des dernières opérations
qui ont vu des quantités consi-
dérables de produits locaux tels
que la câblerie d’acier et de fer,
et de produits manufacturés,
acheminées vers les pays
d’Afrique et d’Europe, sans
incidents et en respect des
délais et des engagements. Une

efficacité qui découle de l’appli-
cation des orientations et des
instructions visant à faciliter le
processus d’exportation aux
opérateurs, et à faire du secteur
un domaine attractif, à même
de drainer des ressources d’in-
vestissement à la hauteur des
objectifs. Il faut dire qu’en
l’espace de deux ans, le secteur
des exportations a fait un bond
remarquable en matière de
réalisations, passant d’un

volume presque inexistant, à
une  dynamique visible et
conséquente sur l’économie
nationale.   

Fort d’un bilan plus que
positif au terme de l’exercice de
2021, où les chiffres affichaient
un montant de 4,5 milliards de
dollars d’exportations hors
hydrocarbures, le cap vers  l’é-
quilibre de la balance des paie-
ments demeure indiscutable,
comme cela  été confirmé par le

président de la République,
fixant le nouvel objectif à 
7 milliards de dollars en 2022.
Pour ce faire, il est indispensa-
ble que les efforts pour redres-
ser la production nationale et
promouvoir le produit local,
doivent être consolidés pour
servir de contrepoids aux expor-
tations, et ce à travers la réduc-
tion des importations.
Autrement dit, il s’agit de
maintenir et de renforcer les

actions et les mesures qui
contribuent à accélérer l’abru-
tissement aux équilibres néces-
saires pour  acter définitive-
ment le passage à une gouver-
nance  essentiellement orientée
vers l’exploitation des ressour-
ces et des richesses du pays. Et
ce à travers la valorisation des
avancées réalisées et leur
inscription dans  une optique de
performance et de développe-
ment. Il convient de rappeler à
ce titre, que plusieurs pôles de
production stratégiques, tels
que l’acier et le phosphate ont
fait l’objet de réanimation et
relance, pour appuyer cette
stratégie, et pourraient à
moyen terme, venir appuyer le
volume  des opérations et
confirmer une forte présence de
nos produits sur les marchés
étrangers. C’est donc  à travers
l’ouverture de plusieurs chan-
tiers, autant dans le domaine
technique et logistique que juri-
dique et administratif, et  l’im-
pératif de faire converger les
résultats de toutes les expérien-
ces dans la même direction, que
le secteur arrivera à renverser
la vapeur, actera le retour à des
indicateurs macroéconomiques
à même de conférer à la straté-
gie adoptée par l’État l’environ-
nement adéquat pour sa réali-
sation. 

AA..AA..

L
a situation démographique a
connu quelques variations notoi-
res, notamment en ce qui concerne

le nombre des naissances mais présente
pratiquement la même caractéristique :
une population jeune. Celle des 15-59
ans, notamment. Elle représente une
force de travail potentielle qui s’élève à
26 364 088 personnes qui tend à baisser
mais pas de manière significative. La
part de la population en âge de travailler
a continué de décroître pour représenter
59,6% du nombre global de la population
résidente en juillet 2020 (44,3 millions),
contre 60,0% à la même période en 2019,
indique le dernier rapport annuel de
l’ONS sur la démographie en Algérie
rendu publique, hier. Elle pourra cepen-
dant compter sur un réservoir qui s’affi-
che en hausse :  la population âgée de 5
à 15 ans a progressé de 30,4% à 30,6%
durant la même période de comparaison
pour totaliser 3,82 millions de person-
nes. Concernant « le rapport de dépen-
dance démographique », - c’est-à-dire le
rapport de la population combinée de
jeunes de moins de 15 ans et de person-
nes âgées de 60 ans et plus, à la popula-
tion en âge de travailler, il a continué sa
tendance haussière enregistrée depuis
2007, pour atteindre 67,8 pour 100 per-
sonnes en âge d’activité, ajoute l’ONS.
La part de la population âgée de moins
de 5 ans, qui est de 4,66 millions a, par
contre, poursuivi sa tendance baissière,
passant de 11,7% de la population glo-

bale en 2019 à 11,5% en 2020, font
remarquer les rédacteurs du document
de l’Office national des statistiques.
Autre fait marquant les plus de 60 ans
sont plus nombreux. Les personnes
âgées de 60 ans et plus, représentent
9,8% de la population globale en 2020
contre 9,5% en 2019. Cette frange a
atteint un effectif de 4,32 millions de
personnes, dont 2,94 millions de person-
nes âgés de 65 ans et plus, indiquent les
statistiques de l’ONS. L’Algérie serait-
elle en train de vieillir ? Trop tôt et pas
d’indices assez significatif pour l’affir-
mer mais force est de constater que l’on
fait moins de bébés et qu’on se marie
moins, alors que l’on meurt plus.
Globalement, l’année 2020 a été mar-
quée par un recul des naissances vivan-
tes sous le seuil d’un million de naissan-
ces pour la première fois depuis 2014,
une augmentation « significative » des
décès, et par la poursuite du recul des
mariages depuis 6 ans, soulignent les
concepteurs du rapport de l’Office. Il
faut rappeler que le pays avait vécu le
même phénomène en plus accentué
concernant la natalité dans les années
1980-1990. La fécondité est passée de
4,5 enfants par femme en 1990 à 2,4
enfants par femme en 2000, avant
d’augmenter sensiblement depuis, pro-
gressant régulièrement et dépassant les
3 enfants par femme depuis 2012. Le
nombre de naissances passera de 600
000 naissances par an dans les années
1990-2000 à 1 million de naissances en
2015.  Une « explosion » décrite comme
un « réel nouveau baby-boom ». Elle

s’expliquerait par l’amélioration des
conditions de vie, notamment un
meilleur accès au logement, davantage
d’emplois et l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire : l’Algérie venait de sor-
tir de la terrible décennie noire, du trau-
matisme des sanguinaires groupes isla-
mistes armés. S’agissant de la structure
de la population par sexe, l’Algérie
compte plus d’hommes que de femmes.

Ils représentent 50,7% du nombre global
de la population résidente. Soit 22,42
millions hommes contre 21,83 millions
de femmes. La population résidente
totale de l’Algérie qui était de 44,6
millions au 1er janvier 2021 et 44,3
millions au 1er juillet 2020 atteindrait à
ce rythme 45,4 millions au 1er janvier
2022. 

MM..TT..

Des quantités
d’exportation 

de plus en plus
grandes

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’ALGÉRIE COMPTE PLUS D’HOMMES QUE DE FEMMES

MMOOIINNSS  DDEE  BBÉÉBBÉÉSS  EENN  22002200
LLeess  nnaaiissssaanncceess vivantes qui ont reculé durant cette année-là, sont tombées sous le seuil du million de naissances

pour la première fois depuis 2014.

La population algérienne vieillit-elle ?
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MEDJAHED MAHMOUD, MOUDJAHID DE LA WILAYA III HISTORIQUE

««JJ’’AAII  CCOONNNNUU  LLEESS  CCOOLLOONNEELLSS

AAMMIIRROOUUCCHHEE  EETT  MMIIRRAA»»

DD
ans le but de
faire connaître
au large public
une figure et
un nom qui
sont longue-

ment restés dans l’ombre, nous
vous proposons ci-après, le
témoignage et parcours de l’un
des acteurs de la guerre de
Libération nationale, ayant
combattu à la Wilaya III histo-
rique aux côtés du colonel
Amirouche Ait Hamouda, du
colonel Abderrahmane Mira, du
colonel Mohand Oulhadj et tant
d’autres héros de notre glo-
rieuse révolution.   Fils de
Medjahed Mohand Saïd et de
Salmi Dehbia, MEDHAHED
Mahmoud connu sous le
pseudonyme Si Mahmoud est
né en 1937 au village Alma
(Commune de Chellata) situé
sur les hauteurs de la daïra
d’Akbou, wilaya de Béjaïa.
Ayant vécu son enfance dans
une famille modeste confrontée
à la rude vie de montagne, que
la neige souvent isole durant
plusieurs semaines en hiver, Si
Mahmoud a eu son premier
contact avec les Maquisards en
1956. Ces derniers poursuivant
le travail de mobilisation et de
sensibilisation de la population
locale à la lutte armée, ont
organisé une réunion au village
Alma. 

À la fin de la réunion, son
cousin Medjahed Hassen lui
demande d’accompagner ces
maquisards au village Felden
situé à quelques kilomètres du
village d’Alma.  «Muni d’un
fusil de chasse, je me suis mis à
la disposition de la troupe. Mais
au cours du trajet, nous avons
croisé une patrouille de l’armée
française qui a ouvert le feu sur
nous, causant la mort du ser-
gent- chef qui nous accompa-
gnait et la blessure de
Medjahed Hassen ainsi que
moi-même. Étant légèrement
atteint, je l’ai secouru et caché
dans une maison avant qu’il ne
rende l’âme en raison de sa
blessure.». Comme consé-
quence directe à cet événement,
l’armée française a procédé à
un ratissage du village, suivi de
fouilles et tortures des villa-
geois.  Un des villageois présent
et  sous la pression des militai-
res français dénonça Si
Mahmoud pour possession
d’arme à feu, ce qui le mena à
son emprisonnement au centre
de torture de Tizi N’Slib. 

TTiizzii  NN’’SSlliibb ::  llee  ssiinniissttrree
cceennttrree  ddee    ttoorrttuurree  

Situé au-dessus de la ville
d’Akbou et près du col de
Chellata, ce sinistre lieu mar-
qué par la présence des élé-
ments de la légion étrangère de
l’armée française, accueille des
dizaines de détenus qui subis-
sent toutes formes de tortures
et de sévices. Malgré mon jeune
âge -soit 19 ans lors de mon
arrestation-, poursuit Si
Mahmoud, «j’ai été entassé avec
11 personnes dans une cellule

de 1m/2m. Collés les uns aux
autres, on faisait nos besoins et
nos toilettes devant le groupe.
De temps à autre, on nous fait
sortir pour creuser des tombes
sans savoir à qui elles sont des-
tinées. Le premier jour déjà
nous avons enterré trois déte-
nus». Parfois, la personne choi-
sie pour être tuée, est chargée
de creuser sa propre tombe. De
longues journées passées dans
des conditions inhumaines jus-
qu’au jour où il ne restait que
lui et son cousin Medjahed
Cherif (dit Cherif N’Ath
Bessai). «Je me souviens, c’était
un jour de Ramadhan lorsqu’on
nous a chargés de creuser une
tombe. Une fois achevé le tra-
vail, on nous a ramené à man-
ger. Mon compagnon croyant
que c’est moi qui allait être tué
me demanda de manger. Ayant
jeûné, j’ai catégoriquement
refusé. Quelques instants plus
tard, un officier se présente et
lui demande de se lever avant
de lui tirer dessus et de le jeter
au fond de la tombe.». Après
avoir subi des atrocités et assis-
ter à la mort de dizaines de per-
sonnes, Si Mahmoud est libéré
au terme de 4 mois de déten-
tion. 

EEnnggaaggeemmeenntt  ddaannss  
lleess  rraannggss  ddee  ll’’AALLNN  
Après une courte période

passée au village Alma durant
laquelle il s’est marié, il a  reçu
en juillet 1956 la convocation
pour passer le service militaire.
Sachant qu’il sera recherché et
mobilisé de force s’il ne répond
pas à la convocation,  il a rapi-
dement pris contact avec les
responsables de l’ALN dans
l’objectif de s’engager dans les
rangs de la révolution. Se sou-
venant bien de ses premiers
moments au maquis, Si
Mahmoud raconte qu’il a
«retrouvé Kezzaz Arezki et
d’autres Moudjahidine de la
région avec lesquels nous avons
fait un long parcours. Etant de
grande taille on m’a doté du
fusil ‘’ N°86 ‘’ qui tire à longue
portée, ce qui me donnait le pri-
vilège d’être toujours au pre-

mier rang et d’être le premier à
ouvrir le feu sur l’ennemi». 

Évoluant dans la Wilaya III
historique, sous le commande-
ment de Si Alaoua,  il se sou-
vient bien de la bataille
d’Ighram (non loin d’Akbou) ou
à l’accueil d’une patrouille
venant de Tunisie et munis
d’armements et de munitions,
et bien qu’ils étaient encerclés
par l’ennemi, ils ont pu résister
et s’échapper vers Ath Mlikech
(commune de Tazmalt) grâce
au courage et sacrifice des
moudjahidine tels que Lahlou
Imouhouchen, Si Brahim,
Ismail Ath Alaoudia.. et aussi, à
la parfaite connaissance du ter-
rain. 

AAmmiirroouucchhee ::  uunn  hhéérrooss
jjuussttee  eett  mmooddeessttee

De Selloum (Aghbalou),
Toudar (Tamokra), Tazrout
(Aouzellaguen), la forêt du Zan
(Akfadou), Iamouren, Ath
Ziki… Si Mahmoud en compa-
gnie de Touahri Mohand
Ouamar et Kaci N Tifrit (en
vie) ou encore Merai Mohamed
décédé en 2015 à qui il a sauvé
la vie en 1958, en lui coupant
son bras gauche après avoir été
gravement blessé par un mor-
tier, ont écrit  les belles pages
d’histoire pleines de courage, de
sacrifice et de gloire dans la
région de la Soummam.  

Ayant l’occasion de le croiser

à plusieurs fois et de partager
avec lui à plusieurs reprises des
moments inoubliables, celui qui
fut le chef de la Wilaya III his-
torique connu pour son
héroïsme et son charisme, a
marqué ses compagnons du
maquis, dont Si Mahmoud par
sa gentillesse, sa modestie et
même parfois son sens d’hu-
mour.  «Un jour se retrouvant
au quartier général de l’ALN sis
à Akfadou, en train de préparer
ensemble la galette pour les
djounoud, il me lança avec un
air de gaieté et de
convivialité : Si Mahmoud, nous
allons leur préparer ce soir,
laâsban sauté». Toujours le der-
nier à manger, il se distingue
par ses grandes qualités mora-
les et humanistes, ainsi que son
sens de justice et de sacrifice. 

LLaa  mmoorrtt  ddee
AAbbddeerrrraahhmmaannee  MMIIRRAA

Dès juillet 1959, la Wilaya III
historique a eu à affronter une
grande opération militaire
dénommée «opération
Jumelles». Conduite par le
général Challe, des dizaines de
milliers de soldats de l’armée
française sont déployés dans la
Wilaya III historique y compris
dans notre région, ajoute Si
Mahmoud. «Nous sommes en
novembre 1959, le destin nous a
réunis avec  Abderrahmane
MIRA à Ath Annan non loin des
villages d’Aït Hyani et d’Aït
Mquedem, lorsque l’armée
française a procédé à un grand
ratissage. À la fin de cette opé-
ration et en tentant avec son
secrétaire de se retirer, il tombe
au champ d’honneur dans une
embuscade tendue par l’en-
nemi. Nous avons vu de loin la
dépouille de celui qui devait
succéder à Amirouche à la tête
de la Wilaya III, transportée
vers Tizi N’Slib, puis à Akbou». 

JJuussttee  aavvaanntt  
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu

Après plusieurs opérations
militaires menées dans la
région, la section de Si
Mahmoud s’est retrouvée sur

une crête située aux hauteurs
des monts Chellata. «Sans
savoir que nous sommes encer-
clés par l’ennemi, j’ai chargé
deux djounoud dont Akilal
Meziane de se rendre à Ath Ziki
pour nous ravitailler. Cette mis-
sion n’a pu être accomplie
puisque non loin du lieu ou on
était replié, les patrouilles de
l’ennemi qui nous encerclaient
avaient ouvert le feu sur eux les
laissant pour morts». Ce regret-
table événement causant la
mort de deux de ses valeureux
compagnons ajoute Si
Mahmoud, «est gravé dans ma
mémoire et constitue le plus
amer des souvenirs de la guerre
de libération, d’autant plus
qu’il a eu lieu quelques jours
seulement avant la proclama-
tion du cessez- le- feu». Sans
pouvoir les enterrer en raison
de l’encerclement, ils sont res-
tés sur leurs gardes dans cette
crête pendant plusieurs jours,
supportant ainsi la faim et le
froid de ces hauteurs de
Chellata. 

