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««LL a visite du président
de la République
A b d e l m a d j d i

Tebbounbe au Caire est une
bouffée d’oxygène pour les deux
poumons du Monde arabe :
l’Algérie et l’Égypte.» C’est
ainsi que résume, dans une
déclaration au quotidien égyp-
tien Al Ahram, Mustapha
Sayej, directeur de l’Ecole
nationale supérieure de science
politique d’Alger la dernière
visite de travail et de fraternité
du chef de l’Etat en terre égyp-
tienne. 

Une visite largement com-
mentée par la presse égyp-
tienne qui a mis en exergue
l’importance des résultats des
entretiens entre les présidents
Tebboune et Abdel Fattah Al-
Sissi pour la conjugaison des
efforts, afin de relever les défis
aux niveaux arabe et africain et
préserver la sécurité nationale
arabe. «Un sommet qui inter-
vient à point nommé», compte
tenu de la conjoncture actuelle
en Afrique et dans la région
arabe, notamment en ce qui
concerne la question libyenne,
note l’hebdomadaire Al-Ahram. 

Dans son analyse, le journal
souligne que cette visite a été
porteuse de messages «profonds
et décisifs» tant «la conver-
gence de vues d’Alger et du

Caire à l’égard des questions et
dossiers centraux est évidente».
À cet égard, l’hebdomadaire
ajoute que « la dimension géo-
politique impose la conjugaison
des efforts, comme l’a démontré
ce sommet lors duquel les deux
dirigeants ont abordé des dos-
siers cruciaux». 

De son côté, le quotidien Al
Ahram relève la volonté
«algéro-égyptienne de consoli-
der le rang arabe et africain»,
en vue de préserver la sécurité
nationale arabe et les potentia-
lités des Etats arabes et préser-
ver la sécurité et la stabilité de

l’Afrique, notamment dans le
contexte des circonstances par-
ticulières que traverse la
région, du fait des menaces
externes». 

Une convergence, notam-
ment, en ce qui concerne «la
question libyenne et la néces-
sité de la tenue des élections
présidentielle et parlementaires
simultanément et du retrait des
forces étrangères, des merce-
naires et des combattants
étrangers, à même de consacrer
l’unité de la Libye, sa souverai-
neté et sa stabilité». Une visite
qualifiée d’»importante» par le

journal Al Youm Al-Sabaee qui
souligne» la conjoncture sensi-
ble que traversent les pays ara-
bes et africains et la nécessité
de fédérer les efforts des deux
pays, en vue de faire face à tous
les périls». Tandis que le quoti-
dien Soutalomma met en avant
« les acquis et les messages»
d’une visite. 

Une visite largement com-
menté par les stations radio-
phoniques et chaînes de télévi-
sion égyptiennes, qui ont consa-
cré de longues minutes au
séjour de Tebboune au Caire.
En effet, l’’accueil solennel qui

lui a été réservé au palais d’Al-
Ittihadiya et à la conférence
conjointe animée par les deux
chefs d’Etat ont été retransmis
en direct. «Une visite ayant
permis de jeter les bases d’un
renforcement des relations
entre l’Algérie et l’Egypte»,
souligne l’ancien ministre
adjoint des Affaires étrangères,
l’ambassadeur Mohamed Abdel
Hakam dans une déclaration à
la chaine égyptienne CBC. 

Soulignant que «la visite du
président Tebboune au Caire
revêt une extrême importance
concernant le mécanisme de
concertation et de coordination
entre les deux pays, à tous les
niveaux et que relations algéro-
égyptiennes connaîtront un
grand essor pour la période à
venir», le diplomate a mis en
avant «la convergence des vues
entre les deux chefs d’Etat
concernant la crise libyenne».
Tandis que l’hebdomadaire
Arabe Weekly, édité à Londres,
souligne que cette visite a per-
mis à l’Egypte de renforcer ses
liens avec l’Algérie et les pays
du Maghreb, notamment sur le
plan économique et surtout
sécuritaire. 

Les derniers développe-
ments en Libye et en Tunisie
ont fait prendre conscience à
l’Egypte que ses intérêts sont
aux côtés de ces pays, bien plus
qu’il ne le pense». SS..RR..

SS e focalisant sur l’activation des
leviers économiques susceptibles
de concrétiser les nouvelles straté-

gies pour la relance de l’appareil indus-
triel,  en vue d’aboutir à une diversifica-
tion effective et conséquente de l’écono-
mie nationale,  la récente réunion du
gouvernement s’est penchée sur « sur
les perspectives de relance de la filière
nationale des industries électriques et la
promotion des exportations des équipe-
ments et services, issus de cette filière.
le choix de cette filière est motivé au
regard des opportunités que lui offre le
marché national, suite au développe-
ment des capacités nationales de pro-
duction, de transport et de distribution
de l’énergie électrique qui constituent
des atouts pour le développement et l’é-
mergence de cette filière », selon le com-
muniqué des services du Premier minis-
tère. Une voie qui s’est confirmée sans
ambiguïté ces derniers années, dans la
mesure où l’expertise algérienne en
matière de transport et de distribution
de l’électricité a vu un essor  qui a porté
le déploiement des produits et services
algériens, en force sur les pays africains.
Les expériences réalisée par le groupe
Sonelgaz  en attestent à plus d’un titre,
du fait que sa présence en Libye, en
Mauritanie, au Mali, au Niger et demeu-
rent des plus prometteuses, pour attein-
dre des marchés comme celui de la
Cedeao, où la couverture électrique ne
dépasse les 40%. Il y a lieu de préciser
que cette stratégie repose également sur
un tissu de près de 
120 entreprises spécialisées dans le

domaine, dans le cadre du partenariat
public-privé, et notamment sur une
capacités d’intégration   qui ont permis
de  réaliser des avancées remarquables
en matière de fabrication d’équipements
tels que la câblerie  ou les turbines. Des
atouts à valoriser pour confirmer cet
essor, qui devient un facteur de diversi-
fication économique, de création de
richesse et d’emplois, mais également
une force de frappe en matière d’expor-
tation qui ne cesse de se confirmer,
comme le relève le communiqué indi-
quant que  «ce choix est également
motivé au regard de la diversifié et la
qualité des produits et équipements
électriques fabriqués localement qui off-
rent des opportunités d’exportation et
de diversification de notre économie
hors hydrocarbures ».  Il faut dire  que
de telles réalisations ne manqueront pas
d’acter les effets d’un changement nota-
ble en matière de gestion et développe-
ment, en totale rupture avec les ancien-
nes pratiques, où la dépendance,  des

hydrocarbures avait complètement
anesthésié l’esprit d’initiative et la
recherche de vision à long terme. Bien
que ce ne soient là que les prémices
d’une nouvelle politique, qui se dote des
moyens et outils pour sortir l’économie
nationale du marasme qu’elle connaît
depuis des décennies, il n’en demeure
pas moins que l’expérience de la filière
des industries électriques, pourrait être
une référence à suivre pour les domai-
nes industriels. Sur un autre plan ,il a
été présenté, lors de cette réunion   « un
projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 20-312
du 15/11/2020, portant conditions et
modalités d’octroi de l’autorisation de
dédouanement des chaînes et d’équipe-
ments de production rénovés, dans le
cadre d’activités de production de biens
et de services. Les amendements intro-
duits visent à simplifier davantage les
procédures d’octroi des autorisations de
dédouanement des chaînes et des équi-
pements de production rénovés ». AA..AA..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Des messages profonds et décisifs

L’expertise algérienne en matière de transport et de distribution de l’électricité est très demandée

ACCROCHAGE À IN GUEZZAM

2 MILITAIRES 
TUÉS 

D eux militaires relevant de la
6e Région militaire, In Guezzam, ont
trouvé la mort, jeudi soir, lors d’un

accrochage avec un groupe terroriste, a
annoncé, le ministère de la Défense natio-
nale. Dans un communiqué rendu public,
hier, la MDN indique que ledit accrochage a
eu lieu sur la bande frontalière de Hassi
Tiririne. Il s’est soldé par la mort de deux
terroristes. L’ANP a pu récupérer une
mitrailleuse lourde, deux pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov, un véhi-
cule tout-terrain ainsi qu’une quantité de
munitions de différents calibres. Le com-
muniqué du MDN réaffirme, enfin, la
«détermination de l’ANP à poursuivre  les
opérations de lutte contre les  résidus du
terrorisme et la sécurisation de nos fron-
tières du fléau du terrorisme, et du crime
organisé sous toutes ses formes ». Le pré-
sident de la République et le chef d’état-
major de l’ANP ont présenté leurs condo-
léances aux familles des deux martyrs. Il
s’agit du lieutenant Merbah-Eddine Sidhom
et du caporal Nassim Benalioua. «Au len-
demain de cette grande affliction, je pré-
sente aux familles des défunts, ainsi qu’à
la famille de l’Armée nationale populaire,
descendante de l’Armée de Libération
nationale, mes plus sincères condoléances
et ma sincère sympathie, demandant à
Dieu Le Tout-Puissant de les bénir avec sa
Large Miséricorde, et les habiter en paix», a
affirmé le président Tebboune dans son
message aux familles des deux martyrs.

RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  ggrraanndd  ««ggiisseemmeenntt»»  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  éélleeccttrriiqquuee
LLAA  RREELLAANNCCEE de la filière était l’un des thèmes du dernier Conseil du gouvernement. 

� AALLII  AAMMZZAALL

LA PRESSE ÉGYPTIENNE COMMENTE LA VISITE DE TEBBOUNE AU CAIRE

UUNN  FFRRAANNCC  SSUUCCCCÈÈSS
LLEESS  MMÉÉDDIIAASS n’ont pas tari d’éloges sur le rôle primordial de l’Algérie sur la scène diplomatique régionale.

