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SON RÔLE SE FAIT REMARQUER DAVANTAGE SUR LA SCÈNE RÉGIONALE

LL’’AAllggéérriiee  rreeddeessssiinnee  lleess  ccoonnttoouurrss  ddee  llaa  rrééggiioonn
LLAA  VVOOIIXX de l’Algérie se fait entendre davantage à l’aune de la deuxième guerre froide qui s’annonce. 

LL e retour de l’Algérie
comme acteur et prota-
goniste incontournable

sur la scène diplomatique régio-
nale et internationale ne plaît
pas aux affidés du chaos et aux
sbires de l’ingérence tous azi-
muts. Le déplacement du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune en
Egypte, renseigne sur la dyna-
mique diplomatique qui place le
pays en position de puissance
régionale de stabilité dans son
giron naturel, à savoir l’Afrique
et le Monde arabe.

Son rôle est déterminant au
Sahel où certaines puissances
cherchent à redessiner les
contours de la région selon
leurs intérêts étroits et qui ser-
vent une poignée de multinatio-
nales en faillite. Il est judicieux
de rappeler que l’Algérie ne
s’est jamais immiscée dans les
affaires des pays du voisinage.
Cette démarche qui ne plaisait
pas à certains microcosmes,
avait suscité des lectures étroi-
tes de la part des pays dont les
rapports de bon voisinage et des
relations historiques ne sont
pas formels. Mais le temps  lui a
donné raison sur les questions
relevant des affaires internes et
souveraines des pays au niveau
de l’Afrique et du Monde arabe,
comme c’est le cas pour la
Libye, la Tunisie, la Syrie et le
Yémen.  

Au jour d’aujourd’hui, les
diplomates et les officiels des
pays arabes et africains, sollici-
tent les services de l’Algérie
dans la perspective de se propo-
ser comme intermédiaire fiable
pour juguler et régler les pro-
blèmes pendants dans lesdits
pays en crise et en conflits per-
manents. Ce retour sur la scène
internationale et régionale est
attesté y compris par les puis-
sances qui tirent les ficelles des
enjeux de la géopolitique inter-
nationale. La crise malienne est
un exemple type d’une appro-
che algérienne du règlement du
conflit dans le cadre d’une

vision intrinsèque, dont le peu-
ple malien est le maître de ses
choix quant à la construction
du Mali en accord avec ses
attentes et ses vœux. L’Algérie
a montré encore une fois sa
souplesse et sa sagesse au plan
diplomatique dans un environ-
nement et un climat poreux et
conflictuel qui caractérise les
relations internationales et la
situation au niveau de ses fron-
tières et dans la région.

La sécurité nationale est un
gage pour une stabilité durable
de la région et du monde. C’est
dire que le rôle de l’Algérie est
double dans un contexte diffi-

cile qui frappe de plein fouet les
pays de l’Afrique et du Monde
arabe. Il s’agit d’une volonté
qui s’est cristallisée durant son
long parcours historique
durant la guerre de Libération
nationale et les acquis de la
période de l’indépendance, dont
les positions n’ont jamais démé-
rité mais bien au contraire,
elles ont été hissées au rang du
respect par la communauté
internationale.

La voix de l’Algérie est en
train de se faire entendre
davantage à l’aune de la
deuxième guerre froide qui
vient d’annoncer sa couleur.

Cette démarche doit être bien
lue et relue par les ennemis de
l’Algérie et leurs mercenaires
qui ne ménagent aucune oppor-
tunité pour jouer les troubles-
fêtes contre le nouveau rôle du
pays et ses institutions sur les
questions stratégiques qui
concernent la région et les rela-
tions internationales dans leur
ensemble.

Cette nouvelle posture de
l’État algérien a fait susciter
des réactions de la part des
ennemis déclarés et non décla-
rés du pays. Ils ont même
actionné des campagnes de
mensonge et de calomnies à l’é-
gard de l’État national et son
peuple. 

Une manière de présenter
l’Algérie comme un pays sans
vocation régionale ni une force
qui pourrait influer sur la géo-
politique de la région et au
niveau international. Mais ces
stratagèmes n’ont fait que
confirmer la place qui échoit à
l’Algérie à même de déjouer
sans coup férir les plans ourdis
par des forces obscures et les
ennemis avérés de l’État natio-
nal et ses choix souverainistes
qui concernent toutes les ques-
tions stratégiques au niveau
interne , à l’image de sa sécu-
rité nationale, ses constantes et
son indépendance. C’est ce rôle
qui taraude l’esprit des revan-
chards et la kyrielle de merce-
naires qui travaille pour son
compte.

HH..NN..

L’Algérie est de retour sur le plan international

DD epuis plus d’un an, les ennemis
de l’Algérie ont mis en applica-
tion un plan connu par les

experts sous le nom de «guerre de 4e
génération». Un fait avéré. « Il n’y a que
ceux qui ne veulent pas voir pour cons-
tater que des campagnes de dénigre-
ment et de désinformation, à visée néo-
colonialiste, qui se veulent aussi un
moyen de pression pour dissuader notre
pays à renoncer à ses positions fermes et
pérennes, en faveur des nobles causes, à
l’instar de celles des peuples palestinien
et sahraoui en quête d’indépendance »,
souligne à ce propos, Mohamed
Bouslimani, ministre de la
Communication. 

Dans un entretien accordé conjointe-
ment à Algérie 54 et Algérie maintenant,
éditée en langue arabe, le ministre souli-
gne que « la presse électronique et les
réseaux sociaux sont, aujourd’hui, des
armes redoutables dans le cadre de ce
qu’on appelle désormais « les guerres de
4e génération». 

Des réseaux qui diffusent à outrance
des fake news et des rumeurs dans le but
de manipuler les opinions publiques afin
de déstabiliser les sociétés, précise-t-il.
Pour illustrer ses propos, quant aux
dégâts que peuvent occasionner ces
guerres des temps modernes, le ministre
rappelle le phénomène du « Printemps
arabe » et ses conséquences désastreuses
sur les pays arabes et leurs sociétés.

« C’est ce que tentent vainement les
ennemis de l’Algérie à l’instar du
Makhzen et ses relais, en s’attaquant à
notre pays et son institution militaire en
distillant de fausses informations »,
souligne Mohamed Bouslimani, pour qui
« l’Algérie est jalousée pour ses  grandes
réalisations, l’union sacrée entre le peu-
ple et son Armée, sa souveraineté et sa
liberté de prise de décisions » À ce pro-
pos, le ministre a salué les profession-
nels de la presse qui ont mis de côté
leurs querelles de chapelle pour consti-
tuer un front uni afin de promouvoir « la
véritable image de l’Algérie à l’échelle
nationale et internationale ». 

Des efforts appelés à être redoublés
pour faire avorter « tout projet visant à
porter atteinte à notre pays et rester
mobilisés autour du même objectif, à
savoir la bataille de la prise de cons-
cience et la défense des intérêts de la
nation », estime le locuteur. 

Ce qui démontre « leur haut degré de
professionnalisme et leur adhésion indé-
fectible au renforcement des liens entre
le citoyen et ses institutions, ainsi qu’à
la préservation des acquis de la nouvelle
Algérie, une Algérie forte et prospère »,
souligne-t-il. 

Concernant les nouveautés du sec-
teur, le ministre a révélé une prise en
charge effective des préoccupations des
professionnels, notamment le statut
juridique des chaînes de télévision pri-
vées et les difficultés d’accès à l’informa-
tion pour certains. 

« L’objectif est de bâtir une presse

nationale forte et professionnelle qui
garantit une information crédible aux
citoyens et défend les intérêts suprêmes
du pays », insiste le ministre qui souli-
gne que « la presse électronique n’est
plus un choix de communication, mais
une exigence imposée par la technologie
du numérique ». D’ailleurs, leur nombre
a dépassé les 120 sites, indique le minis-

tre qui souligne que « ce
n’est pas le nombre qui
nous intéresse mais bien
les sites fiables et engagés
qui se sont imposés et qui
s’imposent à l’heure des
grands défis auxquels
l’Algérie est confrontée ».
Afin d’accompagner cette
dynamique, le ministère
de la Communication a
entrepris des démarches
pratiques pour faire béné-
ficier la presse électro-
nique de l’aide nécessaire
à l’instar de la presse
écrite, révèle Mohamed
Bouslimani. 

Concernant la mise en
place de nouveaux textes
législatifs, régissant la loi
de l’information, le
conseil d’éthique et de
déontologie, la loi sur la
publicité et la loi sur les
sondages, le ministre dira
que « le projet de la loi
organique relative à l’in-
formation, ainsi que celui

de la loi sur l’activité audiovisuelle ont
été finalisés » et sont  « actuellement
soumis à un examen d’étude de confor-
mité juridique qui sera suivi par un
débat au Parlement ». 

Ceux relatifs à la publicité et au son-
dage d’opinion sont programmés pour
l’année en cours.

SS..  RR..

MOHAMED BOUSLIMANI, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

««LLEE  PPAAYYSS  EESSTT  TTOOUUJJOOUURRSS  CCIIBBLLÉÉ»»
LLEESS  EENNNNEEMMIISS de l’Algérie, à l’instar du Makhzen et ses relais, s’attaquent à l’Algérie et son institution militaire en distillant

de fausses informations.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

«La presse électronique et les réseaux sociaux
sont des armes redoutables»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ’Afrique de l’Ouest est confrontée, 
désormais, à une véritable épidémie de
coups d’État. Après le Tchad, le Mali et

la Guinée, c’est au tour du Burkina Faso de
recourir à la solution du putsch pour faire face
à une situation sécuritaire intenable. Les
coups de force militaire se sont multipliés, ces
dernières années, malgré l’adoption par
l’Union africaine des règles de bonne gouver-
nance et la mise en œuvre de sanctions dis-
suasives contre les putschistes, sommés de
restituer le pouvoir aux civils, avec une transi-
tion la plus courte possible. Un vœu pieux, vu
la tendance générale à une période de deux ou
trois ans, conclue par la consécration des
« nouveaux dirigeants » dans une kermesse
électorale. S’agissant des pays de la Cédéao,
on ne peut pas dire que le terrorisme grandis-
sant suffit à expliquer l’instabilité chronique.
D’autres facteurs sont en jeu, dont la déca-
dence éthique des dirigeants n’est pas la
moindre. L’ancien président guinéen Alpha
Condé en est la meilleure illustration mais il
n’y a pas que lui. On dit qu’il n’y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre. Or
ces dirigeants, en Guinée et ailleurs, ont affi-
ché, des années durant, une indifférence cou-
pable envers leur peuple dont le sort illustre,
par bien des aspects, les affres du joug colo-
nial. Comme Alpha Condé, d’autres opposants
ont eu leur traversée du désert. Cela ne les a
pas empêchés, une fois parvenus au pouvoir,
de s’octroyer un troisième mandat, en piéti-
nant la Constitution, quitte à délivrer un mau-
vais message à leur peuple et à tout le conti-
nent. Arrogance ? Pas seulement, car il y a
aussi un mépris des aspirations des peuples
ouest-africains. Pour s’en convaincre, il suffit
d’entendre les cris des camionneurs, bloqués
à la frontière entre le Mali et la Côte d’Ivoire
que les sanctions de la Cédéao ont « ver-
rouillée ». « Vive Assimi Goïta » est devenu
leur credo et ce cri va outre Méditerranée tant
il est porteur d’un message qu’il faudra bien
entendre, dans tous les sens du terme. Signe
que le feu est dans la maison ouest-africaine
et l’entêtement à considérer la région du Sahel
comme une chasse gardée ne fait qu’attiser la
colère et la révolte de ses populations, au
point que les militaires, tous pays confondus,
ne peuvent faire la sourde oreille et soutenir
un pouvoir civil décrédibilisé. C’est le cas,
aujourd’hui, du Burkina mais qui sait ?
Demain, ce pourrait être le tour de certains
« îlots de paix ». La vague sahélienne est là, et
lourd le poids d’une domination qui mène vers
un scénario catastrophe, négligé par les
apprentis-sorciers.  

C. B.

LL e ministère du Commerce a
décidé, hier, de geler l’opération
des Soldes, actuellement en

cours à travers le pays. Toutes les
enseignes doivent donc revenir à une
pratique commerciale traditionnelle et
proscrire des publicités agressives sur
les prix. Le but de la mesure est d’atti-
rer le moins possible les regards des
consommateurs. L’objectif est, bien
entendu, d’avoir un minimum de bou-
tiques bondées de clients. La finalité
de ce gel des Soldes est d’éviter autant
que faire se peut, une multiplication
des contaminations par la Covid-19.
Cette décision qui déplaira, certaine-
ment aux commerçants, est d’intérêt
général. Il s’agit de maintenir les hôpi-
taux en état de fonctionner plus ou
moins normalement. Il a été, en effet,
établi qu’une poussée de contamina-
tion provoque en bout de piste un
engorgement des hôpitaux et une
pénurie de médicaments générale-
ment prescrits pour traiter les symp-
tômes de Covid-19. Au jour d’aujourd’-
hui, le mal est déjà fait, pourrait-on
dire. Une partie des structures sani-
taires affichent complet et le
Paracétamol est introuvable au niveau
des officines pharmaceutiques.   C’est
dire que l’urgence est bel et bien
signalée.

D’autres départements ministériels
ont, de leur côté, déjà annoncé la cou-
leur. Les universités, déjà fermées
depuis près d’une semaine, annon-
cent, les unes après les autres, des pro-
longations de la suspension des cours
en présentiel. Les recteurs jouent la
prudence et annoncent des dates plu-
tôt rapprochées de la fin de la mesure
de fermeture des établissements. Mais
au vu de la vitesse inouïe de la propa-
gation du virus, beaucoup d’observa-
teurs n’écartent pas une succession de
reconduction de la suspension  des
cours et certains estiment même pro-
bable l’adoption de la  «télé-université»
jusqu’à la fin de l’année. Ces mesures
drastiques versent dans la même

logique que pour les Soldes, à savoir
réduire les contaminations pour éviter
l’asphyxie du Système national de
santé.

Le ministère de l’ Éducation natio-
nale qui s’est plié à l’instruction prési-
dentielle de fermer l’ensemble de ses
établissements pour une dizaine de
jours, étudiait, hier encore, la probabi-
lité du maintien de la mesure dans un
contexte pédagogique compliqué, avec,
révèle un responsable syndical du sec-
teur, un retard de 65% sur le pro-
gramme, censé déjà avoir été prodigué
aux élèves. Ces derniers, désignés par
les scientifiques comme agents propa-
gateurs du variant Omicron, sont le
principal casse-tête du ministère de
tutelle qui espère les en éloigner des
écoles, afin de fléchir quelque peu la
courbe épidémique. 

Avec 2 162 cas d’infection confir-
més, hier, par le ministère de la Santé,
dont plus de 60 % sont le fait du
variant Omicron, une reprise des
cours pourrait «stimuler» les contami-
nations et les porter à des niveaux
insoupçonnables. 

Les expériences européennes, dont
les pays enregistrent des centaines de
milliers de cas journellement, attes-
tent du danger potentiel pour la
santé des personnes et la stabilité du
système de santé. En Algérie, la
menace est d’autant plus forte que les
taux de vaccination sont ridiculement
bas. À supposer même que le variant
Omicron ne soit pas aussi mortel que

le Delta, il n’est pas moins dangereux
pour les plus fragiles. Et lorsqu’on se
retrouve avec des centaines de milliers
de contaminés, même avec 2%  de cas
graves, c’est déjà des milliers de
malades qui viendraient peser sur les
hôpitaux du pays.

Le variant Omicron n’est peut- être
pas aussi létal, mais son extraordi-
naire contagiosité lui confère le pou-
voir d’arrêter l’activité humaine. On
peut en avoir pour preuve, la baisse
des chiffres d’affaires des commer-
çants qui voient leur filer sous le nez
l’opportunité des Soldes. La suspen-
sion des cours dans les universités et
les écoles du pays aura des répercus-
sions certaines sur le niveau des étu-
diants et, à terme, pèsera sur le sys-
tème éducatif, à travers les redouble-
ments qui seront, à coup sûr, enregis-
tré dès l’année prochaine. Un état de
fait qui fera reporter beaucoup de
décisions, avec l’impact que l’on peut
imaginer sur le mental des jeunes et la
désorganisation du secteur.

L’Omicron a encore ceci de «dévas-
tateur» est qu’il vide les entreprises. Il
faut dire que le taux d’absence pour
raison médicale a explosé, ces derniers
jours. Aucune entreprise, quelle que
soit son importance, n’échappe à la
logique d’un fonctionnement au
ralenti. Pareil pour les administra-
tions. On disait ce variant de la Covid-
19 moins dangereux, il s’avère, au
contraire destructeur. 

SS..BB..

Le variant Omicron est très contagieux
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LLEE  PPÉÉRRIILL  OOMMIICCRROONN  
CCEE  VVAARRIIAANNTT a ceci de «dévastateur» est qu’il vide les entreprises. Il faut dire
que le taux d’absence pour raison médicale a explosé, ces derniers jours. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es hautes autorités du pays ont
décidé de suspendre les cours
pour une durée de 10 jours dans

les trois cycles d’enseignement et ce,
depuis le 20 janvier dernier. L’objectif
premier de cette mesure est, bien évi-
demment, de protéger les élèves et le
corps enseignant, ainsi que l’ensemble
des travailleurs de l’éducation de la
large propagation du dernier variant de
Covid-19, à savoir l’Omicron. Une déci-
sion sage après le constat d’une contam-
ination alarmante au sein des écoles,
alors que le taux de vaccination pour
cette catégorie, demeurait très faible
avec près de 33% seulement. Cependant,

si la santé, une priorité absolue certes, a
été préservée, il y a des conséquences
sur un autre volet dont l’importance
n’est pas moindre. Il s’agit bien évidem-
ment de l’enseignement dispensé aux
élèves et de leur cursus scolaire. Pour
l’année en cours, les choses ne s’annon-
cent pas du tout sous de bonnes auspi-
ces. Il suffit pour s’en convaincre de rap-
peler que la rentrée scolaire a été retar-
dée d’une quinzaine de jours et que le
premier trimestre a connu certaines per-
turbations avec une hausse de l’absence
des enseignants en raison des contami-
nations par la Covid-19, mais aussi à
cause des grèves.  Le Conseil national
autonome du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), avait décidé d’enclencher
une grève cyclique de 2 jours depuis le 2
novembre. Et même si le taux de suivi
était faible, plusieurs établissements ont
connu un retard dans la finalisation du
programme prévu pour le premier tri-

mestre. En décembre, il y a eu un nou-
veau couac avec la décision de faire
avancer, précipitamment, la date des
vacances scolaires d’hiver et de prolon-
ger la durée, exceptionnellement, d’une
semaine, en raison de la propagation du
coronavirus. 

Les enfants ont eu donc droit à 3
semaines de vacances. Ce n’est malheu-
reusement pas tout, puisque dès la
reprise, le 2 janvier dernier, le second
trimestre, n’a pas eu le temps d’être
lancé, qu’il s’est vu stopper pour une
durée d’une dizaine de jours. Le drame
est qu’il existe des élèves qui, dans cer-
taines matières, n’ont même pas fait un
seul cours, en ce deuxième trimestre, en
raison de l’absence pour cause de mal-
adie de l’enseignant de la matière. Que
reste-t-il du second trimestre pour pou-
voir faire des cours, des devoirs et même
des examens avant de reprendre les
vacances du printemps ? Surtout qu’a-
vec le nouveau plan exceptionnel de l’or-

ganisation de la scolarité, décidé en rai-
son de la pandémie de Covid-19, les
cours sont donnés par alternance avec
une réduction proportionnelle du
volume horaire pour chaque matière et
une focalisation sur les apprentissages
fondamentaux. Hier, le secrétaire géné-
ral du Syndicat national des travailleurs
de l’éducation et de la formation,
Boualem Amoura, a estimé le taux de
progression du programme académique
à environ 30-35%, ce qui signifie que le
retard enregistré est de 65% ! Énorme si
on ajoute les menaces de grèves qui sont
déjà annoncées et la réalité de la 4e
vague de Covid qui est loin d’avoir
atteint son pic. Et la question est : même
si l’année scolaire est validée, qu’est-ce
que les élèves auront réellement appris ?
Car, la moralité n’est sûrement pas de
réussir à sauver l’année scolaire ? mais à
donner le meilleur apprentissage aux
générations à venir.

HH..YY..

IILL  FFAAUUTT  ««SSAAUUVVEERR»»  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
HHIIEERR, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation, Boualem Amoura, a estimé

le taux de progression du programme académique à environ 30-35%, ce qui signifie que le retard enregistré est de 65% !

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE PERSONNEL SOIGNANT GRANDEMENT TOUCHÉ PAR CETTE 4e VAGUE

PPÉÉNNUURRIIEE  DDEE……  SSOOLLDDAATTSS  !!
CCEERRTTAAIINNSS services ont failli être paralysés faute de personnel. 