Un jour,tout en se reposant
sous un arbre de pin, mes com-
pagnons qui écoutaient les nou-
velles de la révolution à l’aide
d’un transistor que j’avais sur
moi, se sont précipités brusque-
ment vers moi pour m’annon-
cer la fin de la guerre. Ne m’at-
tendant guère à une pareille
nouvelle, j’ai hurlé devant eux
en leur disant que ça ne peut
être qu’une manœuvre de l’en-
nemi. Je leur ai demandé égale-
ment de me laisser profiter de
ce temps de repos avant de
reprendre le chemin. J’ai aussi
saccagé mon poste récepteur de
radio pour qu’ils ne s’occupent
plus de «ces fausses informa-
tions». Quelque temps après
«des youyous fusaient des villa-
ges environnants confirmant
ainsi l’information du cessez-
le- feu et la victoire du FLN-
ALN sur l’ennemi après près
de 7 ans et demi de guerre de
libération» un grand jour de
gloire, de liberté et de fierté  qui
a mis fin à 132 ans de colonisa-
tion barbare sauvage et san-
glante.

DDee  ll’’AALLNN  àà    ll’’AANNPP
Après quelques mois de la

période transitoire passée chez
sa famille, Si Mahmoud âgé à
peine de 25 ans au lendemain
de l’indépendance, rejoint
quelques compagnons du
maquis mobilisés par le minis-
tère de la Défense nationale et
intègre l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Affecté à l’école
militaire de Cherchell, il a béné-
ficié d’une formation militaire
jusqu’en avril 1964 où il fut
démobilisé -à sa demande- pour
reprendre la vie civile.  Après
une autre carrière de pharma-
cien puis taxieur, Si Mahmoud
âgé actuellement  de 84 ans
mène sa vie paisiblement à
Arafou (Akbou),où nous lui sou-
haitons longue vie ainsi qu’à
tous les anciens membres de
l’ALN et Moudjahidine qui ont
lutté pour la liberté, la dignité
et l’indépendance de notre
chère Algérie. MM..BB..

*Journaliste

Au maquis, les moudjahidine
étaient prêts pour 

le sacrifice suprême

� MMOOHHAAMMEEDD BBEEDDRREEDDDDIINNEE**

««UUnn  jjoouurr  ssee  rreettrroouuvvaanntt
aauu  qquuaarrttiieerr  ggéénnéérraall  ddee
ll''AALLNN  àà  AAkkffaaddoouu,,  eenn

ttrraaiinn  ddee  pprrééppaarreerr  ddee  llaa
ggaalleettttee  ppoouurr  lleess

ddjjoouunnoouudd,,  llee  ccoolloonneell
AAmmiirroouucchhee  mmee  llaannççaa

aavveecc  uunn  aaiirr  ddee  ggaaiieettéé  eett
ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  ::  ««SSii

MMaahhmmoouudd,,  nnoouuss  aalllloonnss
lleeuurr  pprrééppaarreerr  ccee  ssooiirr,,

llaaaassbbaann  ssaauuttéé»»..
TToouujjoouurrss  llee  ddeerrnniieerr  àà

mmaannggeerr,,  iill  ssee  ddiissttiinngguuaaiitt
ppaarr  sseess  ggrraannddeess  qquuaalliittééss
mmoorraalleess  eett  hhuummaanniisstteess
aaiinnssii  qquuee  ssoonn  sseennss  ddee
jjuussttiiccee  eett  ddee  ssaaccrriiffiiccee..  
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ANNABA

LL’’aannnneexxee  ddee  ll’’ééttaatt--cciivviill  ssuurrcchhaarrggééee
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL exerçant dans cette annexe est frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

CC ensé rapprocher l’admi-
nistration du citoyen et
améliorer le service

public, l’annexe de l’état- civil
relevant de la mairie d’Annaba
subit, aujourd’hui, l’impact de
l’inconscience démesurée des
citoyens. Ces derniers qui, en
foulant au pied les mesures de
protection contre la propaga-
tion de la pandémie, sont, le
moins que l’on puisse dire, cou-
pables de la dégradation de la
situation sanitaire. 

En effet, l’incivisme, l’indif-
férence et le manque de respect
envers autrui à occasionné une
flambée de cas de contamina-
tions au sein des préposés des
guichets de l’annexe de l’état-
civil à Annaba. Situation rete-
nue à l’actif du transfert de la
quasi-totalité des guichets de
l’état- civil du siège de l’APC, à
cette annexe qui se retrouve
avec une grande charge de tra-
vail. Le flux citoyen sur cette
annexe a provoqué une forte
pression sur le personnel des
guichets qui a du mal à satis-
faire la demande. En consé-
quence, le personnel se retro-
uve contaminé à la Covid-19.
On enregistre 14 cas positifs au

virus  transférés à l’hôpital,
dont des femmes enceintes.
devant cet état de fait, la hié-
rarchie fait la sourde oreille,
pour ne pas dire, adopte la poli-
tique de l’autruche, face à l’en-
durance que mène ce personnel
livré à lui- même, au sein d’une
grave situation sanitaire et une
anarchie distinguée. Un constat
suscitant beaucoup d’interroga-
tions quant au maintien en
service de cette annexe et des

préposés des guichets visible-
ment épuisés par l’absence de
leurs collègues contaminés et
effrayés par la crainte de la con-
tamination et, surtout déçus
par l’indifférence de leur tutelle
à leur égard. Il suffit de faire un
tour du côté de cette annexe,
sise rue Okba Ibn Nafaa au
Champ de Mars Annaba, pour
constater l’ampleur du danger
qui plane sur les employés et du
laxisme des responsables com-

munaux. Des files intermina-
bles d’administrés devant l’en-
trée principale de ladite annexe
sans respect des mesures de
protection sanitaire. Les
agents, qui tentent tant bien
que mal de juguler ces files
indiennes, sont dépassés par
l’incivisme et l’inconscience.
« Cette affluence citoyenne sur
les services de l’état -civil per-
dure depuis plus de 2 mois », a
fait savoir Karim Bourai, chef

de service de l’annexe du
Champ de Mars. « Depuis l’an-
nonce de l’allocation chômage
par l’État, c’est la déferlante
des demandeurs d’extraits de
naissance »,  nous dit-il. À ceux-
là, s’ajoutent, note notre  inter-
locuteur, les retraités qui
renouvellent leur dossiers de
retraite et ceux affiliés au filet
social pour le couffin du
Ramadhan. Le même responsa-
ble a, également, souligné l’em-
placement de l’annexe, située
sur l’axe de passage de la sta-
tion intercommunale« Couche
Noureddine » et la station de
taxi d’El Hadjar, Sidi Amar et
El Bouni. Les administrés pré-
fèrent passer par cette annexe
de l’APC au lieu de se rendre
dans les antennes de leur com-
mune, a-t-il dit. En somme,
faire d’une pierre, deux coups,
retirer les pièces d’état- civil et
faire les courses dans la même
trajectoire. 

Au-delà de la menace sani-
taire qui pèse sur le personnel
administratif de cette annexe,
c’est les comportements
citoyens dépourvus de valeurs
morales (insultes, propos dépla-
cés) manifestés à l’égard des
préposés des guichets !

WW..BB..

L’enfer 
bureaucratique 

perdure

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

SÉNATORIALES À BÉJAÏA

HHuuiitt  ccaannddiiddaattss  eenn  lliiccee
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  du FFS, unique

candidat partisan, croisera le fer avec
sept autres indépendants après le retrait

du candidat du FLN.

CONSTANTINE

LLaa  SSeeaaccoo  aauu  bbaanncc  ddeess  aaccccuussééss
DDEESS  RROOUUTTEESS défoncées et des trottoirs impraticables en raison des fuites d’eau courantes.

DD ésormais, les candi-
dats de Béjaïa aux
prochaines sénato-

riales sont connus officiel-
lement. Après le FFS qui a
tenu  ses primaires samedi
15 janvier. Selon une décla-
ration du coordinateur
local de la commission de
surveillance des élections (
Anie ), Achour
Hachmaoui, « huit candi-
dats ont déposé à Béjaïa
leurs dossiers de participa-
tion aux élections de
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation, prévues pour le 5
février 2022». Plus précisé-
ment, il s’agit du candidat
du parti FFS, Hadadou
Mehenni, dont la candida-
ture a été annoncée par
son parti, samedi dernier.
Hadadou sera le seul can-
didat partisan. Les sept
autres candidats sont élus
sur des listes indépendan-
tes lors du dernier scrutin
des locales. Farid Brahami,
Mahmoud Ikhlef,
Abderezak Bouzidi,
Mourad Itouchen,
Mohamed Ben Hafasi,
Abdelkader Boukhadra et
Toufik Alma.
Pratiquement inconnus
sur l’échiquier politique
local, ces candidats indé-
pendants croiseront le fer

avec le représentant du
FFS qui part avec une
avance de 320 voix des élus
de son parti. Le candidat
du FFS pourra aussi comp-
ter sur le Front de
Libération nationale dont
le candidat s’est retiré. Ces
deux partis se sont alliés
dans plusieurs ssemblées,
notamment celle du chef -
lieu qui comprend 33 élus
et l’APW. Le candidat du
Front des forces socialistes
est parti pour gagner à
coup sûr le siège sénatorial
renforcé par le retrait du
candidat du Front de
Libération nationale,
Mahmoud Hadjrioui, élu à
l’APW. Parmi les deux can-
didats qui se sont disputé
les primaires dans le plus
vieux parti d’opposition, le
dernier mot est revenu au
président de l’APW,
Mehenni Hadadou, qui
aura l’honneur et la
responsabilité de se pré-
senter au non du FFS aux
prochaines élections séna-
toriales. Son concurrent,
faut-il le rappeler, s’est
retiré à la dernière minute.
La position des élus indé-
pendants, qui n’ont pas
réussi à s’entendre sur une
candidature unique, par-
tent en rangs dispersés
pour tenter de gagner le
fauteuil sénatorial de
Béjaïa AA..SS..

RR éalisation ou bricolage ?
C’est la question que se
pose au quotidien le citoyen

constantinois quant aux agisse-
ments de la Seaco (Société de l’eau
et de l’assainissement de
Constantine). En plus des pertur-
bations constantes dans la distri-
bution de l’eau, la société a laissé
derrière elle une réelle catastrophe
après de multiples travaux dans
plusieurs quartiers de la ville.
Routes défoncées et  trottoirs
impraticables rendant ainsi une
circulation plus difficile pour les
automobilistes qui doivent faire
des manœuvres dangereuses, pour
éviter de tomber dans des trous
souvent submergés par les eaux de
pluies. L’image que laissera cette
société des quartiers est inconceva-
ble. On a, par ailleurs, constaté
plusieurs fuites d’eau comme cel-
les situées à la zone industrielle et
qui a causé des dommages à plu-
sieurs routes. 

Et à chaque fois qu’une chaus-
sée est creusée sur plusieurs mèt-
res, elle n’est jamais remise en l’
état. Après des   travaux de main-
tenance supposés, des tas de terre
sont, en effet, laissés sur les bords
de la route et emportés par les
pluies vers les avaloirs. Ce qui
donne naissance à de véritables
marais. Les APC ne se sentent
jamais concernées et rejettent la
responsabilité sur les entreprises
qui ouvrent les chantiers sans
jamais se sentir concernées par l’é-
tat des lieux. Résultat, l’image de
la ville est ternie. À qui revient la
responsabilité ? Pour l’instant,

aucune action sérieuse ne semble
inscrite au menu des services
concernés. À cause des travaux
bâclés, on continuera de déplorer
l’état indescriptible du réseau d’é-
vacuation des eaux pluviales à
Constantine qui, après chaque
averse, transforme les artères de
nombreux quartiers de la ville en
mares géantes, provoquant des
inondations rendant les routes
périlleuses. 

Par conséquence, cette gestion
qu’on peut qualifier d’imprudente
pour ne pas dire une gestion de
bricolage de la part des services de
la Société de l’eau et de l’assainis-
sement de Constantine qui a mon-
tré ses limites en matière de
curage des avaloirs, permet aux
Constantinois de remarquer que
des dizaines d’avaloirs n’ont pas
été visités depuis des mois.
D’autres sont devenus quasiment
non fonctionnels. Les travaux

gâchés menés par les services de la
même société ou par les entrepri-
ses sous-traitantes, sont une autre
preuve de ce désastre causé dans
les cités de la ville. Un constat
valable pour la majorité des quar-
tiers les plus connus de la ville,
notamment le 20-Août, le 5 -
Juillet, Filali, Ben Boulaïd,
Mimoza, Les terrasses, Djebel El
Ouahche, Ziadia et Oued El Had
pour ne citer que ceux- là. Les
citoyens se sont d’ailleurs plaints
de cette situation défigurant leurs
quartiers. Certains se sont rappro-
chés de la presse pour dénoncer un
tel contexte qualifié de négligence
et de mépris envers le citoyen.
Cette société ne cessera jamais de
refléter une mauvaise image du
responsable local, loin de se sou-
cier du bien -être des abonnés qui
continuent de subir la pénurie
d’eau et les coupures incessantes.

II..GG..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le bricolage fait rage
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ORAN

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  rréécceeppttiioonnnnéé  aavvaanntt  ll’’ééttéé
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE suisse, chargée de la réalisation des travaux liés à l’élargissement des trois stations, est sommée
d’accélérer les travaux en redoublant d’efforts, tout en  procédant au confortement de ses effectifs.

««LL e téléphérique
d’Oran sera récep-
tionné avant la

tenue des Jeux méditerranéens
prévus pour l’été de l’année en
cours», apprend-on auprès de la
direction des transports de la
wilaya d’Oran. Sa livraison est
prévue avant la fin du premier
semestre 2022. «Tous les efforts
sont mobilisés pour le livrer
avant le début de la 19e édition
des Jeux méditerranéens», a-t-
on affirmé. La même source a
expliqué qu’«il n’ y a pas lieu
d’accuser un quelconque retard
de plus dans le parachèvement
des travaux, étant donné que le
ministère de tutelle vient de
régler le problème de l’entre-
prise réalisatrice, une société
suisse, en lui versant un mon-
tant de 147 millions de dinars
restés en suspens depuis 9
mois». Et d’ajouter que «le taux
d’avancement des travaux sont
de l’ordre de 60%». Le maître
d’œuvre, représenté par la
direction des transports
d’Oran, a chargé l’entreprise en
question de la réalisation des
travaux liés à l’élargissement
des trois stations implantées à
Hai Nasr à Derb, Hai Si Salah
dans le quartier des Planteurs,
et le terminal du Plateau de
Moula Abdelkader situé sur les
hauteurs du Murdjadjou.
L’entreprise suisse est «som-
mée» d’accélérer les travaux en

redoublant d’efforts, tout en
procédant au confortement de
ses effectifs. Pour ce faire, la
direction des transports d’Oran
a jugé utile de mettre en place
des commissions spéciales char-
gées de poursuivre les diffé-
rents rounds de la réalisation
dudit projet, jusqu’à sa touche
finale. Ces mêmes commissions
établiront des rapports quoti-
diens axés essentiellement sur
la cadence des travaux.  En
attendant la reprise des tra-
vaux, l’entreprise suisse a,
jusque -là, réussi à mettre en
place les 11 poteaux d’appui
requis par le cahier des charges
qu’elle a paraphé communé-

ment avec le maître d’œuvre.
La direction des transports fait
état de la forme «ovale » des
cabines de ce moyen de
transport par câble qui survo-
lera le ciel d’Oran à partir du
centre- ville pour rallier les
hauteurs de Murdjadjou via le
quartier des Planteurs. Le télé-
phérique d’Oran sera doté des
équipements de haute technolo-
gie, à savoir les moyens d’alerte
et d’urgences en plus de plu-
sieurs autres innovations.
Après un arrêt de neuf années,
le téléphérique d’Oran sera
remis sur câble. La même
source a expliqué que «le projet
de la réhabilitation et de répa-

ration du téléphérique d’Oran a
été relancé». La réhabilitation
du téléphérique d’Oran a été
décidée suite à la visite de tra-
vail effectuée à Oran par le
ministre des Transports. Le
chantier est scindé en plusieurs
étapes. La première comprend
les travaux de génie civil
confiés à une entreprise natio-
nale de sous-traitance en
charge de la réhabilitation de
trois stations par câble aérien.
Cette dernière a procédé à leur
extension (les 3 stations, ndlr).
Il s’agit principalement de la
station principale de Hai Nasr à
Derb. Elle desservira les hau-
teurs du Mont Murdjadjou, en

survolant le quartier des
Planteurs. Pour cela, le projet a
nécessité la mise en place de 11
poteaux comme supports aux
télécabines, a indiqué Tahar
Hakkas. En second lieu, les pro-
moteurs du projet procéderont
à la pose des câbles et la mise en
place des équipements nécessai-
res liés à la finalisation du pro-
jet. La rénovation du téléphé-
rique d’Oran aura nécessité la
mobilisation de 1,45 milliard
DA. Les travaux comportent la
réhabilitation et la réparation
du téléphérique d’Oran. Ce der-
nier sera intégré au réseau de
transport urbain collectif. Tout
en offrant une dimension esthé-
tique à la ville et en donnant
accès à des sites paysagers, le
réseau assurera la desserte en
toute sécurité et garantira le
confort aux passagers. Il per-
mettra également la réduction
de la forte pression routière
observée sur l’axe routier
reliant le centre-ville à ce site,
le Plateau de Moula Abdelkader
dans le Mont Murdjadjou. Ce
moyen de transport moderne
s’étend sur une longueur de 1
900 mètres. Il est composé de
36 télécabines de 8 places cha-
cune permettant de transporter
près de 1 200 passagers par
heure. L’opération porte sur
une rénovation du téléphérique
avec l’installation de nouvelles
cabines de 8 places au lieu de 6,
soit une mise à niveau de haute
technologie.