� Condoléances du chef de l’État
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Depuis le début de la pandémie, le fonction-
nement de l’école a posé de sérieux pro-
blèmes, aux dirigeants du secteur de l’É-

ducation nationale. De quoi sera fait le bac  cette
année ? C’est cet examen qui focalisera tous les
regards dans les tout prochains mois. Si en 2020,
la moyenne d’admission a été  fixée à 9/20 et à
9,5/20, en 2021 tout concorde à dire qu’on restera
dans cette fourchette d’un bac au rabais.
Maintenant qu’on leur a servi des grives, « la pro-
motion Covi-19 », ne veut plus se nourrir de mer-
les. Comme ces deux dernières années, l’admis-
sion au bac se fera avec une moyenne de  9/20 au
tout au mieux de  9,5/20. Doit-on  déroger aux
règles pour faciliter la réussite à un examen
reconnu dans la plupart des pays à travers le
monde ?  Les préposés à l’Éducation nationale
évoqueront, bien sûr,  une panoplie de justifica-
tions pour faire passer cette décision. Certains
avanceront que c’est exactement ce qu’il fallait
faire, face à la situation sanitaire exceptionnelle
vécue par le pays depuis mars 2020. D’autres se
consoleront par la « sage » décision qui permet-
tra d’éviter la déperdition scolaire.  À l’autre rive,
se situent les rigoristes, les ultras du bac, ceux
qui refusent de sacrifier cet examen sur l’autel
d’une crise sanitaire. Les arguments en faveur de
leur thèse foisonnent. Les « politiques » d’abord.
Ils qualifieront la sentence des autorités  de
purement politique, motivée par des préoccupa-
tions autres qu’éducatives. Ensuite, ils avance-
ront que tout est fini pour l’école algérienne.
C’est le  coup de grâce à l’Éducation nationale.
Ils trouvent que l’idée d’un bac au rabais est une
manière d’achever ce qui reste d’un système
scolaire déjà  fragile. La décision, expliquent-ils,
risque de nuire gravement à l’image de l’éduca-
tion en Algérie. Plus grave encore, c’est  le clas-
sement de nos universités, déjà médiocre, qui
s’enfoncera encore davantage au plan internatio-
nal. Sans compter les conséquences immédiates
sur les capacités d’accueil des futurs bacheliers
aux écoles supérieures. Pourquoi ne pas se
résoudre à l’idée  de placer les lauréats ayant
obtenu des moyennes en dessous de 10/20 dans
des spécialités diplômantes en cycles. Mieux
encore, les orienter dans des spécialités exigées
par le monde économique, de manière à offrir
des  débouchés sur le marché du travail. C’est
dire que tout n’est pas perdu, pour peu que le
débat s’installe de manière sereine sur cette 
« situation exceptionnelle ». Car il ne faut pas
perdre de vue que  l’ultime but est d’abord de
préserver la santé des citoyens et  les prémunir
contre tout risque de propagation du virus.  Et au
regard de la situation épidémiologique qui se
caractérise encore par une rapide circulation du
virus.       B.T.

LL e verdict est tombé dans la soi-
rée de jeudi dernier : les écoles
resteront encore fermées ! En

effet, le gouvernement a décidé de pro-
longer la suspension des cours dans les
trois cycles d’enseignement (primaire,
moyen et secondaire). Les enfants qui
devaient reprendre, demain, devront
attendre encore une semaine pour
retrouver les bancs de l’école.  « En
application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des consulta-
tions avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 et l’autorité sanitaire, il a été
décidé de proroger la mesure de
suspension de l’enseignement au
niveau de l’Éducation nationale »,
annonce un communiqué des services
du Premier ministère. «Cela pour une
période supplémentaire de 7 jours, à
compter du dimanche 30 janvier 2022
jusqu’au samedi 5 février 2022 »,
ajoute la même source.  « Cette
mesure a pour objectif de préserver la
santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du
coronavirus et au regard de la situa-
tion épidémiologique qui se caracté-
rise encore par une rapide circulation
du virus », souligne le gouvernement.
Cette décision radicale mais salvatrice
pour la santé publique avait été prise
le 19 janvier par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
lors d’une réunion consacrée à l’éva-
luation de la situation pandémique
dans le pays. La vague de l’Omicron
commençait à se propager de façon
très rapide, notamment en milieu sco-
laire. Le chef de l’État a alors décidé
de fermer les écoles pour 10 jours.
Tout en laissant la porte à une éven-
tuelle prorogation si la situation sani-
taire ne connaissait pas une améliora-
tion. Il a donc décidé de reconduire
cette mesure d’une semaine pour cou-
per la chaîne des contaminations.  « Il
s’agit d’une décision juste et appro-
priée, saluée par l’ensemble des com-
posantes du système éducatif », a
estimé le ministre de l’Éducation

nationale, Abdelhakim Belabed,  jeudi
dernier, lors d’un  passage à la Télévi-
sion nationale. Les parents sont, eux,
divisés sur la question. Certains ont
exprimé leur crainte de voir l’avenir
de leurs enfants mis entre parenthè-
ses. Ils craignent que ces nouvelles «
vacances » forcées ne perturbent l’ave-
nir scolaire de leurs enfants. « On  a
peur des conséquences futures sur le
parcours de nos bambins et leur
niveau scolaire », estime un parent
d’élève (s). Effectivement, la question
sur l’avenir de l’année scolaire se pose
ardemment. Sera-t-elle remise en
cause avec cette nouvelle « pause » ?
Car, avant ce nouvel arrêt des cours,
les vacances scolaires ont été prolon-
gées d’une semaine. Il faut y ajouter, le
long week-end des élections locales, et
la série de grèves du Cnapeste. Le sys-
tème de double vacation n’est pas là
pour arranger les choses, avec seule-
ment 3 jours par semaine pour la
majorité des élèves. Un enseignement
au rabais qui fait grincer des dents les
parents et les pédagogues. Ils se
demandent quel enseignement est en
train d’être dispensé à leurs enfants?
Des cours de plus en plus«light» qui se
répercutent négativement sur le
niveau des élèves. Mais au vu de la
situation sanitaire actuelle avait-on
un autre choix ? Surtout que les éco-
les, CEM et lycées ont été fermés les
uns après les autres à cause d’un fort

taux de contaminations. De plus, les
classes se vident peu à peu de leurs
occupants, touchés par ce fameux
virus. Il aurait été de toute façon très
difficile de poursuivre les cours avec
tant d’absences. La suspension des
cours était de facto inévitable.
Aujourd’hui, le grand défi sera de rat-
traper le retard accumulé, sachant que
les syndicats de l’éducation estiment
l’avancée du taux de progression du
programme académique à environ 
30-35%. Sachant que l’année se ter-
mine au mois de mai avec les examens
de fin d’année, il reste moins d’un tri-
mestre de cours pour les élèves. Le
volume horaire, lui, ne dépasse pas un
mois de cours, avec le système de grou-
pes. Il est donc primordial de mettre
en place un « plan de bataille » qui
sauvera cette année sans être très
contraignant pour les bambins. Que
va donc faire la tutelle ? Va-t-elle pro-
longer les cours au-delà des dates
fixées en début d’année scolaire ? Cela
est d’autant plus vrai pour les classes
d’examens, BEM et bac. Les dates des
épreuves sont fixées respectivement
du 22 au 24 mai et du 12 au 16 juin
2022. Le timing paraît des plus serrés
pour qu’ils puissent finir leur pro-
gramme et être prêts le jour J. Va-t-on
revenir à la fameuse limitation des
cours ? Une chose est sûre, en tout cas,
ce virus est en train de détruire notre
système éducatif… WW..AA..SS..

La mesure a pour objectif de casser la chaîne de transmission du Coronavirus

COURS PAR INTERMITANCE, VACANCES PROLONGÉES
ET RETARDS DANS LES PROGRAMMES

LL’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  eenn  ssuurrssiiss
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,, le grand défi sera de rattraper le retard accumulé. 
Quel plan de bataille pour le ministère de l’Éducation nationale ? 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LLeess  pprroommoottiioonnss
CCoovviidd--1199

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

EE n mars 2020, le coronavirus se
répandait sur le territoire algé-
rien et la question de la ferme-

ture des écoles commençait à se poser. 
Les responsables de l’éducation se

devaient alors de trouver des solutions
rapides pour permettre la continuité
pédagogique. 

L’expérience du e-learning est alors
lancée. Des espaces éducatifs numé-
riques et des chaînes télévisées sont
alors lancés et les autorités avaient beau

espérer voir les élèves continuer à étu-
dier durant le confinement. Mais si un
responsable avait allumé un ordinateur,
avait testé, cliqué et pensé que tout était
prêt, il était bien loin du compte. Très
vite on aura compris que rien ne s’est
passé comme prévu. Car, il aurait d’a-
bord fallu que chaque famille dispose
d’une connexion Internet et d’un ordi-
nateur récent, voire de plusieurs, pour
les familles nombreuses. Il fallait se ren-
dre à l’évidence, l’Algérie n’est pas
encore prête pour l’enseignement à dis-
tance. Seule solution : rouvrir les écoles
mais de quelle façon ? Depuis 2 ans, les
lycéens ne suivent que la moitié de leurs
cours (une matinée ou un après-midi),
alors que les enfants ne vont qu’un jour
sur deux à l’école. Ces derniers se 
retrouvent plus à la maison qu’à l’école,

à tel point qu’ils ont perdu le plaisir
d’apprendre. Certes, la pandémie en est
la cause, mais les conséquences sont dés-
astreuses sur les enfants. Surtout pour
l’année en cours où les élèves n’ont
même pas eu l’occasion de faire un tri-
mestre convenablement. En reprenant
le 5 février prochain, le chemin de 
l’école, que devront-ils faire à 40 jours
des vacances de printemps ? 

Le ministère va-t-il décider de suppri-
mer ces vacances ? Quelle sera la réac-
tion des enseignants qui ont été obligés
à continuer à se présenter aux établisse-
ments, malgré l’interruption des cours ?
Il n’est pas du tout à écarter que la
tutelle décide de n’accorder qu’une
semaine de vacances, pour séparer le
second trimestre du troisième, mais le
problème qui va se poser concerne sur-

tout les classes d’examens. 
Les élèves vont subir une forte pres-

sion n’ayant pas terminé les cours assez
tôt, afin d’avoir un temps de répit néces-
saire pour réviser et se préparer. 

Le scénario de 2020 va-t-il se répéter
et le baccalauréat sera-t-il alors retardé
à septembre ? Cela est aussi envisagea-
ble. Il ne s’agit là que d’hypothèses qui
vont permettre de sauver l’année sco-
laire, mais cela ne va sûrement pas sau-
ver l’école. Certes, à situation exception-
nelle, mesures exceptionnelles.
N’empêche, il faut toujours garder à
l’esprit que le premier objectif d’une
école est d’élever le niveau d’instruction
collectif et d’armer des esprits critiques
et non pas de donner des diplômes avec
un seuil minimum de connaissances. 

HH..YY..

LLee  ppllaaiissiirr  dd’’aapppprreennddrree
CCEERRTTEESS à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. N’empêche, il faut toujours garder à l’esprit que le premier
objectif d’une école est d’élever le niveau d’instruction collectif et d’armer des esprits critiques et non pas de donner des

diplômes avec un seuil minimum de connaissances. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MALGRÉ LA HAUSSE DE LA DEMANDE D’OXYGÈNE MÉDICAL

LLeess  uussiinneess  ppaarrééeess  àà  ttoouuttee  éévveennttuuaalliittéé
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT à la phase de pic de la quatrième vague, la situation semble sous contrôle, pour le moment.