LL ’histoire s’est déroulée la
semaine dernière dans
un grand hôpital de la

capitale. La morgue est restée
fermée durant plus d’une jour-
née ! Une situation ubuesque
due à la contamination à la
Covid-19. Le médecin légiste et
ses assistants ont tous été frap-
pés par ce virus, les contrai-
gnant à rester chez eux ! Cette
anecdote résume à elle seule la
situation qui prévaut au niveau
des établissements sanitaires. «
La première vague, c’était la
celle de la pénurie du matérielle
de protection, la seconde celle
des médicaments et des testes,
la troisième l’oxygène et là on
vit celle du personnel soignant
», résume un professeur en
médecine qui se retrouve dans
une situation des plus délicates
pour prendre en charge les
malades atteints par la Covid-
19, de plus en plus nombreux
jours après jour. En effet, la
situation est de plus en plus
délicate dans de nombreux éta-
blissements hospitaliers,
notamment ceux du centre du
pays. « Chaque jour, une
dizaine de mes confrères sont
déclarés positifs à la Covid-19 »,
témoigne un médecin au niveau
de l’hôpital Mustapaha Pacha
d’Alger. Les médecins du tra-
vail interrogés parlent d’une
moyenne de 80 contaminations
par semaine, depuis la mi-jan-
vier, au sein du personnel hospi-
talier. La fin de la semaine der-
nière, beaucoup d’hôpitaux de
la Capitale ont connu un « pic ».
A l’exemple de l’hôpital de
Rouiba où une 40 de personnes,

entre médecins et infirmiers,
ont été déclarées positives et
mises en congé de maladie. Le
Professeur Kamel Djenouhat va
encore plus loin en affirmant
que « 50% du personnel hospi-
talier est en congé de maladie à
la suite d’une contamination à
la Covid-19 ». Beaucoup de ses
collègues pensent que ce chiffre
est quelque peu « exagéré ».
Néanmoins, ils confirment que
les blouses blanches ont été
frappées de plein fouet par cette
vague de l’Omicron. « On
risque vite de se retrouver à
court de soldats », pestent –ils.

Car, même si certains se sont
vite remis sur pied après une
semaine de confinement, d’aut-
res ont besoin encore plus de
repos. Cela sans parler de ceux
qui ont été hospitalisés du fait
de la forte charge virale qu’ils
ont reçue. « De plus, dès qu’ un
médecin ou un paramédical est
remis sur pieds se sont deux
autres qui tombent malades »,
assure le chef d’un service dédié
au « Corona ». « Ce qui pro-
voque une tension constante et
un grand problème dans la
prise en charge des malades »,
ajoute le même professeur. Ces

spécialistes de la santé ont donc
tiré la sonnette d’alarme. « Le
personnel est fortement atteint.
Aujourd’hui, il devient de plus
en plus difficile d’organiser l’ac-
tivité médicale à la lumière de
ce manque flagrant de person-
nel », alerte le Professeur Riad
Mokretar Kharoubi, chef de
service d’anesthésie-réanima-
tion du CHU de Beni Messous.
« On arrive quand même à faire
face à la situation pour le bien-
être des patients. Cela en répar-
tissant les tâches où en concen-
trant plusieurs activités sur
une seule personne », souligne

t-il non sans avouer que les cho-
ses sont de plus en plus difficile.
« Par exemple, le service de Réa
que je gère, on doit s’occuper du
nouveau service dédié à la
Covid-19 et six services chirur-
gicaux. Cela avec un personnel
très très réduit », poursuit-il
avec beaucoup d’inquiétude. «
C’est compliqué mais pour le
moment on arrive à gérer les
urgences chirurgicales ainsi
que les patients Covid-19 néces-
sitant des soins intensifs »,
atteste t-il. Mais jusqu’à quand
ces médecins vont pouvoir tenir
? Le variant Omicron est très
très contagieux. Il se propage à
une vitesse exponentielle.
Certes, il provoque moins de
complications que le Delta chez
les patients mais plus il y aura
de contaminations, plus il y
aura cas graves et des hospitali-
sations. Ce qui risque de mettre
notre système de santé à très
très rude épreuve, voir l’écrou-
lement. « C’est la saturation
des hôpitaux est le plus grand
danger de ce nouveau mutant »,
confirme le Professeur
Mokretar Kharoubi. « On
espère que les contaminations
en général et du personnel
médical en particulier, n’explo-
sent pas car à ce moment il sera
très difficile », conclut-il non
sans révéler que plusieurs serv-
ices ont failli être paralysés ces
derniers jours. L’heure est donc
très grave ! Ceux qui conti-
nuent d’ignorer le virus ris-
quent de ne plus trouver de
médecins pour les soigner.
Terrible ! WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS
LLOOTTFFII  BBEENNBBAAHHMMEEDD  RRAASSSSUURREE

LL’’HHEEUURREE  est  à la solidarité sociale et à la cohésion gouvernementale. L’affolement  et la surenchère n’ont pas lieu d’être 
en ces moments de lutte implacable contre un ennemi qui tue sans discernement.

Au sujet de la « prétendue » pénurie
de médicament,  le ministère de
l’Industrie pharmaceutique est

sortie de sa réserve, pour remettre  les
choses à l’endroit. Dans un communi-
qué envoyé, hier,  à notre rédaction, le
département de Lotfi Benbahmed
informe l’ensemble des prescripteurs,
pharmaciens et patients de « la disponi-
bilité continue de l’ensemble des pro-
duits pharmaceutiques utilisés dans le
cadre du protocole thérapeutique anti-
Covid- 19 ». Pour ce faire, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique informe
dans son communiqué qu’il  a pris les
devants par des mesures anticipatives
en augmentant, notamment  la capacité
de production. Il a également  ajusté les
programmes d’ « importation ou de dis-
tribution pour satisfaire les besoins en
riposte à la résurgence de la pandémie
de Covid- 19 ». Voilà donc, qui coupe
court à des rumeurs aux conséquences
démoralisantes, voire même   destructri-
ces. Explicite, le communiqué livre, chif-
fres à l’appui les quantités exactes des
médicaments mis sur le marché à l’occa-
sion de la recrudescence des contamina-
tions. Ainsi, rapporte le document du
ministère, durant la période du 
1er novembre 2021 au 13 janvier 2022,

2,1 millions   UV des anticoagulants,
type  Enoxaparine, ont été mis sur le
marché. De même que  la libération pré-
visionnelle de plus de 3,3 millions UV
durant la période du 14 janvier au 28
février 2022 (dont plus de 614 000 UV
ont été livrées aux établissements de
distribution, la semaine du 14 janvier
2022 au 20 janvier 2022).S’agissant du
Paracétamol : il y a eu la mobilisation
des 10 producteurs locaux avec une mise
sur le marché de plus de 16 millions UV
durant la période du 1er novembre 2021

au 13 janvier 2022,  ainsi que la libéra-
tion prévisionnelle de plus de 
19 millions UV durant la période du 
14 janvier  au 28 février 2022 (pour les
dosages 500 mg et 1G). Sans compter,
les 3 millions de boîtes qui seront mises
sur le marché  d’ici deux jours. Pour
l’Amoxicilline – Acide Clavulanique
adulte : le ministère a mis sur le marché
plus de 1,3 million UV du 14 janvier au
28 février 2022.  LA VIT D  n’est pas en
reste, puisque plus de 4  millions UV
sont prévus à la fabrication entre le 20
janvier et le 2 mars prochain.Bien évi-
demment, la flambée des contamina-
tions à la Covid- 19 a eu comme consé-
quence une très forte augmentation de
la demande, créant des tensions d’ap-
provisionnement de ces produits. C’est
un fait. Mais y a-t-il lieu d’amplifier une
situation pour créer un mal imaginaire ?
À qui profite le crime ? L’heure est à la
sérénité et surtout à « l’absolue néces-
sité de se conformer à la dispensation
sur prescription médicale », comme le
rappelle le communiqué du ministère et
ce, afin d’éviter le mauvais usage des
médicaments, ayant pour conséquence,
notamment les phénomènes de résistan-
ces aux antibiotiques, accidents hémor-
ragiques,etc. Plus  prévoyant, le dépar-
tement de Benbahmed  a encore corsé
les mesures préventives. Dans son com-
muniqué, il indique avoir mis en place

« des réquisitions pour les établisse-
ments de fabrication, d’importation et de
distribution en gros ». Une mesure qui
vise à  rendre  la mise sur le marché
« obligatoire » de toutes les quantités
fabriquées et/ ou importées au profit des
pharmaciens d’officines « dans des
délais n’excédant pas les 48H à compter
de la réception de ces médicaments par
les établissements de distribution en
gros ». Par ailleurs, ajoute le même com-
muniqué,  des inspections sont actuelle-
ment diligentées en vue « de vérifier le
respect des dispositions des
réquisitions ». Enfin, s’agissant des
moyens de  diagnostic Covid- 19,
Benbahmed a rassuré, quant à la dispo-
nibilité des tests de diagnostic antigé-
niques rapides.  Dans ce cadre, on enre-
gistre plus de  2 400 000  tests autorisés
à l’importation et produits localement et
un approvisionnement continue des
laboratoires d’analyse et des pharma-
ciens d’officine. Ce dernières ont
d’ailleurs été autorisées à effectuer les
tests antigéniques . Il est attendu que
cette mesure engendre  une baisse de
50%, du prix de ces tests (entre 1000DA
et 1500DA). Ainsi, l’embryon d’une
polémique inutile sera-t-il étouffé ?  La
sagesse exige, en effet   une mobilisation
et une  solidarité agissante  pour sur-
monter cette nouvelle vague.

BB..TT

Ils sont aux avant-postes de la lutte anti-Covid

Lotfi Benbahmed

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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Karim Benzema
cambriolé
pendant le
match du Real
contre Elche
LA MAISON de la star du Real
Madrid et de l’équipe de France
Karim Benzema a été cambriolée
pendant que le joueur disputait le
match de son équipe contre Elche
(2-2) dimanche, a-t-on appris de
sources policières. «Le joueur s’est
rendu compte de ce qui s’était
passé en rentrant chez lui après la
rencontre et en découvrant que tout
avait été retourné dans la maison»,
ont précisé ces sources, ajoutant
que ce qui avait été dérobé n’était
pas connu dans l’immédiat. Selon
les premières constatations, les
voleurs ont escaladé la clôture
extérieure de la propriété et sont
entrés dans la maison en cassant
une baie vitrée. Benzema est le
dernier footballeur en date
cambriolé pendant qu’il dispute une
partie. En octobre 2019, la garde
civile espagnole et Europol avaient
annoncé le démantèlement d’un
réseau de cambrioleurs qui
comptaient parmi leurs objectifs
principaux des joueurs de l’Atletico
et du Real Madrid. Selon les médias
espagnols, Benzema figurait déjà
parmi les victimes de ce réseau,
comme le Brésilien du Real
Casemiro ou le Ghanéen Thomas
Partey, ex-joueur de l’Atletico.

200 000 poussins abattus
aux Pays-Bas pour endiguer
la grippe aviaire
LES autorités néerlandaises ont abattu lundi plus
de 200 000 poussins dans deux fermes infectées
par la grippe aviaire, a annoncé le gouvernement,
à l’heure où plusieurs pays de l’Europe luttent
contre l’apparition d’une souche très contagieuse
du virus. Quelque 170 000 poussins ont été
abattus dans une ferme près d’Alkmaar, au nord
d’Amsterdam, tandis que 46 000 autres ont été
tués dans une ferme à Willemstad, dans le sud.
Dans les deux cas, «il s’agit très probablement
de la variante H5, hautement contagieuse», a
déclaré le ministère néerlandais de l’Agriculture.
En octobre, les Pays-Bas ont annoncé un
confinement des volailles. À ce jour, au moins 
20 exploitations ont été touchées et des
centaines de milliers d’oiseaux ont été abattus
par des agents de l’Autorité nationale de sécurité
alimentaire(Nfsa). En France, le gouvernement a
annoncé jeudi qu’il s’apprête à abattre plus d’un
million de volatiles dans les semaines à venir.
Des foyers ont également été signalés,
notamment en Belgique, au Royaume-Uni, en
République tchèque ou au Burkina Faso.

UNE adolescente de 16 ans, qui aurait voulu imiter les
personnages de la série télévisée américaine Euphorital, est morte

en France après avoir ingéré une quantité importante de
médicaments, a indiqué , hier,  une source proche de l’enquête.
Les faits se sont déroulés au domicile de sa cousine de 14 ans,

dans la nuit de vendredi à samedi, à Tonneins, une petite
commune du sud-ouest de la France. Les deux adolescentes ont
été retrouvées le lendemain matin inanimées dans leur chambre,

selon cette même source. La plus âgée des deux n’a pu être
réanimée par les secours. Sa cousine, qui a été hospitalisée, est
hors de danger. Selon l’enquête, les deux adolescentes auraient

voulu imiter le comportement de protagonistes de la série
Euphorital. Cette production de HBO relate les difficultés

rencontrées par une jeune toxicomane repentie, incarnée par
Zendaya, et ses amis lycéens. Le 9 janvier, quelques heures avant
le lancement aux Etats-Unis de la saison 2 d’Euphorital, Zendaya
avait mis en garde ses fans.«Je sais que je l’ai déjà dit, mais je
tiens à répéter à chacun qu’ Euphorital est destiné à un public
mature. Cette saison, peut-être encore plus que la précédente,

traite de sujets qui peuvent être difficiles à regarder», avait écrit la
comédienne de 25 ans sur son compte Instagram, auquel sont

abonnés 125 millions de personnes.

Une adolescente meurt en France
en voulant imiter la série Euphorital
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5 postes électriques 60/30
kilovolts seront livrés à Annaba 

Le télescope
spatial James

Webb atteint son
orbite finale, à 1,5

million de km 
PRESQUE un mois après son

lancement, le télescope spatial
James Webb a atteint son orbite
finale, à 1,5 million de km de la
Terre, depuis laquelle il pourra

notamment permettre d’observer
les premières galaxies de

l’univers, a confirmé la Nasa, hier.
Il a activé ses propulseurs à

environ 19h00 GMT afin
d’atteindre le point de 

Lagrange 2, idéal pour observer
le cosmos. «Bienvenue à la

maison, Webb!», s’est exclamé le
patron de l’agence spatiale

américaine, Bill Nelson, dans un
communiqué. «Nous avons fait
un pas de plus vers la mise au

jour des mystères de l’univers. Et
j’ai hâte de voir les premières

nouvelles images de l’univers par
(le télescope) Webb cet été!», a-

t-il ajouté. À cette orbite
minutieusement choisie, la Terre,
le Soleil et la Lune se trouveront
tous de l’autre côté de son pare-

soleil, ce qui lui assurera d’opérer
dans l’obscurité et dans un très

grand froid indispensables à
l’étude des premiers

rayonnements cosmiques via ses
capteurs infrarouges. 

La voiture volante slovaque obtient un premier feu vert pour s’envoler

LE SECTEUR de l’énergie de la wilaya
d’Annaba sera renforcé
«prochainement» par cinq postes
électriques 60/30 kilovolts, actuellement
en cours de réalisation, pour répondre à
la demande croissante en matière
d’énergie électrique des entreprises
économiques et des zones industrielles
en plus des nouveaux pôles urbains,
selon le directeur local de l’Énergie. Leur
réception aura lieu à partir du «premier
trimestre de l’année en cours», avec la
réception du poste électrique 60/30
kilovolts d’«El Alalik», commune d’El
Bouni, en attendant les autres postes,
dont le taux d’avancement des travaux

oscille entre 60% et 75%. Leur mise en
service permettra l’approvisionnement
des zones industrielles et commerciales
en énergie électrique et l’encouragement
des investisseurs à lancer des projets
dans différentes filières d’activité,
notamment dans les communes d’Aïn El
Berda, El Bouni, Oued El Aneb et
Berrahal. Ils permettront aussi
d’augmenter les capacités d’alimentation
et de résoudre le problème des coupures
fréquentes dont souffrent plusieurs
unités économiques et les habitants des
nouvelles agglomérations à Draâ
Erriche, Kalitoussa, Sarouel, Seybouse
et El Bouni.

OMS: la voie est libre
pour la réélection en mai
de l’Éthiopien Tedros 
TOUS les feux sont au vert pour la réélection en mai de
l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, seul candidat
en lice, à la tête de l’OMS après un vote de procédure
mardi à Genève. «Les mots me manquent. Très
reconnaissant pour le soutien renouvelé», a déclaré le
directeur général de l’Organisation mondiale de la santé,
après le vote du Conseil exécutif. En juillet 2017, Tedros a
pris ses fonctions de directeur général de l’OMS pour un
mandat de 5 ans, succédant au docteur Margaret Chan qui
occupait ce poste depuis le 1er janvier 2007. Il avait été
élu au mois de mai de la même année par les membres de
l’OMS lors de l’Assemblée mondiale de la santé. Le
docteur Tedros a été ministre de la Santé de l’Éthiopie de
2005 à 2012, avant d’être ministre des Affaires étrangères
de 2012 à 2016. Le directeur général est le principal
responsable technique et administratif de l’OMS. Il
supervise la politique du travail international de santé de
l’Organisation. 

LA VOITURE volante slovaque AirCar a
obtenu un premier feu vert pour s’envoler
avec le certificat de navigabilité décerné 
par l’Autorité des transports à Bratislava, 
a annoncé mardi cet organisme public
slovaque. «La certification d’AirCar ouvre
la porte à la production en série de voitures

volantes très efficaces», a déclaré Stefan
Klein, fondateur et patron de KleinVision,
l’entreprise qui a conçu et fabriqué ce
véhicule hybride, mi-voiture, mi-avion. 
AirCar a réalisé son premier vol interurbain
en juin 2021. Propulsé par un moteur BMW
de 1,6 litre, il peut décoller d’une piste de 
300 m de long. Volant à 170 km/h, son
autonomie est de 100 km. La transformation
automatique, commandée par un seul
bouton, de la voiture en avion ne demande
que trois minutes, selon le constructeur.
Pour obtenir la certification, l’appareil 
a subi 70 heures d’essais en vol et plus
de 200 décollageset atterrissages, 

a précisé KleinVision.
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4 % SEULEMENT DES ÉTUDIANTS SONT VACCINÉS

LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  RREEPPOORRTTÉÉEE  ??
LLAA    FFEERRMMEETTUURREE des universités et des établissements scolaires serait prolongée, en raison 
de l’explosion des cas de contamination et du peu d’engouement pour la vaccination.

CONSTANTINE

307 nouveaux cas 
de Covid 
en 48 heures
Les chiffres concernant les cas de
Covid- 19 continuent d’augmenter
à Constantine. En 48 heures, les
tests positifs font état de 307 nou-
veaux contaminés. Ce qui porte le
chiffre global à 12 614 personnes
atteintes. La Covid- 19 a entraîné
le décès de deux patients durant
cette période. Le nombre de victi-
mes dû à cette pandémie est,
aujourd’hui, de 845. Entre les 25
et 26 janvier, on compte 940 nou-
veaux vaccinés, soit au total 348
506 personnes. Ces chiffres par-
venus à notre rédaction provien-
nent de la DSP qui continue d’ho-
norer ses engagements, afin de
limiter ou freiner la propagation
de la pandémie, en incitant les
citoyens à se rapprocher des cen-
tres hospitaliers pour se faire vac-
ciner, tout en insistant sur le
respect des gestes barrières.
Rappelons dans ce contexte que
la DSP a mené, depuis l’été der-
nier, de nombreuses campagnes
au profit des zones d’ombre. Dans
le même ordre d’idées, la
Gendarmerie nationale a organisé
des sorties sur terrain pour veiller
au respect des mesures de sécu-
rité sanitaires au niveau des com-
merces, des centres commerciaux
et  des transports  en commun.
Ces opérations sont organisées
en coordination avec la direction
du commerce et des transports, a
annoncé un communiqué de la
Gendarmerie nationale, qui
indique que cette initiative inter-
vient dans le cadre de la propaga-
tion du virus qui est constamment
en hausse, ces derniers temps.