WW..AA..OO..

«Tous les efforts sont mobilisés pour le livrer avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens»

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

IL DISPARAÎT DE JOUR EN JOUR

GGrreeffffeeuurr  dd’’oolliivviieerr,,  uunn  mmééttiieerr  aanncceessttrraall
SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ très respectée dans les villages de Kabylie, ce métier a disparu, aujourd’hui, pour plusieurs raisons.

CC ’est la période idéale pour effectuer
cette tâche qui requiert un grand
savoir-faire. Des techniques trans-

mises de génération en génération depuis
les temps anciens. Le métier de greffeur
d’olivier existe toujours mais il tend d’an-
née en année vers l’extinction et la dispari-
tion. À travers les villages, ces personnes
très estimées par les citoyens sont rarissi-
mes de nos jours. Il faut vraiment une
grande gymnastique pour en dénicher une.
Aussi, nous nous sommes mis à la recher-
che de cette « race rare » d’être humain qui
savent, comme par magie, donner vie, à un
olivier à partir de son ancêtre sauvage, l’o-
léastre. Après une minutieuse recherche,

nous avons pu trouver Dda Moh, un ancien
ouvrier âgé actuellement de 70 ans. Il est
très sollicité en cette période pour greffer
d’abord d’autres arbres fruitiers comme les
pommes, les prunes, les pêches et tant d’au-
tres variétés. « Actuellement, je greffe d’au-
tres arbres fruitiers. l’olivier, il faut atten-
dre encore un peu jusqu’à la fin février et le
mois de mars », explique-t-il avec pédago-
gie. Questionné sur le prix de ses services,
Dda Moh Ouali dira que ce que « l’on a l’in-
tention de donner est suffisant pour moi.
Toutefois, ces derniers temps, beaucoup de
gens me donnent 200 dinars pour une seule
greffe. Cela me suffit largement c’est de la
baraka ». Profitant de sa disponibilité, nous
avons posé d’autres questions quant à son
apprentissage. « J’ai appris à greffer
comme les jeunes de ma génération. C’est

mon père qui a décidé de me donner cette
tâche après avoir bien sûr constaté que je
pouvais bien le faire Les anciens savaient
très bien à quel moment te donner l’accord
de passer à la pratique. Mon père aimait
bien que je l’accompagne dans les chants. Il
savait que j’aimais bien, plus que tous mes
frères, faire le greffage », explique-il.

Dans notre recherche,  nous avons
appris, avec dépit, qu’il n’en reste plus des
greffeurs d’arbres. Questionné sur les
causes, notre interlocuteur expliquera que
« de nos jours, les gens n’ont plus assez de
patience pour attendre un plan des années
avant de pouvoir le greffer. On aime plus les
plants achetés dans les pépinières. C’est
plus simple et c’est plus pratique », affirme-
t-il. Mais, Dda Moh Ouali  nous a aidés dans
notre quête de greffeur. Il nous indiquera
une autre personne. 

Vieux et fébrile, Dda Hand a bien aimé
nous  parler aussi de son métier.
« Tellement, j’aime ce métier qui me per-
met de donner vie à un arbre à partir de sa
généalogie sauvage, je greffe pour tout le
monde sans contrepartie. »

Enfin, questionné sur la transmission
justement de ce savoir-faire, notre interlo-
cuteur dira que « de nos jours, il est impos-
sible de trouver des jeunes qui voudraient
reprendre le métier. Les jeunes d’aujourd’-
hui, aiment les métiers qui rapportent
beaucoup et le greffeur n’est plus de cette
catégorie. De nos jours, le greffage n’est
plus la méthode préférée pour avoir une oli-
veraie. On préfère acheter les plants. C’est
plus simple et c’est plus pratique et ça déve-
loppe rapidement l’activité », explique-t-il. 

KK..BB..

PARC ZOOLOGIQUE

D’ALGER 

Une parcelle forestière
du zoo pour…une cité

du cinéma 
Une parcelle du Parc zoo-

logique et des loisirs
d’Alger vient d’être déclas-

sée du régime forestier
national, afin de réaliser

une cité du cinéma, en
vertu d’un décret exécutif
publié au Journal officiel

(JO) n° 6.
Signé le 19 janvier en

cours par le Premier minis-
tre Aïmene

Benabderrahmane, ce déc-
ret a pour objet « le

déclassement d’une par-
celle de forêt domaniale,

parc zoologique et des loi-
sirs d’Alger, commune de
Hydra, wilaya d’Alger, du
régime forestier national,

destinée à la réalisation
d’une cité du cinéma ».
Cette parcelle de forêt,
d’une superficie de six

hectares, est incorporée
au domaine privé de l’État,
selon le décret qui précise
que sa gestion sera assu-
rée par le Centre national

de l’industrie cinématogra-
phique (Cnic).

« Les espaces boisés se
trouvant sur la parcelle de

forêt doivent être préser-
vés et protégés », souligne

cependant le même texte.
ABDELKRIM AMARNI 

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La transmission de cette vocation ne se fait plus comme avant
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portsS SAÏD MEKKI

L
a double confron-
tation entre
l’Algérie et le
Cameroun, comp-
tant pour les bar-

rages du Mondial-2022 au
Qatar, a été le sujet principal
d’un grand débat entre le
président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, et les
membres des différents
staffs de la sélection natio-
nale. C’est d’ailleurs l’ins-
tance fédérale, elle-même,
qui a annoncé cette informa-
tion sur son site officiel. En
effet, le communiqué de la
FAF sur le sujet indique :
« L’objet de cette réunion
est de procéder également à
une évaluation détaillée de
la participation des Verts à la
CAN-2021 au Cameroun, et
surtout entamer la prépara-
tion des deux matchs phares
de mars prochain. ». 

Là, il y a lieu de noter que
cette réunion s’est déroulée
sans la présence du sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi, qui a d’ailleurs eu,
une première réunion, avec
le président de la FAF,  à
Paris où il se trouvait, diman-
che, rapporte la même
source. Selon des indiscré-
tions, lors de cette réunion
avec les membres des diffé-
rents staffs, Amara a fustigé
tous les responsables, aussi
bien pour la mauvaise prépa-
ration du stage des Verts au
Qatar, avant de rejoindre
Douala pour disputer la
CAN que pour la
mauvaise organisa-
tion également à
Douala même, lieu de
séjour des Verts et de
leurs trois matchs de
la CAN, à l’issue desquels,
les joueurs de Belmadi ont
été éliminés, sans gloire et

surtout en terminant der-
niers de leur groupe, eux, 
les champions d’Afrique en
titre !

Après les critiques, il y a
lieu de noter le départ du
manager général des
Verts, Amine Labdi,
accusé d’être le prin-
cipal responsable de
la mauvaise organi-
sation des Verts
durant leur séjour au
Qatar et au Cameroun.
Aux dernières nouvelles, on

évoquait la probable
nomination de l’en-
traîneur des gar-
diens de but, Aziz
Bouras, en rempla-
cement de Labdi en
tant que manager

général. Ce qui n’est pas
logique, dans la mesure où
on doit choisir les personnes

en fonction de leurs «
spécialités ». Bouras
est un spécialiste des
gardiens de but, il
devrait le rester. Il faudrait
donc chercher un véritable

manager général pour ne
point tomber dans
des erreurs d’ama-
teurs. Pour préparer
cette double
confrontation, la
réunion de lundi der-

nier a permis d’éclaircir
la situation pour repartir du
bon pied. 

Ainsi, Amara a appelé à
cette occasion à « la mobili-
sation de tout le monde et à
faire preuve du même état
d’esprit, voire plus, que celui
qui a prévalu durant les trois
dernières années qui ont
permis à nos sélections
nationales A et A’ d’atteindre

les sommets du
football continen-
tal et arabe, mais

aussi d’aligner une
série d’invincibilité histo-
rique, sans compter tout le
bonheur procuré pour le
peuple algérien et  les sup-
porters des Verts en particu-
lier », ajoute le communiqué
de la FAF. 

À rappeler que le match
aller de cette double
confrontation se jouera au
Cameroun, alors que le
retour se tiendra en Algérie.
Après avoir été éliminés dès
le 1e tour de la CAN-2021,
terminant à la dernière place
du groupe « E » avec un
point seulement, Belmadi et
ses   joueurs  auront  donc
2 mois pour bien se préparer
à la prochaine échéance. 

S. M.

BARRAGES DU MONDIAL-2022 

« L’objet de cette
réunion est de

procéder
également à une

évaluation
détaillée de la

participation des
Verts à la 

CAN-2021 au
Cameroun, et

surtout entamer
la préparation
des 2 matchs

phares de mars
prochain »,

indique la FAF. 

AMARA
RÉUNIT SES STAFFS 

Labdi
démissionne

Bouras 
à la 

rescousse ?

L’heure 
des bilans 
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COMORES

UNE SOIRÉE HISTORIQUE
À 10 contre 11 et avec un latéral dans le but face au pays hôte et favori camerounais, les Comores
ont signé une performance majuscule pour sortir du tournoi pleins de fierté et de frissons.  

Ç a ne pouvait même pas
être un conte de fées,
puisque l’on sait à peu

près comment se termine,
d’habitude, un conte de fées.
Lundi soir, au stade d’Olembé, les
Comores avaient décidé d’écrire
une histoire que personne
n’aurait osé imaginer. Il y avait eu
cette qualification historique vers
une première coupe d’Afrique des
nations, pour cette équipe
officiellement reconnue en 2005,
mais balbutiante pendant près
d’une dizaine d’années. Elle a
ensuite véritablement pris son
envol depuis 2014 sous
l’impulsion du sélectionneur Amir
Abdou et de la mobilisation de la
diaspora venue de Marseille ou
de tout l’Hexagone. Il y eut ces
premiers instants dans la cour
des grands, le Gabon et le Maroc
regardés dans les yeux avec des
joueurs de Ligue 2 et de National.
Puis ce troisième match décisif où
les Cœlacanthes n’ont plus
touché le sol et, alors qu’ils
restaient scotchés jusqu’ici à zéro
but et aucun point, ont fait sauter
le Ghana en plantant trois fois
grâce, notamment au héros
Ahmed Mogni, ailier de l’Annecy
FC qui comptait pour principal fait
d’arme dix matchs joués en Ligue
2 en 2015-2016 sous les couleurs
du Paris FC. Une défaite de la
Sierra Leone face à la Guinée
équatoriale (0-1) et une raclée
donnée par la Côte d’Ivoire à
l’Algérie (3-1) plus tard pour
passer parmi les meilleurs
troisièmes ; et l’archipel de
l’océan Indien, plus petit pays
d’Afrique, a pu se hisser parmi les
seize meilleures nations de son
continent. C’était déjà largement
suffisant pour combler Moroni,
placer les Comores sur l’échiquier
du football mondial et donner à
Kassim Oumouri des histoires à
raconter sur trois générations,
mais ça ne suffisait pas à ces
hommes-là. Folklore de cette 33e
édition oblige, l’entrée dans la
troisième semaine de compétition
a vu les Comoriens basculer dans
l’irréel, alors que les bruits de
couloir pullulaient depuis
plusieurs heures : avec 12 cas de
Covid-19 dans la délégation, le
portier titulaire Salim Ben Boina
blessé et les deux autres
(Moyadh Ousseni et Ali
Ahamada) infectés par le virus, la
132e sélection FIFA était d’ores et
déjà éliminée par la CAF au

moment où cette dernière a
refusé à Ahamada, finalement
testé négatif, de pouvoir
réintégrer le groupe comme
Wahbi Khazri l’avait fait avec la
Tunisie la veille, sur fond de
changement de règlement à la
dernière minute. À la suite d’un
avant-match réalisé dans leur car
au milieu des embouteillages (!)
et avant qu’un coup du sort
n’envoie le capitaine Nadjim
Abdou prendre sa douche après 7
minutes de jeu, les Comores se
sont donc présentées avec pour
dernier rempart Chaker Alhadhur,
latéral de l’AC Ajaccio. Un petit
bonhomme de 1,72m et 65 kilos,
qui n’avait disputé aucune minute
de cette CAN et n’avait eu droit
qu’à trois minutes de jeu en club
ces quinze derniers mois, la
faute, notamment à une rupture
du ligament croisé. Mais un petit
bonhomme plein de caractère et
d’amour de sa patrie (il est
international depuis mars 2014 et
sa première saison en Ligue 1),
qui n’a pas hésité à enfiler les
gants pour faire face à la machine
Vincent Aboubakar et à toute la
clique : «?On ne s’attendait pas à
un match comme ça de notre
part, au vu de ce qui s’est passé
toute la journée. Pour Chaker, on
a décidé ça à l’entraînement, on
voulait d’abord connaître les
joueurs qui allaient être alignés,
puis choisir le joueur qui allait se
sacrifier et assumer ce rôle ?» , a
expliqué Faïz Selemani au micro
de beIN Sports. Après un
échauffement intégralement

passé à l’extérieur de la surface
et un hymne chanté avec la
banane, l’ex-Canari (né, formé et
lancé dans la Cité des ducs de
Bretagne) a fait bien plus que ce
qu’on attendait de lui, inventant
un nouveau modèle de gardien
de but le temps d’une soirée pour
l’histoire. Une sortie de la tête au
courage par-ci, des (doubles)
parades à bout portant par-là, une
participation aux relances léchées
de son équipe pour le spectacle,
un sourire exhibé après chaque
action réussie ou presque : sur la
balance, les deux pions
inévitablement encaissés face à
des joueurs de gros calibre
(Aboubakar et Karl Toko-Ekambi)
ne valent que peu de choses à
l’arrivée. «?On savait que ça allait
être compliqué. Je ne vais retenir
que le positif, vraiment. On peut
sortir de cette compétition
dignement, avec la tête haute. On
a fait ce qu’on a pu, on n’a pas
démérité, a sobrement lâché
Alhadhur après le match de sa
vie, au micro de beIN puis de
Canal+ Sport Afrique. Mes
coéquipiers ont tout fait pour que
l’équipe adverse frappe le moins
possible, et c’est ce qu’ils ont bien
fait. Jouer gardien ? Au début, on
en parlait pour rigoler, mais au fil
des jours, ça a commencé à
devenir sérieux. On m’avait
désigné, mais je n’y croyais pas.
Jusqu’à ce que je mette le maillot
et les gants, là je me suis dit que
c’était sérieux. Quand tu entres
sur le terrain en tant que gardien,
il y a plein d’émotions dans ta tête

.?» À l’image de sa formation,
pour qui ce lundi 25 janvier 2022
restera évidemment pour
l’éternité. Souillés par la
confédération continentale,
réduits à dix joueurs sur le terrain
dès les premiers efforts, les
hommes d’Abdou ne se sont pas
reniés et ont continué de
pratiquer un football plein de bon
sens et de bonnes intentions, se
montrant capables de mettre à
mal le Cameroun dans les deux
surfaces et de faire durer le
suspense - vrai exploit vu les
circonstances. Et parce qu’il
traînait dans le coin un magicien
du nom de Youssouf
M’Changama (ancien joueur du
RC Arba en Algérie), André
Onana se souviendra
certainement que le jour où il
pensait signer un match
référence avec les Lions
indomptables, il aura finalement
mangé un golazo venu de nulle
part. Ou plus précisément du
talent et de la flamme qui animent
ces Comoriens. Sans le coup de
sifflet un brin précoce
(décidément) de l’Éthiopien
Bamlak Tessema, on aurait, qui
sait, eu droit à un ultime frisson.
Même au milieu d’une CAN
gangrenée par le chaos,
l’inégalité et l’incompétence, on
aura eu une nouvelle preuve que
le foot sera toujours synonyme
d’espoir. Peu importe ce qu’en
pense ce vieux grincheux
d’Olivier Pantaloni.