LL ’Algérie apprend de ses
erreurs. On est loin de
ces scénarios de l’été

2021, où des scènes de chaos
ponctuaient l’actualité des
hôpitaux et des cliniques du
pays. Des scénarios qui met-
taient en scène le désarroi des
patients et de leurs familles,
ainsi que l’incapacité des 
établissements de santé à
répondre au nombre croissant
des admissions quotidiennes.
Aujourd’hui, la stratégie mise
en place par les pouvoirs
publics semble être payante. Le
renforcement du dispositif de
production des liquides médi-
caux, dont l’oxygène, a porté
ses fruits et l’on ne parle plus
de crise ou de disponibilité
d’oxygène. Alors que d’aucuns
appréhendaient cette période
cruciale de la pandémie, l’on
constate que les choses 
évoluent positivement, selon
une courbe satisfaisante.
Parallèlement à la phase du pic
de la quatrième vague, la situa-
tion semble sous contrôle, pour
le moment. Bien que la
demande d’oxygène émanant
des hôpitaux et autres établis-
sements sanitaires ait aug-
menté, par rapport à d’habi-
tude, la fourniture et l’offre
semblent dépasser de loin les
besoins exprimés. Les hôpitaux
et différentes structures sani-
taires, dont les cliniques privées
semblent être alimentées régu-
lièrement et normalement,
selon les échos qui nous sont
parvenus de différentes régions

du pays. Proportionnellement à
la demande, qui a connu une
certaine hausse, depuis
quelques semaines, nous dit-on,
la production de l’oxygène a
également évolué, comparative-
ment aux mois précédents. La
plupart des usines de produc-
tion d’oxygène ont revu à la
hausse leurs capacités quoti-
diennes, pour parer à d’éven-
tuelles complications. Cela,
conformément au plan de veille
mis en place par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
conjointement avec les produc-
teurs d’oxygène, et les autorités
locales compétentes. C’est le
cas du groupe Salah basé à la
zone industrielle de Hassi
Ameur, à l’est d’Oran, qui a
revu à la hausse sa production,
en prévision de toute hausse de
la demande, surtout en cette
phase imminente du pic de la

quatrième vague de la pandé-
mie de la Covid-19. Son prési-
dent directeur général P-DG,
Fouad Salah nous a confié :
« Les capacités de production
d’oxygène actuelles sont suffi-
santes pour parer à une
demande en période de pic.
Aujourd’hui même, il y a une
demande par rapport à l’aug-
mentation des cas, mais l’oxy-
gène médical est disponible.
Avec le gouvernement et le
ministère, ainsi que les autori-
tés locales, on a su cette fois ci,
se préparer à l’avance et avoir
des stocks en permanence »,
dira-t-il. Ainsi, l’usine du
groupe Salah a continué à four-
nir normalement les hôpitaux
et les cliniques privées en oxy-
gène médical, selon la demande
fournie. Spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels, cette
usine de Hassi Ameur produit

de l’oxygène médical en bou-
teilles, répondant ainsi à une
partie de la demande locale et
régionale des hôpitaux, clinique
et centres de soins, selon son 
P-DG. « Notre société produit 
1 200 bouteilles/jour d’oxygène
médical… La production est
suffisante », nous rétorqua
Salah. Non loin de cette usine,
l’usine de Tosyali produit,
quant à elle 100 000 litres / jour
et peut, éventuellement parer à
toute hausse de la demande. À
Béthioua, à une dizaine de kilo-
mètres de ce site, se situe l’au-
tre usine, Rayanox en l’occur-
rence, dont la capacité de pro-
duction est toute aussi impor-
tante. De 60.000 litres par jour,
la production est passée à 100
000 litres par jours, pour parer
à d’éventuelles hausses de la
demande sur l’oxygène. En
vérité, toutes les usines de pro-

duction de l’oxygène, situées
sur le territoire national, sont
passées à une étape supérieure
de la fourniture et de la réponse
aux besoins exprimés.  C’est le
cas de l’usine de Jijel qui passe,
également de 60 000 /jour à 
100 000 litres par jour. C’est le
même constat également pour
les usines de l’Algérois, qui ont
appliqué à la lettre les recom-
mandations et le plan de veille
du département de
Benbahmed. En tout état de
cause, le scénario du tristement
célèbre été 2021, où les décès
quotidiens se comptaient par
dizaines, et les complications se
multipliaient par centaines,
voire plus, semble être écarté
pour le moment.
L’amplification et la mise en
scène opérées par les réseaux,
connus pour leur hostilité à
l’Algérie, pour rajouter au
chaos, a fait le reste. À cette
époque de l’année, soit aux
environs du mois d’août 2021,
la production de l’oxygène
médical en Algérie était passée
de 120 000 litres/jour à 
500 000 litres/jour, indiquait,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, ministre de
l’Industrie pharmaceutique.
Depuis, les responsables situés
à différents niveaux ont appris
à gérer, à faire et à anticiper
pareilles situations de crise.
Des usines de production de gaz
médical ont été créées, et des
hôpitaux autonomisés, à tra-
vers la mise en place de centra-
les de production d’oxygène
médical. MM..OO..
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6 passagers munis de
faux tests PCR arrêtés
«Rien ne se perd, tout document
peut faire l’objet de…falsification».
Le trafic des documents  dépasse le
seuil de l’entendement. C’est une
première en Algérie. Le fait a été
découvert à la fin de la semaine der-
nière, par les policiers de la sûreté
de daïra d’Es Sénia en collaboration
avec la Police des frontières de l’aé-
roport international d’Es Sénia. Les
éléments des deux services ont
arrêté 6 passagers, dont 3 femmes,
s’apprêtant à embarquer vers l’étran-
ger, avec en leur possession des
documents sanitaires falsifiés
notamment de faux tests PCR. Les
mis en cause sont âgés entre 33 et
56 ans. La vérification des codes QR
a permis de découvrir le subterfuge.
Les documents falsifiés, n’étaient
pas inscrits dans la base des don-
nées mise en place par les autorités
en charge de la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19. Conduits aux
locaux de la sûreté de la daïra d’Es
Sénia, les 6 individus en question
ont reconnu les faits. Après le para-
chèvement des formalités policières,
ils ont été présentés par-devant le
parquet. Ils seront jugés pour faux et
usage de faux, falsification de docu-
ments de voyage, en plus de l’expo-
sition de la vie d’autrui au danger.
Cette affaire survient alors que la
Covid 19, très précisément le variant
Omicron, continue de sévir. La situa-
tion est plus ou moins grave. Ce
virus n’a épargné aucune couche
sociale et encore moins une quel-
conque corporation, en particulier le
personnel soignant. 

Wahib AIT OUAKLI

JOURNÉE D’INFORMATION DE LA CNAS AU PROFIT DES ENTREPRISES

PPlluuss  ddee  2233  000000  eemmppllooyyeeuurrss  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’eexxoonnéérraattiioonn  
LLEESS  GGUUIICCHHEETTSS de la Cnas-agence d’Alger sont ouverts durant ce week-end. 

DD ans le cadre de la campagne d’in-
formation et de sensibilisations
menée par la Cnas au profit des

employeurs-débiteurs, conformément à
l’ordonnance présidentielle 12-21 du 
25 août 2021, l’agence Cnas d’Alger a
enregistré un bilan satisfaisant. En effet,
ce sont plus de 23 000 employeurs qui ont
bénéficié des avantages de ladite ordon-
nance laquelle prévoit notamment  l’exo-
nération des pénalités et les majorations
de retard en matière de paiement des
cotisations auxquelles est ajoutée l’attri-
bution de 1 356 échéanciers de paiement.

L’objectif escompté de la campagne,
lancée depuis le mois d’août dernier, est
satisfaisant. Il l’ a été grâce aux efforts
consentis par l’ensemble du personnel de
l’agence qui a été confronté à un défi por-
tant sur la transmission de l’information
au bon moment et au bon endroit.

Dans cette optique et en sus de la cam-
pagne de médiatisation assurée par diffé-
rents organes de presse, le dévouement
du personnel de la sous-direction du
recouvrement a été remarqué à tous les
niveaux où un travail d’équipe et de cohé-
sion a été réalisé. Ainsi, 9 712 visites ont
été effectuées au niveau de toutes les
entreprises concernées et 1 384 invita-
tions ont été remises aux employeurs
débiteurs. Quant à la déclaration
annuelle des salaires et des salariés (DAS

2021), l’agence d’Alger a connu un afflux
très important d’adhérents qui se ren-
dent quotidiennement à l’agence. Leur
nombre varie entre 400 et 800 par jour.
En dépit du manque du personnel,
impacté par la pandémie du coronavirus,
le service est assuré par une vingtaine
d’agents qui travaillent de 8h00 à 18h00.
Leur principal objectif est celui d’accom-
pagner l’employeur pour une meilleure
prise en charge. Ainsi, il a été enregistré
un nombre de 23 302 DAS déposées. 

Par ailleurs, une attention particulière
a été accordée aux marins pêcheurs et
aux armateurs, dans le but de recenser le
fichier employeur et de déclarer cette

catégorie d’assurés sociaux, en vue de
régulariser leur situation en matière de
sécurité sociale, en les faisant bénéficier
des avantages de l’ordonnance présiden-
tielle, dont plus de 50 marins pêcheurs
ont été régularisés. À l’occasion, la Cnas-
agence d’Alger lance un appel à tous les
employeurs n’ayant pas encore saisi cette
opportunité, de se présenter au siège de
l’agence, avant le 31 janvier 2022, pour
bénéficier de cet avantage et déposer,
dans les délais impartis, leur DAS 2021.

Il est à signaler que la Cnas - agence
d’Alger, a assuré l’activité durant ce
week-end à savoir, hier, et aujourd’hui
soit les 28 et 29 janvier 2021. AA..AA..

La demande en oxygéne est entièrement satisfaite

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Objectif ateint pour la Cnas d’Alger
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Le pass
sanitaire
algérien valable
au Royaume-Uni
LES VOYAGEURS algériens
vaccinés peuvent, à partir du 
11 février prochain, accéder au
Royaume-Uni sur présentation
uniquement d’un certificat de
vaccination délivré par les autorités
sanitaires algériennes, a indiqué la
Compagnie aérienne nationale, Air
Algérie. Annonçant les dernières
mises à jour des conditions d’entrée
au Royaume-Uni, instaurées par les
autorités de ce pays, Air Algérie a
expliqué sur sa page Facebook que
« les passagers entrant ou
transitant par le Royaume-Uni
doivent être complètement vaccinés
». Les vaccins autorisés sont :
Covaxine, Moderna,
Johnson$Johnson (vaccin à dose
unique), Novavax (Nuvaxovid et
Covovax), Oxford/AstraZeneca,
Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin,
Sinovac-CoronaVac, a précisé la
même source, soulignant que « la
preuve du statut vaccinal se fera
par un certificat de vaccination
algérien (l’Algérie sera reconnue
pour la délivrance des certificats
vaccinaux». À cet effet, le test PCR
ou antigénique à 48h avant le
départ « n’est plus exigé pour les
passagers vaccinés », ajoute la
Compagnie.