Ikram Ghioua

L
es pouvoirs publics
tablaient sur une
relance de la campagne

de vaccination pour un retour
rapide à une vie « normale »,
sans contraintes, hormis
respecter les gestes barrières et
porter du masque. Des « digues
» indispensables pour contenir
cette 4e vague exceptionnelle-
ment contagieuse qui risque de
faire craquer un système de
santé fragilisé, par près de deux
années de pandémie de corona-
virus, éviter surtout que d’aut-
res familles ne s’endeuillent.
Force est de constater que cela
n’en prend pas le chemin. La
situation est alarmante et com-
ble de l’histoire, c’est dans un
des plus hauts du savoir, l’uni-
versité que ce constat est établi.
Les chiffres rendus publics,
hier, par le directeur général
des enseignements et de la for-
mation supérieurs. Seuls 4%
des étudiants ont opté pour la
vaccination, 20% des ensei-
gnants et 35% du reste des tra-
vailleurs. Ce qui donne une
moyenne totale de près de 20%,
a révélé Boualem Saidani sur
les ondes de la Chaîne 3. Un
bilan qui indique que l’on se
dirigerait tout droit vers la pro-
rogation de la suspension de
toutes les activités pédago-
giques, cours et examens, qui

ont été gelées pour une semaine
depuis jeudi dernier. La suspen-
sion des activités pédagogiques
est accompagnée de la désinfec-
tion totale des lieux, l’évalua-
tion régulière des taux de con-
tamination, le report des exa-
mens, le remplacement des
cours en présentiel par des
cours à distance dans la mesure
du possible, et la suspension de
toutes les activités scientifiques
et sportives, a fait savoir le

directeur de la formation et de
l’enseignement supérieur au
ministère de l’Enseignement
supérieur. Cette décision est
intervenue en application des
conclusions de la réunion
extraordinaire consacrée à l’é-
valuation de la situation pandé-
mique dans le pays, suite à la
propagation des cas de contam-
ination au Coronavirus, prési-
dée par le président de la
République.  « La décision de

fermeture des universités
revient aux chefs des établisse-
ments et des centres universi-
taires, en tenant compte du
calendrier des examens et de la
possibilité de les reprogrammer
», avait souligné Abdelmadjid
Tebboune. Sur instruction de
messieurs le ministre et le
secrétaire général du ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
sept mesures à prendre ont été

transmises aux responsables de
l’ensemble des établissements,
en leur cédant cependant le
choix de les adapter à leurs
situations spécifiques, a
annoncé l’Invité de la

Rédaction de la Radio nationale
d’expression française. La
suspension des activités péda-
gogiques est accompagnée de la
désinfection totale des lieux,
l’évaluation régulière des taux
de contamination, le report des
examens, le remplacement des
cours en présentiel par des
cours à distance dans la mesure
du possible, et la suspension de
toutes les activités scientifiques
et sportives a poursuivi l’ex-
recteur de l’université
Abderrahmane Mira de Béjaïa.
Il est également question de «
vider les résidences universitai-
res, sauf cas exceptionnel », a-t-
il ajouté. Pour ce qui concerne
l’activité administrative, celle-
ci a été maintenue dans la plu-
part des universités et rares,
sont celles qui ont opté pour un
service minimum, a précisé l’in-
vité de la Chaîne 3. La rentrée
sera-t-elle reportée ? On n’en
saura pas plus. Tout porte à
croire cependant que la   ferme-
ture des universités et des éta-
blissements scolaires serait pro-
longée en raison de l’explosion
des cas de contamination et du
peu d’engouement pour la vac-
cination.

MM..TT..

On se dirige droit vers la prorogation
de la fermeture

ORAN

LLeess  eennffaannttss  sséévvèèrreemmeenntt  ttoouucchhééss
LLAA  WWIILLAAYYAA  a, depuis le début de l’année, enregistré 236 enfants contaminés, âgés entre 5 et 7 ans.

L
e cauchemar. «En dépit de tous les
dangers liés à la crise sanitaire, le
personnel soignant est toujours en

place. Il continue à assumer sa tâche dans
des conditions tant bien que mal», a indi-
qué le responsable de communication à la
direction de la santé de la wilaya d’Oran,
le docteur Youcef Boukhari. 

Les deux hôpitaux d’Oran -le CHU
Benzerdjeb et l’EHU 1er- Novembre- sont
sérieusement touchés. «Le premier enre-
gistre un taux de 33% de son personnel
contaminé, tandis que le second fait état
de 27% de ses praticiens ayant contracté
le virus», a expliqué la même source. Le
variant sud- africain, de par la rapidité de
sa contagiosité continue à sévir, touchant
principalement la catégorie infantile. 

En ce sens, le docteur Boukhari a indi-
qué que «les services de la direction de la
santé de la wilaya ont, depuis, le 2 janvier
à ce jour, enregistré 236 enfants contami-
nés, âgés entre 5 et 7 ans». «Ils sont tous
asymptomatiques et pris en charge par
nos services», a-t-il expliqué.  Mieux vaut
tard que jamais. D’autant plus que l’alerte
est maximale. Elle a été «décrétée» par
des populations s’inquiétant de plus en
plus de l’ampleur et la célérité prises, ces
derniers jours, par la propagation du
variant sud- africain, Omicron. Cette
inquiétude prend d’autant plus des
dimensions alarmantes que les centres de
vaccination et les établissements de  santé
de proximité (Epsp), éparpillés un peu
partout dans le territoire de la wilaya
d’Oran, enregistrent d’importants flux. 

«Effectivement, nous enregistrons, ces
derniers jours,  un rush sensible des per-

sonnes désirant se faire immuniser», a
affirmé le docteur Boukhari, expliquant
que «nous vaccinons entre 300 et 500 per-
sonnes chaque jour». Jusqu’ici, le taux de
la population vaccinée demeure faible, si
l’on prend en compte les bilans dévoilés
par la direction de la communication
représentée par le docteur Boukhari.
Lancée au début de l’année passée, cette
campagne a permis la vaccination, lors de
la première vague, de 401 563 personnes
ayant reçu la première dose. La deuxième
dose n’a pas connu un grand engouement.
La direction de la communication fait état
«de 319 155 personnes ayant reçu le vac-
cin la deuxième fois. Les mêmes bilans ont
dégringolé lors de la troisième campagne

de vaccination, marquée par l’immunisa-
tion de 19 868 personnes, sachant que la
population d’Oran est estimée à plus de
près de 1,2 million d’habitants répartis
sur l’ensemble des 26 communes et 9 daï-
ras composant la wilaya. «Nous disposons
d’importants lots de vaccins, composés
essentiellement de 3 types, à savoir Astra
Zeneca, Sinovac, et Johnson$Johnson», a
expliqué le docteur   Boukhari. En dépit
de toutes les campagnes de sensibilisa-
tion, les populations locales craignent
beaucoup plus le vaccin que le virus.
Toute la problématique est posée à ce
niveau. À quand la prise de conscience ?
En attendant, le relâchement, perceptible
de visu, est total. WW..AA..OO

� WWAAHHIIBB AAIITT OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Asymptomatiques,
les enfants sont
aussi affectés 

que les adultes
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RÉVÉLATIONS D’EX-HIRAKISTES À PROPOS DES AGISSEMENTS D’OFFICINES

LLEESS  PPRREEUUVVEESS  DDUU  CCOOMMPPLLOOTT
La hache de guerre a été bel et bien déterrée, les accusations se multiplient.. L’existence de relations avec les pro-
moteurs des semblants «printemps arabes»,est établie.

D
es Algériens qui ont par-
ticipé à la dynamique
populaire du 22 février

2019, sortent de leur anonymat
et brisent le mur du silence.
Certains d’entre eux se disent
«hirakistes » de la première
heure et qu’ils ont suivi minu-
tieusement le processus qui a
été couronné par le sursaut
populaire salvateur. Ils ont
rompu le silence qui a tant duré
pour apporter leurs témoigna-
ges à propos de l’impasse dans
laquelle se trouve le
Mouvement populaire du 22
février 2019 et les tenants et
aboutissants de cette déconfi-
ture programmée .
Des « hirakistes » révèlent le
complot de certaines nébuleu-
ses aux agendas concoctés par
leurs promoteurs d’outre-mer.
Ils sentent le devoir de tout dire
à propos des «agents » de l’exté-
rieur, qui mènent une vie
luxueuse, tout en semant l’in-
tox, en manipulant des jeunes
désœuvrés et livrés à eux-
mêmes.Des vidéos qui circulent
sur le Net, émises par des noms
qui avaient suivi la trajectoire
du Mouvement populaire de 22
février 2019, pointent du doigt
des forces obscures qui ont reçu
des instructions pour jouer la
carte du « printemps arabe » et
faire tout pour « barrer la route
à ceux qui veulent s’opposer à
la feuille de route préparée par
des officines étrangères à la

solde de la NED et les « succur-
sales » inféodées au richissime
et sioniste, George Soros et
tutti quanti. Ces « hirakistes »
assurent dans leurs témoigna-
ges, qui pullulent sur les
réseaux sociaux, que «notre
soulèvement populaire visait le
changement qui devait mettre
terme à la corruption et débar-
rasser le pays des oligarques
qui voulaient opérer un passage
en force en imposant le cin-
quième mandat de trop»,
affirme-t-on.Selon ces «
influenceurs », l’élan populaire
qui a vu la mobilisation popu-
laire massive et historique a été
« récupéré par un groupe qui ne
cherchait pas une issue salva-
trice pour le pays, ils voulaient

transformer ce sursaut popu-
laire en une force antagonique
et aux antipodes des attentes
des millions d’Algériens et
d’Algériennes qui se sont soule-
vés en même temps pour
concrétiser le mot d’ordre :
«Non au cinquième mandat et
pour un changement démocra-
tique et social.».  Plusieurs voix
se font entendre, aujourd’hui,
pour mettre l’accent sur les
véritables causes de l’impasse
qui frappe de plein fouet le
Mouvement populaire et son
incapacité de mobiliser les
Algériens comme c’était le cas,
lors de l’élan populaire et histo-
rique du 22 février 2019. Dans
ce sens, ces « hirakistes » n’hé-
sitent plus à dénoncer ceux qui

se prenaient pour les portes-
paroles autoproclamés du
Mouvement populaire et les
accusent d’être les premiers
responsables de la déconfiture
qui a frappé cet élan mobilisa-
teur.Les raisons soulevées font
ressortir les implications de cer-
taines forces obscures qui opè-
rent de l’étranger et qui ne ces-
sent de faire preuve de traîtrise
et de trahison à l’adresse du
pays. Ils évoquent leur méthode
et leur mode opératoire qui
consistent à salir l’image de
toutes celles et  ceux qui ne par-
tagent pas leur approche et leur
conception quant à un change-
ment intrinsèque dans le pays.
Le plus grave, c’est que ces «
hirakistes » accusent  le groupe

qui active à l’étranger en occu-
pant la blogosphère de «propa-
ger de l’intox et de la propa-
gande mensongère contre
l’Algérie dans le but de précipi-
ter le pays dans le chaos tel que
conçu par les officines étrangè-
res qui financent et qui assu-
rent le mentorat à ses agents et
mercenaires ».
La hache de guerre a été bel et
bien déterrée, les accusations se
multiplient et des révélations se
font diversifier pour arriver à
une conclusion amère et dange-
reuse, à savoir l’existence des
liens avérés et des relations
prouvées de certaines nébuleu-
ses avec les promoteurs des
semblants « printemps arabes »
et la fallacieuse démarche
consistant  à faire l’éloge d’une
notion fumeuse de « soft power
» et de « régime change ». Les «
ex-hirakistes » comme ils préfè-
rent se définir aujourd’hui, rap-
pellent que l’Algérie à       « failli
se retrouver dans le scénario
libyen ou syrien, heureusement
que la majorité du peuple avait
compris et a eu conscience du
complot qui se préparait contre
l’unité du pays et de sa souve-
raineté ». Les enjeux se préci-
sent clairement et les objectifs
se font jour d’une manière
saillante à propos du    « Hirak
2 » et ses visées destructrices
dont le seul souci était d’utiliser
certains vendus pour mettre
l’Algérie à feu et à sang et pré-
parer son enterrement en tant
qu’État-national.              HH..NN  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LUTTE ANTITERRORISTE

CCIINNQQ  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  AARRRRÊÊTTÉÉSS
DDIIXX  CCAASSEEMMAATTEESS  pour terroristes et deux bombes de « confection artisanale » ont été découvertes et détruites 

à Tizi Ouzou et Boumerdès.

La carte du printemps arabe a échoué

PP lusieurs opérations
ayant abouti à des résul-
tats probants ont été

menées par l’Armée nationale
populaire entre les 19 et 25 jan-
vier, reflétant ainsi le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente des
Forces armées à travers tout le
territoire national.  Des résul-
tats qui entrent dans la dyna-
mique des efforts continus dans
la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multi-
forme. À ce titre, un communi-

qué du ministère de la Défense
nationale annonce que « des
unités et des détachements de
l’Armée nationale  populaire
ont arrêté, durant cette période,
cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers
le territoire national, tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP a découvert, lors d’une
patrouille de reconnaissance à
Bordj Badji Mokhtar au niveau
de la 6e Région militaire, une
cache contenant 7 systèmes de
contrôle de détonation à dis-
tance, une  grenade, 9 chaînes

de munitions, des capsules de
détonation, en plus de 285 bal-
les de différents calibres ». De
même, ajoute la même source,
10 casemates pour terroristes et
deux bombes de confection arti-
sanale ont été découvertes et
détruites, lors d’une opération
de recherche et de fouille à Tizi
Ouzou et Boumerdès. Par
ailleurs,  et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des
efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, atteste le MDN
«  des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires,
13 narcotrafiquants  ont déjoué
des tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers
les frontières  avec le Maroc,
s’élevant à 23 quintaux et 15
kilogrammes de kif traité ».
Dans ce même chapitre, le
MDN précise que « 20 autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
et 148 kilogrammes de la même
substance et 166 857 compri-
més psychotropes ont été saisis,
lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres
Régions militaires ». Dans le
contexte de la lutte contre la

contrebande, le communiqué
souligne « des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et Tindouf,  91 individus
et saisi 19 véhicules, 151 grou-
pes électrogènes, 105 marteaux
piqueurs, 13 détecteurs de
métaux, des quantités d’explo-
sifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite ». Lors de ces mêmes
opérations, l’ANP a saisi « 62
tonnes de mélange d’or brut et
de pierres ». Il est également
précisé que « 7 fusils de chasse,
3 pistolets automatiques, 105,5
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et
22120 unités de tabacs ont été
saisis à In Guezzam, Ouargla,
El-Oued, Biskra, In Amenas,
Mila et M’sila ». Le MDN ajoute
que « les gardes-frontières ont
déjoué des tentatives de contre-
bande de quantités de carbu-
rants s’élevant à 7149 litres à
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras
». S’agissant du fléau de l’émi-
gration clandestine, les gardes-
frontières ont appréhendé  «
239 immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Djanet, Tlemcen, Tindouf et
Bechar ».

II..  GG  

SÉTIF
9 tonnes de sucre

stockées illicitement 
Les services de la sûreté 

de wilaya de Sétif ont mis fin aux
pratiques d’un individu qui stockait

plus de 9 tonnes de sucre de
manière illicite, à l’intérieur d’un

atelier de fabrication de chocolat
ne répondant pas aux conditions
d’hygiène requises, situé dans la
cité Yahiaoui, à l’est de la ville de

Sétif. L’opération a été réalisée
suite à l’exploitation 

de renseignements, a précisé 
le chargé de la communication de

ce corps constitué, le
commissaire de police

Abdelouahab Aïssani, ajoutant
que la surveillance de l’endroit a
permis la découverte et la saisie
de cette quantité de sucre, dont

le propriétaire ne dispose
d’aucune facture. Le concerné
fabriquait ses produits dans un

espace dépourvu des moindres
conditions d’hygiène. 

Une importante quantité de ces
produits a été mise à la
disposition des services

compétents qui s’occuperont de la
destruction des produits

impropres à la consommation.
La brigade économique 

et financière de la sûreté de
wilaya a ouvert une enquête sur

les circonstances de cette affaire.
Deux dossiers pénaux distincts

ont été élaborés à l’encontre du
mis en cause qui sera  poursuivi

pour « stockage de quantités
importantes de sucre 

sans facturation et fabrication 
de produits alimentaires dans

un atelier dépourvu des moindres
conditions d’hygiène. 

Il a été présenté par- devant le
parquet local. 

Une lutte sans merci

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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L’ALGÉRIE NOUVELLE À L’AUNE DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ

EE n cette année du soixan-
tième anniversaire de
leur État post-colonial,

les Algériens peuvent légitime-
ment s’enorgueillir des avan-
cées considérables accomplies
depuis 1962. Dans le même
temps, ils sont en droit de se
demander aussi si ces dernières
sont à la hauteur des ambitions
et des finalités exprimées par
les artisans de la Révolution de
1954. En vérité, bien des décon-
venues ont marqué la période
1962-2022, gâchant un temps
précieux qui aurait pu être
employé à attiser le rendement
de l’entreprise gigantesque
dédiée au développement sous
toutes ses formes. Dans son
rapport de décembre 2021 sur
l’Algérie, le FMI par exemple
considère, notamment que « des
réformes structurelles doivent
être mises en œuvre pour facili-
ter la transition vers un nou-
veau modèle de croissance».

Dans ce même ordre d’idées,
un expert algérien en sciences
de gestion et en prospective éco-
nomique, A. Lamiri (2013), qui
qualifie la décennie 2020 de
« décennie de la dernière
chance », écrit : « Le scénario de
la déchéance est fort probable si
des mesures salutaires et radi-
cales ne voient pas le jour très
rapidement. Tout le monde y
perdrait … ». Autrement dit,
notre pays aurait un sérieux
retard à rattraper s’il veut évi-
ter de s’enfoncer dans un sous-
développement propice à la
dépendance. 

Pour y parvenir, il
est tenu de se réfor-
mer dans toutes les
directions et ne
rien négliger. Dans
cette optique, nom-
breux sont les thè-
mes éligibles à un
traitement appro-
fondi. Parmi ces thèmes,
ceux de la bureaucratie et du
dépérissement de la vie poli-
tique sont au centre des com-
mentaires sur le fonctionne-
ment de notre jeune État, à tra-
vers quelques questions pres-
santes. Pourquoi nos pratiques
de gestion ont-elles montré
leurs limites, ne faisant qu’ag-
graver les dysfonctionnements
au sein de nos divers appareils ?
Pourquoi l’Algérie de cette troi-
sième décennie du XXIe siècle
a-t-elle un besoin urgent d’effi-
cacité ? Pourquoi l’action poli-
tique doit-elle se mêler de stra-
tégie et de gestion ? Pourquoi
devons-nous changer les modes
de raisonnement, d’organisa-
tion et de décision de plus en
plus contestés de notre système
administratif ? Et pourquoi est-
il temps de se dégager des idées
reçues et des idéologies pour
retrouver la sérénité et ouvrir
grandement les yeux sur le
monde nouveau qui se construit
autour de nous ? 

Ces questions sont d’une
importance capitale en raison
de plusieurs phénomènes qui
impactent le comportement du
corps social. C’est ainsi qu’un

certain scepticisme, plus ou
moins conscient, mène les
Algériens à douter de leurs
institutions et à s’en prendre
sévèrement au monde de la
politique et celui de l’adminis-
tration. L’un et l’autre sont
soupçonnés d’impuissance à
enrayer la spirale infernale du
relâchement engendrée par les
crises qui brutalisent la société
depuis les évènements d’octo-
bre 1988. Ils sont soupçonnés
d’inaptitude à ménager à la fois
des ouvertures sur le long
terme et des perspectives
immédiates sur les efforts à
consentir. 

Depuis plus de trente ans en
effet, nos politiciens et nos
bureaucrates s’épuisent à dres-
ser des constats sans parvenir
vraiment à sortir des sentiers

déjà battus. Les propos
que nous affection-

nons dans nos dis-
cours se rappor-
tent le plus sou-
vent à la critique
dévastatrice, ainsi
qu’à l’aspect nor-

matif, c’est-à-dire
à la façon dont les

choses devraient théo-
riquement fonctionner

au sein de l’État, des collectivi-
tés locales et des entreprises. 

D’une échéance à l’autre,
gouvernement après gouverne-
ment, on s’est globalement
limité à la réalisation des pro-
jets inscrits au budget, tout en
produisant des lois, des règle-
ments et des mots d’ordre pro-
metteurs à l’application incer-
taine sur le terrain. 

De tels phénomènes ne pro-
viennent pas d’un défaut d’in-
telligence ou bien d’une incons-
cience de la nocivité de leurs
répercussions. 

C’est tout simplement le
fruit d’une rupture avec la cul-
ture de l’anticipation, de l’orga-
nisation et de l’efficacité.
Soumis à des contraintes très
fortes, nous avons plutôt eu
tendance à porter l’attention
sur l’immédiat au détriment
des projections sur l’avenir, la
quantité au détriment de la
qualité, le conjoncturel au
détriment du structurel, la
forme au détriment du fond, la
logistique au détriment de la
stratégie, les bilans chiffrés au
détriment de leur impact sur la
vie des gens. 

Cela a empêché le pays d’en-
trer d’un pas assuré dans
un cercle vertueux de
l’action de moderni-
sation des structu-
res et des métho-
des du système
p o s t - c o l o n i a l ,
laquelle est la voie
la mieux indiquée
pour avancer.

Pourtant, quelques
trois décennies se sont
écoulées depuis qu’un change-
ment radical s’est produit en
Algérie, bousculant le cours éta-
bli des choses. Il s’agit de l’avè-
nement du libéralisme qui est
censé réduire les rigidités et les
blocages d’une bureaucratie
omnipotente dont les circons-
tances avaient rendu l’émer-
gence inévitable en 1962. Or, si
en 2022, l’étatisme et le diri-
gisme qui caractérisaient le
régime du parti unique (1962-
1989) ont plus ou moins reculé
dans le domaine économique, ce
repli s’est traduit par un défer-
lement considérable du bureau-
cratisme. 