R. S. 

Fierté et frissons

EGYPTE 

Pas de cas Covid  
La Fédération égyptienne de
football (EFA) a publié un
communiqué sur son compte
officiel Twitter indiquant que
tous les tests PCR passés
par les joueurs, le staff
technique et administratif se
sont avérés négatifs. Une
bonne nouvelle pour Carlos
Queiroz qui dispose ainsi de
toutes ses armes pour
affronter les Éléphants.
Qualifiée comme étant
deuxième de la poule D
derrière le Nigeria, après
deux succès contre la Guinée
Bissau et le Soudan, l’Égypte
retrouve la Côte d’Ivoire,
premier du groupe E,
aujourd’hui, au stade Japoma
de Douala. Le vainqueur de
ce huitième de finale défiera
le vainqueur de la
confrontation entre le Maroc
et le Malawi, en quarts de
finale, jouée hier.  

GUINÉE 

Diawara 
dans le flou 
Interrogé sur son avenir à la
tête de la sélection après
cette élimination précoce face
à la Gambie, le sélectionneur
guinéen a botté en touche
l’idée d’une éventuelle
démission.  « Aujourd’hui on
a perdu, ce n’est pas mon
avenir qui est en cause. Je
sais que je vais aller rendre
compte, c’est vrai, la durée
de mon contrat est aussi
claire (3 mois, Ndlr). Là on
vient de perdre un match, tout
un peuple est déçu, si on
s’amuse à parler de mon
avenir aujourd’hui juste après
une défaite comme ça, je
pense que ce serait un petit
peu déplacé. Mais ça fait
aussi partie du métier, je suis
tellement abattu au point que
mon avenir ce n’est pas
vraiment mon problème. Ce
n’est pas moi qui décide, ça
va se décider plus haut. En
jouant ce match, je ne
pensais pas à mon avenir. Je
vais passer plus de temps à
penser à mes joueurs parce
qu’ils sont en train de pleurer
actuellement dans les
vestiaires et pas à mon
avenir. », a déclaré Kaba
Diawara.

U ne fois de plus, la magie
gambienne a opéré : les
Scorpions ont poursuivi leur

parcours surprenant en éliminant lundi
la Guinée (1-0) à Bafoussam et
accèdent aux quarts de finale de la
CAN pour leur première participation.
Un but de Musa Barrow, le joueur le
plus en vue de la rencontre, a suffi au
bonheur des hommes de Tom
Saintfiet, qui affronteront en quarts le
Cameroun. Au terme d’un match
toujours accroché, souvent
cadenassé, et achevé à dix contre dix,
les Scorpions se sont accrochés à
leur rêve. Supérieurs dans la maîtrise

collective et tactique du match, les
Gambiens ont longtemps payé leur
maladresse ou leur précipitation pour
marquer. Alors ils s’en sont remis à
leur attaquant Musa Barrow, qui joue
à Bologne (Série A italienne). Dès le
début du match, les spectateurs du
Stade de Kouekong, à Bafoussam, ont
senti que c’est de lui que viendrait
l’étincelle. En seconde période, il a
délivré son équipe en effectuant un
superbe contrôle orienté vers le but
pour éliminer son défenseur, suivi
d’un plat du pied gauche. Les
Scorpions ont alors eu beaucoup de
chance, en toute fin de match, quand

deux frappes successives des
Guinéens ont heurté le poteau, puis la
barre transversale (90e+2). Ces
intentions offensives sont arrivées un
peu tard pour le « Syli national ».
L’aventure continue pour ce tout petit
pays anglophone inséré au milieu du
Sénégal, de 11 295 m² louvoyant
autour du fleuve Gambie. Les
Scorpions seront de retour samedi
pour une place en demi-finale.  

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI 

Côte d’Ivoire - Egypte (17h)
Mali – Guinée Equatoriale (20h)  

GAMBIE

LE RÊVE SE POURSUIT  
L’aventure continue pour ce tout petit pays anglophone inséré au milieu du Sénégal, de 11.295 m² louvoyant autour du fleuve Gambie. 
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CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 

D’HANDI-BASKET
Les Vertes

réussissent 
leur entrée  

La sélection algérienne
féminine de handi-basket
s’est imposée devant son

homologue sud-africaine sur
le score de 48 à 32, en

match comptant pour la 1ère
journée de championnat

d’Afrique de la discipline,
disputé lundi à Addis-Abeba

(Éthiopie). Chez les
messieurs, la sélection

nationale a été contrainte de
déclarer forfait pour son

premier match contre
l’Afrique du Sud, dimanche
pour le compte de la 1ère

journée. L’Algérie,
championne d’Afrique en

titre, a dû déclarer forfait en
raison d’un certain nombre
de cas positifs au Covid au

sein de l’équipe et perd ainsi
son match contre l’Afrique

du Sud sur le score de 
(20-0). Le vainqueur du
tournoi en messieurs et
dames représentera le

continent africain aux joutes
émiraties.  

OLYMPIADES
SCOLAIRES 

La compétition
reportée à juillet 

Les Olympiades scolaires,
initialement prévues du 

20 au 30 mars prochain,
sont reportées pour la
période allant du 7 au 

16 juillet 2022 à Oran. Suite
au report des Olympiades

scolaires qui devaient réunir
plus de 6 000 jeunes

sportifs, la FASS a décidé
d’organiser durant le mois

de mars, une série de
championnats nationaux
dans diverses disciplines

sportives, dans la
perspective de la tenue de la
Gymnasiade-2022 du 18 au

30 mai en France, devant
réunir près de 5000 lycéens
de 15 à 18 ans venus d’une

centaine de pays et engagés
dans 19 sports. La

Fédération algérienne
compte désigner, dans les

prochains jours, les wilayas
devant accueillir les

prochaines compétitions
nationales à l’issue

desquelles seront retenus
les meilleurs athlètes devant

composer les sélections
nationales en prévision de la

Gymnasiade-2022. Des
stages de préparation en

prévision de ce rendez-
mondial seront organisés

pour les représentants
algériens, en lieux et dates à

fixer ultérieurement. 

A lors que le huitième de
finale de la coupe
d’Afrique des nations

opposant le Cameroun aux
Comores devait être une belle
fête dans la capitaine Yaoundé,
une énorme bousculade a éclaté
devant l’enceinte du stade
d’Olembé. Selon un rapport pré-
liminaire du ministère local de la
Santé, l’incident aurait coûté la
vie à huit personnes peu avant le
coup d’envoi d’une rencontre
remportée par le pays organisa-
teur, sur le score de 2 buts à 1.
Les victimes ont été « immédia-
tement transportées » à bord
d’ambulances, mais « le trafic
routier intense, a ralenti le
transport », selon le rapport. Un
bébé aurait également été pié-
tiné par la foule, selon le minis-
tère de la Santé. Le nourrisson,
« immédiatement extirpé et
conduit à l’hôpital général de
Yaoundé » se trouve dans un
état « médicalement stable ».
« La CAF a pris connaissance
des incidents survenus au stade
d’Olembé, ce 24 janvier 2022,
pendant le match de la coupe
d’Afrique des nations opposant
le Cameroun, pays hôte, aux
Comores. La CAF enquête
actuellement sur la situation, afin
d’obtenir plus de détails sur ces
incidents. Nous sommes en
communication constante avec
les autorités camerounaises et le
comité local d’organisation. Ce

soir, le président de la CAF, le
docteur Patrice Motsepe, a
dépêché le secrétaire général,
Veron Mosengo-Omba, au che-
vet des victimes admises dans
les hôpitaux de Yaoundé », pou-

vait-on lire dans un communiqué
de l’instance organisatrice de la
compétition. Ce mouvement de
foule s’est produit alors que de
nombreuses personnes ten-
taient d’accéder dans l’enceinte

du stade. Selon AP, les respon-
sables de l’hôpital Messassi,
situé à proximité du lieu du
drame, ont déclaré avoir reçu au
moins 40 blessés. « Certains
sont dans un état désespéré,
nous allons devoir les évacuer
vers un hôpital spécialisé », a
déclaré à AP une infirmière
locale. Selon les responsables
de l’organisation de la CAN,
environ 50 000 personnes ont
essayé d’assister au match,
alors que le stade d’Olombé ne
pouvait accueillir que 80% de sa
capacité maximale, estimée à 60
000 places, en raison des res-
trictions imposées à cause de la
pandémie de Covid-19. Le prési-
dent camerounais, Paul Biya, a
ordonné une enquête sur la
bousculade. 38 personnes ont
également été blessées 
dans le drame, dont sept griève-
ment, a détaillé dans un commu-
niqué, le ministre local 
de la Communication, René
Emmanuel Sadi. « Le chef de
l’État a prescrit l’ouverture d’une
enquête afin que toute la lumière
soit faite sur cet incident tra-
gique », poursuit le ministre dont
le gouvernement « appelle une
fois de plus les Camerounais
au sens des responsabilités, à

la discipline et au civisme de
tous pour la réussite totale de
cette grande fête sportive ». 

R. S.

O M N I S P O R T S

PUB

MOUVEMENT DE FOULE LORS DU MATCH CAMEROUN - COMORES

Nombre indéterminé de victimes 
L’incident aurait coûté la vie à 8 personnes peu avant le coup d’envoi d’une rencontre
remportée par le pays organisateur, sur le score de 2 buts à un.

Les installations sportives, dont les opérations
de réhabilitation en prévision des prochains
Jeux méditerranéens prévus l’été prochain à

Oran, ont été confiées à la direction locale de la jeu-
nesse et des sports (DJS) et seront réceptionnées
dans leur totalité fin février, a-t-on appris de cet
organisme. Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Benarabia, cadre à la DJS, a fait savoir
que les travaux de mise à niveau engagés au
niveau des équipements sportifs en question, au
nombre de 17, « sont dans leur phase finale ». Il a
ajouté que la grande majorité de ces équipements
attendent d’être dotées de caméras de surveillance
pour être livrées, « une opération ne devant pas
dépasser la fin février prochain », a-t-il assuré.
Parmi ces infrastructures sportives ayant fait déjà
peau neuve et mises en service, figurent le Palais
des sports Hamou-Boutlélis, le club de Tennis sis à
Haï Essalem, ainsi que le stade municipal de Mers
El Hadjadj. À propos de ce dernier, il s’agit d’un nou-
veau stade d’une capacité d’accueil de 5400 places
retenu pour abriter des rencontres de football lors
des JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on. Parmi les 17 infrastructures sportives
relevant de la DJS et retenues pour les JM, certai-
nes d’entre elles seront dédiées à la compétition
officielle, alors que d’autres vont abriter les entraî-
nements. C’est le cas pour le complexe sportif de

l’institut de formation des cadres du sport d’Aïn
Turck, dont les équipements accueillant plusieurs
disciplines sportives ont bénéficié à leur tour d’im-
portants travaux de réhabilitation, indique-t-on
encore de même source. Mais la majorité des
épreuves sportives, au nombre de 24 au total, se
dérouleront au niveau de deux pôles, à savoir, le
nouveau complexe sportif de Bir El Djir, en voie d’a-
chèvement, et le Centre de conventions Mohamed-
Benahmed sis à Haï Akid Lotfi (commune d’Oran).
Ces deux sites accueilleront, à eux seuls, les com-
pétitions de pas moins de 15 spécialités sportives,
rappelle-t-on.   

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Les installations reçues fin février 
Parmi les 17 infrastructures sportives relevant de la DJS et retenues pour les JM, certaines d’entre
elles seront dédiées à la compétition officielle, alors que d’autres vont abriter les entrainements. 

Un terrible drame

CLASSEMENT
DE L’IFFHS 

La Ligue 1 dans
le top 30 mondial
Après avoir occupé la 
76e place, l’année dernière,
le championnat algérien se
hisse à la 29e position au
classement de l’IFFHS. Une
ascension remarquable qu’a
enregistré le football algé-
rien. Sur le plan continental,
la Ligue 1 occupe la 2e
place, devancée par la
Premier League égyptienne
et suivie par le championnat
marocain (30e). Au niveau
international, c’est la Série A
brésilienne (3e en 2020) qui
supplante la Premier League
(2e) et la Série A italienne
(3e). Quant au classement
continental des 10 meilleurs
clubs masculins, c’est Al Ahly
qui vient en 1ère place. Pour
leur part, les clubs algériens
occupent le bas du tableau.
Le CR Belouizdad occupe la
7e position africaine (104 au
classement mondial), il est
suivi par la JS Kabylie 
(113 au classement 
mondial).
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FC SÉVILLE 
MARTIAL
ARRIVERA
EN PRÊT 

Anthony Martial (26 ans) se
prépare à quitter Manchester

United, cet hiver. Comme
pressenti, l’attaquant français

va terminer la saison en prêt au
FC Séville. Lassé par son

manque de temps de jeu chez
les Red Devils, cette saison
(365 minutes), l’international
tricolore avait réclamé son

départ, cet hiver, et faisait du
club espagnol sa priorité depuis

plusieurs semaines. Si le
dossier a un peu traîné, le

joueur n’a jamais changé d’avis
et la situation s’est enfin
décantée, ces dernières

heures. Selon L’Équipe, les
deux clubs ont trouvé un

accord lundi autour d’un prêt,
sans option d’achat, avec une
prise en charge du salaire par

Séville. En fin de saison, le
natif de Massy retournera 

donc en Angleterre, où il est
encore sous contrat jusqu’en

juin 2024.. 

BAYERN MUNICH 
NAGELSMANN

TANCE
UPAMECANO

Impitoyable Julian
Nagelsmann. Alors que son

équipe s’est facilement
imposée contre le Hertha Berlin
(4-1), dimanche en Bundesliga,
l’entraîneur du Bayern Munich

a glissé un tacle à son
défenseur central Dayot
Upamecano (23 ans, 16

matchs et 1 but en Bundesliga,
cette saison), directement
impliqué sur le but adverse

avec une passe mal assurée
en direction de son gardien

Manuel Neuer. « C’est un but
absolument évitable... Pourquoi
jouer le ballon directement ? Si

je fais 95 kilos et que je suis
très rapide, je le garde. Je

garde le ballon dans mes pieds
encore un ou deux mètres, je
dribble puis je vois ce qu’il se
passe. À un moment donné,
Jovetic aurait mis la pression
sur Manuel et Dayot aurait pu
jouer avec son coéquipier en
défense. Il suffit de poser le

ballon et de voir ce que
l’adversaire propose. Il y avait

4-0, on pouvait jouer plus
calmement. Ce n’est pas

comme si nous devions courir
après le score », a regretté le

coach bavarois devant les
journalistes.