L’Algérie soutient la
candidature saoudienne
pour l’Expo 2030
L’ALGÉRIE a exprimé son soutien à la
candidature du Royaume d’Arabie saoudite pour
abriter l’Exposition universelle de 2030, en
soulignant sa volonté d’accorder une attention
prioritaire au rehaussement du rang et du rôle
collectifs des pays arabes dans le concert des
nations, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. Animée par le souci de
contribuer à une prise de participation accrue du
Monde arabe dans le nouvel ordonnancement
des relations internationales en gestation,
l’Algérie, dès son investiture à la présidence du
Sommet des souverains et chefs d’État de la
Ligue des États arabes, accordera une attention
prioritaire au rehaussement du rang et du rôle
collectif des pays arabes dans le concert des
nations. « Dans cet esprit, la promotion et le
succès de la candidature de l’Arabie saoudite
pour accueillir l’Expo 2030, lors des élections qui
auront lieu en 2023, seront naturellement une
partie intégrante du mandat de l’Algérie dont elle
s’acquittera pleinement », a conclu le ministère.

BEAUCOUP d’abonnés des trois opérateurs de
téléphonie mobile se sont déjà retrouvés otages
d’un service à valeur ajoutée en s’inscrivant, par

exemple, sur une plate-forme, proposant des
tonalités d’attente et autres services. Ne

connaissant rien aux codes permettant de les
désactiver, ils continuent de se les faire facturer

parfois sans en être conscients que ça leur
coûte de l’argent. L’Autorité de régulation de la

poste et des communications électroniques
(Arpce) vient d’y remédier, en imposant un code

de désactivation unique. « L’Autorité de
régulation de la poste et des communications

électroniques informe les abonnés aux services
de la téléphonie mobile que les opérateurs de la
téléphonie mobile ont mis à leur disposition un

code unique et gratuit ‘’ *154# ‘’, pour la
désactivation des services à valeur ajoutée

auxquels ils ont souscrit, tels que les tonalités
d’attente », indique l’Arpce dans un

communiqué.

Un code pour désactiver 
les services à valeur ajoutée
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Ministère de la Communication-
Algérie télécom : une convention oubliée ?

Les produits
arabes

exonérés des
droits de

douane
L’ALGÉRIE a supprimé, à partir

du 1er janvier 2022, la liste
négative relative aux produits

originaires des pays arabes exclus
du bénéfice des avantages fiscaux

accordés dans le cadre de la
Grande zone arabe de libre-

échange (Gzale). C’est ce qu’a fait
savoir le Centre tunisien de
promotion des exportations

(Cepex). Ainsi, depuis cette date,
tous les produits du tarif douanier

sont exonérés du paiement de
droits de douane dans le cadre de

la Gzale à l’exception de ceux
repris dans la liste négative

commune à tous les pays arabes
fixée par la convention pour des
considérations d’ordre sanitaire,

environnemental, religieux et
sécuritaire, précise le CEepex. À

rappeler que la convention relative
à cette zone, entrée en vigueur le

1er janvier 1998, regroupe
actuellement 18 pays arabes. Le

programme exécutif de cette
convention prévoit l’établissement

d’une Zone arabe de libre-
échange entre les parties

contractantes, en vue de relancer
le processus de l’intégration

économique arabe.

Du nouveau concernant les coupures d’Internet
ALGÉRIE TÉLÉCOM vient d’annoncer que les
clients abonnés à ses services vont pouvoir
bénéficier d’une avance de 96 heures
d’Internet en contractant le rechargement de
secours. En effet, dans l’optique de pallier les
coupures d’Internet éventuelles qui
pourraient gêner les consommateurs, Algérie
télécom vient de mettre en place un
rechargement de secours qui durera 
96 heures au lieu des 36 habituelles. Et ce,
pour les abonnés des services Idoom Adsl et
Idoom Fibre. Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, l’entreprise a informé les
citoyens que pour activer cette avance de 
4 jours, ils devront appeler le 1500 et suivre
les étapes du répondeur automatique. Par
ailleurs, Algérie télécom vient de mettre en
place un service de factures électroniques.
En effet, les abonnés pourront désormais
recevoir leurs factures par e-mail. Aussi, pour
pouvoir s’inscrire et bénéficier de ce service,
les abonnés devront suivre le lien suivant :
https://ecare.algerietelecom.dz.

ALGÉRIE TÉLÉCOM (AT) a signé des
conventions avec certains organismes
permettant aux employés de bénéficier
d’une réduction sur le prix d’une offre
Internet Adsl. Une très bonne chose qui
permet aux employés des organismes
conventionnés de bénéficier d’une
réduction pouvant atteindre les 50%. Le
ministère de la Communication avait, lui
aussi, signé une convention offrant à
ses employés et l’ensemble des
journalistes, la possibilité de bénéficier

d’une réduction. Or, il semble bien que
cette convention a eu une durée de vie
bien limitée dans le temps, puisqu’en se
présentant dans une agence d’AT, l’agent
vous explique qu’il existe bien une
ancienne convention mais toujours non
renouvelée et pour les nouveaux venus
qui veulent en bénéficier, il faut un
document du ministère qui précise que
tel employé y ouvre droit. Et il est à se
demander pour quelle raison la
convention n’a pas été renouvelée ?

Les fuites d’eau à n’en
plus finir à Dar El Beïda
L’EAU est précieuse en Algérie surtout en ces
temps de sécheresse. L’Algérie a décidé de
recourir à l’alimentation par tranches horaires
et d’installer des stations de dessalement, afin
de pouvoir subvenir aux besoins quotidiens
des populations. Mais lorsque cette eau
ruisselle le long de la chaussée et se déverse
dans la nature, alors que les citoyens se
mobilisent à des heures indues pour la voir
couler dans les robinets, c’est qu’il y a une
sérieuse incompréhension. C’est le cas à Dar
El Beïda où une  fuite d’eau, enregistrée sur la
route menant à la cité des travailleurs, pas loin
de la Grande mosquée faisant face à
l’autoroute, est devenue périodique. Au moins
deux à trois fois par mois, l’eau inonde la
chaussée et coule pendant 2 à 3 jours avant
que le problème ne soit pris en charge. Le
drame est que la réparation ne semble pas
durer plus que quelques jours ! Il y a urgence
à agir et efficacement.
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TIZI OUZOU

LLAA  BBAAGGUUEETTTTEE  TTOOUUJJOOUURRSS  AABBSSEENNTTEE
LLAA  GGRRÈÈVVEE qui se prolonge a induit d’autres solutions de rechange pour les commerçants qui se débrouillent
comme ils peuvent.

LL a grève des boulangers se
poursuit toujours dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

Enclenché avec un préavis de
trois jours, le débrayage conti-
nuait encore, hier, à travers
toutes les communes de  la
wilaya. En effet, après l’expira-
tion de trois jours, l’Union
générale des commerçants et
des artisans algériens, section
de Tizi-Ouzou, a décidé de sa
poursuite avec, cette fois, un
caractère illimité. Selon les
représentants de cette dernière,
le silence de la tutelle est un
motif suffisant pour prolonger
la protesta.  D’ailleurs, après
l’expiration de cette durée, les
boulangers ont entamé un
autre cycle de grève avec un
rassemblement devant le siège
de la wilaya, afin d’exprimer
publiquement leur colère.

Ces derniers jours, l’absence
de la baguette de 10 dinars dans
les commerces a contraint les
ménages à recourir aux autres
variétés telles que le pain tradi-
tionnel. Une option qui a eu un
impact sur la commercialisation

de la farine et de la semoule
dont la consommation ména-
gère s’est accrue depuis
quelques jours. 

La consommation de ces
pains traditionnels a tellement
été portée à la hausse que les
fabricants artisanaux débor-
dent de clients. Constituée
généralement de femmes au
foyer, cette petite filière ne s’est

jamais mieux portée que pen-
dant cette grève des boulan-
gers. En fait, la grève qui se
prolonge a également induit
d’autres solutions de rechange
pour les commerçants qui se
débrouillent comme ils peuvent
en attendant le passage de cette
conjoncture.  Alors que certains
ont carrément opté pour le pain
traditionnel, même s’il coûte

plus  cher, d’autres usent du
transport pour aller chercher
du pain dans les wilayas limi-
trophes. Dans la ville littorale
de Tigzirt, de nombreux com-
merçants ont trouvé la solution
chez les boulangers de la ville
mitoyenne, Dellys qui, elle,
relève de la wilaya de
Boumerdès. 

En effet, ces derniers s’ap-

provisionnent en baguettes de
10 dinars, étant donné que le
trajet n’est pas si long pour
empêcher ces opérations.

Il convient de rappeler que la
grève des boulangers de la
wilaya de Tizi Ouzou a débuté
la semaine dernière avec pour
motif la hausse des prix des pro-
duits de base, selon les repré-
sentants de cette catégorie qui
ont alerté sur le danger qui
guette la corporation. En effet,
ces derniers affirmaient, lors de
leur rassemblement de merc-
redi, que «les boulangeries se
dirigent vers la disparition si
des solutions ne sont pas trou-
vées». Des solutions telles que
l’augmentation du prix de cette
baguette où, ajoutent-t-ils, des
facilités sur le plan fiscal ou
autres. Enfin, du côté des
citoyens impactés par le
débrayage, c’est l’expectative,
en vue d’une solution qui vien-
drait dénouer la situation.
Même si le pain traditionnel est
disponible et que beaucoup
recommencent à le fabriquer à
la maison, il n’en demeure pas
moins que l’utilisation de la
baguette semble ancrée dans les
mœurs. KK..BB..