Ce dernier n’entend stricte-
ment rien à la réflexion organi-
sationnelle et aux bonnes pra-
tiques de la gestion moderne
qui sont la marque du succès
dans la manière de concevoir et

de conduire avec efficacité les
politiques publiques. Il est
absolument réfractaire au
renouvellement des vieux outils
de gestion et des modes de fonc-
tionnement hérités de l’admi-
nistration française. 

De ce bureaucratisme a
résulté tout naturellement un
essoufflement des tentatives de
réforme avec à la clé un recul
avéré de nos performances dans
la quasi-totalité des secteurs.
C’est ainsi que nos administra-
tions, nos assemblées et nos
banques par exemple, ont eu
tendance à s’engourdir et à se
raidir davantage, tout en s’écar-
tant de leur vocation d’intérêt
général et des bonnes habitudes
de prise en charge du domaine
collectif. Quant au monde des
politiciens, il s’est empêtré dans
quatre comportements déplora-
bles : 

1- l’opportunisme politique
de nature populiste qui tend à
faire valoir les calculs étroits au
détriment de  l’engagement
authentique fondé sur des
valeurs, des convictions et des

principes ; 
2- l’inclination de

maints protagonistes
à compenser l’incu-
rie par la langue de
bois dans des pro-
pos intempestifs
sur la Révolution

ou bien le nationa-
lisme destinés en

réalité, soit à faire
diversion, par l’excitation

de l’émotion des gens, soit à
compenser un défaut de vision
et de maîtrise des sujets priori-
taires à débattre ; 

3- le désintérêt envers
l’apprentissage des normes et
mécanismes globaux des matiè-
res à réformer, c’est-à-dire un
reflux du perfectionnement
personnel continu, indispensa-
ble au professionnalisme ; 

4- l’indifférence à l’égard
de la réalité du monde d’aujour-
d’hui où tout est subordonné
aux savoir, savoir -faire et
méthodes de la pensée efficace,
ainsi qu’à l’intelligence indivi-
duelle et collective.

Alors que faire et qu’avons –
nous à portée de la main qui
soit de nature à nous inspirer
utilement pour jalonner la
route du relèvement ?
Contraindre le monde bureau-

cratique et les professionnels de
la politique à se réformer de
l’intérieur en s’adossant à leurs
vécu et habitudes ? Peine per-
due pour une raison très sim-
ple : il est difficile de réclamer
aux protagonistes de scier la
branche sur laquelle ils sont
assis. 

Se limiter à opérer des chan-
gements d’organigrammes ou
de personnes sans modifier
l’esprit, les méthodes et les
comportements au sein des
divers appareils ? Approche peu
réaliste, tant il est établi depuis
les années 1980 déjà, que les
mesures prises dans ce sens
n’ont pas eu l’impact souhaité.
Ces hypothèses paraissant ainsi
illusoires, on serait alors tenté
de baisser les bras en imputant
nos difficultés à une fatalité qui
poursuivrait notre jeune État
depuis sa naissance en 1962
dans des circonstances diffici-
les. Ou encore nous accommo-
der de l’autosatisfaction en
brandissant fièrement à chaque
occasion nos multiples réalisa-
tions quantitatives dans tous
les domaines. On pourrait aussi
arguer du fait qu’une œuvre
humaine n’est jamais parfaite
et que notre parcours entre
1962 et 2022 a été trop court
pour exiger davantage. Mais
rien de tout cela n’est péremp-
toire parce que l’État algérien
n’est pas infirme. Il a relevé
déjà maints défis et a subi bien
des épreuves qui l’ont affermi
au fil des ans. Malgré des
ratages certains, il peut s’enor-
gueillir de la métamorphose qui
s’est opérée dans l’Algérie post-
coloniale. Il s’est également
doté de ressources lui permet-
tant d’agir, aujourd’hui, plus
efficacement face aux nouveaux
problèmes qui ont surgi sur sa
route. Ces problèmes sont étroi-
tement mêlés en un ensemble
complexe dont le poids repose
désormais sur les épaules de
tous les protagonistes dans le
monde de la politique, de l’ad-
ministration, de l’armée et de
l’entreprise réunis. Ces der-
niers sont ainsi face à l’obliga-
tion de synchroniser leurs actes
en un même mouvement.

Dans cette perspective, il
leur est bien difficile de faire
l’impasse sur la nécessité de
méditer sérieusement deux
sujets fondamentaux : 

1- le bien public dont la
considération est de nature à
endiguer l’érosion du vivre-
ensemble ; 

2- la recherche des res-
sorts nécessaires à une dyna-
mique de l’efficacité indispensa-
ble à la survie de l’État. Iront-
ils alors dénicher ces ressorts
dans les doctrines bien connues
des théoriciens des organisa-
tions avec leurs concepts, leurs
méthodes et leurs outils qui
sont au fondement de la per-
formance ? Ou bien la perform-
ance qui nous manque n’est-elle
pas à rechercher d’abord, plus
empiriquement, dans la réalité,
aussi bien la nôtre que celle des
pays ayant une longueur d’a-
vance sur nous ? En vérité,
toute prouesse est à la fois un
fruit de la science et de l’expé-
rience, lesquelles se nourrissent
mutuellement. 

Il nous faut un modèle de
gestion tourné vers l’avenir,

pariant sur la ressource
humaine

� HHAACCHHEEMMII DDJJIIAARR  **
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DDeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ttrreennttee
aannss  eenn  eeffffeett,,  nnooss
ppoolliittiicciieennss  eett  nnooss

bbuurreeaauuccrraatteess
ss’’ééppuuiisseenntt  àà  ddrreesssseerr

ddeess  ccoonnssttaattss  ssaannss
ppaarrvveenniirr  vvrraaiimmeenntt  àà

ssoorrttiirr  ddeess  sseennttiieerrss  ddééjjàà
bbaattttuuss..  LLeess  pprrooppooss  qquuee

nnoouuss  aaffffeeccttiioonnnnoonnss
ddaannss  nnooss  ddiissccoouurrss  ssee
rraappppoorrtteenntt  llee  pplluuss

ssoouuvveenntt  àà  llaa  ccrriittiiqquuee
ddéévvaassttaattrriiccee,,  aaiinnssii  qquu’’àà

ll’’aassppeecctt  nnoorrmmaattiiff,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  llaa  ffaaççoonn

ddoonntt  lleess  cchhoosseess
ddeevvrraaiieenntt

tthhééoorriiqquueemmeenntt
ffoonnccttiioonnnneerr  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’ÉÉttaatt,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss

llooccaalleess  eett  ddeess
eennttrreepprriisseess..

EEnnrraayyeerr  
llaa  ssppiirraallee

iinnffeerrnnaallee  dduu
rreellââcchheemmeenntt

LL’’ÉÉttaatt  
aallggéérriieenn  
nn’’eesstt  ppaass
iinnffiirrmmee
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BÉJAÏA

LLaa  SSaaddeegg  aamméélliioorree  ssaa  ddeesssseerrttee
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ a investi plus de 10 millions de dinars, 

en 2021, afin d’améliorer la qualité de la desserte énergétique
à travers la wilaya.

PP lus de 1500 opéra-
tions d’entretien
ont été effectuées

sur les réseaux élec-
triques, dans la wilaya de
Béjaïa et ce, durant l’an-
née  2021. 

« La direction de distri-
bution de l’électricité et
du gaz de Béjaïa a effec-
tué plus de 1500 opéra-
tions d’entretien des
réseaux électriques en
2021, dans le but de met-
tre à la disposition de ses
clients une meilleure qua-
lité et continuité de serv-
ice », indique un commu-
niqué de la  Sadeg
(Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et
du gaz). 

La même source pré-
cise que « la wilaya
compte un réseau élec-
trique d’une longueur de
7 756 km réparti comme
suit : 2 642 km réseau
moyenne tension, 5 113
km réseau basse tension,
2 865 postes de distribu-
tion publique et 1 602
postes de livraison (poste
clients) ». Ces réseaux
sont exploités par 7 serv-
ices à savoir; Béjaïa, Sidi
Aïch, Aokas, Akbou,
Amizour, Kherrata,
Amalou. Le service
d’Amalou et d’Aokas ont
été nouvellement créés
(2021) pour soulager les

services techniques
d’Akbou et de Béjaïa. Ces
opérations d’entretien
ont concerné, entre aut-
res, l’entretien des postes
transformateurs et des
lignes électriques, le
redressement et le rem-
placement des supports,
la réparation des conduc-
teurs, le réglage des écla-
teurs, l’élagage, le retrait
des nids de cigognes…etc.
Dans la même optique, la
Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et
du gaz de Béjaïa a investi
plus de 10 millions de
dinars, en 2021, afin d’a-
méliorer la qualité de la
desserte énergétique à
travers la wilaya. « Ces
investissements se sont
articulés, particulière-
ment, sur la réalisation de
18 postes transforma-
teurs pour une consis-
tance physique de 31 km,
la création de 8 départs
pour une longueur réseau
de 10 km et la réhabilita-
tion d’environ 10 km de
réseau basse tension »,
ajoute la Sadeg dans le
même communiqué. « En
dépit de tous les efforts
consentis par notre
société, afin d’améliorer
la qualité et la  continuité
de service, cela demeu-
rera insuffisant si nos
clients (privés ou éta-
tiques) continuent à effec-
tuer des travaux sans
notre assistance »,

déplore la SDE, qui met
en exergue la nécessité
d’une coordination entre
les différents interve-
nants. Ces interventions
anarchiques  mettent à
mal le réseau et détério-
rent la qualité des serv-
ices, ajoute-t-on en sub-
stance. « C’est ainsi que
nos réseaux subissent des
agressions qui se répercu-
tent négativement sur la
qualité et continuité de
service », conclut-on. «
Plus de 35 atteintes ont
été enregistrées sur nos
réseaux de moyenne ten-
sion en 2021, sans comp-
ter les nombreuses agres-
sions ayant touché de
réseau de la base tension
», indiquait hier
Ghanima Laïdi, chargée
de communication de la
Sadeg. Interrogée, sur les
récurrentes coupures de
courant, la même respon-
sable indique qu’ « il
arrive que nous accom-
plissons  des coupures
pour procéder dans de
meilleures conditions aux
opérations d’entretien,
mais c’est seulement en
partie ». Il est utile de
préciser que, générale-
ment, ces coupures sont
dues à des interventions
intempestives qui agres-
sent les réseaux sans
compter, les nids de cigo-
gnes, les branchages d’ar-
bres et les intempéries 

AA..SS..

GNL

Les exportations en hausse

L
es exportations algériennes de gaz naturel liquéfié ont enregistré une
croissance de 7,8% en 2021 pour atteindre 11,48 millions de tonnes,
indique un rapport de l’Organisation des pays arabes exportateurs de

pétrole (Opaep). L’Algérie a terminé l’année 2021 avec des exportations totales
de 11,48 tonnes, contre 10,58 millions de tonnes, avec un taux de croissance
annuel de 7,8%. Au cours du seul dernier trimestre, les exportations algériennes
de GNL se sont élevées à environ 2,74 millions de tonnes, contre 2,5 millions de
tonnes au cours du même trimestre de 2020, avec un taux de croissance de 9,6%
sur une base annuelle. Selon les données de l’organisation, l’installation de
liquéfaction de gaz de Skikda a poursuivi ses opérations d’exportation au cours
des trois dernières années de 2021 avec un volume d’exportation de 0,7 million
de tonnes, après une interruption qui a duré plusieurs mois en 2020. La même
source a expliqué que la majorité des expéditions de GNL exportées par
l’Algérie au cours de l’année écoulée sont allées vers les marchés européens
pour répondre à la demande européenne de gaz. Ainsi, l’Algérie s’est classée 4e
parmi les plus grands exportateurs de GNL vers l’Europe. Selon les données de
l’Opaep, la Turquie était la destination la plus importante pour le GNL en prove-
nance d’Algérie avec une part de 37 %, suivie de la France avec 20 %, puis de
l’Espagne avec 14 %, de l’Italie avec 6 % et du Royaume-Uni avec 6 % également,
tandis que les autres marchés représentaient 17%.

Plus de 1500 opérations d’entretien effectuées

Autant dire qu’un retour aux fonda-
mentaux de la gestion efficace dans nos
diverses organisations s’avère plus que
jamais nécessaire. Qualifiée aussi de
management, celle-ci n’est plus une
activité approximative, mais un vrai
métier qui a fait tache d’huile dans le
monde entier, aussi bien dans le secteur
privé que le secteur public. 

Or, en Algérie, force est de constater
que rarissimes sont encore les entités
publiques, aussi bien administratives
qu’économiques, qui admettent le fait
que superviser, administrer, diriger,
c’est emmener les événements, les gui-
der, les conduire, et non les subir en les
observant passivement. Et que, par
voie de conséquence, l’administration
moderne s’amorce par le pronostic, la
prévision que suit de près une évalua-
tion des écarts à tous les échelons de la
décision. Sans quoi, il est vain de parler
de gestion et d’efficacité. 

Pourtant, en ces temps de crise où
maintes institutions semblent en panne
d’idées de réforme et de novation, deux
entités importantes se sont gar-
dées de tomber dans le bour-
bier des conceptions et rou-
tines désuètes, ainsi que
des pratiques et tradi-
tions caduques. Il s’agit
de l’Équipe nationale de
football et de l’armée.
L’une et l’autre n’ont pas
perdu de vue le critère de
l’efficacité opérationnelle.
L’une et l’autre ont compris
qu’une telle efficacité repose sur une
culture de l’ordre, la discipline, le sens
du leadership, la rigueur dans le tra-
vail, l’esprit d’équipe, l’anticipation, la
formation, la motivation et le moral de
l’élément humain. Bref, autant de fac-
teurs de performance qui peuvent être
adaptés à d’autres entités, parce que
formant aussi des digues contre les
dérèglements dont la société peine à se
débarrasser.

C’est d’ailleurs en considération de
ces dérèglements que peut s’analyser
d’une manière objective l’incursion des
militaires dans la politique un peu par-
tout dans les pays dits du tiers- monde.
Cela ne signifie évidemment pas qu’une
telle incursion soit systématiquement
justifiée, ni que les armées soient
exemptes d’imperfections, ou qu’elles
soient des solutions durables aux erre-
ments des professionnels de la poli-
tique. 

Comme toutes les organisations
humaines, elles ne sont pas à l’abri des
intérêts corporatifs ou autres. À l’instar
des institutions civiles, ce sont égale-
ment des entités hétérogènes où toutes
sortes de rivalités peuvent favoriser la
segmentation entre leurs membres,
voire même, parfois, une atténuation
de la loyauté à la corporation. Il n’en
demeure pas moins qu’en l’état actuel
des choses dans notre pays, l’armée est
un pilier essentiel de l’État qui charrie
relativement le moins de dysfonction-
nements organisationnels et opération-
nels. Aussi, tant que la société peine à
trouver en son sein des catalyseurs sûrs
de remise en ordre de ses affaires, il lui
serait bien difficile de se délester du
jour au lendemain d’un tel outil. C’est
d’ailleurs le cas dans beaucoup de pays
nouvellement indépendants où les mili-
taires ont eu à intervenir à un moment
ou un autre dans le domaine du pouvoir
civil. Et s’il arrive que ces derniers
soient tentés par le service de leurs pro-
pres intérêts, il arrive aussi qu’ils
jouent un rôle constructif au service de
leur peuple dans les moments de crise.
Or, c’est bien un moment critique de
son histoire que l’Algérie traverse pré-
cisément, aujourd’hui. 

C’est un moment qui se caractérise
par un affadissement du sens de l’État,
une atrophie des institutions civiles, un
certain affaiblissement de l’autorité,
une dégradation systémique du sens
moral dans la gestion de la chose
publique, des rivalités claniques ou
même régionalistes dans certains appa-
reils, l’exode des cerveaux, les déséqui-

libres économiques, l’inertie adminis-
trative, l’intrusion de l’argent sale dans
les opérations électorales, les clivages
politiques et toutes sortes de dépasse-
ments. Bref, autant de symptômes
inquiétants face auxquels les Algériens
n’ont pas à portée de la main des orga-
nisations politiques, des assemblées et
une administration performantes. Ils
ont certes, des individualités engagées
et convaincues de la justesse de leurs
idées. Mais leur désorganisation est
telle que leur impact sur la société reste
superficiel. Aussi, dans l’immédiat, hor-
mis l’exemple d’efficacité organisation-
nelle de leur Équipe nationale de foot-
ball conduite par Djamel Belmadi, les
Algériens n’ont d’autres repères que
leur armée, dont les modes de gestion
sont conçus différemment de ceux de la
politique politicienne où tout consiste
pour les protagonistes à se servir des
autres pour parvenir à leurs propres
fins.  Il est vrai qu’ici ou là, des doutes
ont constamment plané quant à la
volonté des militaires de se consacrer

exclusivement au service de l’inté-
rêt public. Il est tout aussi vrai

que dans les pays nouvelle-
ment indépendants, « les
militaires acceptent rare-
ment volontairement leur
propre extinction
politique ».
(J.H.Mittelman, 1977). Il

n’en demeure pas moins
qu’en dernier ressort, le com-

portement de ces derniers à l’é-
gard de la politique reste tributaire de
cinq conditions incontournables : 

1- l’aptitude d’une société à vivre
en démocratie, ce qui n’est guère sépa-
rable d’un minimum de facteurs favo-
rables d’ordre sociologique, écono-
mique, culturel, psychologique … ; 

2- le développement de la cons-
cience civique au sein de la société ; 

3- la capacité des professionnels
de la politique à miser sur le partena-
riat plus que sur la confrontation, le
sens de l’État plus que l’esprit de clo-
cher, la cohésion responsable plus que
la division dévastatrice, afin de progres-
ser collectivement plutôt  que de traî-
ner dans une mêlée de tous contre
tous ; 

4- le consentement des gestion-
naires à tous les niveaux à mettre leurs
actes en conformité avec les discours
qu’ils produisent et les lois dont le pays
se dote ; 

5- et enfin, la nécessité pour les
militaires eux-mêmes de s’ériger en
véritables visionnaires, en contribuant
à susciter chez les Algériens la
confiance indispensable à la formation
de l’État national de demain, fondé sur
le droit. 

Toutes ces conditions sont en gesta-
tion dans la société. Elles pourraient
germer rapidement à la faveur d’un
modèle de gestion tourné vers l’avenir,
pariant sur la ressource humaine, har-
monisant les efforts et créant de l’effi-
cacité dans le cadre d’un projet collectif
ressenti comme tel. Cela met bien en
évidence ce dont l’Algérie du soixan-
tième anniversaire de l’indépendance a
un besoin impératif, c’est-à- dire œuv-
rer avec réalisme, hors de toute idéolo-
gie, source de polémique, pour venir à
bout des vices cachés de son modèle
obsolète de fonctionnement, ainsi que
des mécomptes de sa classe politique et
de ses bureaucraties. Pour ce faire, elle
pourrait d’ores et déjà inscrire à son
agenda 2022, au titre des priorités,
trois dossiers fondamentaux : 

1- le dossier de la ressource
humaine ;

2- le dossier de l’administration
stratégique ; 

3- le dossier de l’administration
opérationnelle. 

Face à la routine, aux dysfonctionne-
ments et aux turpitudes des temps
actuels, une telle approche serait un
autre signal du relèvement vers mieux
d’État et davantage de rendement.         

HH..  DD..
MMeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  NNaattiioonn

���

TToouutteess  
lleess  ccoonnddiittiioonnss

ssoonntt  eenn
ggeessttaattiioonn

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII



11JEUDI 27 JANVIER 2022

portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection natio-
nale algérienne
des A’, réservée
aux joueurs
locaux renouera

avec la compétition officielle
au début de l’année pro-
chaine, avec le déroulement
du CHAN qui aura lieu en
Algérie. Le fait que le tournoi
se déroule à domicile met
beaucoup de pression
sur le staff tech-
nique de cette
sélection, à sa tête
Madjid Bougherra. 

Le coach des A’ et
son staff auront bien
le temps de choisir les
joueurs et surtout, de pré-
senter un programme impor-
tant avec des matchs ami-
caux pour bien réussir la
coordination et la complé-
mentarité entre les joueurs.
Encore faut-il effectuer une
revue d’effectif, au fil du
temps, et ne pas attendre les
derniers mois, voire les der-
nières semaines pour se
remettre au travail.
D’aucuns, staffs et techni-
ciens, ne cessent d’argu-
menter par le fait qu’ils n’ont
pas eu le temps nécessaire
pour préparer leur équipe ou
sélection. Mais là, c’est vrai-
ment le contraire. 

Bougherra et son staff
sont très à l’aise et ont beau-
coup plus de temps pour
préparer ce CHAN prévu en
Algérie du 8 au 31 janvier
2023. Pour cette édition
2022, reportée à 2023, l’EN A’
essayera de succéder au
Maroc, tenant du titre. Le fait
que la compétition se
déroule en Algérie fait qu’elle
devienne un objectif majeur.
Coach « Bouggy » le sait per-
tinemment. Et là, il doit sur-
tout faire avec les éventuels
départs des joueurs locaux

vers d’autres
cieux, comme ce
fut le cas, derniè-
rement, avec
Ghacha, Kadri,
Z o r g a n e ,
Messaoudi et
Amoura. Le
c h a m p i o n n a t
d’Afrique des nations de
football 2022, prévu initiale-
ment du 10 juillet au 1er août
2022 en Algérie, a été reporté
à janvier 2023. 