L
Le PSG a le choix du roi au poste
de gardien de but. Cette saison,
le club de la capitale compte pro-
bablement 2 des 10 meilleurs
gardiens du monde en activité.

Très performant, ces dernières saisons,
avec le club de la capitale et ayant contri-
bué au PSG de régler ses soucis à ce
poste, Navas a vu débarquer un concurrent
de poids en la personne de Donnarumma,
arrivé libre après avoir terminé son contrat
avec l’AC Milan. Tout juste auréolé d’un
titre de champion d’Europe et représentant
l’avenir du football mondial, l’international
italien n’est pas venu à Paris pour se
contenter d’être la doublure de Navas, le
temps d’une saison avant de prendre sa
place. Pochettino a donc dû trouver un
équilibre pour contenter tout le monde,
sans créer un énorme problème à
devoir gérer dans le vestiaire.
L’Argentin a donc instauré un turnover
entre les deux portiers, leur offrant un
temps de jeu quasiment égal que ce
soit en Ligue 1 ou en Ligue des
Champions. Si ce système fonctionne
jusqu’à présent, il sera bon d’obser-
ver de près pour qui Pochettino
optera au printemps, lors des gran-
des joutes européennes. Face à
Reims, l’Argentin n’a pas eu besoin
de trancher puisque Donnarumma
a été contraint de déclarer forfait, il
a donc titularisé Navas, qui, lui,
avait été contraint de déclarer for-
fait, durant quelques matchs
début janvier en raison de Covid-
19. Au terme de cette rencontre,
face à Reims, Navas a avoué que
la situation avec Donnarumma
n’est pas idéale. « Pour nous,
c’est une saison assez concur-
rentielle. C’est toujours bon d’a-
voir de la concurrence, mais je
pense que sur le plan person-
nel, tout n’est pas agréable d’ê-
tre dans cette situation. Je crois
que nous aimons tous les deux
jouer tout le temps, aider l’équipe.
Il faut essayer de gagner sa place
au quotidien, travailler et faire en
sorte que l’entraîneur nous prenne en
compte pour jouer plus », a admis l’an-
cien gardien du Real Madrid. Navas a
également encensé Franchi, le jeune
gardien du PSG, présent sur le banc,
ce dimanche, en l’absence de
Donnarumma : « Je pense que c’est un
grand gardien qui a beaucoup d’avenir. Il
travaille avec nous et cela l’aide beaucoup
parce qu’il a l’attitude de vouloir apprendre,
se renforcer. Nous sommes très contents
de pouvoir l’aider. Il peut s’améliorer et
devenir un excellent gardien avec une
grande carrière. Je suis sûr qu’il va y arri-
ver. » Si aux yeux de tous, Pochettino a
trouvé la meilleure solution en effectuant un
turnover entre Navas et Donnarumma cette
saison, les deux portiers, eux, ne doivent
pas trouver la situation idéale, bien qu’ils
ne créent pas de problème dans le ves-
tiaire. Navas et Donnarumma aimeraient
très certainement être le numéro un
incontesté et disputer l’ensemble des
matchs du PSG cette saison, mais cela
ne sera pas le cas cette saison.
Navas, qui a déjà vécu une
situation similaire au Real
Madrid avec Courtois, va
devoir s’accrocher et plus que
jamais se battre pour sa place.

PSG

LA ROTATION,
UN AIR DE
DÉJÀ-VU 

POUR NAVAS  

CHELSEA

Azpilicueta, 
ce serait fait
avec le Barça 

Le FC Barcelone
chercherait à se
renforcer à

moindre coût l’été
prochain. Toujours en
proie à d’énormes
problèmes financiers,
Joan Laporta pourrait
se concentrer sur le
recrutement de joueurs
libres de tout contrat.
En ce sens, le Barça a
été lié à de nombreux
défenseurs centraux,
dont le bail expire à la
fin de la saison, ces
dernières semaines, tels
q u ’ A n d r e a s
Christensen, Niklas
Süle ou encore César
Azpilicueta. Et
l’Espagnol aurait pris

une grande décision
pour son avenir... Selon
les informations du
journaliste Jose Alverez
dévoilées sur le plateau
d’El Chiringuito, le FC
Barcelone aurait finalisé
le recrutement libre de
César Azpilicueta pour
l’été prochain. Le
défenseur central
espagnol devrait ainsi
s’engager pour trois
saisons plus une en
option, en faveur des
Blaugrana. Joan
Laporta pourrait donc
avoir bouclé un premier
gros coup à 0 euro pour
la saison prochaine.

JUVENTUS

60 millions d’euros
pour Vlahovic ?

L e dossier
Dusan
Vlahovic 

(21 ans, 21 matchs
et 17 buts en Série
A, cette saison)
s’accélère. Comme
évoqué lundi, la
presse italienne
assure que
l’attaquant de la
Fiorentina a choisi
de rejoindre la
Juventus Turin, 
cet hiver, malgré
l’insistance
d’Arsenal. Et la
Vieille Dame se
prépare à passer à
l’action. Selon La

Gazzetta dello

Sport, la Juve va
formuler une
première offre de 
60 millions d’euros !
Longtemps
pressenti comme
monnaie d’échange,
le milieu offensif
suédois Dejan
Kulusevski ne serait
finalement pas in



MERCREDI 26 JANVIER 202216 Internationale

AA u lendemain du coup
d’Etat au Burkina Faso
qui a renversé le prési-

dent Roch Marc Christian
Kaboré, une manifestation de
soutien aux putschistes a eu
lieu hier, à Ouagadougou où le
calme est revenu après des
jours de tension. Plusieurs
dizaines de personnes conver-
geaient tôt vers la place de la
Nation dans le centre de la
capitale, où la manifestation
de soutien aux militaires était
prévue dans la matinée. 

La vie semblait avoir repris
son cours normal à
Ouagadougou: le grand mar-
ché, les commerces ou les sta-
tions-services étaient ouverts,
sans présence militaire parti-
culière au centre-ville. Lundi
après-midi, une quinzaine de
militaires étaient apparus à la
télévision nationale pour
annoncer «mettre fin au pou-
voir» de M. Kaboré, président
depuis 2015. Ce coup de force
est venu clore trois jours de
manifestations anti-Kaboré et
de mutineries dans plusieurs
casernes du pays. 

Le pouvoir est désormais
entre les mains du
Mouvement patriotique pour
la sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR) et son homme
fort, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo
Damiba, commandant de la 3e
région militaire qui couvre
notamment la zone Est, une
des plus touchées par les
attaques terroristes. 

Le MPSR qui a instauré un
couvre-feu de 21h00 à 05h00
(locales et GMT), fermé les
frontières, dissous
l’Assemblée et suspendu la
Constitution, a promis «un
délai raisonnable» pour un
«calendrier de retour à un
ordre constitutionnel accepté
de tous». Lundi soir, des cen-
taines d’habitants de
Ouagadougou étaient déjà
descendus dans les rues de la

capitale pour célébrer la prise
de pouvoir des militaires.
«Nos larmes vont cesser main-
tenant. Nous demandons aux
militaires en qui nous avons
confiance de travailler ensem-
ble pour le retour de la paix au
Burkina», a déclaré l’un
d’eux, Amado Zoungrana.
Hier, on s’interrogeait tou-
jours sur le sort du désormais
ex-président Kaboré, dont
l’ONU a réclamé la «libéra-
tion immédiate». Est-il détenu
par les militaires ou en lieu
sûr avec certains soutiens ?
Lundi soir, la télévision natio-
nale (RTB) a publié sur les
réseaux sociaux une lettre de
démission manuscrite attri-
buée à Kaboré, impossible à
authentifier. Il y est écrit que
la démission est déposée
«dans l’intérêt supérieur de la
nation». Selon la RTB, le cour-
rier a été transmis directe-
ment par les putschistes, sans
que l’on sache s’il est bien de
la main de M. Kaboré, ni dans
quelles conditions il a été
écrit. La même incertitude
planait sur le sort du Premier
ministre Lassina Zerbo ainsi

que plusieurs responsables du
précédent gouvernement.Ni
l’ex-parti au pouvoir, ni l’op-
position n’ont réagi depuis la
prise de pouvoir des militai-
res. 

Le MPSR assure de son
côté, sans le nommer, que «les
opérations se sont déroulées
sans effusion de sang et sans
aucune violence physique sur
les personnes arrêtées qui
sont détenues dans un lieu sûr
dans le respect de leur
dignité», sans donner de
noms. Au pouvoir depuis
2015, le président Kaboré,
réélu en 2020 sur la promesse
de faire de la lutte antiterro-
riste sa priorité, était de plus
en plus contesté par une
population excédée par les vio-
lences et son impuissance à y
faire face. 

Ramener la paix au
Burkina Faso ne sera pas une
mince affaire pour le MPSR,
tant le pays s’est enfoncé ces
dernières années dans une
infernale spirale de violences
terroristes. La majorité de son
territoire, en particulier l’est
et le nord, sont le théâtre d’at-

taques quasi quotidiennes des
groupes affiliés à Al-Qaida et
l’Etat islamique. L’armée,
souvent dépassée et visée,
n’arrive pas à endiguer ces
violences meurtrières qui ont
fait plus de 2.000 morts et
contraint au moins 1,5 million
de personnes à fuir leurs
foyers. Reste également à
savoir quelle marge de
manœuvre aura cette junte
militaire sur la scène interna-
tionale. 

Le Mali et la Guinée qui
ont connu des coups d’Etat
l’an dernier, sont suspendus
des institutions ouest-africai-
nes et le régime de Bamako
est soumis à de lourdes sanc-
tions des Etats voisins ouest-
africains. L’ONU avait appelé
les auteurs «à déposer les
armes» et à protéger «l’inté-
grité physique» du président
Kaboré. Comme l’ONU, les
Etats-Unis et l’Union euro-
péenne ont  demandé la «libé-
ration immédiate» de 
M. Kaboré, la France appelant
ses ressortissants à la pru-
dence et à éviter tout déplace-
ment au Burkina.

MANIFESTATION DE SOUTIEN AUX PUTSCHISTES DU BURKINA

OOuuaaggaaddoouuggoouu  rreettrroouuvvee  llee  ccaallmmee  
AAUU  PPOOUUVVOOIIRR depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de
faire de la lutte antiterroriste sa priorité, était contesté par une population excédée.

YÉMEN

LLeess  rreebbeelllleess  cchhaassssééss
dd’’uunn  sseecctteeuurr  cclléé
pprrèèss  ddee  MMaarriibb

Les rebelles Houthis au Yémen ont
été chassés d’un secteur clé près de la
ville de Marib, dans le nord du pays, par
la «Brigade des géants», a annoncé hier
cette force soutenue par les Emirats
arabes unis. Ce développement survient
au lendemain de nouvelles attaques des
insurgés yéménites, appuyés par l’Iran,
contre les Emirats arabes unis, mar-
quant une escalade dans la guerre au
Yémen, qui dure depuis plus de sept
ans. Les Houthis ont également tiré des
missiles contre l’Arabie saoudite, qui
dirige depuis 2015 la coalition militaire
apportant son soutien aux forces gou-
vernementales yéménites, et dont les
Emirats sont également membres.
L’ONU tente en vain depuis plusieurs
années de mettre fin à ce conflit dévas-
tateur 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. Les rebelles
ont perdu un secteur au sud de Marib,
dernier fief du pouvoir dans le Nord, qui
est situé dans une région riche en
pétrole et dont ils tentent de s’emparer
depuis des mois. Les combats dans le
secteur ont fait «des centaines de morts
et de blessés dans les deux camps», des
affrontements qui durent depuis plus de
deux semaines et lors desquels les forces
progouvernementales ont repris le 10
janvier la province voisine de Chabwa
(centre), a indiqué dans un communi-
qué la «Brigade de géants», formée de
militaires de l’ancienne armée yéménite
et de volontaires et soutenue par les
Emirats arabes unis et l’Arabie saou-
dite. Les Houthis, qui contrôlent la capi-
tale Sanaa et de vastes régions dans le
pays, n’ont pas fait de commentaire
dans l’immédiat.»Nous remercions la
coalition arabe pour son soutien à nos
opérations à Chabwa, qui ont été cou-
ronnées de succès», a ajouté la brigade. 

Le 17 janvier, les insurgés ont mené
une attaque meurtrière aux Emirats, la
première à faire des morts sur le sol
émirati. L’attaque, condamnée à l’é-
tranger, a été suivie par une série de
frappes aériennes de la coalition et par
des offensives au sol des forces gouver-
nementales 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),
port par où transite la majeure partie de
l’aide internationale destinée au pays, le
plus pauvre de la péninsule arabique.
Cette dernière frappe a notamment pro-
voqué une coupure d’Internet qui a été
rétabli hier, selon l’organisation
NetBlocks, spécialisée dans la sur-
veillance de l’Internet dans le monde.
La coalition a en revanche nié toute
responsabilité dans une frappe contre
une prison lancée vendredi avant l’aube
à Saada, le fief des rebelles dans le Nord
du Yémen, et qui a fait au moins 70
morts. Les rebelles au Yémen ont de
nouveau tiré lundi coup sur coup des
missiles balistiques contre les Emirats
arabes unis qui les ont interceptés et
l’Arabie saoudite où deux personnes ont
été blessées. Les Emirats arabes unis,
qui ont retiré la plupart de leurs troupes
du Yémen en 2019 mais continuent de
soutenir et entraîné les forces pro gou-
vernementales, ont promis une
«réponse forte» à ces dernières
attaques.

ÉTHIOPIE

UUnn  ccoonnvvooii  dd’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  àà  ddeessttiinnaattiioonn  dduu  TTiiggrréé  bbllooqquuéé
RRÉÉGGIIOONN  de six millions d’habitants, le Tigré est soumis depuis six mois à ce que l’ONU

qualifie de «blocus de facto».

DD es camions transportant une aide
alimentaire cruciale pour la
région éthiopienne du Tigré, tou-

chée par la guerre, étaient bloqués hier à
un poste de contrôle dans la région voi-
sine de l’Afar, a-t-on appris de sources
humanitaires. Le gouvernement et les
rebelles du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), qui s’affrontent depuis
plus de 14 mois dans le nord du pays,
s’accusent mutuellement de la situation.
La semaine dernière, l’ONU a déclaré
que les distributions de nourriture
étaient au plus bas au Tigré, où le conflit
a poussé des centaines de milliers de per-
sonnes dans des «conditions proches de la
famine». Dimanche, 27 camions
transportant 800 tonnes de nourriture
sont partis depuis l’Afar pour la capitale
du Tigré, Mekele, empruntant la seule
route terrestre fonctionnelle, selon le
Programme alimentaire mondial (PAM)
de l’ONU. Mais le convoi est bloqué
depuis lundi à un checkpoint dans la loca-
lité de Serdo, ont indiqué hier deux

responsables humanitaires, sans savoir
s’il pourra poursuivre son chemin. Lundi
soir, le porte-parole du gouvernement,
Legesse Tulu, a affirmé que les rebelles
avaient «attaqué» plusieurs sites, dont la
ville d’Abala située à la frontière entre
les deux régions, «coupant la principale
artère pour l’aide humanitaire». 

Des dizaines de milliers de personnes
ont été déplacées en trois jours et il n’y a
«pas de forces de défense gouvernemen-
tales dans cette zone», a-t-il ajouté. Le
TPLF a, lui, accusé les forces pro gouver-
nementales d’avoir provoqué des affron-
tements dans la région. Les affirmations
des deux parties n’ont pu être vérifiées de
manière indépendante. Les combats ont
éclaté au Tigré en novembre 2020 après
que le Premier ministre Abiy Ahmed a
envoyé des troupes pour renverser le
TPLF, ancien parti au pouvoir de la
région qu’il accusait d’avoir organisé des
attaques contre des bases de l’armée.
Après avoir initialement perdu le
contrôle des villes et villages du Tigré, le

TPLF a repris l’essentiel de la région en
juin, puis lancé des offensives dans les
régions voisines de l’Afar et l’Amhara. 