LL es branchements illicites et
l’incivisme citoyen sont les
facteurs réels du tarissement

de la ressource hydrique dont la
valeur vitale est incontournable
pour le commun des mortels. Et
comme on dit : «On ne connaît la
valeur de la chose qu’après l’avoir
perdue». Un adage qui, malheureu-
sement, ne trouve ni sens ni écho
chez les habitants de Annaba.
Outre leurs dettes impayées à
l’ADE, les consommateurs persist-
ent dans leur agression contre les
différents réseaux d’adduction
d’eau potable (AEP) de la wilaya. Et
dire que les auteurs des branche-
ments illicites sont les premiers à
s’alarmer quand l’eau vient à man-
quer. Par leurs agissement incons-
cients, ils occasionnent la déperdi-
tion de milliers de mètre cubes
d’eau qui s’évaporent dans la
nature, en raison des fuites dues
aux branchements opérés sur tout
le réseau. Ces pratiques sont l’œu-
vre, entre autres, des habitants des
bidonvilles implantés à travers la
wilaya. Il suffit de faire un tour
pour constater l’ampleur du drame
porté au réseau d’AEP dont la répa-
ration engendre des dépenses sup-
plémentaires à l’Algérienne des
eaux d’Annaba. Une entreprise déjà
en difficulté financière en raison de
ces créances impayées par les abon-
nés, qui ne cessent de dénoncer la
mauvaise prestation de ce service
public, dont son amélioration est
étroitement liée aux rentes finan-
cières de cette prestation. Pourtant
la consommation n’est ni facturée
ni comptabilisée faute de compteurs
d’eau au niveau des bidonvilles.  Un

manque financier à gagner.
L’économie et la rationalisation du
liquide précieux relèvent d’un
civisme inexistant chez les habi-
tants à Annaba. On lave sa voiture
à partir du balcon. Les tuyaux d’ar-
rosage coulent des heures durant.
Des comportements reflétant l’in-
conscience des uns et l’indifférence
des autres. Aucune campagne de
sensibilisation n’a eu raison des ces
comportements irrationnels. Et
dire que les services de l’ADE à
Annaba mènent une lutte sur trois
fronts pour éliminer les raccorde-
ments illicites, les fuites d’eau et le
recouvrement des créances. En ce
sens, plusieurs opérations ont été
menées en 2021. En vain. Chassez
le naturel, il revient au galop.
L’incivisme est devenu une seconde
nature. En attendant l’application
de la loi dans toute sa rigueur,
l’ADE d’Annaba compte sur l’impli-
cation citoyenne pour informer,
notamment sur les fuites d’eau.
Une manière de contribuer à la pré-
servation du précieux liquide. Par
ailleurs, dans le cadre des travaux
engagés par l’entreprise pour une
meilleure alimentation en eau pota-
ble, l’ADE informe les habitants de
Oued Forcha 1, 3, 4,5, la cité Cnep
et la cité El Moukaouama, El Snafir
ainsi que les 500 Logts, d’une cou-
pure dans l’alimentation, aujourd’-
hui, en eau potable en raison des
travaux de raccordement du canal
principal d’un diamètre de 200 mm,
selon un communiqué. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre des diffé-
rentes opérations visant l’améliora-
tion de l’alimentation en eau pota-
ble pour les différents quartiers de
la commune d’Annaba.

WW..BB..

LL a production de l’huile
d’olive à Béjaïa est
loin de répondre aux

attentes. Sur 19 millions de
litres prévus à la fin de la
campagne de 2021-2022,
seuls environ 11 millions de
litres ont été récoltés, alors
qu’il ne reste de la collecte
qu’environs sept hectares
d’oliviers. Très peu, selon les
observateurs, pour atteindre
les prévisions. Malgré la fai-
ble pluviométrie qui a carac-
térisé la région ces deux der-
nières années, les responsa-
bles de la direction de l’agri-
culture s’attendaient à une
nouvelle saison plus rentable
et prometteuse que la précé-
dente campagne où l’on avait
enregistré 10 millions de lit-
res. Variant d’une saison et
d’une région à une autre, le
taux de production n’obéit
pas seulement aux condi-
tions climatiques, mais un
phénomène naturel d’alter-
nance des saisons de produc-
tion qui caractérisent l’oli-
vier. Dans la région de
Kabylie, il est de coutume
d’entendre des explications
récurrentes du genre qu’une
année de faible rendement
est suivie souvent d’une
année d’abondance. Ce
rythme est connu de tous les
paysans, dont les moyens de
collecte restent toujours
archaïques. Pour cette
année, une autre explication
est développée. La chaleur et

les incendies ayant marqué
l’été dernier, ont sérieuse-
ment impacté les oliveraies,
notamment, celles situées
sur les hauteurs de la vallée
et qui ne sont pas suffisam-
ment irriguées, en l’absence
d’une pluviométrie raisonna-
ble. Au delà des conditions
climatiques et pluviomé-
triques, la baisse significa-
tive de la saison actuelle est
due également aux condi-
tions de collecte. Bien que
dans beaucoup de régions la
collecte est réglementée par
un calendrier de façon à ne
récolter l’olive qu’à matu-
rité, autrement dit à un
«moment où le fruit, physio-
logiquement fort, est gorgé
d’huile», le rendement n’é-
tait pas au rendez-vous. Les
méthodes utilisées autant
dans la cueillette, la conser-
vation avant le traitement,
que dans la trituration, ont
été aussi en partie dans cette

baisse. Il faut tout de même
reconnaître que la filière a
besoin d’accroissement et de
la réhabilitation du verger à
côté de l’acquisition de maté-
riels de production, de stoc-
kage et d’extraction.
L’association des oléicul-
teurs en fait son cheval de
bataille non seulement pour
réduire le prix de l’huile d’o-
live, mais également pour
consolider leur démarche de
qualité, par une labellisation
du produit fini. Devant cette
baisse de production, le prix
du litre d’huile d’olive n’a
pas connu de véritable flam-
bée, du moins pour l’heure.
Il s’affiche dans certaines
localités, à 800 DA le litre
contre 650 et 700 l’année
dernière. La moyenne de
rendement par quintal est
estimée à 19,5 litres et le
rendement moyen à l’hec-
tare s’est situé à hauteur de
19 quintaux d’olives. AA..SS..

La grève des boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou a débuté la semaine dernière

Les prévisions revues à la baisse

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

PIQUAGES ILLICITES À ANNABA

LLee  ccaassssee--ttêêttee  cchhiinnooiiss
LL’’AAGGRREESSSSIIOONN  sur le réseau d’AEP est une atteinte à l’économie

nationale ainsi qu’à l’avenir de la ressource hydrique.

HUILE D’OLIVE À BÉJAÏA

UUnnee  pprroodduuccttiioonn  eenn  ddeeççàà  ddeess  aatttteenntteess
AAUU  DDEELLÀÀ  des conditions climatiques et pluviométriques, cette baisse

significative est due aux conditions de collecte. 
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À L’ISSUE DE SON PROCÈS EN APPEL À LA COUR D’ ALGER

AAllii  GGhheeddiirrii  ééccooppee  ddee  44  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
IINNCCAARRCCÉÉRRÉÉ  depuis juin 2019, l’accusé a passé plus de 32 mois en détention. 

LL e procès en appel du
général-major en
retraite, Ali Ghediri,

s’est ouvert jeudi à la cour
d’Alger. Le tribunal criminel a
confirmé le verdict du première
instance, en condamnant 
l’accusé à 4 ans de prison
ferme. L’accusé a passé 32 mois
en détention. Son coaccusé,
Hocine Guoasmia, a été
condamné à 10 ans de prison
ferme. 

Lors de son audition par la
présidente de l’audience à pro-
pos de son accusation,
« atteinte au moral de l’armée
en temps de paix », Ali Ghediri
a indiqué : « Comment puis-je
porter atteinte au moral de l’ar-
mée, une institution à laquelle
j’ai donné ma fille et mon fils,
qui sont ma chair et mon
sang… ». « Quand je vois le chef
d’état –major dire au ministre
de la Justice il faut aller jus-
qu’au bout et auquel le minis-
tre acquiesce avec mille remer-
ciements, cela m’a mis hors de
moi». Pourquoi m’a-t-on jeté en
prion six mois après la publica-
tion de mon interview dans un
quotidien national ?, s’est-il
demandé. «J’assume mon
entière responsabilité quant à
mes déclarations», a-t-il sou-
tenu. «L’objectif de cette inter-
view était de mettre en évi-
dence l’intérêt suprême de
l’Algérie, car le pays était dans
l’ impasse». 

Le candidat à la présiden-
tielle avortée avait nié avoir
reçu un quelconque soutien ou

aide de l’étranger ou des ses col-
lègues militaires. À titre de rap-
pel, il avait appelé implicite-
ment à empêcher le 5ème man-
dat de Bouteflika, considéré
comme une menace contre la
paix civile. À ce sujet, il a
déclaré qu’ «il n’était pas d’ac-
cord avec le quatrième mandat»
et « c’était lui qui avait
demandé de quitter l’armée».
S’agissant de sa relation avec
son coaccusé, Hocine
Gouasmia, chef d’un parti poli-
tique agréé en 2013, accusé,
entre autres, d’intelligence avec
l’étranger, il indique : «Je ren-
contrais Hocine Gouasmia dans
le but de m’aider dans la col-
lecte des parrainages pour l’é-
lection présidentielle». «Je suis
devant vous suite à une inter-
view accordé au journal El

Watan en décembre 2018 », a-t-

il réitéré, ajoutant : «Depuis
mon départ à la retraite je n’ai
pas cessé de m’exprimer sur la
situation politique à travers
mes contributions dans les
médias».

Quand la juge lui demande si
« les militaires peuvent s’ingé-
rer dans la  politique», Ali
Ghediri, répond : «C’est un
impératif historique». 

Le collectif de défense de
Ghediri, composé de 18 avocats,
a plaidé l’innocence. Ils se sont
relayés au prétoire pour déplo-
rer notamment «l’acharnement
judiciaire» contre leur client et
le caractère «purement poli-
tique» de son dossier monté de
toutes pièces». Selon son avo-
cate Nabila  Slimi, «il est pour-
suivi par l’article 75 du Code

pénal par ce qu’il avait répondu
dans le cadre de son entretien
sur une question concernant le
rôle de l’institution militaire
face à la crise politique». 

Le parquet avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme
contre lui. Il avait également
requis la confiscation de tous
les biens saisis de l’accusé,
poursuivi pour «atteinte au
moral de l’Armée nationale
populaire (ANP) en temps de
paix». 

Ali Ghediri a été condamné,
en septembre dernier, à 4 ans
de prison ferme par le tribunal
criminel de Dar Elk-Beïda.
Placé en détention provisoire
en juin 2019, il est poursuivi
pour «motifs d’atteinte au
moral des troupes de l’Armée
nationale populaire (ANP) en
temps de paix». 

Le même tribunal avait
condamné, dans la même
affaire Hocine Guasmi, à 10 ans
de prison ferme, avec interdic-
tion des droits civiques, pour
«faux et usage de faux», «usur-
pation d’identité », «intelli-
gence avec l’étranger» et
«atteinte au moral de l’ANP ». 

MM..  BB..

La cour d’Alger

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

VIANDE DE VOLAILLE IMPROPRE À LA CONSOMMATION

PPrriissee  ddee  66  qquuiinnttaauuxx  àà  OOrraann
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS ne chôment plus ces derniers jours en lançant leurs offensives entrant dans 

le cadre de la protection du consommateur.