L’organisation du tournoi

final du champ-
ionnat d’Afrique
des nations,
Total Algérie
2022, en janvier
2023, a été dis-
cuté avec la
Fédération algé-
rienne de foot-

ball, a annoncé, il y a
quelques mois la CAF. La
FAF est donc appelée à rou-
vrir le dossier de la program-
mation du tournoi à nouveau
avec le MJS, d’autant qu’il y

a eu déjà la réception d’une
délégation de la Fédération
par des dirigeants du minis-
tère. Et comme la période en
question se rapproche beau-
coup du rendez-vous des
Jeux méditerranéens, et
c’est pourquoi le MJS a
accepté la nouvelle demande
de la CAF de renvoyer le
CHAN à l’hiver suivant, cela
permettra au ministère de se
concentrer sur la réussite
des Jeux méditerranéens
d’Oran, avant d’organiser
plus tard, le CHAN. 

Cette demande formulée
par le Comex de la CAF
reflète l’intention de l’ins-
tance faîtière de reporter la
CAN 2023, cette dernière
étant initialement prévue à
cette même période de jan-
vier 2023, en Côte d’Ivoire,
elle risque de changer de
date et il est fort probable

qu’elle soit reportée
à janvier 2024, car
la possibilité de la
tenir en juin est à
écarter, si l’on se
base sur les rai-

sons climatiques, et
la météo difficile à cette
période de l’année en
Afrique de l’Ouest, à moins
que la CAF se rabatte sur
une autre option. Rappelons
que la CAF avait attribué en
septembre 2018 à l’Algérie
l’organisation du CHAN-
2022, à la suite de la candi-
dature déposée par la FAF au
niveau de l’instance africaine
en mai de la même année. 

Pour le moment donc,
Bougherra et son staff ont
un peu plus de temps et doi-
vent donc bien se mettre au
travail pour ne point être pris
de court et surtout de pren-
dre en considération de
futurs « impondérables ». 

S. M. 

ÉQUIPE NATIONALE A’

Après son sacre
avec l’EN A’, lors

de la dernière
Coupe arabe des
nations FIFA-2021
au Qatar, le coach

des Verts 
du cru a pris un
moment de répit,
avant de renouer
avec le travail et

préparer 
les prochaines

échéances. 

BOUGHERRA
SE REMET AU TRAVAIL

« Nous
appliquons

notre
stratégie »

Le CHAN
en ligne 
de mire



JEUDI 27 JANVIER 202212 Sports

RIYAD MAHREZ SORT DE SON SILENCE

«On ne va pas se chercher des excuses»
« Je lis beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite
dans les deux sens », a écrit le capitaine des Verts. 

L ’international algérien,
Riad Mahrez, a promis
que lui et ses coéquipiers

de la sélection nationale de foot-
ball reviendront « plus forts »
après leur élimination au 1er tour
de la CAN-2021, estimant que
les Verts visent désormais une
qualification pour la Coupe du
monde 2022, afin de « rendre le
peuple fier ». « Cette compéti-
tion (la CAN-2021, ndlr) nous
aura servi de rappel, et on
reviendra plus forts de cela,
soyez en sûrs. On rendra le peu-
ple fier encore dans les matchs
importants qui arrivent pour pou-
voir aller à la Coupe du monde
inchAllah », a tweeté le capitaine
de la sélection algérienne sur
son compte officiel. La sélection
algérienne (tenante du titre)
avait été éliminée dès la phase
de groupes de la coupe
d’Afrique des nations qui se
déroule au Cameroun, en termi-
nant à la dernière place du
groupe E avec un seul point
récolté, face à la Sierra Leone
(0-0), contre deux défaites, face
respectivement à la Guinée
équatoriale (1-0) et la Côte
d’Ivoire (3-1). « Salam à tous, j’ai
attendu quelques jours avant de
poster sur les réseaux, mais je
pense que c’est important que

vous ayez notre ressenti par rap-
port à cette grosse désillusion et
notre déception. On ne va pas
se chercher d’excuses malgré
les conditions : on a tout simple-
ment pas été au niveau, moi le
premier », a-t-il écrit, ajoutant
« Quand tout se passait bien,
que nous gagnions et qu’on était
en haut, tout le monde était der-

rière nous et encore beaucoup
de nos frères, fans, compatriotes
sont derrière nous aujourd’hui…
mais je lis beaucoup de messa-
ges négatifs, et ça montre
encore une fois que le foot va
très vite dans les deux sens ».
« Merci à tous ceux qui nous
soutiennent dans les bons
comme dans les moments diffici-

les. Tahia Djazair’forever », a-t-il
conclu. Les Verts vont désor-
mais se pencher sur la pro-
chaine double confrontation
contre les Lions indomptables du
Cameroun en mars prochain
avec l’objectif de se qualifier
pour la Coupe du monde 2022
au Qatar.   

R. S.

Mahrez fait son mea culpa

BUREAU FÉDÉRAL
DE LA FAF 
Réunion mensuelle,
lundi prochain 
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra, lundi
prochain, la réunion
mensuelle statutaire au
niveau du siège de l’instance
fédérale à Dély-Ibrahim
(10h00), a indiqué, hier, un
communiqué de la FAF.
Plusieurs points seront
débattus lors de cette
réunion statutaire, à
commencer par l’adoption du
procès-verbal de la session
du 30 décembre 2021, ainsi
que le bilan de la
participation de l’Équipe
nationale à la CAN-2021 au
Cameroun. Cette réunion
sera également l’occasion
pour la présentation des
rapports des ligues et des
commissions, à savoir la
Ligue de football
professionnel (LFP), la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA), la Ligue interrégions
de football (LIRF), la Ligue
nationale de football féminin
(LNFA), la commission
fédérale d’arbitrage (CFA), la
commission médicale
fédérale, la direction
technique nationale (DTN) et
la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL). Les membres du
bureau fédéral aborderont
les rapports des
commissions des finances,
du football professionnel, de
coordination des ligues, du
football amateur, du Futsal
et Beach-soccer, des
infrastructures, du statut du
joueur et du football 
féminin, conclut le
communiqué de la FAF.  

LICENCES CAF C ET B 

La DTN lance une
nouvelle session
Le département de la
formation de la direction
technique nationale (DTN)
de la FAF, lance une
formation accélérée (Fast-
Track), selon la convention
coaching de la CAF à
l’intention des joueurs
professionnels et/ou
internationaux pour
l’obtention de la licence
CAF C et B. Selon la FAF,
les postulants doivent
répondre à plusieurs
critères, à savoir :
participer à au moins 20
matchs en sélection
nationale A; prendre part à
une phase finale de l’une
des compétitions majeures
(Coupe du monde, CAN,
CHAN, JO); disputer au
minimum 200 matchs
professionnels. « Les
candidats doivent adresser
leurs demandes à
l’adresse mail suivante et
leur adjoindre les
justificatifs nécessaires :
stdtnfaf@gmail.com. Le
dernier délai d’envoi de la
candidature est fixé pour
le 11 février 2022 »,
indique la FAF

L a CAF a déloca-
lisé en catastro-
phe un quart de

finale de la CAN et
exigé du Cameroun une
enquête approfondie,
au lendemain de la
bousculade qui a fait
huit morts à l’entrée du
grand stade d’Olembé
de Yaoundé. « Je dis
que la rencontre prévue
dimanche au stade
d’Olembé (un quart de
finale, NDLR) n’aura
pas lieu, elle se jouera
au stade Ahmadou
Ahidjo », a déclaré
Patrice Motsepe, le pré-
sident de la CAF.  « Il
faut mettre en place une
commission pour
enquêter immédiate-
ment sur ce qui s’est
passé et pour savoir qui
était censé faire quoi et
qui ne l’a pas fait, n’a
pas rempli des obliga-
tions. Et nous voulons
son rapport d’ici à vend-
redi », a déclaré
Motsepe. Il a jugé
« inexplicable » la déci-
sion de garder une des
portes d’entrée fermée,
qui est responsable
selon lui de la bouscu-
lade mortelle. « Si cette
porte avait été ouverte
comme elle aurait dû
l’être, nous n’aurions

pas eu le problème que
nous avons à présent,
ces pertes de vie. Qui a
fermé cette porte ? Qui
est responsable de
cette porte? », s’est-il
interrogé. « Ce n’est
qu’après le rapport
détaillé qu’on prendra la
décision de retourner ou
non à Olembé », le plus
grand stade du pays,
bâti pour l’occasion et
où sont prévues une
demi-finale jeudi et la
finale le 6 février, a-t-il
prévenu. « Il y aura une
tolérance zéro » pour
des situations « qui
pourraient entraîner des
blessures et des décès
au stade », a prévenu le

chef du foot africain.
Mardi, les équipes pré-
sentes sur la pelouse
pour la suite des 8es de
finale ont observé une
minute de silence et
porté des brassards
noirs en hommage aux
victimes. 

D’abord dans l’a-
près-midi à Bafoussam
pour le match Sénégal-
Cap-Vert. Puis dans la
soirée pour Maroc-
Malawi au stade
Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé. Un message
« Nos condoléances à
toutes les familles »,
signé de la CAF était
aussi diffusé sur les
écrans publicitaires. 

MAROC
Les Lions renversants 

Malgré un début de match compliqué, le Maroc sera
bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN
2021. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont évité le

piège contre le Malawi (2-1) mardi au Stade Ahmadou-
Ahidjo de Yaoundé. La soirée commençait pourtant par

un énorme coup sur la tête des Lions de l’Atlas, et en
particulier de leur gardien, Bounou, légèrement avancé
et qui concédait une ouverture du score surprise en se

laissant lober sur la somptueuse frappe de Mhango
décochée à 42 mètres. L’un des buts de cette CAN ! Au

fil des minutes, le Maroc montait en puissance. Les
Flames finissaient par craquer avant la pause sur un

centre d’Amallah pour la tête rageuse d’En-Nesyri. Une
poignée de secondes plus tard, Amallah manquait le 

2-1 d’un rien de la tête. Un peu moins fringants au
retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas s’en

remettaient une nouvelle fois à Hakimi, qui les libérait
en marquant d’un coup franc en pleine lucarne 

(2-1, 70e). Son deuxième dans cette CAN ! Dans la
foulée, Chirwa déviait in extremis la frappe d’En-Nesyri

pour l’empêcher de faire le break, puis El Haddadi
manquait le cadre, mais les Marocains ne tremblaient

plus et se qualifiaient pour les quarts où ils affronteront,
ce dimanche le vainqueur de Côte d’Ivoire-Égypte, qui

s’est joué, hier.

C onduit à l’hôpital
pour passer des
examens après

son choc à la tête lors de
Sénégal-Cap-Vert, Sadio
Mané va bien. Pareil pour
le gardien capverdien,
également mis K.-O. Mis
K.-O. lors de la rencontre
Sénégal-Cap Vert (2-0),
après un choc à la tête
avec le gardien adverse
(lui aussi sonné et
expulsé), Sadio Mané a
marqué quelques minutes
plus tard, mais a tout de
même laissé sa place, car

il ne se sentait pas bien. Il
a d’ailleurs été conduit à
l’hôpital pour passer des
examens et il y a croisé…
le gardien du Cap-Vert. De
quoi immortaliser ce drôle
de moment. Dans sa story
Instagram, l’attaquant du
Sénégal a lui-même
rassuré ses fans après
son choc à la tête et sa
prise en charge à
l’hôpital. « Tout va bien,
merci à tous pour les
messages », a-t-il écrit.

SÉNÉGAL

PLUS DE PEUR
QUE DE MAL

BOUSCULADE MORTELLE À LA CAN-2021

LA CAF EXIGE
UNE ENQUÊTE 

« Il y aura une tolérance zéro pour des situations 
qui pourraient entraîner des blessures et des décès 

au stade », a prévenu Patrice Motsepe.  
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COUPE DU MONDE
2022 DE BOXE (DAMES) 

L’Algérie avec
trois représentantes

en Serbie 
Trois pugilistes

représenteront l’Algérie à la
Coupe du monde

(seniors/dames) prévue
jusqu’au 31 janvier courant

dans la capitale serbe,
Belgrade. Il s’agit de

Roumaïssa Boualem (51 kg),
Mélina Aïnaoui (-52 kg) et

Imane Khelif (-63 kg), sous la
direction des coachs,
Abdelghani Kenzi et

Mohamed Chaâoua, alors
que Abdelkader Kemmas fera

office de chef de délégation
en Serbie. « La compétition
enregistrera la participation

de certaines parmi les
actuelles meilleures pugilistes

au monde, ce qui devrait
relever considérablement le

niveau », a indiqué l’instance
fédérale dans un bref

communiqué. Pour bien
préparer cette compétition,

les représentantes
algériennes ont effectué

plusieurs stages, aussi bien à
domicile qu’à l’étranger,

notamment à Sofia (Bulgarie)
et à Vojvodina (Serbie).

D’autres pugilistes, comme
Fatiha Mansouri (-48 kg) et

Ichrak Chaïb (-66 kg) avaient
suivi ces stages, mais
finalement, la direction

technique nationale (DTN) ne
les a pas retenues pour cette

Coupe du monde 2022.  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE 

HANDI-BASKET (DAMES) 

Deuxième victoire
pour les Algériennes 

La sélection algérienne
féminine de handi-basket a

décroché une 2e victoire au
championnat d’Afrique de la

discipline, en s’imposant
devant son homologue

éthiopienne sur le score de
79 à 23, en match comptant

pour la 2e journée disputé, ce
mardi à Addis-Abeba

(Éthiopie). Lors de la 1ère
journée disputée, ce lundi,

l’Algérie a battu l’Afrique du
Sud (48-32). Les Algériennes

joueront leur 3e match,
aujourd’hui, face à l’Afrique

du Sud avant de boucler leur
participation face à l’Éthiopie

demain. Le rendez-vous
d’Addis-Abeba, qualificatif

aux Championnats du monde
(Dubai novembre-2022), se

poursuivra jusqu’au 29
janvier, en mini- championnat
chez les messieurs et dames,

en raison de la faible
participation des pays

africains. Le vainqueur du
tournoi en messieurs et
dames représentera le

continent africain aux joutes
émiraties.

AAujourd’hui à 18h, était
programmée la manche
retour des 8es de finale

(bis) de la coupe de la
Confédération africaine, entre la
JS Kabylie et le Royal Léopards
(Eswatini), au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou. Une
rencontre qui a fait l’objet de plu-
sieurs reports avant d’être repro-
grammée. Mais au final, cette
nouvelle programmation est
chamboulée. La délégation du
Royal Léopards n’a pu se dépla-
cer en Algérie, hier, et  devait
retourner dans son pays. C’est
parce que le trafic aérien à
Istanbul (Turquie), où ladite délé-
gation a transité pour arriver à
Alger, était à l’arrêt, en raison
d’une tempête de neige excep-
tionnelle sur la Méditerranée
orientale. Jusqu’à ce que nous
mettons sous presse, aucune
confirmation n’a été donnée,
concernant la tenue ou pas de la
rencontre. 

Au niveau de la direction du
club, l’on semble être catégo-
rique, en affirmant qu’une cor-
respondance sera dressée à
l’instance continentale, afin de
revendiquer une victoire sur
tapis vert et, ainsi, une qualifica-
tion pour la phase des poules de
la compétition aux côtés de la JS
Saoura, l’autre représentant
algérien, ainsi qu’Al-Ittihad
(Libye) et d’Orlando Pirates

(Afrique du Sud).  Entre- temps,
les joueurs de la JSK ne prêtent
pas attention à tout ce qui se dit
dans ce sens, et ont continué
leur préparation au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou sous la
direction du coach tunisien,
Ammar Souayah. Ce dernier a
mis en place son dispositif tac-
tique, afin de permettre à son
équipe de renverser la vapeur,
après sa défaite au match aller
sur la plus petite des marges.
Les Canaris, finalistes malheu-
reux de la précédente édition,
remportée par les Marocains du
Raja Casablanca (2-1), ont bien
démarré cette nouvelle aven-

ture, ce qui a nourri un peu plus
leur ambition de réaliser un
aussi bon parcours que l’an der-
nier.

Ce rendez-vous face au
représentant d’Eswatini s’est fait
attendre, car reporté à trois
reprises, pour des considéra-
tions liées à la pandémie de
coronavirus, avant d’être repro-
grammé pour jeudi. À leur retour
d’Eswatini, les Canaris ont dû
entrer directement en confine-
ment, car le pays dont ils reve-
naient était fortement touché par
le nouveau variant. Une quaran-
taine qui s’est répercutée de
manière directe sur la program-

mation du match retour, fixé une
première fois pour le 20 décem-
bre 2021, au stade Omar-
Hamadi d’Alger, puis le 5 janvier
2022 au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, avant d’être
reporté au 26 janvier dudit mois,
et dans le même stade. Ce n’est
que la semaine dernière que le
match a été définitivement repro-
grammé pour le 27 janvier.
Depuis la prise en main de la
JSK par Ammar Souayah, l’é-
quipe est sur une belle dyna-
mique en championnat où elle
vient d’aligner une série de vic-
toires après une entame de com-
pétition compliquée. K. B.

O M N I S P O R T S

PUB

COUPE DE LA CAF – 8es DE FINALE (BIS)

JSK – Royal Léopards reporté ?
Encore une fois, des contraintes font que cette rencontre ne risque pas d’avoir lieu à
temps, laissant, donc, la situation en l’état. 

D écisif a été le match disputé, mardi
dernier, par les poulains de Mouez
Bouakkaz au stade Ahmed-Zabana,

face à l’équipe du NC Magra, ce dernier n’a,
en dépit de tous les problèmes qui secouent
le club, trouvé rien de mieux à faire que de
tenir « la parole franche », en les galvanisant
avant même la rencontre, les invitant à se
battre, gagner et déclencher le déclic tant
attendu. L’enjeu étant de taille, les
Hamraoua sont «sommés» de sortir de la
zone des turbulences. C’est ce qui fut fait,
les Rouge et Blanc ont mis fin à la guigne les
ayant pourchassés pendant aussi longtemps
et renoué avec la récolte des gains. Les
représentants du club fanion de l’Ouest ont
certes, réussi à s’engager dans une course
contre les 3 points leur permettant de sortir
de la zone rouge. Tout de même, la rencon-
tre ne leur a pas été aisée. Ils ont  même failli
perdre dans leur fief. Les joueurs ont, tout au
long de la rencontre, fait face à une équipe
venue pour en découdre et faire suer les
Hamraoua. À plus d’une reprise, les invités

d’El Bahia ont osé en prenant tantôt des
initiatives ou encore en saisissant les erreurs
monumentales commises par certains
joueurs. Durant toute la rencontre, ils ont
tenu tête à leurs invités qui se sont, eux
aussi, démenés tant bien que mal, à se
constituer en construisant leur jeu. Bien au
contraire. Ils finissaient très souvent par
lâcher et perdre le fil du jeu. Leur départe-
ment offensif a démontré son inefficacité à
plus d’une reprise, tandis que leur milieu de
terrain construisant un jeu décousu qui  a fini
par être cassé par leurs adversaires. Sur le
terrain, les Hamraoua ont  même failli perdre
les 3 points, n’était-ce la précipitation de
leurs invités, ces derniers ont, eux aussi,
tenté de faire mal. Il est vrai que le
Mouloudia a anticipé les événements en
signant le 1er but à 14’, suite à un penalty
tiré par Guenina, ouvrant ainsi le score. À la
90’, son coéquipier Belaribi a retrouvé sa
confiance et fit  vibrer les filets des gars de
Magra. Entre- temps, ces derniers avaient
remis les pendules à l’heure à la 47’, par
Boughadaoui. Ce dernier a pris tout le soin
nécessaire pour cadrer son tir et voir la balle
finir dans la lucarne du gardien Soufi. Grosso

modo, les gars de Bouakkaz ont réussi à sur-
monter leur handicap mais il est tout de
même bon de signaler que leur coach a du
chemin à faire. Il est appelé à faire preuve de
persévérance pour redresser la barre. Car,
les Hamraoua, et vu leur prestation de ce
mardi, ne sont pas encore sur les bon rails,
malgré leur victoire pouvant leur servir d’a-
tout psychologique pour aller de l’avant et
sortir de la case inquiétante.

W. A. O.

MC ORAN

ENFIN LE DÉCLIC ! 
Les Rouge et Blanc ont mis fin à la guigne les ayant pourchassés pendant plusieurs rencontres 

et renoué avec la récolte des points en s’imposant (2-1) face au NC Magra. 