Région de six millions d’habitants, le
Tigré est soumis depuis six mois à ce que
l’ONU qualifie de «blocus de facto».
Washington accuse le gouvernement de
bloquer l’aide, tandis qu’Addis Abeba
impute la situation aux incursions rebel-
les. L’accès humanitaire était un des
sujets majeurs de la visite la semaine der-
nière à Addis Abeba du plus haut diplo-
mate du Département d’Etat pour
l’Afrique et de l’envoyé spécial américain
pour la Corne de l’Afrique, ont indiqué
des diplomates. Dimanche, l’Ethiopie a
annoncé qu’elle autoriserait davantage
de vols «pour renforcer le transport ter-
restre» de nourriture et de médicaments
vers le Tigré. Des cas de décès causés par
la famine au Tigré ont été signalés en
septembre et, en novembre et le gouver-
nement régional d’avant-guerre a affirmé
que près de 200 enfants étaient morts de
faim dans les hôpitaux de la région.

Des manifestations hier à la Place de la Nation
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LL es nouvelles autorités de
la transition au Mali ont
demandé lundi au

Danemark de retirer «immé-
diatement» la centaine de sol-
dats arrivés récemment dans le
pays en crise pour participer
au groupement européen de
forces spéciales Takuba initié
par la France. Le gouverne-
ment malien, dominé par les
militaires arrivés au pouvoir à
la faveur d’un putsch en août
2020, a indiqué dans un com-
muniqué lu à la télévision
nationale et publié sur les
réseaux sociaux que «ce
déploiement est intervenu sans
son consentement». Le
Danemark a annoncé la
semaine passée l’arrivée au
Mali de 90 hommes, majoritai-
rement des soldats d’élite et
des chirurgiens militaires, cen-
sés participer au sein de
Takuba à la protection des
civils contre les terroristes
dans la zone dite des trois fron-
tières (Mali, Burkina Faso,
Niger) et être basés à Ménaka
(est du Mali). Regroupement
de forces spéciales européen-
nes destiné à accompagner les
soldats maliens au combat face
aux terroristes, la «task force»
Takuba a été lancée en mars
2020 à l’initiative de la France
pour partager le fardeau avec
ses partenaires européens.
Exceptionnelle dans le
contexte de crise sécuritaire et
politique qui ébranle le Mali
depuis des années, la demande
de retrait de ce contingent
danois survient en plein bras
de fer entre les dirigeants mal-
iens et une partie de la com-
munauté internationale qui
entend les voir tenir l’engage-
ment à rendre le pouvoir aux

civils dans un avenir proche. 
Les relations avec la France

en particulier, engagée militai-
rement au Mali et au Sahel
depuis 2013, se sont sévère-
ment détériorées. Depuis que
l’organisation des Etats ouest-
africains Cédéao a imposé au
Mali le 9 janvier des sanctions
soutenues par la France et dif-
férents partenaires du pays, la
junte s’arc-boute sur la souve-
raineté du territoire. Elle a
riposté à la fermeture des fron-
tières par la Cédéao en fermant
ses frontières en retour. Elle
soumet l’entrée des avions
dans l’espace aérien du Mali à
de nouvelles approbations et
procédures. Elle dit par
ailleurs avoir demandé la révi-
sion des accords de défense
avec la France. Le gouverne-
ment malien assure dans son
communiqué que le déploie-
ment des forces danoises s’est
fait sans qu’ait été conclu un
accord bilatéral entre
Copenhague et Bamako,
comme l’aurait voulu selon lui

le protocole applicable aux
pays participant à Takuba. Par
conséquent, «la République du
Mali invite la partie danoise à
retirer immédiatement ledit
contingent du territoire». Le
gouvernement rappelle à ses
partenaires engagés dans la
lutte antiterroriste «la néces-
sité de l’obtention préalable de
l’accord des autorités malien-
nes avant tout déploiement au
Mali».Un diplomate danois a
assuré sous le couvert de l’ano-
nymat que le pays était en
règle et qu’une réponse com-
mune aux participants à
Takuba allait être préparée.

Dans un communiqué lundi
soir, le ministère danois des
Affaires étrangères a déclaré
que les autorités danoises «tra-
vaillaient intensément pour
apporter plus de clarté à la
situation» et étaient «en
contact avec le gouvernement
de transition malien».»Il y a
actuellement une grande incer-
titude quant à l’annonce du
gouvernement de transition.

La contribution danoise fait
partie de l’opération dirigée
par la France au Mali, et nous
sommes donc également en
coordination étroite et perma-
nente avec nos partenaires,
notamment la France», ajoute
le ministère. Outre la France,
qui pilote Takuba, les Pays-
Bas, l’Estonie, la Suède, la
Belgique, la République
Tchèque, la Norvège, le
Portugal, l’Italie et la Hongrie
y participent. La demande de
retrait du contingent danois
ajoute encore un motif de fric-
tion entre le Mali et ses parte-
naires, alors que la France s’in-
terroge sur la voie à suivre avec
une junte qui entend se main-
tenir au pouvoir plusieurs
années et que les partenaires
de Bamako accusent d’avoir
ouvert les portes aux mercenai-
res de la société privée russe
Wagner. Les pays engagés dans
Takuba avaient protesté fin
décembre, avec d’autres pays
occidentaux, contre le recours
à Wagner.

NUCLÉAIRE IRANIEN
TTééhhéérraann  eennvviissaaggee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess
aavveecc  WWaasshhiinnggttoonn

Un tournant dans les pourparlers qui
traînent en longueur pour tenter de sauver
l’accord sur le nucléaire iranien? L’Iran a
pour la première fois envisagé lundi de
négocier directement avec les Etats-Unis,
qui ont aussitôt dit être prêts à ces discus-
sions urgentes».»Actuellement, l’Iran ne
négocie pas directement avec les Etats-
Unis, mais si, durant les négociations, nous
arrivons à un point où la conclusion d’un
bon accord avec de solides garanties néces-
site un certain niveau de discussions avec
les Etats-Unis, nous le prendrons en consi-
dération», a déclaré le ministre iranien des
Affaires Etrangères Hossein Amir-
Abdollahian, lors d’une conférence diffusée
à la télévision d’Etat. Il a reconnu que «la
partie américaine» envoyait «des messages
de diverses manières dont l’objectif est d’a-
voir des contacts directs avec l’Iran».
Jusqu’ici, Téhéran refusait tout contact
direct avec Washington, estimant que le
pays ennemi devait «changer d’attitude» et
retourner dans l’accord de 2015 avant d’en-
visager de lui parler sans intermédiaires.
C’est donc une inflexion de taille. Elle
intervient alors que les deux camps font
enfin état de «progrès» dans les pourpar-
lers qui se tiennent à Vienne, même si les
Occidentaux mettent en garde contre le
risque qu’ils soient trop tardifs pour per-
mettre une percée décisive.»Au rythme
actuel des avancées, nous n’avons presque
plus de temps» pour parvenir à une
entente, a ainsi prévenu lundi le porte-
parole de la diplomatie américaine Ned
Price.»Nous sommes prêts à les rencontrer
directement», a-t-il ajouté, rappelant que
Washington juge depuis le début que «ce
serait plus productif». Selon lui, «se ren-
contrer directement permettrait une com-
munication plus efficace, qui est urgente
pour parvenir rapidement à une entente».
Autre signe d’optimisme, un porte-parole
du MAE iranien a affirmé lundi qu’il était
«possible» de trouver un accord sur le
nucléaire mais aussi pour la libération de
quatre citoyens américains détenus dans la
République islamique. Il réagissait à des
déclarations de Washington, qui a semblé
faire un lien entre les deux dossiers.

Une centaine de soldats danois ont débarqué voici une semaine au Mali

LES AUTORITÉS MALIENNES L’EXIGENT DANS UN COMMUNIQUÉ

LLee  DDaanneemmaarrkk  ddooiitt  rreettiirreerr
««iimmmmééddiiaatteemmeenntt»»  sseess  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess

LLEE  DDAANNEEMMAARRKK  a annoncé l’arrivée au Mali de 90 soldats d’élite et chirurgiens
militaires, au sein de Takuba pour la protection des civils dans la zone dite des
trois-frontières.

EE nn  aannnnoonnççaanntt,,  lluunnddii  ssooiirr,,  qquu’’iill  ssee
rreettiirree  ddee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee,,  ll’’aanncciieenn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbaannaaiiss  eett  cchheeff

ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  «« llee  ccoouurraanntt  dduu
FFuuttuurr »»,,  SSaaaadd  HHaarriirrii,,  aa  pprroovvooqquuéé  uunn
mmiinnii  ssééiissmmee  aauu  ppaayyss  dduu  CCèèddrree..  DD’’aauuttrreess
oonntt  mmêêmmee  éévvooqquuéé  uunn  «« ttrreemmbblleemmeenntt  ddee
tteerrrree »»  ddaannss  llee  cchhaammpp  ssuunnnniittee  qquuii  ppeeuutt,,
ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree,,  aavvooiirr  ppoouurr
ccoonnssééqquueennccee  iimmmmééddiiaattee  ddeess  cchhaannggee--
mmeennttss  ddaannss  ll’’ééqquuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  qquuee
ccoonnssttiittuueenntt  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,
ccoonnvvooqquuééeess  eenn  mmaaii  pprroocchhaaiinn  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn..  CCeettttee  ssoorrttiiee  iinnaatt--
tteenndduuee  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  aa  lloonnggtteemmppss
ppeesséé  ssuurr  llaa  ssccèènnee  lliibbaannaaiissee  eesstt  eexxpplliiqquuééee
ppaarr  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoommmmee  uunn  rrééssuullttaatt
llooggiiqquuee  dd’’uunn  ddéécclliinn  lloonngg  eett  iinneexxoorraabbllee  ddee
ll’’iinnfflluueennccee  hhaarriirriieennnnee  aauu  ppooiinntt  qquuee  llaa
nnoouuvveellllee  aa  eeuu  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  tteemmppêêttee  ddaannss
uunn  vveerrrree  dd’’eeaauu..

EEnn  jjuussttiiffiiaanntt  ssaa  ddéécciissiioonn  ppaarr  «« ll’’iinn--
fflluueennccee  iirraanniieennnnee »»  ccrrooiissssaannttee  ddaannss  llee
ppaayyss  eett  eenn  yy  aajjoouuttaanntt  ccoommmmee  aauuttrree  ggrraaiinn
ddee  sseell  «« llaa  ccoonnffuussiioonn  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee »»  eett  «« lleess  ddiivviissiioonnss  iinntteerrnneess »»,,

HHaarriirrii  nn’’aauurraa  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuu  ggrraanndd
mmoonnddee,,  ssiinnoonn  qquu’’iill  pprreenndd  lleess  ddeevvaannttss
ffaaccee  aauu  rriissqquuee  dd’’uunn  ccuuiissaanntt  rreevveerrss  ppoouurr
ssoonn  ppaarrttii  eett  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee  eenn  mmaaii  pprroo--
cchhaaiinn..  CCeelluuii  qquuii  ffuutt  llee  pprriinncciippaall  lleeaaddeerr
ssuunnnniittee  lliibbaannaaiiss  eett  qquuii  aa  pprriiss  llee  rreellaaiiss  ddee
ssoonn  ppèèrree,,  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett
mmiilllliiaarrddaaiirree  RRaaffiikk  HHaarriirrii,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ssoonn  aassssaassssiinnaatt  eenn  22000055,,    nn’’aa  ppaass  éévvoo--
qquuéé  ddaannss  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  iinntteerrvveennuuee  àà  llaa
MMaaiissoonn  dduu  CCeennttrree,,  aauu  ccœœuurr  ddee
BBeeyyrroouutthh,,  lleess  ddéébbooiirreess  ffiinnaanncciieerrss  eett  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  ssee  ssoonntt  aaccccuummuullééss  ddeeppuuiiss  ll’’éé--
ppiissooddee  ssaaoouuddiieenn  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  iill  ffuutt
«« ll’’iinnvviittéé »»  ddee  llaa  mmoonnaarrcchhiiee  àà  ssoonn  ccoorrppss
ddééffeennddaanntt..  ««  JJee  ssuussppeennddss  mmaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  àà  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  eett  iinnvviittee  mmaa
ffaammiillllee  ppoolliittiiqquuee  aauu  sseeiinn  dduu  ccoouurraanntt  dduu
FFuuttuurr  àà  ssuuiivvrree  mmaa  vvooiiee..  JJee  nnee  mmee  pprréé--
sseenntteerraaii  ppaass  aauuxx  éélleeccttiioonnss  eett  nnee  pprréésseenn--
tteerraaii  aauuccuunnee  ccaannddiiddaattuurree  iissssuuee  dduu  ccoouu--
rraanntt  dduu  FFuuttuurr  oouu  eenn  ssoonn  nnoomm  »»,,  aa  ddoonncc
aannnnoonnccéé  ssoobbrreemmeenntt  SSaaaadd  HHaarriirrii,,  aauuxx
mmeemmbbrreess  ddee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn..  ««  NNoottrree  mmaaii--
ssoonn  rreesstteerraa  oouuvveerrttee  aauuxx  bboonnnneess  vvoolloonnttééss
eett  àà  nnooss  pprroocchheess,,  ddaannss  ttoouutt  llee  LLiibbaann  »»,,  aa--
tt--iill  aassssuurréé  eennssuuiittee  ..  ««  NNoouuss  rreessttoonnss  aauu
sseerrvviiccee  ddee  nnoottrree  ppooppuullaattiioonn  eett  ddee  nnoottrree
ppaayyss..  MMaaiiss  nnoottrree  ddéécciissiioonn  eesstt  ddee  ssuussppeenn--
ddrree  ttoouutt  rrôôllee  eett  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé

ddiirreeccttee  aauu  sseeiinn  dduu  ppoouuvvooiirr  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  eett  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llee  sseennss  ttrraaddiittiioonn--
nneell  dduu  tteerrmmee  »»,,  aa--tt--iill  nnoottaammmmeenntt  iinnddii--
qquuéé,,  ddeevvaanntt  uunn  ppoorrttrraaiitt  ddee  ssoonn  ppèèrree..  

EEvvooqquuaanntt  lleess  «« ccoommpprroommiiss »»  qquu’’iill  aa
ddûû  ffaaiirree  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ssoonn
«« pprroojjeett »»,,  iill  aa  éénnuumméérréé  ll’’ «« aaccccoorrdd  ddee
DDoohhaa,,  llaa  vviissiittee  àà  DDaammaass,,  ll’’éélleeccttiioonn  ddee
MMiicchheell  AAoouunn  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee »»  aauuttaanntt  ddee
ccoonncceessssiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ggaarraannttiirr
aauu  LLiibbaann  uunnee  iimmmmuunniissaattiioonn  ccoonnttrree  llaa
gguueerrrree  cciivviillee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraa--
bblleess  ppoouurr  «« uunnee  mmeeiilllleeuurree  vviiee »»  ddeess
LLiibbaannaaiiss..«« CCee  ssoouuccii  aa  gguuiiddéé  ttoouuss  mmeess
ppaass,,  mm’’aa  ffaaiitt  ppeerrddrree  mmaa  ffoorrttuunnee  ppeerrssoonn--
nneellllee,,  aaiinnssii  qquuee  cceerrttaaiinnss  aammiiss  àà  ll’’ééttrraann--
ggeerr  eett  bbeeaauuccoouupp  dd’’aalllliiééss,,  mmêêmmee  ddeess  ffrrèè--
rreess  »»  aa  eennccoorree  ddéépplloorréé  HHaarriirrii  qquuii  llaaiissssee
eenntteennddrree  qquuee  ssoonn  pprriinncciippaall  aalllliiéé,,

ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddoonntt  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  llaa
nnaattiioonnaalliittéé,,  lluuii  aa  ffaaiitt  ppaayyeerr  llee  pprriixx  ddee  ssaa
«« ccoommppllaaiissaannccee »»  eennvveerrss  llee  HHeezzbboollllaahh
pprroo  iirraanniieenn..  CCee  ffuutt,,  eenn  eeffffeett,,  llee  ttoouurrnnaanntt
mmaajjeeuurr  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree  ppoolliittiiqquuee  lloorrssqquuee
llee  44  nnoovveemmbbrree  22001177,,  iill  dduutt  aannnnoonncceerr  ssaa
ddéémmiissssiioonn  ddeeppuuiiss  RRiiyyaaddhh  eett  ccoonnddaammnneerr
llee  rrôôllee  «« nnééggaattiiff »»  dduu  HHeezzbboollllaahh  ddaannss  llaa
ppoolliittiiqquuee  lliibbaannaaiissee..  CCeett  ééppiissooddee  aavvaaiitt
ssoonnnnéé  llee  ggllaass  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’iinnddii--
ggnnaattiioonn  ffuutt  ggéénnéérraallee  ddaannss  ttoouutt  llee  LLiibbaann,,
yy  ccoommpprriiss  cchheezz  sseess  ppaarrttiissaannss  qquuii  aavvaaiieenntt
ddéénnoonnccéé  uunnee  ppoossiittiioonn  ddiiccttééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  ddoonntt  HHaarriirrii  ééttaaiitt  «« oottaaggee »»..
DDeeppuuiiss,,  iill  aa  ddiirriiggéé  ttrrooiiss  ggoouuvveerrnneemmeennttss
ssuucccceessssiiffss  ppoouurr  ccoonnssttaatteerr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
qq’’iill  «« ffaaiitt  ppaarrttiiee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  qquuii  nnee
ppaarrvviieenntt  pplluuss  àà  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  »»..