LL e marché local est devenu l’antre de
tous les coups, à telle enseigne que
le phénomène du commerce du pro-

duit périssable continue de prendre des
courbes aussi bien ascendantes que dan-
gereuses, mettant au péril la santé
publique. 

Les policiers ne chôment plus ces der-
niers jours en lançant leur offensives
entrant dans le cadre de la protection du
consommateur. La dernière en date
remonte à la fin de la semaine dernière.
Une opération déclenchée par les services
de la sûreté de la wilaya d’Oran. Cette der-
nière a abouti à la saisie de 6 quintaux de
viande volaille impropre à la consomma-
tion, dissimulée dans un véhicule dénué
du moindre moyen de conservation et des
conditions frigorifiques. Auparavant, une
autre quantité de viande hachée a été éga-
lement saisie. Elle ne répondait à aucune
norme de consommation. Fini les bonnes
traditions d’antan marquées par la com-
mercialisation des produits frais et fruits
et légumes bio, récoltés depuis les fermes
limitrophes. 

Le marché a d’autant plus connu des
tournures gravissimes au point que le
consommateur n’arrive plus à faire
preuve de discernement. Des pratiques
commerciales illégales sont devenues

légendaires. La santé publique est inéluc-
tablement mise en danger, car la majeure
partie des produits proposés à la consom-
mation ne sont plus bénéfiques à l’orga-
nisme humain. 

En fin d’année, les éléments de la sec-
tion de recherche prés la Gendarmerie
nationale, en collaboration avec les inspec-
teurs en charge de la protection de l’envi-
ronnement du même corps et des services
de la direction du commerce d’Oran, ont
frappé fort en démantelant un foyer spé-
cialisé dans la préparation et la commer-
cialisation de la viande embaumée.  Une

viande mélangée à la méta bisulfite de
soude, un dangereux produit. Ce conser-
vateur est hautement nuisible. Il est uti-
lisé par les médecins légistes dans le cadre
de la protection, pour de très longues
durées, des cadavres humains. Cette opé-
ration a été menée dans une boucherie
située dans le quartier d’Es Seddikia, ex
Gambetta. La saisie est importante. 

Elle est égale à 2,6 quintaux de viande
rouge et blanche. En plus de cette prise,
les mêmes enquêteurs ont également saisi
un montant de 50 millions de centimes.

WW..AA..OO..

La santé du citoyen est mise en danger

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CANNABIS

Plus de 
660 quintaux saisis
en 11 mois
« Un total de 66 640,237 kg de
résine de cannabis ont été saisis
en Algérie durant les 11 premiers
mois de l’année 2021, dont
45,87% dans la région Ouest du
pays », selon un bilan de l’Office
national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (Onldt), se
référant au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants
(Gendarmerie nationale, Dgsn et
Douanes). Soit une  baisse de
13,46 % par rapport à la même
période de l’année 2020, selon la
même source. S’agissant des
drogues dures, la quantité de
cocaïne saisie en Algérie a
enregistré une hausse
« substantielle », passant de 29
854,947 grammes durant les 11
premiers mois de 2020 à 502
858,866 grammes à la même
période de l’année 2021. La
quantité d’héroïne saisie a
baissé, passant de 2 371,518
grammes à 1 855,982 grammes.
Selon les investigations menées
par les services concernés, 68
405 individus ont été impliqués
dans des affaires liées à la
drogue, en hausse de 12,91%,
dont 220 étrangers, selon le
même bilan qui fait état de 2012
personnes en fuite. Durant la
même période, 55 049 affaires
ont été traitées par les services
de lutte, contre 48 971 affaires
traitées à la même période de
l’année 2020. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
RReeppoorrtt  dduu  pprrooccèèss  ddee DDjjaammiillaa  TTaammaazziirrtt

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé jeudi de
reporter, au 10 février prochain, le procès de l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, et
d’autres accusés impliqués dans une affaire de corruption, à la demande de la défense. Ce report est
justifié par l’infection de l’avocat de l’accusée par le  coronavirus (Covid-19). L’ancienne ministre de
l’Industrie est poursuivie pour abus de fonction et octroi d’indus privilèges. Pour rappel, le pôle pénal
avait déjà reporté, les 6 et 13 janvier 2022, le procès de l’ancienne ministre et ses coaccusés. Le même
tribunal a reporté pour la 3e fois, le procès de l’ancien wali, Abdelwahid Temmar, au 10 février pro-
chain. MM..BB..
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CC omment introduire cette
anthropologue et direc-
trice d’études à l’École

des hautes études en sciences
sociales (Ehess) à Paris ?
Suffira-t-il de mentionner  que
Tassadit Yacine est HDR (habi-
litée à diriger des recherches)
ou de mentionner qu’elle est
membre du laboratoire d’an-
thropologie sociale du Collège
de France ? Ou encore auteure
d’une quinzaine de livres ? Elle
est d’abord une  intellectuelle
infatigable, qui excelle dans
l’art d’agiter les idées. Il faut
avoir de l’audace intellectuelle
pour oser s’aventurer dans les
dédales d’une mémoire acciden-
tée. Dans cet entretien, elle
revient sur le colloque intitulé
Oppositions intellectuelles à la
colonisation et à la guerre
d’Algérie ,  qu’elle a  coorganisé
avec l’historien, Tramor
Quemeneur. Tassadit Yacine,
nous éclaire un peu plus sur cet
événement pour souligner sa
dimension scientifique, histo-
rique, sociale et anthropolo-
gique.

L’Expression ::  VVoouuss  aavveezz
ccoooorrggaanniisséé  aavveecc  ll’’hhiissttoorriieenn,,
TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr,,  llee  ccoollllooqquuee
Oppositions intellectuelles à
la colonisation et à la
guerre d’Algérie ..    DDiitteess--nnoouuss
uunn  ppeeuu,,  ccoommmmeenntt  ss’’eesstt  ddéérroouulléé
cceett  éévvéénneemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ppaarr--
ttiiccuulliieerr..  IIll  aa  ffaalllluu    bbeeaauuccoouupp
dd’’eeffffoorrttss  eett  dd’’éénneerrggiiee,,  yy  ccoommpprriiss
ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  aaccttuueelllleess..
LLeessqquueelllleess  ??

TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee : D’abord les
délais,  il s’est préparé dans un
délai record  (et c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle certains
collègues n’ont pas pu nous
rejoindre) et les soucis liés à la
pandémie.  Ensuite, deux per-
sonnes  pour suivre 34 commu-
nicants, ce n’est pas  une affaire
simple. Je dis deux personnes à
partir de juillet, date qui cor-
respond à mon intégration dans
l’organisation. Au départ, il
faut reconnaître que Tramor
Quemeneur était seul, face à
cette immense  responsabilité.
Il faut lui en savoir gré. En ce
qui me concerne, j’étais alors
sur un autre dossier : réunir du
matériel autour d’un disparu,
Mohand Selhi, ami de
Boumendjel enlevé, torturé
puis assassiné en 1957. Je parle
du suivi  intellectuel. Au niveau
technique, la logistique cela a
été assuré par l’IMA et la BNF,
Cécile Renault et Christine
Igier  ont joué un rôle formida-
ble dans les liens entre les insti-
tutions et les différentes per-
sonnes. Enfin, comme cela
vous a été dit, c’est un véritable
défi que d’embrasser une tem-
poralité aussi longue. C’est éga-
lement un vrai risque  que  de
réunir des communicants sur
des périodes aussi éloignées les
unes des autres et des théma-
tiques aussi variées. Ce colloque
a essayé d’éclairer la colonisa-

tion et la guerre sous des pris-
mes différents  pour montrer
comment la guerre  a mobilisé
toute la société algérienne, a
déteint sur une partie de la
société française pour atteindre
le monde en son entier. Les
intellectuels, d’un côté et de
l’autre, des créateurs (écri-
vains, cinéastes, peintres,) se
sont  dressés contre l’ordre
colonial en utilisant chacun ses
propres armes. L’écriture, la
peinture, la poésie etc. Tout
s’est très bien déroulé. Cette
rencontre a été suivie par un
public nombreux, chaleureux et
assoiffé de connaissance. Ce qui
est encourageant dans le climat
actuel.

SSii  oonn  vvoouuss  ddeemmaannddaaiitt  uunnee
aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonnss  ffaaiitteess,,  lloorrss  ddee  ccee  ccoollllooqquuee,,
qquueell  sseerraaiitt  aalloorrss  vvoottrree  ccoommmmeenn--
ttaaiirree ??  

L’ensemble des communica-
tions ont été excellentes,
comme je viens de le dire, et ont
montré les conditions dans les-
quelles cet engagement contre
la colonisation et la guerre s’est
produit, comme ce fut le cas
dans l’univers des avocats ou de
la ligue des droits de l’homme
etc… D’autres ont porté sur des
personnalités connues pour
leur  radicalité  durant la
guerre. Je ne vais pas citer tout
le monde  mais de nombreuses
figures emblématiques comme
Mauriac, Ricoeur,  Kateb Yacine
ou Mammeri etc. On a appris
que dans l’œuvre de
Tocqueville, connu pour ses
positions en faveur  de la colo-
nisation,  il y avait pourtant des
accents anticoloniaux très viru-
lents et ça  la majorité l’igno-
rait. Cela pose question. On a
appris qu’Albert Camus  est
intervenu  contre les condam-
nations à mort, il a fait de
même auprès du général de

Gaulle en faveur de Mouloud
Mammeri (alors qu’ils étaient
en désaccord sur la question de
l’indépendance), pour l’exfiltrer
d’Algérie en 1957, quand celui-
ci était recherché par les para-
chutistes. Mammeri a prêté sa
plume au FLN pour dénoncer la
politique répressive de la
France à l’ONU. Cela apporte
donc des informations complé-
mentaires mais n’enlève rien à
la position de Camus contre
l’indépendance. Il y a donc des
formes d’engagement au pluriel
; une guerre,  c’est un véritable
séisme qui fait bouger les struc-
tures sociales et idéologiques,
car les fissures sont d’inégales
grandeurs et cela a produit
indubitablement des attitudes
différentes chez les acteurs de
cette guerre.

VVoouuss  vveenneezz  ddee  cciitteerr  ddeess
nnoommss,,  mmaaiiss  ccoonnvveenneezz--vvoouuss  qquuee
llaa  lliissttee  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  eexxhhaauuss--
ttiivvee ??