�� KAMEL BOUDJADI

La JSK se prépare à toutes les éventualités

LIGUE 1  - 15e JOURNÉE 

RÉSULTATS 

US Biskra 2 - O Médéa 1 
ASO Chlef 4 - WA Tlemcen 0 
USM Alger 2 - Paradou AC 1 

MC Oran 2 - NC Magra 1 
HB Chelghoum Laïd 1 - CS Constantine 1 

CR Belouizdad 2 - RC Relizane  0 
RC Arbaâ 3 - NA Hussein Dey  1 

JS Saoura 1 - ES Sétif  1 
JS Kabylie - MC Alger (reporté)

�� WAHIB AIT OUAKLI
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FC SÉVILLE

L’ARRIVÉE 
DE MARTIAL ACTÉE

Titulaire à seulement deux
reprises, cette saison, en

Premier League (8 apparitions
au total, 1 but), Anthony Martial

(26 ans) sort d’une première
partie de saison très

compliquée à Manchester
United. L’attaquant français a

rapidement demandé à sa
direction à pouvoir changer

d’air, cet hiver. Une autorisation
accordée par Ralf Rangnick et
l’état-major mancunien, sous

conditions. L’international
tricolore (30 sélections, 

2 réalisations), devait ainsi
trouver un club désireux de

l’accueillir sous la forme d’un
prêt sec, sans option d’achat et
capable d’assumer l’intégralité
de son salaire. Il a rapidement
trouvé son bonheur, le Séville

FC. Et après quelques
semaines de négociations, les
Andalous sont enfin tombés

d’accord avec les Red Devils.
L’ancien Monégasque, toujours

lié à MU jusqu’en juin 2024,
débarque donc au Sanchez

Pizjuan sous la forme d’un prêt
payant (5 millions d’euros) sec
et a même accepté de baisser

son salaire sur les mois à venir,
pour que l’opération se fasse.
«Le club Nervionenses a ainsi

réalisé une opération de luxe et
extrêmement importante pour
renforcer son milieu offensif,
suite à l’arrivée du Mexicain
Tecatito Corona», précise le

communiqué du club andalou.
La présentation se déroulera,

demain, à 13h00, au stade
Ramón Sánchez-Pizjuánc.

Fortement désiré par Monchi,
l’excellent directeur sportif
sévillan, le natif de Massy

espère désormais pouvoir se
relancer en Liga. 

MILAN AC

BELOTTI 
DANS LE VISEUR 

Si le mercato d’hiver ferme ses
portes dans quelques jours, la

formation du Milan AC se
pencherait déjà sur celui de

l’été prochain. À la recherche
d’un attaquant, les dirigeants

Rossoneri viseraient un joueur
en fin de contrat. Selon les
informations de la Corriere

della Sera, il s’agit d’Andrea
Belotti (28 ans). Actuellement

au Torino, ce dernier ne
prolongera pas son bail avec le

Toro. Si le Toronto FC serait
prêt à lui offrir un pont d’or, le
natif de Calcinate serait chaud

pour rejoindre les Milanais.
Cette saison, il a inscrit 2 buts
en 9 apparitions en Série A.

«E
n ce moment,
Messi n’est
pas heureux à
Paris. » Cette
phrase a

tonné, ce mardi soir sur le
plateau d’El Chiringuito. « Il
n’est pas aussi heureux
comme il peut l’être à Barcelone,
tout simplement car il n’a pas les
mêmes possibilités. »
L’information n’a pas de quoi
étonner, car elle revient
régulièrement dans les
médias espagnols mais
forcément cela
interroge sur l’état de
forme de l’Argentin.
Alors qu’il va avoir le
temps de bien
s’entraîner au
Camp des Loges
durant les prochains
jours, car laissé au
repos par l’Argentine,
l’ancien Barcelonais
va devoir cette fois
faire sans ses
partenaires de la
sélection au quotidien.
Car Di Maria et Paredes
sont, quant à eux,
appelés par leur
sélectionneur à disputer
les matchs de
qualification à la Coupe
du monde contre le Chili
(28 janvier) et la Colombie
(2 février). On l’a déjà
appris par le passé, la
Pulga est très discrète au
sein de l’effectif et reste
essentiellement avec la
diaspora argentine. En
revanche, il n’y a rien à lui
reprocher sur le côté
professionnel, même s’il
dit avoir été surpris par la
dimension physique de la
Ligue 1. Cela se traduit
d’ailleurs au niveau
statistique puisqu’il
n’a marqué qu’un seul
but en 12 matchs de
championnat, contre déjà 5
en Ligue des Champions. De
retour à Barcelone, ces
dernières heures, pour s’en
aller fêter l’anniversaire de
Xavi, son ancien coéquipier et
désormais entraîneur
blaugrana, Messi est de
nouveau à la Une des médias en
Catalogne. Ce voyage, même
express, n’est pas anodin, selon
la presse sur place. Et Lobo
Carrasco, l’ancien joueur du
Barça, devenu consultant
sur El Chiringuito de
surenchérir. «Je vois
des indices
importants pour
que Messi
revienne.»

PSG
MESSI PENSERAIT
À UN RETOUR 

AU BARÇA

ARSENAL

JOVIC TENTÉ
EN PRÊT

C ertes, en raison de l
a douleur ressentie à la
cuisse qui l’a obligé à sortir

en cours de match dimanche face
à Elche (2-2), Luka Jovic pourrait
bénéficier d’un temps de jeu plus
important, lors des prochaines
rencontres du Real Madrid.

Encore faudrait-il qu’il soit toujours
un joueur au service de l’équipe

première merengue entraînée
par Carlo Ancelotti. En effet,

Arsenal garderait un oeil avisé
sur sa situation et serait
susceptible de dégainer une
offre avant la clôture du
mercato hivernal.  Bien que
des proches de Luka Jovic
aient assuré à The Evening
Standard, ces dernières
heures, qu’il n’y avait eu à
ce jour, aucune
discussion avec les

dirigeants d’Arsenal
pour une éventuelle

arrivée du Serbe
dans le nord de
Londres, la donne
pourrait rapidement
changer. The
Athletic a dressé la
liste des souhaits

sur le plan offensif
des Gunners pour cette

fin de mercato, en évoquant
les dossiers Dusan Vlahovic,
Alexander Isak et Dominic
Calvert-Lewin. Néanmoins,
ces dossiers seraient plus
qu’épineux à mener à bien
pour le pensionnaire de
Premier League, cet hiver.
Ce qui pourrait déboucher
sur une offre de prêt de 
6 mois de dernière minute
auprès du Real Madrid pour
Luka Jovic. Le décor est
planté. 

FC BARCELONE

Accord conclu
avec Kessié

En fin de contrat en
juin 2022, Franck
Kessié (25 ans) est

l’objet de convoitises sur le
marché. Le Paris SG s’est
rapidement positionné,
avant que le Real Madrid,
le FC Barcelone ou encore
Tottenham ne viennent aux
nouvelles. Et selon les
informations de Sport Italia,
l’Ivoirien a fait son choix
pour la saison prochaine.
La chaîne de télévision
italienne annonce que le
milieu de terrain,
actuellement à la coupe
d’Afrique des nations avec
les Éléphants, est tombé
d’accord avec le Barça sur
les bases d’un contrat. Il ne
manque plus que la
signature pour valider
officiellement cette
opération.
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LLe coup d’État militaire
qui a renversé le prési-
dent Roch Marc

Christian Kaboré au  Burkina
Faso était largement
condamné par la communauté
internationale mardi, les Etats
ouest-africains annonçant la
tenue d’un sommet extraordi-
naire «dans les prochains
jours». La Communauté écono-
mique des Etats ouest-afri-
cains (Cédéao) a «fermement»
condamné mardi «le coup
d’Etat militaire», estimant que
la démission de Kaboré avait
été «obtenue sous la menace,
l’intimidation et la pression
des militaires après deux jours
de mutinerie».Plus tôt dans la
journée, le Haut-commissariat
aux droits de l’homme de
l’ONU avait demandé la «libé-
ration immédiate» de l’ancien
président et appelé à un
«retour rapide à l’ordre consti-
tutionnel».

L’organisation régionale
G5 Sahel qui lutte contre le
terrorisme (Mauritanie, Mali,
Niger, Burkina Faso et Tchad),
dont la présidence est actuelle-
ment assurée par N’Djamena,
a également condamné «éner-
giquement cette tentative d’in-
terruption de l’ordre constitu-
tionnel» au Burkina Faso. Le
pouvoir y est depuis lundi
après-midi aux mains du
Mouvement patriotique pour
la sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR) et son homme
fort, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, com-
mandant de la 3e région mili-
taire qui couvre notamment la
zone est, une des plus touchées
par des attaques terroristes. A
la tête du Burkina Faso 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 popu-
lation excédée par les violences
terroristes et son impuissance
à y faire face. Mardi matin, des
centaines de manifestants sont
descendus sur la place de la
Nation, au coeur de
Ouagadougou, pour soutenir
les militaires.»Nous avions

demandé à plusieurs occasions
le départ du président Kaboré,
qui n’a pas entendu cet appel.
L’armée nous a entendu et
compris», se réjouissait
Lassane Ouedraogo, un mani-
festant de 43 ans et militant de
la société civile.»Pour nous, ce
n’est pas un coup d’Etat. C’est
une libération de notre pays
qui étaient dirigés par des
incompétents», renchérit
Julienne Traoré, une ensei-
gnante de 30 ans.  Certains
manifestants brandissaient des
drapeaux malien et russe,
appelant à une coopération
avec Moscou, comme Bamako
le fait depuis plusieurs mois.
En dehors de cette manifesta-
tion, 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 nota-
ble.  La junte a par ailleurs
annoncé mardi midi la réou-
verture des frontières aérien-
nes, fermées depuis minuit.
Les frontières terrestres rouv-
rent uniquement pour les véhi-
cules «humanitaires», ceux
«transportant des denrées de
première nécessité» ainsi que
«les équipements destinés aux
forces de défense et de sécu-
rité», précise un communiqué
lu à la télévision nationale. Le
MPSR a instauré un couvre-
feu de 21h00 à 05h00 (locales
et GMT), dissous l’Assemblée
et suspendu la Constitution,
mais promis «un délai raison-
nable» pour un «calendrier de
retour à un ordre constitution-
nel accepté de tous». 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 majo-
rité de son territoire, en parti-
culier l’est et le nord, sont le
théâtre d’attaques quasi quoti-
diennes des groupes affiliés à
Al-Qaida et au groupe Etat
islamique. L’armée, souvent
dépassée et visée, n’arrive pas
à endiguer ces violences meur-
trières qui ont fait plus de
2.000 morts et contraint au
moins 1,5 million de personnes
à fuir leurs foyers. Reste égale-
ment 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 sanctions
par la Cédéao. 

COUP D’ÉTAT AU BURKINA FASO

CCoonnddaammnnaattiioonn  uunnaanniimmee
ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee

LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  est depuis lundi aux mains du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la
restauration (MPSR) et son homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. TRENTE ANS APRÈS «L’AFFAIRE

DU DIAMANT BLEU»
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
eett  llaa  TThhaaïïllaannddee  ssee  rrééccoonncciilliieenntt

L’Arabie saoudite et la Thaïlande
ont annoncé mardi le rétablissement
de leurs liens diplomatiques, après
plus de trois décennies de relations
glaciales liées à une affaire de bijoux
volés dans un palais saoudien. Les ten-
sions entre les deux pays ont com-
mencé en 1989 lorsqu’un Thaïlandais,
employé dans le palais d’un prince
saoudien, a volé des pierres précieuses
d’une valeur de 20 millions de dollars.
Parmi eux, un diamant bleu très rare
de 50 carats, qui a donné son nom à
l’affaire. Les deux pays ont annoncé
dans un communiqué commun «le
rétablissement complet des relations
diplomatiques», à l’occasion de la
visite à Ryad du Premier ministre thaï-
landais Prayut Chan-O-cha. Cela
implique «la nomination d’ambassa-
deurs dans un futur proche (...) et la
mise en place de mécanismes de
consultation pour consolider la coopé-
ration bilatérale» entre les deux pays,
selon ce communiqué. L’Arabie saou-
dite n’avait pas nommé d’ambassadeur
en Thaïlande depuis l’»affaire du dia-
mant bleu».»Cette avancée historique
est le résultat d’efforts de longue date
à différents niveaux pour rétablir la
confiance mutuelle et les relations d’a-
mitié», a indiqué le communiqué,
publié à l’issue d’une rencontre entre
le Premier ministre thaïlandais et le
prince héritier saoudien Mohammed
ben Salmane.

De son côté, la compagnie aérienne
Saudi Airlines a annoncé la reprise des
vols vers la Thaïlande à partir de mai
prochain. Selon le gouvernement thaï-
landais, les Saoudiens ont fait part
d’un besoin de huit millions de tra-
vailleurs qualifiés, notamment dans
l’hôtellerie, les soins de santé et les
projets de construction. La Thaïlande
a indiqué qu’elle pourrait répondre à
une partie de ce besoin, a déclaré
Rachada Dhanadirek, porte-parole
adjointe du gouvernement thaïlandais
dans un communiqué. Le riche
royaume pétrolier du Golfe a long-
temps accusé la police thaïlandaise de
négliger l’enquête sur le vol de bijoux,
affirmant que des officiers thaïlandais
les auraient dérobés. Le voleur de
bijoux, qui avait vendu la plupart des
pierres précieuses avant son arresta-
tion, a purgé cinq ans de prison. En
2016, il est devenu moine, expliquant
vouloir améliorer son «karma» entaché
par cette «affaire du diamant bleu». La
police thaïlandaise a restitué certaines
des pierres précieuses, mais les autori-
tés saoudiennes ont affirmé que la plu-
part d’entre elles étaient des faux. En
1990, Riyadh avait dépêché sur place
un homme d’affaires pour enquêter. Il
avait disparu à Bangkok quelques
jours après la mort par balle de trois
diplomates saoudiens dans la ville.
Cinq hommes, dont un policier thaï-
landais de haut rang, ont été accusés
d’être impliqués dans le meurtre de
l’homme d’affaires saoudien. En 2014,
les poursuites ont toutefois été aban-
données pour manque de preuves. 

M. Prayut a exprimé ses regrets
concernant les événements de 1989 et
1990, selon le porte-parole 
du gouvernement Thanakorn
Wangboonkongchana, et a promis de
rouvrir une enquête si de nouvelles
preuves étaient découvertes.

IRAK

DDeess  rrooqquueetttteess  pprrèèss  ddee  llaa  mmaaiissoonn  dduu  cchheeff  dduu  PPaarrlleemmeenntt

TTrois roquettes sont tombées mardi
près de la maison du président du
Parlement irakien Mohammed al-

Halboussi à l’ouest de Baghdad, blessant
deux enfants, quelques heures après la
validation de la réélection de ce responsa-
ble sunnite par la justice. L’attaque inter-
vient dans un contexte politique particu-
lièrement chargé en Irak, où la violence le
dispute aux invectives entre responsables,
plus de trois mois après les législatives du
10 octobre qui ont consacré la victoire du
turbulent mais incontournable leader
chiite Moqtada Sadr. Ces derniers jours,
plusieurs attaques à la grenade ont visé
des partis -dont celui de M. Halboussi- qui
pourraient faire équipe avec Moqtada
Sadr pour former une coalition parlemen-
taire et, in fine, doter l’Irak d’un Premier
ministre et d’un gouvernement. Les
anciens paramilitaires chiites du Hachd

al-Chaabi, rivaux du courant de Sadr et
alliés de l’Iran, avaient contesté les résul-
tats des législatives, mécontents de leur
revers électoral. Les roquettes de type
Katioucha sont tombées en soirée «à 500
mètres» du domicile de Halboussi dans la
localité de Gourma dans la province d’Al-
Anbar, à l’ouest de Baghdad, a indiqué aux
médias un haut responsable des services
de sécurité.   

L’attaque «visait» le président du
Parlement,  a-t-il précisé sous le couvert
de l’anonymat, disant toutefois ignorer si
Halboussi se trouvait chez lui au moment
des tirs. Deux enfants ont été blessés et
«transférés à l’hôpital de Gourma», a pré-
cisé la police dans un communiqué.
L’attaque n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat. Mohammed al-Halboussi, 41
ans, est un influent responsable politique
de la communauté sunnite, minoritaire en

Irak. Il préside l’Assemblée monocamérale
depuis 2018. 

La Cour suprême a validé plus tôt
mardi sa réélection, contestée par deux
députés, lors de la session inaugurale du
Parlement le 9 janvier. Cette décision per-
met la reprise du processus politique. Car
ni le chef de l’Etat, ni le Premier ministre
n’ont encore été choisis par les députés,
dont c’est l’une des prérogatives. Les par-
lementaires ont jusqu’au 8 février pour
élire le président de la République, poste
qui revient à un Kurde, alors que le
Premier ministre doit être de la commu-
nauté chiite, majoritaire en Irak. La
période post-électorale a été marquée par
des tractations très tendues pour former
une coalition parlementaire à même de
désigner un Premier ministre et un gou-
vernement et des épisodes de violence
armée. 

La grogne contre l'insécurité avait
culminé ces derniers jours

L’Algérie condamne «fermement» 
L’Algérie a condamné «fermement» le coup d’État survenu lundi au Burkina Faso, rejetant

«catégoriquement» les changements anticonstitutionnels de gouvernements en violation des
instruments pertinents de l’Union africaine (UA), indiquait mardi soir un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.»L’Algérie condamne
fermement le coup d’Etat survenu le 24 janvier 2022 au Burkina Faso et rejette catégoriquement
les changements anticonstitutionnels de gouvernements en violation des instruments perti-
nents de l’UA notamment la Décision d’Alger de 1999, réaffirmée par la Charte africaine de la
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance», souligne le communiqué.«L’Algérie œuvrera
en concertation avec les autres pays africains au sein des organes compétents de l’UA en vue
de s’assurer de l’application des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de l’Organisation
continentale en la matière pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel», poursuit la même
source. L’Algérie «forme le vœu que le Burkina Faso surmonte rapidement cette épreuve et
réitère sa pleine solidarité avec le peuple burkinabè frère avec lequel elle entretient des rela-
tions historiques, d’amitié et de coopération», conclut le communiqué. 
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LL a France a engagé une
«concertation appro-
fondie» avec ses parte-

naires européens participant
au groupement de forces spé-
ciales Takuba au Mali, tandis
que les nouvelles autorités de
transition, en plein bras de fer
avec Paris, exigent le départ
de soldats danois tout juste
arrivés. Bamako a demandé
lundi au Danemark d’»immé-
diatement» retirer le contin-
gent d’une centaine d’hommes
récemment déployé au Mali
pour participer à Takuba, une
task force dont la France est à
l’origine et destinée à accom-
pagner les soldats maliens au
combat face aux terroristes.
Selon le gouvernement mal-
ien, dominé par les militaires
arrivés au pouvoir à la faveur
d’un putsch en août 2020, «ce
déploiement est intervenu
sans son consentement».  

«La junte multiplie les pro-
vocations», s’est indignée
mardi la ministre française
des Armées, Florence Parly,
disant sa «solidarité avec nos
partenaires danois, dont le
déploiement se fait sur une
base juridique légale, contrai-
rement à ce qu’affirme aujour-
d’hui la junte malienne».
«Nous sommes présents via
une invitation claire du gou-
vernement de transition mal-
ien (...) avec nos alliés euro-
péens, la France en pointe», a
de son côté fait valoir le minis-
tre danois des Affaires étran-
gères Jeppe Kofod, en marge
d’un déplacement à Bruxelles.
A Bamako, le Premier minis-
tre de transition malien
Choguel Kokalla Maïga a
défendu mardi soir la
demande faite au Danemark
de retirer ses forces spéciales
en affirmant que plus per-
sonne n’irait «par procura-
tion» dans son pays.
«Personne ne viendra plus au
Mali par procuration. Avant,
ça se faisait. Aujourd’hui, c’est
fini», a déclaré Choguel
Kokalla Maïga à des journalis-
tes à l’occasion d’une rencon-
tre avec le président de la
commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat,
à la tête d’une délégation. «Si

quelqu’un doit venir au Mali,
on se met d’accord là-dessus»,
a insisté Maïga. «On a dit aux
Danois : si vous voulez venir
au Mali, c’est un engagement
entre Danois et Maliens», a-t-
il ajouté. Après des restric-
tions posées dans l’espace
aérien malien et la remise en
cause des accords de défense
liant Bamako à Paris, cette
demande de retrait du contin-
gent danois constitue une
nouvelle entrave à l’action
militaire française et euro-
péenne au Mali, forçant Paris
à s’interroger sur la voie à sui-
vre avec une autorité de tran-
sition qui compte se maintenir
au pouvoir plusieurs années,
et « accusée d’avoir ouvert les
portes du pays aux mercenai-
res russes de la société privée
Wagner ».