CC..  BB..

NOUVELLE SECOUSSE EN TERRE LIBANAISE

SSaaaadd  HHaarriirrii  qquuiittttee  llaa  ttaabbllee  ppoolliittiiqquuee
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L’Algérie condamne les agressions répétées contre
l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, « l’Algérie exprime sa vive condamnation et son indignation suite
aux attaques répétées contre le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
et réaffirme sa solidarité constante avec les deux pays frères ».« Tout en condamnant
ces actes hostiles, l’Algérie appelle de nouveau à éviter l’escalade, et à faire prévaloir
la sagesse et le dialogue pour surmonter les différends et trouver des solutions à même
d’assurer un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour tous les peuples de la
région », ajoute le communiqué.
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U
n vaste programme culturel
de proximité, neuf festivals
culturels et un dispositif de

mise en valeur du patrimoine de la
ville d’Oran est à l’affiche du minis-
tère de la Culture et des Arts pour
l’accompagnement des Jeux médi-
terranéens prévus en juin prochain,
annonce la ministre du secteur,
Wafaa Chaalal, qui assure la mobi-
lisation de nombreuses infrastructu-
res culturels pour l’évènement.
Dans un entretien à l’APS, la minis-
tre de la Culture et des Arts a indi-
qué que cet « évènement majeur
est une opportunité indéniable » de
faire connaître « la culture algé-
rienne, sa diversité et l’apport de
nos créateurs » et de mettre en
avant la ville d’Oran, « son histoire,
son héritage culturel, et son apport
significatif à la culture méditerra-
néenne » qui renforcent son ambi-
tion de devenir une ville
« accueillante, ouverte sur le
monde et attrayante pour les inves-
tisseurs ».  

À l’occasion de cet évènement
sportif, le secteur de la culture et
des arts compte « offrir des
moments de fête et de bonheur que
nous partagerons avec nos invités
des pays étrangers », à travers un
programme culturel « dense et
varié, en mobilisant l’ensemble des
établissements culturels existant à
Oran et dans les villes environnan-
tes ». 

Mise à niveau 
des infrastructures

La ministre précise qu’un « tra-
vail de mise à niveau de certaines
infrastructures a été réalisé » et que
son département compte mobiliser
« le Théâtre régional Abdelkader-
Aloula, la Maison de la culture, en
phase finale de rénovation, le
musée Ahmed Zabana, trois salles
de cinéma et les monuments histo-
riques majeurs de la ville », en plus
d’un programme d’animation prévu
dans « 36 places publiques, la cor-
niche oranaise, les théâtres de
plein air, les arènes d’Oran, et aut-
res espaces de diffusion ».

Pour cette occasion, le ministère
prévoit également un programme
cinématographique de proximité,
« ciné-bus, le ciné-plage et le ciné-
ville », des expositions et concours

des arts plastiques, des résidences
d’artistes et d’écriture, des exposi-
tions sur le patrimoine et les derniè-
res découvertes archéologiques, en
plus d’un programme spécial au
sein de la cité olympique, après
validation par le Comité internatio-
nal responsable de l’organisation
des jeux, précise la ministre. Neuf
festivals et un programme de mise
en valeur du patrimoine de la ville.

Cinéma, expo, musique 
et patrimoine

Outre ce programme de proxi-
mité, la ministre de la Culture et des
Arts annonce la tenue de « neuf
festivals culturels » durant cette
période, à Oran et dans les villes
environnantes, à l’instar du
« Festival des cultures populaires,
le Festival de la musique et de la
chanson oranaise, les Journées du
théâtre méditerranéen, le Festival
du raï et le Festival international
des danses à Sidi Bel Abbès ou
encore le Festival de musique
hawzi à Tlemcen ». Elle annonce
également un « un méga spectacle
à l’occasion de la Fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse », et
précise que ce riche programme
culturel va « commencer bien avant
le début des jeux et  se poursuivra
même après leur clôture ».  

Pour ce qui est du patrimoine
culturel de la ville d’Oran, Wafaa
Chaalal annonce des expositions
sur le patrimoine et sur les derniè-
res découvertes archéologiques
ainsi que des visites guidées aux
monuments historiques et sites
archéologiques de la ville. Elle pré-
cise par ailleurs que ce programme
« ne bénéficie pas d’inscriptions
budgétaires spéciales » et qu’il a
fallu « adapter nos programmes et
projets en fonction d’objectifs pré-
cis ». Les actions que le ministère
réalise portent sur « la signalétique
des sites et monuments en relation
avec le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat au titre de la promotion
du tourisme culturel, l’illumination
de 26 monuments historiques à
Oran, la mise en place de quatre
parcours touristiques à caractère
culturel, à l’instar du parcours des
portes, le parcours des forts d’Oran,
et le parcours des mosquées et
palais.

UN RICHE PROGRAMME
CULTUREL POUR LES JM D’ORAN

9 FESTIVALS 
POUR VOUS

La ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cet
« évènement majeur est une opportunité indéniable »
de faire connaître « la culture algérienne, sa diversité et
l’apport de nos créateurs… ».

LA CHARRETTE MAGIQUE  À TLEMCEN

Elle fait le bonheur 
de milliers d’enfants

L
e projet artistique La charrette
magique , lancé en 2014, fait toujours
le bonheur des enfants de la wilaya de

Tlemcen et d’autres régions du pays, notam-
ment ceux des zones d’ombre et enclavées.
Ce projet artistique a été initié par de jeunes
comédiens de la cité des Zianides dont cer-
tains, à l’exemple de Karim Hamzaoui et
Amine Kenadil, ont déjà campé des rôles
dans des pièces théâtrales montées lors de
la manifestation « Tlemcen 2011, capitale de
la culture islamique » ou dans des films his-
toriques tels que Le colonel Lotfi . Sillonnant
les 53 communes de la wilaya de Tlemcen,
les animateurs du projet proposent aux
enfants des villes et villages des spectacles
de clowns, des tours de magie, des chan-
sonnettes et des jeux éducatifs concoctés
pour distraire les enfants contraints à se
confiner chez eux en cette période de pandé-
mie, explique Amine Kenadil, un des fonda-
teurs de La charrette magique . « Nous
avons obtenu les autorisations d’aller animer
les quartiers et cités de Tlemcen, ainsi que
les villages afin d’apporter un peu de bon-
heur et de gaieté aussi bien aux petits qu’aux
adultes », a précisé le même animateur, ajou-
tant que durant l’année 2021, plus de cent

spectacles ont été organisés au jeune public.
Moyennant des prix symboliques, de milliers
d’enfants ont pu apprécier, pour la première
pour certains d’entre eux, les prestations
d’un clown, les tours d’un magicien ou
encore l’adresse et l’habilité d’un jongleur.
« Certains de notre public n’ont jamais
assisté à de pareils spectacles qui ont mar-
qué leur imagination », souligne Amine
Kenadil. « Par ce projet artistique original qui
va à l’encontre du public et sort des espaces
de spectacles classiques, nous visions non
seulement à animer et à combler un vide cul-
turel mais aussi à contribuer à l’éducation du
jeune public par le biais de nos programmes
distractifs et œuvrer à fidéliser le public au
4e art », a-t-il ajouté. 

« Le projet de La charrette magique est
unique en son genre à Tlemcen. Il s’intègre
parfaitement dans une stratégie visant à
développer l’économie culturelle. Ce projet,
initié par des artistes âgés entre 20 et 40 ans,
constitue une source de revenus pour ces
animateurs, dont le seul rêve est de réussir à
vivre de leur art et de pouvoir contribuer au
développement artistique à Tlemcen et
ailleurs », souligne avec fierté Amine
Kenadil.

LE MONDE DE LA MODE
EST EN DEUIL
Le créateur Thierry
Mugler est décédé

G
rand couturier français mais aussi
photographe ou encore metteur en
scène, Manfred Thierry Mugler est

décédé, dimanche dernier, de mort naturelle. Le
monde de la mode est en deuil. En effet, le créa-
teur français, Thierry Mugler, est décédé diman-
che, à 73 ans de « mort naturelle », a annoncé
son attaché de presse Jean-Baptiste Rougeot.
La mort du grand couturier est survenue de
façon inattendue, dimanche après-midi. Il avait
encore des projets et devait annoncer de nou-
velles collaborations en début de semaine. Une
information confirmée sur le compte Facebook
officiel du créateur. Né à Strasbourg en
décembre 1948, Thierry Mugler était
arrivé à Paris à 20 ans puis avait
créé sa propre griffe Café de Paris
en 1973, avant un an plus tard
de fonder la société « Thierry
Mugler ». Ses silhouettes
structurées et sophistiquées
s’étaient rapidement impo-
sées. La « femme Mugler »,
aux épaules accentuées,
décolletés plongeants et
tailles corsetées, a fait
le tour du monde.
Metteur en scène dans
l’âme, il avait marqué les
esprits en devenant pion-
nier, dès les années 1970, des
défilés à grand spectacle. Il
s’était plus tard lancé dans la
création de parfums, son pre-
mier modèle féminin  Angel
lancé en 1992 connaissant un
très grand succès, jusqu’à
disputer la première place
des ventes au mythique

N°5 de Chanel. Ses collections mode avaient
aussi marqué le monde politique, comme
lorsque en 1985, le ministre de la Culture, Jack
Lang, fut sifflé à l’Assemblée nationale à cause
de son costume col Mao signé Mugler, porté
sans cravate. Thierry Mugler s’était retiré de la
mode en 2002, mais les icônes de la pop culture
d’aujourd’hui comme Lady Gaga ou Beyoncé
arborent encore ses tenues d’archives. Ainsi en
septembre 2021, pour l’inauguration de l’exposi-
tion « Thierry Mugler, Couturissime » au Musée
des arts décoratifs à Paris, la rappeuse Cardi B
avait posé à ses côtés vêtue d’une spectaculaire
robe à paillettes rouge, surmontée de plumes.
Parmi les dernières photos sur son compte
Facebook, on pouvait voir Kim Kardashian?, en
tenue et chapeau de cow-boy métallisés, conçue
pour elle pour Halloween par le créateur. Ce tou-
che-à-tout ne s’est surtout pas arrêté aux
podiums de la haute couture. En 2013 et 2014, le
couturier avait voulu « bousculer » l’art de la

revue en lançant les « Mugler Follies » dans un
théâtre parisien, transformé en cabaret.

Danseuses singulières de la filiforme
au modèle Botero, ventriloques,

cantatrice, chanteuse de fado,
acrobates, numéros de force
inédits : cela faisait « long-
temps » qu’il voulait monter
une revue, « un art libre, de
joie de vivre et d’échange,

sans message, où tout est
possible », avait-il à l’é-
poque confié. « La mode
ne me manque pas vrai-

ment », expliquait-il alors.
« Je fais beaucoup plus

maintenant : de l’architec-
ture, du design, monter une

revue, mettre en scène…
Quand j’étais couturier, c’était
une mise en scène journalière

proposée à des clientes.
Maintenant, c’est une 

narration, une histoire,
des shows, des

films… ».
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En attendant qu’une chaîne
télé daigne s’intéresser à cette
série qui vous promet pourtant
de bons moments d’évasion
durant le mois de Ramadhan,
l’équipe continue à s’atteler à cet
excellent projet qui ne manquera
pas de faire retenir incontesta-
blement l’attention du téléspec-
tateur. 

L’inspecteur Tahar et son
apprenti, célèbres personnages
du film culte de Moussa Haddad
sont de retour ! 

Les deux personnages qui
n’ont pas pris une ride depuis la
sortie du célèbre film, il y a qua-
rantaine d’années seront cette
fois à l’honneur dans une série
télé de 25 épisodes, à raison de
20 mn chacune. 

La série est tournée en
Hollande, ce qui lui confère déjà
une aura particulière, projetant
ainsi nos deux personnages
dans un nouveau monde,
comme le sera aussi la trame de
la série. Hadj Abderrahmane,
alias l’inspecteur Tahar et l’in-
contournable Yahia
Benmabrouk, alias l’Apprenti,
seront interprétés, respective-
ment, par Hakim Traïdia et Fodil
Assoul. Sur une idée de Hakim
Traïda qui habite aux Pays- Bas,
le scénario dont il est l’auteur a
plu à Yahia Mouzahem qui a
décidé de le réaliser et le pro-
duire. C’est ainsi que l’équipe a
dû s’envoler pour la Hollande et
tourner cette série humoristique
dans ce nouveau cadre.

L’histoire qui ne manquera
pas de plaire aux grands comme
aux petits, est une fiction qui se
base sur le jeu vidéo dans sa
mise en scène. Le synopsis de
cette série est des plus ingé-
nieux. C’est l’histoire de
Mouloud, un jeune lycéen qui
passe beaucoup de son temps
derrière son ordinateur, malgré
les complaintes de sa mère qui
veut qu’il se consacre plus à ses
études.

En effet, Mouloud habite

avec sa mère, Malika, son père
Dahmane et sa jeune sœur
Louisa qui est aussi lycéenne. 

Du rêve à la réalité 
Mouloud est un peu attristé et

préoccupé par le sort de son
père. Son père travaille dans un
théâtre comme agent nettoyant,
alors qu’il rêvait d’être comé-
dien. Avant cela, avec son ami,
qui campait le rôle de l’apprenti,
il était imitateur de l’inspecteur
Tahar. Un jour, ils se disputent et
ils se séparent. Depuis, ils ne se
sont jamais remis ensemble.
Yahia est maintenant son chef
au théâtre.

Un jour que Mouloud est
dans un magasin de jeux vidéo
pour se renseigner, il tombe sur
un boîtier étrange sur lequel
sont inscrites des lettres bien
mystérieuses, à savoir
« Instaap ».

Le propriétaire du magasin
ne connaissant pas la prove-
nance de ce jeu, laisse Mouloud
l’emporter avec lui et lui propose
de le payer plus tard, si le jeu lui
plaît.

Mouloud prend le fameux
boîtier avec lui. Il l’ouvre à la
maison et l’installe sur son ordi-
nateur. Il découvre que c’est un

jeu différent de tous ceux qu’il a
vus jusque -là. C’est un jeu où il
peut télécharger des photos de
personnes réelles dont il pourrait
leur faire vivre une aventure,
comme il souhaiterait, et ce
grâce à une voix dans le jeu qui
s’adresse à lui, comme si elle
était réelle.

Un peu comme le génie de la
lampe d’Aladin. Mouloud doit

prononcer la même expression
écrite sur le boîtier, c’est- à- dire
« instaap ».Mais une fois le jeu
commencé, il est impossible de
s’arrêter jusqu’à ce que l’aven-
ture prenne fin. Grâce à des
lunettes 3D, Mouloud vivra cette
aventure comme s’il était
dedans. Dans ce jeu, il peut
manipuler les personnages. Il
peut les envoyer dans l’endroit
qu’il désire. Alors, pour Mouloud
c’est l’occasion ou jamais ! Il
décide de réaliser le rêve de son
père en le transformant en
l’inspecteur Tahar et Yahia son
chef, en l’apprenti.