Vous avez raison, la liste
n’est certainement pas com-
plète... Et dans un colloque,  il
est impossible de citer tout le
monde. Je vais faire dans la
provocation, je dirais qu’il y a
surtout des femmes qui man-
quent : Simone Veil, (la philoso-
phe) a écrit de très beaux textes
contre le colonialisme qui, pour
elle, est barbare. Elle compare
d’ailleurs le colonialisme fran-
çais au barbare romain, sans
culture qui, à son tour, inflige à
la civilisation grecque sa propre
barbarie.  Elle a écrit un très
beau poème : qui s’appelle le
poème de la force, où elle
dénonce les rapports de force
coloniaux. Elle a aussi montré
l’utilité pour les peuples
d’Afrique du Nord de conserver
leur héritage culturel (contes,
poésies) pour se préserver de la
domination française aliénante
et déculturante. Le fléau colo-

nial est analysé à partir de
l’exemple français en Afrique
du Nord et en Asie.  Regard
comparatif qui l’a aidée à
démonter les modes de domina-
tion de la colonisation. Elle
méritait d’être  dans notre col-
loque. Il en est de même de
Madeleine Rébérioux, amie et
collègue de Vidal Naquet, ou
encore une grande personnalité
comme celle de Rosa
Luxembourg (J’aurais tant sou-
haité la présence de René
Galissot pour en parler...).  Pour
revenir au terrain algérien, il
faut ajouter Anna Gréki,
Yamina Mechakra, même si elle
a écrit après l’indépendance,
mais le traumatisme  dans son
écriture puise ses origines dans
la guerre. Je ne vous citerai pas
les poétesses de l’Aurès, de
Kabylie ou de l’Ouarsenis qui
ont fait des poèmes sur la
guerre, car notre peuple trans-
met son histoire dans sa langue.
Car pour moi, ce sont des intel-
lectuelles dans la mesure où
leur discours porte sur la cité et
la contestation de l’ordre social.
En 2015, nous avons  réuni
pour un colloque sur 1871 un
nombre de poèmes sur l’insur-
rection mais très peu de person-
nes sont au courant.

LLàà  oonn  nn’’eesstt  pplluuss  ddaannss
ll’’HHiissttooiirree,,  mmaaiiss  ddaannss  llaa  lliittttéérraa--
ttuurree..  VVoouuss  nnee  ffaaiitteess  ppaass  uunnee
ddiiggrreessssiioonn ??

C’est vrai,  si je vous ramène
à la littérature et surtout à la
littérature orale parce que  c’est
la forme originelle d’expression
de ce pays. Quand on souffre et
quand on a mal, on le dit dans
sa langue. Amrouche disait : «
Je ne sais pleurer qu’en kabyle
.». Je suis encore dans le sujet,
c’était  juste pour dire que nos
porteurs d’images, de son, de
rêves  qui sont venus parler de
l’Algérie (Algériens ou non)
sont aussi des  acteurs à leur
façon, des  transmetteurs de
mémoire, dont il ne faut pas
négliger la portée. Voilà pour-
quoi je reviens sur  l’art... L’art,
c’est aussi la  guerre, la coloni-
sation mais  dans une autre
forme d’expression, c’est une
douleur métaphorisée, qui ne se
voit pas, ne s’entend pas mais
se transmet par-delà l’ouïe ou la
vue mais par les sens. Au-delà
de tout discours, l’art va au but
car, comme dirait Lévi Strauss à
propos du mythe : « Il est beau
et il touche. ». C’est juste pour
vous dire, que pour moi, qui ne
suis pas historienne, il reste
bien des pans de cette  littéra-
ture (orale / écrite), ou, pour le
dire dans un autre terme  lite-
racy (toutes sortes de docu-
ments qui concernent la guerre)
manquent et  cela ne me choque
pas dans la mesure, (je reprends
la formidable expression de
Gilles Manceron à propos du
rapport Stora), où nous faisons,
y compris dans la  recherche la
politique « des petits pas ». Que
signifie cette expression ? Elle
est lourde de sens. Elle renvoie
chacun à sa place. Celui qui
fait des petits pas est dans une
position dominée. Il fait avec ce

qu’on veut bien lui donner. En
kabyle on dit : « takutift deg
aâdaw d atas », il faut mieux
pincer un ennemi si tu ne peux
faire plus. Tous les chercheurs
algériens ou français  confirmés
ou non (étudiants) sont tou-
jours  réduits, y compris actuel-
lement,  à aller doucement, à ne
pas faire de vagues, car on est
dans une position illégitime.
Nous avons travaillé  avec les
moyens  du bord. Ce colloque
est  important sur le fond par sa
qualité scientifique,  mais  par-
delà,  il  vise à  lever un tabou :
celui de libérer symbolique-
ment  la question algérienne de
toute entrave possible. Les
descendants d’Algériens n’ont
pas à vivre le contentieux
algéro-français qui n’est pas le
leur. Il faut les libérer de ce
poids insupportable, insurmon-
table. Cette lutte qui n’est plus
« consciente » (comme autrefois
mais n’a pas complètement
disparu), elle est  inconsciente,
elle traverse les générations. 

MMaaiiss  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llaa
mméémmooiirree,,  ssuurr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett
llaa  gguueerrrree  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee
ppaassssiioonnnnaannttee,,  nnoonn ??  

On s’imagine  souvent qu’il
est aisé de travailler  sur la colo-
nisation et la guerre, c’est un
leurre. Comme  si avec la signa-
ture des  accords d’Evian,  tout
est rentré dans l’ordre, la paix
est instaurée une bonne fois
pour toutes. Or  la « guerre »
des mémoires, la guerre des
signes et des symboles est
omniprésente.   Rien n’est
donné, tout est  arraché de
haute lutte. Je reviens sur le
cas de Gisèle Halimi, véritable
icône   proposée pour être pan-
théonisée. 

Ce formidable geste rencon-
tre des résistances incroyables,
parce qu’elle fut une figure
importante dans la lutte pour
l’indépendance. Entre nous soit
dit,  c’est à l’Algérie de la recon-
naître. L’exemple de  Gisèle
Halimi illustre parfaitement les
obstacles mis devant ce champ
de recherches.  Revenir sur
Soustelle (soixante ans après
l’indépendance) pour expliquer
en fait qu’Aron (homme de
droite, certes mais  intelligent
et courageux, favorable à l’indé-
pendance de l’Algérie) aurait
signé une pétition  (omise  dans
ses mémoires), illustre bien ce
que je viens de dire.  Ceci dit,
c’est pathétique,   mais si je
reviens dessus, c’est justement
pour  souligner  que les résis-
tances ont la peau dure et  les
gardiens du temple (du refus,
du déni) sont toujours là.  Le
seul intérêt  (s’il y en a un) était
sans doute de comprendre les
conditions dans lesquelles la
radicalisation  d’un personnage
important de l’histoire de la
colonisation s’est effectuée.  Je
sais que souvent, on pense en
termes adhésion/rejet mais l’i-
dée consiste à dépasser cette
vision binaire et de comprendre
les parcours et les formations
politiques des acteurs de cette
guerre, y compris celles de fas-
cistes comme Soustelle,  c’est
évident. Il y a aussi de très

Tassadit Yacine, anthropologue

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

� KAMEL LLAAKKHHDDAARR
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TASSADIT YACINE, ANTHROPOLOGUE, À L’EXPRESSION

««IILL  FFAAUUTT  ÉÉCCLLAAIIRREERR  LLEESS  ZZOONNEESS
DD’’OOMMBBRREE  DDEE  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE»»
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grands militants en faveur de l’Algérie
qui, au départ, en 1945, plaidèrent le
contraire. L’objectif de la recherche his-
torique demande cependant à étudier les
trajectoires des acteurs dans   un proces-
sus social et historique.

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  lluuii  ??
Tout à fait. Il y a peut-être des gens

qui n’ont pas apprécié le livre de
Florence Beaugé sur le général
Aussaresses, on peut le comprendre.
Mais  ce  n’est pas  une raison de le refu-
ser. Mener l’enquête est indispensable et
on ne doit pas confondre l’enquêteur avec
son objet. Son témoignage  a constitué un
élément  déterminant dans la recherche
sur la torture en Algérie.  Ce n’est pas le
fait d’évoquer Aussaresses qui importe
mais ce qu’en fait le chercheur ? En
France, il y a des chercheurs de gauche
qui travaillent sur les derniers membres
de l’OAS ou des communistes qui tra-
vaillent sur la grande bourgeoisie. Ce
n’est pas antinomique, c’est faire avancer
la connaissance même si elle ne va dans
le sens de nos  convictions.

DD’’aauuccuunnss  ss’’iinntteerrrrooggeenntt  eett  ddiisseenntt ::
«« PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  aalloorrss  ddoonnnnéé  llaa  ppaarroollee  àà
PPeerrvviilllléé  ?? »» ::  

Excellente question ! C’est difficile de
ne pas être offusqué, horrifié, les mots ne
peuvent pas traduire le ressenti, cela au
niveau de la subjectivité et de la réaction
immédiate. Cela me concerne personnel-
lement, j’ai été socialisée dans cette
guerre et cela a déterminé le sens de ma
vie… Mais il faut à un moment donné
essayer, quand on peut prendre du recul,
de le faire, car c’est nécessaire à l’ana-
lyse. Mais cela concerne aussi mes collè-
gues, ils sont encore plus engagés au
niveau scientifique ils ont des convictions
profondes,  car ils ont été formés dans le
combat anticolonialiste. L’Algérie a cons-
titué un choc au point où beaucoup parmi
eux lui ont consacré  une vie entière
(André Nouschi, Annie Rey, Gilbert
Meynier, Bruno Etienne, etc). Je risque
de choquer  vos lecteurs, mais il y a des
Français qui, à force de combattre la colo-
nisation, « la France » comme on le dirait
autrefois, se sont d’une certaine façon
algérianisés. Ils ont épousé l’Algérie dans
toutes ses aventures, les plus belles et les
autres.

PPoouuvveezz--vvoouuss  pprréécciisseerr  ??
Je veux  dire qu’on peut interpréter

cette question autrement, le climat
actuel  est clivé , car on essaie de réduire
le champ  des  sciences sociales en géné-
ral et, plus particulièrement ce qui tou-
che à la colonisation, à l’islam, à l’arabe,
au genre, il faut avoir à l’esprit que des
tentatives de mettre fin à ce champ d’é-
tudes existent. Je ne sais pas si le refus
de cette contribution n’aurait pas fait
plus de vagues que son acceptation. C’est
aussi peut-être une façon de montrer à
nos adversaires, malgré notre totale
opposition à ce mode de pensée, l’atta-
chement à la liberté d’expression, au dia-
logue s’impose. Je pense qu’il faut noter
que c’est la seule communication sur 34...
Elle est littéralement noyée par un  véri-
table océan de papiers du  courant
inverse. 