Le coup d’État lundi au
Burkina Faso complique éga-
lement l’équation pour Paris.
Sur les quatre pays du Sahel
où est déployée la force anti-
terroriste Barkhane, trois
(Tchad, Mali, Burkina) sont
désormais « dirigés par une
junte ». «Est-ce qu’il faut
abandonner la lutte contre le
terrorisme ? Non, ce combat
est essentiel à notre sécurité»,
a commenté Mme Parly. «Mais
il est clair également que nous

devons nous adapter à un nou-
veau contexte», a-t-elle souli-
gné, évoquant le lancement
d’«une concertation approfon-
die avec nos partenaires et
notamment ceux de Takuba».
Selon son entourage, la minis-
tre française a multiplié les
discussions bilatérales avec
ses partenaires européens ces
derniers jours. 

Le ministère italien de la
Défense a d’ailleurs confirmé
des contacts entre Mme Parly
et son homologue Lorenzo
Guerini, évoquant «des discus-
sions collectives entre tous les
pays membres de la task Force
Takuba sur les conséquences
que le niveau d’instabilité a
atteint au Mali et son impact
sur le plan opérationnel». De
source française proche du
dossier, les avis sont partagés
entre pays européens ne
concevant pas de travailler
avec la junte et Etats soucieux
de ne pas laisser la voie libre à
l’influence russe au Sahel. De
fait, l’existence même de
Takuba, inaugurée en mars
2020 par la France pour parta-
ger le fardeau avec ses parte-
naires européens, semble
aujourd’hui menacée, plu-
sieurs pays multipliant les
messages d’hostilité à l’égard
de Paris et de ses partenaires,

surfant sur un sentiment anti
français croissant dans la
sous-région. Symbole d’une
Europe de la défense chère à
Emmanuel Macron, Takuba,
aujourd’hui forte de près de
900 militaires, risque de dispa-
raître au moment même où
Paris avait réussi à convaincre
une dizaine de nations de
venir l’aider. 

Le Niger voisin a fait savoir
qu’il n’accueillerait pas cette
task force. 

En pleine présidence fran-
çaise de l’Union européenne et
à trois mois de l’élection prési-
dentielle française, le revers
serait cuisant. D’autant que le
bilan de neuf ans d’interven-
tion est loin est d’être satisfai-
sant. 

Les groupes terroristes
affiliés à Al-Qaïda ont
conservé un fort pouvoir de
nuisance malgré l’élimination
de nombreux chefs.  

L’État malien, lui, n’a
jamais véritablement tenté de
s’installer durablement dans
les territoires délaissés. Et les
violences se sont propagées
dans le centre du pays puis au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins, avant de descendre vers
le sud, dans le nord de la Côte
d’Ivoire, du Bénin et du
Ghana.

DBEIBAH EN VISITE
À N’DJAMENA
LLee  TTcchhaadd  eett  llaa  LLiibbyyee
vveeuulleenntt  rraaffffeerrmmiirr  lleeuurrss
rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  aauu  TTcchhaadd,,  llee  ggéénnéérraall  MMaahhaammaatt
IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
lliibbyyeenn  AAbbddeellhhaammiidd  MMoohhaammeedd  DDbbeeiibbaahh,,
oonntt  ccoonnvveennuu,,  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  ttêêttee--àà--ttêêttee
mmaarrddii  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  ttcchhaaddiieennnnee,,  ddee
rraaffffeerrmmiirr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eennttrree
lleeuurrss  ddeeuuxx  ppaayyss,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ttcchhaaddiieennnnee..  PPoouurr  rreeddyynnaammiisseerr  llaa
ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  ssoonn  ppaayyss  eett  ssoonn  vvooii--
ssiinn  lliibbyyeenn,,  llee  ggéénnéérraall  DDéébbyy  aa  aappppeelléé  àà  llaa
rreellaannccee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  mmiixxttee  ddee
ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee,,  ««ccaaddrree  pprriivviillééggiiéé
ppoouurr  iinnssuufffflleerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee
aauuxx  éécchhaannggeess  eennttrree  llaa  LLiibbyyee  eett  llee
TTcchhaadd»»..  DDbbeeiibbaahh  vvooiitt  ddaannss  llee  rraaffffeerrmmiiss--
sseemmeenntt  ddeess  lliieennss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llee
TTcchhaadd,,  ««ll’’uunnee  ddeess  ooppttiioonnss  ppoouurr  ttoorrddrree
llee  ccoouu  aauuxx  pprraattiiqquueess  iilllliicciitteess»»  eenn  ccoouurrss
ddaannss  llee  ssuudd  ddee  ssoonn  ppaayyss..  LLeess  ddeeuuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  ssee  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eennttrreetteennuuss
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn
LLiibbyyee..  ««LLaa  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee
eesstt  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddeess  LLiibbyyeennss  eeuuxx--
mmêêmmeess..  LLaa  ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  ssttaabbiilliissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  tteennuuee  llee  2211  ooccttoobbrree
ddeerrnniieerr  àà  TTrriippoollii,,  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn,,  eesstt  uunnee  ééllooqquueennttee
ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess
LLiibbyyeennss  àà  pprreennddrree  llee  lleeaaddeerrsshhiipp  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  eenn  vvuuee  ddee  ssoorrttiirr  lleeuurr
ppaayyss  ddee  llaa  ccrriissee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ttcchhaaddiieenn..  IIll  aa  pprroommiiss  qquuee  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddee  ssoonn  ppaayyss  nnee  ffeerraa  jjaammaaiiss  ddééffaauutt
aauuxx  LLiibbyyeennss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  aauu  TTcchhaadd  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssoouulliiggnnéé
««ll’’iimmppéérriieeuussee  nnéécceessssiittéé  ddee  bbiieenn  eennccaadd--
rreerr  llee  rreettrraaiitt  ddee  llaa  LLiibbyyee  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  eett  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  àà  ttrraavveerrss
llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee
ssuuppeerrvviissiioonn  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu
rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,  ccoommpprreennaanntt
lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  aauu
ssuudd  ddee  llaa  LLiibbyyee»»..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
lliibbyyeenn  eesstt  aarrrriivvéé  mmaarrddii  àà  NN’’DDjjaamméénnaa,,
ccaappiittaallee  dduu  TTcchhaadd,,  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee
iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn..  AApprrèèss  llee  ttêêttee--àà--
ttêêttee  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  eett  ssoonn
hhôôttee  lliibbyyeenn,,  ddeess  rreennccoonnttrreess  aauurroonntt  lliieeuu
aauu  nniivveeaauu  mmiinniissttéérriieell,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  pprréé--
ssiiddeennccee  ttcchhaaddiieennnnee..  

Estonie, Danemark, Grèce etc composent Takuba forte de quelques centaines d'hommes

MALI

LL’’aavveenniirr  dduu  ggrroouuppee  mmiilliittaaiirree  TTaakkuubbaa  mmeennaaccéé
LLEE  CCOOUUPP  d’État, lundi, au Burkina Faso complique également l’équation pour Paris.

LL aa  sseeccoonnddee  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  eeffffeeccttuuééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa
ccoonncceerrnnéé  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dd’’ééggyyppttee

ooùù  lleess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  RRaaïïss  ééggyyppttiieenn
AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--SSiissssii  oonntt  rréévvéélléé  llaa  pprroo--
ffoonnddeeuurr  eett  llaa  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  ttaanntt
eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eennjjeeuuxx  ccoonnttiinneenn--
ttaauuxx  qquuee  lleess  ddééffiiss  aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  llaa
nnaattiioonn  aarraabbee..  DD’’ooùù  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
ccoommmmuunnee  àà  aasssseeooiirr  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  ppeerr--
mmaanneennttee  eett  aapppprrooffoonnddiiee  ssuurr  lleess  vvooiieess  eett
mmooyyeennss  ddee  ccoonndduuiirree  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ccoomm--
mmuunnee    aaffiinn  dd’’aappppoorrtteerr  lleess  ssoolluuttiioonnss  aaddéé--
qquuaatteess  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  pprroobbllèèmmeess  eett  uunnee
rriippoossttee  aauuxx  aaggeennddaass  sseeccrreettss  qquuii  mmeennaa--
cceenntt  nnooss  ppeeuupplleess..  SSii  AAllggeerr  eett  LLee  CCaaiirree
ssoonnggeenntt,,  dd’’aabboorrdd,,  aauu  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss
dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn

aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  qquuii  aauurraa  lliieeuu  àà  AAddddiiss
AAbbeebbaa,,  ddaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  aaiinnssii
qquu’’àà  cceelluuii  ddee  llaa  LLiigguuee  ddeess  ÉÉttaattss  aarraabbeess,,
aappppeelléé  àà  rreessssoouuddeerr  ll’’uunniioonn  ssaaccrrééee  aauuttoouurr
ddee  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee,,  eett  àà  cciimmeenn--
tteerr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ddeessttiinn  ddeess  ppeeuupplleess
ccoonncceerrnnééss,,  dd’’aauuttrreess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ffiigguu--
rreenntt  ppaarrmmii  llaa  ssoommmmee  dd’’iinniittiiaattiivveess  eennvviissaa--
ggééeess  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aallggéérriieenn  eett  ééggyypp--
ttiieenn..  EEtt  ll’’uunn  ccoommmmee  ll’’aauuttrree  oonntt  ssoouulliiggnnéé,,
ddaannss  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ccoommmmuunnee,,
ll’’iimmppoorrttaannccee  cceennttrraallee  dd’’uunnee  tteellllee  ddéémmaarr--
cchhee  eett  lleeuurr  vvoolloonnttéé  qquuee  lleess  qquueessttiioonnss  aaffrrii--
ccaaiinneess  eett  aarraabbeess  sseerroonntt  aauu  ccœœuurr  ddee  lleeuurrss
pprrééooccccuuppaattiioonnss..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  lliieenn  ssééccuullaaiirree  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  nnaattiioonnss  ppoouurrrraa  ssee  rreennffoorrcceerr
ddaavvaannttaaggee  eett  nnoouurrrriirr  lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc
lleess  aauuttrreess  ppaayyss  qquuii  ppaarrttaaggeenntt  cceess  aassppiirraa--
ttiioonnss  eett  cceess  oobbjjeeccttiiffss..  AA  cceett  ééggaarrdd,,
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aavvaaiitt  ppaass  hhééssiittéé  àà  eennggaaggeerr,,
vvooiiccii  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  uunnee  mmééddiiaattiioonn

mmûûrreemmeenntt  rrééfflléécchhiiee  aauuttoouurr  dduu  bbaarrrraaggee
ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  qquuii  aa  mmiiss  àà  rruuddee
éépprreeuuvvee  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  bboonnss  ooffffiicceess  aaffrrii--
ccaaiinnee  eett  oonnuussiieennnnee..  LL’’iimmppaattiieennccee  ddee
ll’’EEggyyppttee  eett  dduu  SSoouuddaann  eesstt  aallllééee  ccrreesscceennddoo
aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess  ccrriisseess  ssoonntt  vveennuueess
ccoommpplliiqquueerr  llaa  ddoonnnnee..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  ééggyyppttiieenn,,  MMoouussttaaffaa  MMaaddbboouullii,,  aa
ppuubblliiéé,,  hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ssuurr  llaa  ppaaggee
FFaacceebbooookk  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  ddiirree
ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’ÉÉggyyppttee  àà  rreepprreennddrree  «« ddèèss
qquuee  ppoossssiibbllee  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss »»  ppoouurr
rrééssoouuddrree  llee  ddiifffféérreenndd  eett  «« ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee »»..  IIll  rraappppeellllee
qquuee  ssoonn  ppaayyss  «« ssoouuffffrree  ddee  ppéénnuurriiee  dd’’eeaauu
eett  ddééppeenndd  pprriinncciippaalleemmeenntt  dduu  NNiill  BBlleeuu
((ssuurr  lleeqquueell  ll’’ÉÉtthhiiooppiiee  aa  ccoonnssttrruuiitt  llee  bbaarr--
rraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee))..  LL’’ÉÉggyyppttee  ttiieenntt  àà
ppaarrvveenniirr  àà  uunn  «« aaccccoorrdd  ddee  rreemmpplliissssaaggee  eett
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  jjuurriiddiiqquueemmeenntt  ccoonnttrraaii--
ggnnaanntt  qquuii  ééttaabblliitt  uunn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree  ll’’oobb--
tteennttiioonn  ppaarr  ll’’ÉÉtthhiiooppiiee  dduu  mmaaxxiimmuumm  dd’’aa--

vvaannttaaggeess  ppoossssiibblleess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  dduurraabbllee,,  eenn  éécchhaannggee  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee
pprrééjjuuddiiccee  ppoouurr  lleess  ppaayyss  eenn  aavvaall  ((ll’’ÉÉggyyppttee
eett  llee  SSoouuddaann)) »»..

LLaannccéé  eenn  22001111,,  llee  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
GGrraannddee  RReennaaiissssaannccee  éétthhiiooppiieennnnee
((GGEERRDD)),,  ppeeuutt  ccoommpprroommeettttrree  àà  9977%%  ll’’aa--
ggrriiccuullttuurree  eett  ll’’  aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn
eeaauu  ddee  ll’’ÉÉggyyppttee  eett  dduu  SSoouuddaann..  MMii  sseepp--
tteemmbbrree  22002211,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  aa  eexxhhoorrttéé  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  àà  rreepprreenn--
ddrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUAA,,
ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd  mmuuttuueellllee--
mmeenntt  aacccceeppttaabbllee..  MMaallggrréé  llaa  ccrriissee  dduu  TTiiggrréé
eett  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  aauu  SSoouuddaann,,  ll’’hheeuurree
eesstt  vveennuuee  ddee  rraavviivveerr  llaa  mmééddiiaattiioonn,,  àà  llaa
ffaavveeuurr  dduu  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee  ssoouullaaggeerr,,
ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  lleess  ttrrooiiss  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess  dduu
ppooiiddss  dd’’uunn  ccoonntteennttiieeuuxx  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree,,
eenn  vvéérriittéé,,  uunn  aattoouutt  ccoommmmuunn..      

CC..BB..

L’ÉGYPTE À L’OMBRE DU GRAND BARRAGE DU NIL

UUnn  cchhaalllleennggee  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D ans son dernier roman
Les rescapés de Pula ,

Saïd Saâd invite le lec-
teur à accompagner un jeune
candidat à l’émigration clandes-
tine dans la préparation de la
traversée de la mer
Méditerranée vers l’illusion d’un
eldorado européen qui cède très
vite la place à la dure réalité de
la vie infernale du clandestin.

Publié en France, cet
ouvrage de 231 pages, qui sera
bientôt édité en Algérie chez
« Dar El Othmania », relate la
vie du jeune Mokhtar, vendeur à
la sauvette dans les marchés de
la capitale, vivant avec sa mère,
dans un quartier populaire,
après l’assassinat de son père
durant la décennie noire.

D’emblée, ce roman implique
le lecteur dans la préparation du
voyage, le vol des bijoux de la
mère pour financer l’aventure,
l’écriture d’une lettre d’adieu, la
peur de se faire prendre, l’hési-
tation et les espoirs d’un
« ailleurs meilleur » que les pro-

ches font « miroiter ». 

Le désespoir
d’une mère
désemparée

Après le déchire-
ment du départ, le
récit se plonge dans
le désespoir d’une
mère désemparée
qui remue tous les
quartiers d’Alger à la
recherche de son fils.

Zineb, épaulée par
son beau-frère, finit
par savoir que son fils
compte embarquer
depuis Annaba et se
lance sur ses traces,
caressant l’espoir de le
retrouver et de lui faire
abandonner son entre-
prise périlleuse.

Après avoir survécu à
un voyage des plus dan-
gereux, Mokhtar est très
vite confronté à sa nou-
velle condition de clan-
destin, sans revenus,

sans abri et affaibli, il se retro-
uve dans un centre pour
migrants, alors qu’il avait pris
le train pour rejoindre son
ami.

Tout en relatant le quoti-
dien de Mokhtar, sa tentative
d’évasion, son travail dans
une marbrerie et la pneu-
monie sévère qui a consi-
dérablement affecté sa
santé et lui a fait perdre
son travail, l’auteur revient
à chaque fois raconter le
profond désespoir d’une
mère à peine rassurée par
deux appels télépho-
niques. 

Un récit à deux
niveaux 

de narration
C’est à Marseille que

le clandestin arrive
enfin à se poser chez
une vieille connais-
sance, après avoir
goûté à la vie du SDF

et commis son premier vol,

complètement terrassé par la
maladie, Mokhtar se rend à l’évi-
dence, « les autres donnent une
fausse image de l’Europe (...)
celle de la réussite totale, de la
liberté, de l’aisance financière,
de la réussite sociale » qui s’a-
vère être « un miroir aux alouet-
tes ».

Les rescapés de Pula pro-
pose deux niveaux de narration,
un premier dédié à la famille res-
tée en Algérie, à son désarroi et
à l’acceptation progressive, et
un second, plus dramatique
racontant la vie du clandestin en
la confrontant à son destin éven-
tuel dans son pays.

Journaliste et traducteur,
Saïd Saâd, né en 1955, est l’au-
teur de deux romans, Parfums
d’une femme perdue paru aux
éditions Thala en 2010 et Les
tranchées de l’imposture publié
en 2018 aux éditions Dar El
Othmania, où il rend hommage
aux milliers de combattants
algériens morts durant la
Seconde Guerre mondiale.

LES RESCAPÉS DE PULA, DE SAÏD SAÂD

L’illusion d’un eldorado européen
Ce livre qui sera bientôt édité en Algérie chez « Dar El Othmania », relate la vie du jeune Mokhtar, vendeur à la
sauvette dans les marchés de la capitale, vivant avec sa mère, dans un quartier populaire, après l’assassinat de
son père durant la décennie noire…

JOURNÉE DE LA «M’LAYA» CONSTANTINOISE

1ère ÉDITION EN MAI PROCHAIN

L e musée public national des arts et des
expressions culturelles traditionnelles
Palais Ahmed-Bey de Constantine, a lancé

un appel aux artisans, couturiers et photographes
pour participer à la 1ère édition de La Journée de
la «m’laya» constantinoise, prévue le 7 mai pro-
chain, a-t-on appris, ce mardi de la directrice du
musée Meriem Guebaïlia. « La Journée de la
‘‘m’laya’’ constantinoise, ambitionne de ressusciter
un habit aux dimensions sociale,
identitaire, sociolo-
gique, historique,
symbole de résis-
tance au colonia-
lisme et de redé-
couvrir un pan de
notre patrimoine
immatériel, d’où
l’appel aux artisans
et artistes à partici-
per pour présenter la
‘’m’laya’’ sous toutes
ses coutures », a pré-
cisé la même respon-
sable. 

Un délai a été fixé
entre le 23 janvier cou-
rant et le 20 mars pro-
chain pour la remise
des travaux concourant
à la meilleure ‘’m’laya’’
cousue et la meilleure
photo de ‘’m’laya’’, a-t-
elle souligné, relevant
qu’artisans, couturiers,
associations versés dans
la culture et le patrimoine
et photographes sont invi-
tés à participer à cette
1ère édition de La
Journée de la ‘‘m’laya’’
constantinoise.

Meriem Guebaïlia a ajouté que « l’événement
vise à attiser la curiosité des uns et des autres
autour de la ‘’m’laya’’ pour redécouvrir les tech-
niques de couture de cette longue étoffe, la parti-
cularité de son tissu, ses genres et ses accessoi-
res, tout en encourageant les jeunes à apprendre
à la coudre, à la proposer sur le marché et à l’im-
mortaliser à travers des photos et des scènes de
vie captant la grâce de cette étoffe ». 

Le musée Ahmed-Bey de Constantine propo-

sera, de son côté, un documentaire qui donnera la
parole aux spécialistes, historiens, sociologues,
artisans, artistes et aux femmes pour retracer l’his-
toire de la ‘’m’laya’’ et la différence entre les
‘’m’layas’’ de Constantine, Guelma, Annaba et
Souk Ahras, a détaillé la directrice du musée
Palais Ahmed Bey, soulignant que des Prix distin-
gueront la meilleure ‘’m’laya’’ cousue et la

meilleure photo.
Placée sous le slo-
gan « Constantine, la
‘’m’laya’’ patrimoine
et récit », la pre-
mière édition de La
Journée de la
« m’laya » constan-
tinoise, proposera
un atelier sur l’art
de porter cette
étoffe, incarnant
l’identité et la
séduction et qui
se fait, aujourd’-
hui, très rare
dans les rues de
Constantine. 

Au cours de
cet évènement,
la « m’laya »
sera remise au
goût du jour à
travers un
défilé de jeu-
nes filles en
« m’laya »
depuis le
musée vers la
P l a c e t t e
Ahmed-Bey,

au centre-ville, a-t-on relevé. Pour
rappel, le recours au port de la « m’laya » par les
femmes dans l’Est algérien, particulièrement à
Constantine, est nourri par divers récits et légen-
des. 

Parmi ces faits, la « m’laya » serait portée en
signe de deuil après la mort tragique de Salah
Bey, surnommé « le bey des beys », qui régna à
Constantine durant 21 ans. 

Le port de la « m’laya », selon certaines ver-
sions, est lié à l’occupation du beylik de l’Est par
l’armée coloniale française, et la défaite en 1837
de Hadj Ahmed Bey, dernier bey de Constantine.