Il leur fait vivre des aventures
rocambolesques. Un peu dans
le style de l’inspecteur Tahar.

Même si ces aventures sont vir-
tuelles, son père les vit aussi
dans ces rêves, lorsqu’il dort.
Mouloud remarque que son père
commence à s’épanouir et deve-
nir heureux.

Le jeu fera réunir ainsi le père
et le fils. L’originalité de cette
série est qu’on va basculer d’un
pays à un autre, d’un paysage à
un autre, notamment de la

Casbah à Amsterdam, par
exemple.

En somme, d’un réel à un
autre et de la fiction au virtuel.
Ce qui conférera à cette série
une double mention spéciale,
nonobstant son caractère diver-
tissant et drôle, mais aussi
social. On notera aussi, la parti-
cipation de plusieurs comédiens
algériens, dont Idir Benaïbouche
et Mourad Oudjit. Des étrangers
aussi prendront part à ce beau
projet télévisuel.

Des situations 
rocambolesques

La série qui oscille entre
réalité et jeu, donnera la part
belle aux acteurs pour faire
montre de leurs prouesses artis-
tiques et compétences dans ce
genre de produit télévisuel qui
saura concilier grands et petits,
d’autant plus que nous vivons,
aujourd’hui, dans des sociétés
où le virtuel prend de plus en
plus de place dans les foyers.
Très original comme scénario,
l’idée du « jeu vidéo » se voudra
un prévalu qui ne manquera pas
d’insuffler davantage d’épais-
seur à cette série qui sort de l’or-
dinaire, un peu comme la série
Switchers qui avait défrayé la
chronique un certain Ramadan
2013. Cette dernière, avait
comme acteur principal le talen-
tueux Ahmed Zitouni. Depuis, la
télévision algérienne ne verra
plus ce genre de format, aussi
bien moderne qu’innovant, dans
sa grille de programme. Et c’est
fort dommage. « Pour le
moment, il n’y a aucune chaîne
intéressée par le produit », nous
avouera Yahia Mouzahem. 

Très regrettable, alors que la
série vaut vraiment la chandelle,
et le sujet qui allie algérianité à
l’ouverture sur le monde devrait
assurément cartonner, pour peu
qu’on lui donne sa chance.
Aussi, le tournage de la série est
actuellement à l’arrêt, faute de
budget. Gageons que des spon-
sors s’y intéresseront ! 

O.H.
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LA SÉRIE DE 25 ÉPISODES EST TOURNÉE EN HOLLANDE

L’inspecteur Tahar est de retour !
Sur une idée scénarisée par Hakim Traïdia qui jouera le rôle principal, avec Fodil Assoul, dans celui de l’apprenti,
cette série qui vous promet rire et évasion, est une fiction, basée sur le jeu vidéo dans sa mise en scène…. 

L ’Algérie prendra part à la 53e
édition du Salon international
du livre du Caire qui débutera,

aujourd’hui, et s’étalera jusqu’au 7
février prochain, avec plus de 600
ouvrages et publications de maisons
d’éditions algériennes, outre la pré-
sence de sept écrivains et poètes qui
se sont distingués par leurs nouvelles
publications, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Culture et des
Arts. L’Algérie marquera sa participa-
tion « par des publications dans les
domaines de la littérature et de l’his-
toire, ainsi que des ouvrages sur le
patrimoine culturel et architectural et
des livres pour enfants », parus,
notamment au cours des deux derniè-
res années, précise la même source,
ajoutant que des ventes- dédicaces
seront organisées au niveau des
pavillons des éditeurs algériens.
Cette participation s’inscrit « dans le

cadre du plan sectoriel visant à pro-
mouvoir la culture algérienne dans le
Monde arabe et les fora internatio-
naux, conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui effectue
une visite officielle en République
arabe dÉgypte ». 

L’Algérie participe régulièrement
au Salon international du livre du
Caire et à d’autres salons de par le
monde. L’Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag) représente les
participants dans ce genre d’évène-
ments qui constituent une opportu-
nité pour faire connaître la littérature
algérienne dans le monde. L’Algérie
était l’invitée d’honneur du 49e Salon
international du livre du Caire orga-
nisé en 2018. La Grèce sera l’invitée
d’honneur de cette nouvelle édition
organisée cette année sous le thème
Identité égyptienne... Culture et ave-

nir , avec la participation de plus de
250 éditeurs arabes et étrangers. Le
salon pour lequel un protocole sani-
taire strict a été mis en place en pré-

vention des risques de contamination
à la Covid-19, prévoit de nouvelles
activités, dont une exposition pour
enfants.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DU CAIRE

L’Algérie participe avec plus de 600 ouvrages
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LL e mois sacré du
Ramadhan approche à
grands pas. Moins de deux

mois et demi nous séparent, en
effet, du grand test -bête noire
des successifs gouvernements-
qui ont eu à gérer ou à subir,
c’est selon, cette période sacrée
et cruciale de la vie des
Algériens. L’autre particularité
qui fait grincer des dents chez les
ménages, c’est que le Ramadhan
2022 interviendra cette année,
bien avant la saison des récoltes
et des grandes productions de
légumes. Celle-ci ne devant
intervenir qu’en amont de la sai-
son estivale, soit vers la fin de la
deuxième moitié du Ramadhan.
Ce qui suppose que la tension
sur les légumes de grande
consommation, sera un fait
avéré. À moins que les services
concernés, commerce et agricul-
ture, prennent le taureau par les
cornes et accouchent d’une stra-
tégie infaillible, autre que celle
de 2021.

DDeess  hhaauusssseess  cchhrroonniiqquueess  
Mais le hic dans cet épisode, ce
n’est pas la rareté des produits et
la hausse vertigineuse des prix
dans les marchés de détail et de
gros, mais c’est plutôt la chroni-
cité de la crise, qui inquiète. En
effet, certains produits affichent
des hausses chroniques qui s’ins-
tallent dans la durée depuis le
Ramadhan écoulé. C’est le cas de
la pomme de terre, qui s’est
installée aux alentours de 80 à
70 DA le kilogramme, les carot-
tes et les navets, la tomate, les
courgettes. Certains autres pro-
duits agricoles étant devenus des
aliments de luxe, les ménages les
ont totalement abandonnés. Les

mesures salutaires instituées par
le président de la République,
notamment l’allégement fiscal
des salaires, à travers la suppres-
sion ou la baisse de l’IRG, ainsi
que la révision du point indi-
ciaire, répond au souci de lutter
contre l’érosion continue du pou-
voir d’achat du citoyen.
Seulement, si le scénario de 2021
venait à se reproduire durant ce
Ramadhan, l’on est forcé d’envi-
sager le pire. En somme, un scé-
nario redouté par l’ensemble des
tranches sociales de l’Algérie,
qui appréhendent mal de tels
scénarios, au cours de ce mois de
piété. En vérité, beaucoup de
détails et de facteurs concourent
à cette issue défavorable, en
commençant par la hausse chro-
nique des différents produits,
notamment agricoles. Jamais
une telle hausse des prix ne s’é-
tait installée dans la durée. La
tension actuelle sur l’huile illus-
tre cet état de fait. L’on continue
de s’acheminer vers ce mois de
piété, sur fond de grandes appré-
hensions, somme toute, légiti-
mes au vu des moments difficiles
qui ont éprouvé, non pas les peti-
tes bourses uniquement, mais

aussi un grand pan des salariés
et fonctionnaires du pays. ».

En tout état de cause, il s’agit
d’un test grandeur nature pour
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, qui sera mis
devant le défi de rasséréner les
Algériens quant à passer un
Ramadhan serein et quiet. 

RRaasssséérréénneerr  lleess  AAllggéérriieennss  
Ce sera le premier Ramadhan

pour le Premier ministre et le
deuxième pour le président
Tebboune, qui n’a pas manqué
de tarabuster ses subalternes et
les différents appareils de l’État
à ce sujet. Et ce n’est pas faute
d’avoir essayé, si les choses n’ont
pas correctement fonctionné, et
ont échappé à la maitrise des dif-
férents secteurs concernés. Le
Ramadhan 2021 a mis à rudes
épreuves, aussi bien les institu-
tions de l’État, dont les missions
de contrôles et de régulation ont
été sérieusement ébranlées, que
les ménages qui ne sont pas près
d’oublier ce sombre épisode des
mois sacrés en Algérie. Force est
de constater qu’il y a un dysfonc-
tionnement, quelque part que

d’aucuns n’arrivent pas à identi-
fier dans le circuit compliqué de
production, d’approvisionne-
ment, de transport et de com-
mercialisation, du marché natio-
nal algérien. À cela, s’ajoute ce
revers de la médaille, les diffé-
rents dispositifs préconisés par
le département de Rezzig pour
lutter contre la spéculation et les
pratiques mercantiles illégales,
ayant produit un effet pervers et
à l’antipode des attentes. De plus
en plus, de commerçants jettent
l’éponge et s’orientent vers d’au-
tres activités où le risque de pri-
son et des sentences lourdes
n’est pas omniprésent. De plus
en plus, de représentants des
commerçants et grossistes
dénoncent ce climat délétère qui
s’installe dans la corporation. Ce
qui n’augure  rien de bon pour
les mois à venir, faut-il le souli-
gner.  Aujourd’hui, les Algériens
ont besoin d’être rassurés par les
actes et les faits, au sujet de la
disponibilité des produits de
grande consommation, afin de se
consacrer à la piété, la médita-
tion et aux prières, conformé-
ment aux préceptes islamiques
du Ramadhan. MM..OO..
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L’ALGÉRIE ENVOIE UNE
DEUXIÈME CARGAISON D’AIDES

HUMANITAIRES AU MALI
Une deuxième cargaison

d’aides humanitaires a été
envoyée, hier, par l’Algérie au
Mali, pays frère, à partir de la base
aérienne de Boufarik (1ère Région
militaire), indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. « Dans le cadre de la
poursuite des opérations
d’acheminement des aides
humanitaires au profit du Mali,
pays frère, une deuxième
cargaison constituée de 27 tonnes
de denrées alimentaires et de 100
000 doses de vaccin anti-Covid 19
de type Sinovac a été chargée,
mardi 25 janvier 2022 au niveau
de la base aérienne de Boufarik
dans la 1ère  Région militaire, à
bord d’un avion-cargo de l’armée
de l’air algérienne, en direction de
l’aéroport de Bamako au Mali »,
précise le communiqué. Ces aides
humanitaires fournies par l’État
algérien au profit du peuple malien
« reflètent l’attachement de
l’Algérie à raffermir les liens
d’amitié et à prêter aide au peuple
malien frère », ajoute la même
source. À rappeler que la
cargaison de ces aides
humanitaires constituée de 23
tonnes de denrées alimentaires et
de 300 000 doses du vaccin anti-
Covid 19 de type Sinovac avait été
envoyée, lundi, depuis la base
aérienne de Boufarik vers
Bamako.

UN SOMMET EXTRAORDINAIRE DE
LA CÉDÉAO SUR LE BURKINA FASO

La Communauté des États
ouest-africains (Cédéao) a
annoncé, hier, la tenue d’un
« sommet extraordinaire » dans
les prochains jours pour examiner
la situation au Burkina Faso. Dans
un communiqué publié mardi, la
Cédéao condamne « fermement
le coup d’État militaire au Burkina
Faso qui marque un recul
démocratique majeur pour le
pays. Un sommet extraordinaire
de la Cédéao se tiendra dans les
prochains jours pour examiner
cette situation ».

LE MOIS SACRÉ APPROCHE À GRANDS PAS

QQuueell  ppllaann  ppoouurr  llee  RRaammaaddhhaann  22002222  ??
TTOOUUTT  le monde a encore, en souvenirs les crises chroniques qui ont marqué
le Ramadhan de l’année précédente.

La chorba risque
d’être trop piquante

LES ÉLEVEURS D’OVINS ALERTENT LES POUVOIRS PUBLICS

««LLee  pprriixx  ddee  llaa  vviiaannddee  rroouuggee  ffllaammbbeerraa»»
AALLOORRSS que le mois de Ramadhan approche à grands pas,  la situation de la filière des viandes rouges empire à vue d’œil.

LL a Fédération nationale des éleveurs
d’ovins alerte les pouvoirs publics sur
le risque de flambée des prix de la

viande rouge en général et de l’ovine en par-
ticulier à l’approche du mois de Ramadhan.
Les responsables de la Fédération imputent
cette nouvelle situation caractérisée par le
spectre de la hausse vertigineuse des prix de
la viande rouge, au manque de l’aliment du
bétail et sa cherté qui frise l’invraisemblable.
A ce propos, les professionnels de la filière
ovine justifient cette augmentation, qui va se
répercuter sur la consommation de la viande
rouge durant le mois de Ramadhan, à la
hausse aussi du prix du « quintal de son et de
l’orge, 4 500 et 5 000 DA et de la botte de foin
ainsi que celui de la chaume, 3 000 et 1 500
DA », affirme les responsables de la
Fédération nationale des éleveurs d’ovins.

L’aliment du bétail est le point nodal de la
crise qui frappe les éleveurs d’ovins et le
risque de devoir quitter cette filière et l’aban-
donner à cause du manque de subventions et
de soutien de la tutelle en la matière. La
sécheresse et le manque drastique de la plu-
viosité participent manifestement dans la
détérioration de la filière dont la steppe et la

culture fourragère dépendent intrinsèque-
ment. La Fédération nationale des éleveurs
d’ovins a interpellé plusieurs fois les services
de l’hydraulique dépendant de la tutelle des
ressources en eau et des barrages, pour
apporter des alternatives techniques dans le
but de parer à cette situation lamentable. Les
éleveurs ont demandé la mise en place de
puits selon les normes dictées par les services
de l’hydraulique. Mais selon la Fédération
nationale des éleveurs d’ovins, cette dernière
tergiverse et n’agit pas sur la base d’un plan
d’urgence qui devrait être déclenché pour
sauver la filière ovine et répondre à la

détresse des éleveurs qui sont mena-
cés de mettre terme à l’activité d’éle-
vage de l’ovin.

La pandémie de  Covid-19 est
pour beaucoup dans la détérioration
de la situation de la filière de l’éle-
vage de l’ovin. La Fédération natio-
nale des éleveurs d’ovins a signalé
des pertes importantes dans cette
filière et le risque de sa disparition
en tant qu’activité est à craindre.
C’est cette situation multiple qui a
fait que les responsables de la
Fédération nationale des éleveurs
d’ovins ont tiré la sonnette d’alarme
et interpellé les pouvoirs publics

pour remédier à la situation critique qui
frappe de plein fouet la filière et les éleveurs
qui ne cessent de rappeler que leur activité
est sérieusement menacée.

Les responsables et les professionnels de la
filière d’élevage d’ovins avancent le spectre
de la « faillite qui guette la profession et les
éleveurs », ont-ils alerté. Dans ce sens, l’im-
portation des viandes rouges comme cela se
faisait à l’accoutumée, ne va pas arranger les
affaires de la filière de l’élevage d’ovins. La
production nationale en viandes rouges va
sérieusement en pâtir. 
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MOSTAGANEM

UN JEUNE
LIBÉRÉ 
DE SES
RAVISSEURS
Les unités du
Groupement régional de
la Gendarmerie nationale
à Mostaganem, appuyées
par le peloton de sécurité
et d’intervention, ont
réussi à libérer un jeune
de 18 ans. Selon un com-
muniqué du même
groupe, l’opération a eu
lieu, après avoir reçu une
communication à la divi-
sion régionale de la
Gendarmerie nationale à
Mazagran. La personne
concernée a été enlevée
et détenue dans une rési-
dence. En échange de sa
libération, une demande
de rançon a été exigée à
sa famille. Le même com-
muniqué ajoute que 7
membres du réseau crimi-
nel ont été arrêtés, dont
une femme. En outre, 7
couteaux de différentes
tailles, 4 téléphones porta-
bles et 3 chèques postaux
signés par le père de l’en-
fant ont été récupérés.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Une flambée en cache une autre