EN ATTENDANT L’AMÉLIORATION
DE LA SITUATION SANITAIRE

FERMETURE DES ESPACES
CULTURELS

L e ministère de la Culture et des Arts a annoncé, ce
mardi, la « fermeture temporaire de tous les espaces
culturels jusqu’à l’amélioration de la situation sani-

taire », une décision motivée par l’augmentation sensible du
nombre de contaminations au coronavirus, indique un com-
muniqué du ministère. 

Cette décision, motivée par l’impératif de préserver la
santé du citoyen et la lutte contre la propagation de la pan-
démie, s’applique à tous les espaces culturels incluant « les
théâtres, les salles de cinéma, les bibliothèques de lecture
publique, les Maisons de la culture ou encore les musées et
sites archéologiques », précise le communiqué. 

Le ministère de la Culture et des Arts rappelle, par ailleurs,
que le pass vaccinal est « exigé », depuis le 28 décembre
2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour pouvoir accéder
aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif
n° 544-21. 

En plus du pass vaccinal, le ministère insiste, auprès des
responsables des structures, sur l’application « strict » du
protocole sanitaire et des mesures barrières comme le port
obligatoire du masque, la distanciation sociale et la « désin-
fection périodique des espaces culturels ». 

Le ministère de la Culture et des Arts a également instruit
les responsables des établissements sous tutelle d’« organi-
ser des campagnes de vaccination à grande échelle pour le
personnel et les adhérants » des différentes structures.
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A u moment où la France
connaît ses pires
moments de tension, en

termes de peur et de stigmatisa-
tion, notamment avec la campa-
gne d’Eric Zemmour qui bat son
plein, en vue de participer à la
prochaine élection présiden-
tielle, une exposition vient ren-
verser la donne sur le plan cultu-
rel et politique à Paris. Ayant eu
lieu au Musée des Arts et
Métiers, cette dernière met en
vedette les artistes des
« musiques de l’exil aux cultures
urbaines ».  Ouverte le 14
décembre 2021, elle est visible
jusqu’au 8 mai 2022. Riche et
diversifié, cet événement qui
comprend une exposition ponc-
tuelle, comprend aussi dans son
menu, de la musique, du
cinéma, des rencontres-débats
et des lectures. Comme l’indique
le site Web du musée, « Le
Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam) présente
Douce France. Des musiques
de l’exil aux cultures urbaines ,
une exposition dédiée au métis-
sage culturel, autour de la per-
sonnalité de Rachid Taha, artiste
engagé de renommée interna-
tionale qui a donné ses lettres
de noblesse au rock arabe. 

Les enjeux 
de l’interculturalité
À travers la trajectoire singu-

lière du chanteur et musicien,
l’exposition revisite l’émergence
artistique de la génération dite 
« beur », symbole de l’intégra-
tion métissée et joyeuse d’une
jeunesse issue de l’immigration.
Pionnier et figure tutélaire par
ses engagements dans la lutte
contre le racisme et les discrimi-
nations, mais aussi par la
richesse de ses expériences
musicales, Rachid Taha a ouvert
la voie à toute une galaxie d’ar-
tistes qui incarnent, aujourd’hui,
le talent et la créativité fran-
çaise. » Peut-on lire.

À propos du parcours de l’ex-
position, celle-ci, nous apprend-
on aussi « met en exergue les
grandes séquences de la car-
rière de l’artiste à la lumière de
l’histoire de l’immigration magh-
rébine en France et des enjeux
de l’inter culturalité. » Et de sou-
ligner : « L’aventure démarre
dans les années 60 où l’on
écoutait les chansons de l’exil
dans des cabarets orientaux ou
des estaminets immigrés.

Les années 70 marquent un
tournant, dans le sillage des
mobilisations pour l’égalité, avec
l’arrivée d’une génération d’ar-
tistes engagés qui sortent de
l’invisibilité et accèdent à
l’espace médiatique. Dans les
années 80, la jeunesse « Beur is
beautiful » se trouve à l’avant-
garde culturelle, tandis que les
années 90 voient l’émergence
de la culture des « banlieues »
et l’avènement d’une France
« Black Blanc Beur ».

« À partir des années 2000,

alors que les enfants de l’immi-
gration sont désormais pleine-
ment impliqués dans la vie de la
nation, l’heure est à la promotion
d’une France multiculturelle. »

À noter qu’autour de Rachid
Taha, de nombreux artistes vont
graviter, selon les époques et
leur pendant politique en
France, à l’instar de Dahmane El
Harrachi, Warda al-Jazairia, ou
Noura… L’expo en question
donnera à voir des vidéos,
photos, affiches, objets, enregis-
trements audio, archives
publiques et privées. « Le par-
cours se termine par un «
‘’karaoké du bled’’ » où les visi-
teurs sont invités à chanter en
français, en arable ou en kabyle,
les succès de notre patrimoine
musical », conclut le texte de
présentation de cette expo qui a
comme commissaire, à la fois,
Naïma Yahi qui est historienne,
chercheuse associée à l’Urmis -
Université Côte d’Azur et direc-
trice adjointe de l’« association

villes des Musiques du Monde »,
mais aussi Myriam Chopin
enseignante-chercheuse en his-
toire à l’université de Haute-
Alsace.

Merzak Allouache,
Sofia Djama etc

Côté musique, Samira
Brahmia aura le privilège de se
produire le 4 février, dans une
église. Avec ses chansons qui
mêlent influences pop rock,
châabi, traditions celtiques ou
instruments du Grand Sud algé-
rien, Samira Brahmia fera à
coup sûr monter la température
dans cet havre de dieu. Une
occasion pour célébrer aussi le
vivre- ensemble et la paix entre
les peuples. Samira Brahmia se
produira en quartet (guitare folk,
mandole, contrebasse, percus-
sions). Elle sera accompagnée,
en effet, de Karim Ziad à la ryth-
mique, Youssef Boukella à la
basse, Meddhy Ziouche aux cla-
viers, Khliff Miziallaoua aux cor-

des et Philippe Moja au son.
Côté cinéma, le ciné-

club Douce France proposera la
projection de 6 documentaires et
films de fiction et ce, autour de la
thématique de la musique, de
l’Algérie et du Monde arabe. 

On notera, notamment la pro-
jection du documentaire  La
France de Rachid Taha qui se
fera en présence de son réalisa-
teur, Farid Haroud, mais aussi
les longs métrages fiction, Les
terrasses et Les bienheureux,
qui seront projetés en présence
de leurs réalisateurs respectifs,
à savoir Merzak Allouache et
Sofia Djama. Pour compléter le
tableau, et en marge de l’événe-
ment Douce France , l’actualité
contemporaine fera l’objet de
débat, de janvier à avril. Cela
aura lieu avec le concours
« Collectif Mohamed » et ce, en
partenariat avec le Musée natio-
nal de l’histoire de l’immigration
et deux journées d’étude en par-
tenariat avec l’Institut du Monde
arabe. Cela se traduira, en effet,
par deux projections-débats des
films suivants : Ils ont tué Kader
(1980, 30 min), sur le rôle des
médias en banlieue, après la
mort d’un jeune de Vitry, tué par
un gardien d’immeuble, et enfin
Zone Immigrée (1980, 30 min),

une enquête dans la ville pour
interroger l’agression d’un jeune
par un chauffeur de bus.

Le « Collectif Mohamed » va
à la rencontre des gens pour se
demander quelles sont les
causes et les effets de certaines
formes de violence. Aussi, de
par cette manifestation Douce
France, c’est le présent de la
France qui est donné à voir de
façon brute ou artistique.  

Un événement qui ne man-
quera pas de s’interroger quant
à l’avenir de cette société en
ébullition, où quand l’art devient
utile et pousse à la réflexion.  

À voir donc pour ceux qui se
trouvent à Paris !

O.H.

�� O.HIND

EXPO  DOUCE FRANCE AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS (PARIS)

Rachid Taha au cœur de l’actualité
En marge de cette exposition qui met en vedette les « musiques de l’exil aux cultures urbaines », 
des rencontres- débats, mais aussi un concert avec Samira Brahmia et des projections de films algériens 
en présence de leurs réalisateurs, figurent au programme…

L ’Algérie prend part à la 53e édi-
tion du Salon international du
livre du Caire qui  a ouvert ses

portes, hier, avec des centaines de tit-
res de la littérature algérienne et la par-
ticipation d’hommes de lettres, dans le
cadre d’un programme établi par le
ministère de la Culture et des Arts pour
participer à différents rendez-vous cul-
turels, littéraires et artistiques interna-
tionaux. La ministre du secteur, Wafaa
Chaalal, a indiqué à l’APS que son
département avait mis en place un pro-
gramme efficient de participation à dif-
férents rendez-vous culturels, littéraires
et artistiques internationaux, et particu-
lièrement dans le Monde arabe, dont le
53e Salon international du livre du Caire
qu’elle juge être « une occasion pré-
cieuse pour les éditeurs et les écri-
vains ». Ce programme vise, selon la
ministre, à « élargir la présence cultu-
relle et littéraire de l’Algérie dans le
Monde arabe et le continent africain »,
conformément aux « orientations » du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui effectue
une visite officielle en République arabe
d’Égypte. La ministre a également
instruit ses services pour « l’accompa-
gnement de cette participation afin d’ en
faire un modèle à suivre, vu le nombre
important d’auteurs algériens qui ont
réussi à s’imposer dans le paysage lit-
téraire arabe et qui sont publiés par des
maisons d’édition arabes et égyptien-
nes ». Elle affirme, par ailleurs, que
l’Algérie sera présente lors des salons à
venir avec un stand officiel, en atten-
dant de mettre en place les mécanismes
permettant aux éditeurs algériens de
prendre part aux grands rendez-vous
internationaux, rappelant les capacités
de la littérature algérienne à s’imposer
dans le marché arabe et mondial du
livre, comme en témoignent les nomb-
reux prix littéraires décrochés par les
auteurs. L’Algérie marquera sa partici-
pation à la 53e édition du Salon interna-
tional du livre du Caire avec plus de 600

ouvrages et publications de maisons
d’éditions algériennes dans les domai-
nes de la littérature et de l’histoire, ainsi
que des ouvrages sur le patrimoine cul-
turel et architectural et des livres pour
enfants, parus notamment au cours des
deux dernières années. La délégation
algérienne devra également prendre
part à des rencontres et tables rondes
sur la culture, la littérature et l’édition
pour mettre en avant la culture et la pro-
duction littéraire algériennes, en plus
de séances de vente-dédicace animées
par des plumes algériennes qui iront à
la rencontre des lecteurs. Dans ce
cadre, la littérature et la poésie algé-
rienne seront représentées, entre aut-
res par le romancier et poète Smaïl
Yabrir, plusieurs fois primé et qui vient
de signer sa dernière oeuvre, Les
amoureux timides , le poète Bouzid
Herzallah, le romancier Ahmed
Taïbaoui, lauréat du Prix Naguib
Mahfouz pour la littérature 2021, pour
son roman Ikhtifaa Essayed La Ahed

(La   disparition   de Monsieur per-
sonne), ou encore l’universitaire, tra-
ducteur et romancier Mohamed Sari.
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 gra-
phiques (Enag) représente les partici-
pants dans ce genre d’évènements qui
constituent une opportunité pour faire
connaître la littérature algérienne dans
le monde. L’Algérie était l’invitée d’hon-
neur du 49e Salon international du livre
du Caire organisé en 2018.

PARTICIPATION ALGÉRIENNE AU 53e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DU CAIRE

600 OUVRAGES ET 7 ÉCRIVAINS
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L
es groupes parlementai-
res du FLN, RND et du
front El-Moustakbel

dénoncent dans un communi-
qué des cas de  rejets de candi-
datures aux élections de renou-
vellement de la moitié des
membres du Conseil de la
nation opérés par l’Autorité
nationale indépendante des
élections(Anie), qui statue sur
la validité des candidatures. Les
contestataires reprochent aux
délégations de wilayas de l’au-
torité de Charfi de les avoir
empêchés de remplacer les can-
didats qu’elles avaient exclus de
la compétition électorale. Ils
estiment que les rejets ne sont
pas explicitement   motivés. 
Ils ont qualifié les décisions de
l’ Anie de « contradictoires ,
d’illégales et  contraires aux
normes électorales ».
Ils ont également appelé l’auto-
rité  de gérer les opérations en
instance du  processus du para-
chèvement de renouvellement
des assemblées élues, conformé-
ment à la loi et sur la base de
mesures et de procédures admi-
nistratives claires et
uniformes ».   Les mêmes grou-
pes ont ajouté qu’ « ils avaient
relevé l’absence de tout article
explicite, indiquant qu’il n’était
pas possible de remplacer  les
candidats écartés qui avaient
présenté leur candidature à
titre  de partis politiques ».

Il ont aussi noté
qu’ « aucune note de service ou
instruction interne n’a été

émise par l’Autorité nationale
des élections  pour expliquer et
clarifier  la question ». 
L’article 206 de la loi organique
portant régime électoral stipule
que « tout rejet d’une candida-
ture ou d’une liste de candidats,
doit être dûment et explicite-
ment motivé, selon le cas, par
décision du coordinateur de la
délégation de wilaya de
l’Autorité indépendante ou du
coordinateur auprès de la
représentation diplomatique et
consulaire à l’étranger ».
L’article 2026 précise que « la
délégation de wilaya de
l’Autorité indépendante statue
sur la validité des candidatures.
Elle peut rejeter, par décision
motivée, toute candidature qui

ne remplit pas les conditions
prévues par la présente loi orga-
nique.
La décision de rejet doit être

notifiée au candidat dans un
délai de 2 jours francs, à comp-
ter de la date de dépôt de la
déclaration de candidature ».
Le FLN dont le retour en force
est confirmé, à l’issue de
chaque échéance électorale,
présente 78 candidats à travers
50 wilayas. 
Ses deux poursuivants, le RND
et le Front El Moustakbel pré-
sentent respectivement, 74 can-
didats dans 47 wilayas, 51 can-
didats dans 34 wilayas. Les
deux partis islamistes, le MSP
et le mouvement El Bina comp-
tent respectivement 37 candi-

dats dans 32 wilayas et 27 can-
didats dans 25 wilayas. Pour
leur part, les indépendants pré-
sentent 178 candidats dans 46
wilayas. À titre de rappel, 68
élus devront rejoindre le
Conseil de la nation à l’issue de
l’élection du renouvellement
partiel dudit conseil. 
Les deux sièges de chacune des
10 nouvelles wilayas seront
occupés en même temps que le
renouvellement d’un des deux
sièges de chacune des 48
wilayas sortantes. De même, 34
autres membres seront nom-
més par le chef de lÉtat (10
nouveaux membres et 24 à
renouveler). Un total de 102
sièges sont ainsi pourvus, au
lieu de 72 auparavant. MM..  BB..

DERNIÈRE

HEURE

UNE FEMME CALCINÉE 
À CHLEF 

Une femme de 83 ans a
trouvé la mort, ce mardi, à la
suite de l’incendie de sa mai-
son dans la commune de
Ouled Fares dans la wilaya
de Chlef. 

Tandis que sa fille de 46
ans a subi des brûlures au
2e degré sur tout le corps.
Cette dernière ne doit la vie
qu’à l’intervention des élé-
ments de l’unité de secours
de la Protection civile,  qui
ont évacué la blessée vers la
polyclinique de Ouled Fares. 

Selon le communiqué des
services de la Protection
civile, les raisons de ce tra-
gique accident seraient dues
à une fuite de gaz de la bou-
teille de butane, alimentant le
radiateur, en attendant l’is-
sue des investigations lan-
cées par les autorités com-
pétentes dans le dossier.

L’ALGÉRIE ENVOIE UNE
TROISIÈME CARGAISON

D’AIDES HUMANITAIRES AU
MALI 

Une troisième cargai-
son 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 minis-
tère de la Défense natio-
nale. 

La cargaison comprend
29 tonnes de denrées  ali-
mentaires. Ces aides
humanitaires fournies par
l’Etat 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 ».

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION

LLeess  GGrroouuppeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ffuussttiiggeenntt  ll’’AAnniiee  
LA LOI ÉLECTORALE stipule que tout rejet d’une candidature ou d’une liste 
de candidats, doit être dûment et motivé.

Les partis ruent dans les brancards

TIZI OUZOU

LLeess  AAPPCC  ssaannss  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ddéébbllooqquuééeess
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS ont exprimé leur satisfaction suite au dénouement de la crise 

qui secouait leurs communes. 

LLes Assemblées populaires communa-
les, issues des dernières élections loca-
les, et qui étaient dépourvues de majo-

rité absolue, ont été débloquées, cette
semaine. Les nouveaux maires de ces com-
munes ont été installés officiellement. C’est
le cas de nombreuses communes dont Aïn
Zaouïa, dans la daïra de Draâ El Mizan.
Dans cette dernière, grâce à une alliance
entre élus issus de plusieurs listes, Rabah
Brahimi a été choisi pour devenir l’actuel
maire d’une commune qui est restée bloquée
2 mois. Ce qui a poussé de nombreux obser-
vateurs locaux et comités de villages, à
réagir en appelant les élus à faire preuve de
sagesse pour ne pas pénaliser une commune
qui accuse déjà énormément de retard en
matière de développement local et qui
connaît une multitude de problèmes qui
devraient être pris en charge dans les
meilleurs délais. Le nouveau maire Rabah
Brahimi, issu de la liste indépendante « Une
chance pour Aïn Zaouïa », a reconnu, juste
après son investiture, cette semaine, qu’il
avait du pain sur la planche et que beaucoup
de défis l’attendent. Mais, a-t-il promis, qu’il
ferait de son mieux pour être à la hauteur
des attentes dont il a été investi de la part de
la population de sa commune. La population

de Aïn Zaouïa a d’ailleurs exprimé sa satis-
faction, suite au dénouement de la crise qui
secouait l’APC, car craignant qu’elle s’ins-
crive dans la durée, rééditant ainsi des scé-
narios regrettables ayant été vécus dans le
passé dans plusieurs communes de la wilaya
de Tizi Ouzou. De nombreuses autres APC
ont également été débloquées, à l’instar de
l’APC de Fréha près d’Azazga. Dans les trois
communes de la région d’Ath Djennad, et
pour la première fois dans l’histoire de la
région, ce sont des candidats du Front des
Forces socialistes (FFS) qui ont été élus mai-
res.  Il s’agit des APC de Timizart, Aghribs
et Fréha. Après une situation de blocage

ayant duré deux mois, Arezki
Arezki, vient d’être élu prési-
dent de l’APC de Fréha. Depuis
l’avènement du multipartisme
en Algérie, c’est la première
fois qu’un élu du FFS devient
maire à Fréha, car il s’agit
d’une région qui a été toujours
un fief du Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie. Le
FFS a pu tirer profit du boycott
du RCD, non seulement à
Fréha, mais également à
Aghribs, région natale de l’ex-
président du RCD, Said Sadi,
qui était pendant des décennies
l’apanage du RCD. Mais

contrairement à Fréha, ce n’est pas la pre-
mière que le FFS détient les rênes de cette
commune. La chance n’a toutefois pas souri
au FFS dans la commune de Souamaâ dans
la daïra de Mekla. Alors que tout portait à
croire que c’est le FFS qui allait remporter
la présidence de cette commune, une
alliance entre les élus de listes rivales a
engendré le contraire. Ce qui a poussé
d’ailleurs les élus du FFS dans cette com-
mune à exprimer leur mécontentement,
suite à leur éjection de la présidence de la
commune. Ces derniers ont exprimé leur
déception dans un communiqué virulent,
rendu public, cette semaine.   AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EL-TARF
LLee  ppooiissssoonn--llaappiinn  
ssiiggnnaalléé  àà  EEll  KKaallaa
Un poisson lapin a été pris dans
les filets d’un bateau de pêche,
hier, à El Kala, apprend-on de
source interne à la direction de
la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya d’El
Tarf. Selon la même source, ce
poisson, très toxique pèse envi-
ron deux kilogrammes et
mesure 42 cm de long est pêché
pour la première fois à El Kala
depuis des années. Suite à cette
découverte, les responsables de
la direction de la pêche et de
ressources halieutiques de la
wilaya ont émis des mises en
garde à l’intention des profes-
sionnels du secteur de la pêche
ainsi que les amateurs de la
ligne, a fait savoir notre source
qui a précisé que, si le poisson
lapin est apparu dans les eaux
maritimes d’El Kala, il  peut
probablement se trouver sur
d’autres plages de la côte de la
wilaya où, les passionnés de la
pêche à la ligne sont nombreux.
C’est pourquoi, toutes les mesu-
res et dispositions ont été pri-
ses, notamment des opérations
de sensibilisation afin d’éviter la
pêche de ce poisson toxique.
Certaines espèces de ce poisson
ont été remises à l’annexe du
Centre national de recherche,
de développement de la pêche et
de l’aquaculture (Cnrdpa) dans
la ville d’El Kala pour détermi-
ner les spécificités scientifiques
de ce poisson, a expliqué notre
source. WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les élus peuvent enfin travailler