Ceci pour dire que la situation actuelle
est délicate et qu’il  y a une grande
inconnue due à plusieurs facteurs et sur-
tout au fait que les vieux militants et uni-
versitaires se retirent de la scène. Il est
difficile par les temps qui courent de
garantir une relève. Il y a de quoi s’in-
quiéter pour l’avenir (aussi bien de ce
côté- ci de la Méditerranée que de l’au-
tre), si des moyens à la fois politiques et
économiques ne sont pas mis en place
pour promouvoir la connaissance. Le pro-
blème de la recherche se pose en France,
pour la France (enfants et petits-enfants
français et descendants d’Algériens),
mais il se pose également pour l’Algérie,
Les deux devraient donc s’entraider pour
faire la lumière sur ce moment de l’his-
toire « révolu » certes, mais néanmoins
présent.

KK..LL..CC..

RATONNADES D’ALGER, 1956, UNE HISTOIRE
DE RACISME COLONIAL DE SYLVIE THÉNAULT

UUnnee  ppeettiittee  hhiissttooiirree  ddaannss  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee
LL’’HHIISSTTOORRIIEENNNNEE  raconte un fait qui s’est déroulé à Alger un certain, samedi 29 décembre 1956,
en pleine guerre d’Algérie. Il s’agit en effet de l’assassinat de l’un des meneurs ultras, Amédée
Froger. En Algérie, mais aussi à Paris, la nouvelle de l’assassinat a fait grand bruit.

LL es travaux et les
publications sur la
guerre d’Algérie ne

cessent d’alimenter l’actua-
lité des deux rives de la
Méditerranée. Les historiens
spécialisés, de chaque côté,
apportent leurs savoirs pour
éclairer des sujets restés
longtemps obscurs. La
guerre d’Algérie reste encore
mal connue, en dépit de l’ou-
verture des archives relati-
ves aux affaires judiciaires et
aux enquêtes de police dans
l’Algérie en guerre, décidée
le 23 décembre dernier par la
France. Ces archives concer-
nent la période allant du 1er
novembre 1954 au 31 décem-
bre 1966. Les historiens
considèrent qu’il s’agit là
d’un pas permettant une
avancée en matière de
recherches historiques, en
mesure d’élucider des zones
d’ombre qui retiennent en
otage passionnel, l’histoire
et la mémoire algéro-fran-
çaise. C’est un véritable par-
cours du combattant que
mènent les chercheurs dans
leurs missions respectives,
pour déterrer un fait histo-
rique et l’analyser dans son
contexte de temps et
d’espace. Le dernier livre
Ratonnades d’Alger, 1956,
une histoire de racisme colo-
nial, de l’historienne Sylvie
Thénault, qui sera publié le
4 février prochain, en est un
exemple.  Directrice de
recherche au Cnrs, spécia-
liste de la colonisation fran-
çaise en Algérie et de la
guerre d’indépendance algé-
rienne, Sylvie Thénault
plonge le lecteur au cœur de
la société coloniale algé-
rienne, traversée de brutali-
tés et de peurs, au plus près
de cette foule d’anonymes,
qui ont été partie prenante
de la guerre d’indépendance
algérienne. Ce livre offre
ainsi un autre aspect de ce

récit. L’historienne raconte
un fait historique qui s’est
déroulé à Alger un certain,
samedi 29 décembre 1956, en
pleine guerre d’Algérie. Il
s’agit en effet de l’assassinat
de l’un des meneurs ultras,
Amédée Froger. En Algérie,
mais aussi à Paris, la nou-
velle de l’assassinat fait
grand bruit en raison de la
personnalité de la victime,
haute figure locale de la
défense de la cause française.
Ses obsèques à Alger rassem-
blent des milliers de person-
nes. Car, elles sont, écrit
l’historienne dans la 4e
ouverture, « l’occasion de
violences racistes, que les
contemporains nomment
ratonnades. Elles visent les
musulmans, comme sont
appelés les Algériens dans
cette société-là ». Dans ses
recherches, ayant donné
naissance à son dernier
ouvrage  Ratonnades
d’Alger, 1956, traitant du
racisme colonial, Sylvie
Thénault s’est appuyée sur
des sources variées, dont des
archives policières et judi-
ciaires inédites. Dans son
récit, elle a enquêté sur des

événements pour les inscrire
dans la longue durée colo-
niale. Ainsi, elle soulignera
que les violences – non pas
celles des autorités et de
leurs représentants, trop
souvent réduites à des
actions ponctuelles et
paroxystiques, ou associées
aux attentats de l’OAS à la
toute fin de la guerre,  mais
bien des violences de
Français nés là-bas – se
nourrissent d’un rapport de
domination, empruntant à
toutes les formes d’oppres-
sions possibles (écono-
miques, sociales, politiques,
juridiques, culturelles) et
s’ancrent dans un espace
urbain ségrégué.

Directrice de recherche
au Cnrs, spécialiste de la
colonisation française en
Algérie et de la guerre d’in-
dépendance algérienne,
Sylvie Thénault a publié plu-
sieurs livres remarqués sur
l’histoire de l’Algérie colo-
niale.  En codirection avec
Abderrahmane Bouchène,
Jean-Pierre Peyroulou et
Ouanassa Siari-Tengour, elle
a signé Histoire de l’Algérie à
la période coloniale: 1830-

1962, plusieurs fois réédité
après une première parution
f r a n c o - a l g é r i e n n e
(Barzakh/La Découverte,
2012). KK--LL..CC..

Ouvrages de recherche :
·Violence ordinaire dans

l’Algérie coloniale. Camps,
internements, assignations à
résidence, Paris, Odile Jacob,
2012.

Une drôle de justice. Les
magistrats dans la guerre
d’Algérie, La Découverte,
2001. Rééd. en poche coll.
Sciences humaines , 2004.
Rééd. Alger, EDIF2000,
2010. Il peut être feuilleté à
cette adresse

Ouvrages de synthèse :
·Algérie : des « événe-

ments » à la guerre. Idées
reçues sur la guerre d’indé-
pendance algérienne, Paris,
Le Cavalier Bleu, 2012.

Histoire de la guerre d’in-
dépendance algérienne,
Flammarion, 2005. Rééd.
Tizi-Ouzou, Maarifa, 2010
Rééd. En arabe : Alger,
Dhalab, 2011. Rééd.
Flammarion, coll. «
Champs», 2012.Des extraits
en sont disponibles à cette
adresse.

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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UU n réseau criminel composé de
six personnes, avec l’implica-
tion de quatre agences touris-

tiques opérant dans les wilayas d’Alger
et de Boumerdès, spécialisé dans le tra-
fic d’êtres humains et la fraude, a été
démantelé par la brigade de recherche
de la Gendarmerie nationale (GN) à
Alger. « Le réseau criminel faisait pas-
ser clandestinement des personnes vers
des pays étrangers en utilisant de faux
papiers, avec la complicité de personnes
activant à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en échange d’importantes som-

mes d’argent, les victimes étant expo-
sées à la fraude et à l’escroquerie », ont
indiqué jeudi, les services de la
Gendarmerie nationale, dans un com-
muniqué. 

Le réseau criminel, note la même
source, a adopté une « méthode crimi-
nelle dans les transactions financières
illégales, lors desquelles les membres
recouraient à des moyens illégaux (car-
tes de paiement électroniques et mon-
naies virtuelles), afin de transférer des
fonds en devises vers et à partir de l’é-
tranger, pour échapper au contrôle et
ne pas laisser de traces de leurs trans-
actions financières suspectes ».

L’opération a permis la « saisie d’un

grand nombre de passeports, de permis
de conduire internationaux, de cartes
de paiement électroniques et d’ordina-
teurs utilisés dans la falsification de
divers documents et de sceaux », pré-
cise-t-on de même source.

Parmi les saisies, figurent également
« des téléphones portables dotés d’ap-
plications utilisées dans la conversion
d’argent (DA) en devises étrangères,
ainsi que de grosses sommes d’argent
en monnaie nationale et en devise ».

Après le parachèvement des procé-
dures légales, les détenus seront « pré-
sentés devant les juridictions compéten-
tes », a conclu le communiqué de la GN. 

AA..AA..

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS

UUnn  rréésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttoommbbee  àà  AAllggeerr  
CCEE  RRÉÉSSEEAAUU  activait également dans l’escroquerie et la fraude.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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UN HISTORIEN RÉVÈLE
IIssrraaëëll  aa  ««ppllaanniiffiiéé»»  llaa  ddeessttrruuccttiioonn
dduu  qquuaarrttiieerr  mmaagghhrréébbiinn
dd’’EEll  QQooddss  

L’historien français Vincent Lemire
affirme dans un ouvrage paru hier,
qu’après la guerre des Six Jours en
1967, Israël a «planifié» la «destruc-
tion» du quartier maghrébin d’El Qods,
établi depuis huit siècles devant le Mur
des Lamentations, et tenté de «dissi-
muler» son geste. Directeur du Centre
de recherche français à Jérusalem, M.
Lemire anticipe des réactions à son
enquête «Au pied du mur: vie et mort
du quartier maghrébin de Jérusalem
(1187-1967)», tant la question des lieux
saints à Jérusalem reste sensible.

Dans son livre publié aux éditions
du Seuil et à paraître fin 2022 en
anglais aux presses de l’Université de
Stanford, Lemire retrace l’histoire
«oubliée» du quartier maghrébin d’El
Qods. Il se base sur les archives locales,
ottomanes et françaises, épluchées ces
six dernières années. L’historien
explique que ce quartier, où le jeune
Yasser Arafat a d’ailleurs vécu après la
mort de sa 

mère, n’a pas été détruit à l’initia-
tive d’une quinzaine d’entrepreneurs
israéliens, comme le suggère le récit
officiel remis en doute ces dernières
années, mais du gouvernement israé-
lien de l’époque. Aujourd’hui, des
millions de visiteurs et de fidèles se
rendent chaque année au Mur des
Lamentations, , via une vaste espla-
nade en pierres polies. Mais presque
tous ignorent cette histoire. Avant la
guerre des Six Jours qui a permis à
l’Etat hébreu de s’emparer d’El Qods-
Est, de la Cisjordanie, de la bande de
Ghaza, du plateau syrien du Golan et
du Sinaï égyptien, il n’y avait pas
d’esplanade devant le Mur des
Lamentations. Etait alors implanté un
quartier musulman formé d’environ
135 maisons, fondé au XIIe siècle par
Saladin puis agrégé au Waqf Abou
Mediene, institution religieuse créée
pour loger, nourrir et soigner les pèle-
rins venus du Maghreb.»Comment
peut-on imaginer que 15 entrepreneurs
privés rasent un quartier historique
sans autorisation au plus haut niveau
de l’Etat? Personne n’a jamais cru à
cette histoire, mais mon livre apporte
des preuves écrites définitives de la
préméditation, de la planification et de
la coordination de cette opération»,
raconte l’historien.»Il y a des docu-
ments absolument incontestables»,
souligne-t-il, citant le compte-rendu
d’une réunion entre le maire de
Jérusalem et le commandant de l’ar-
mée, le vendredi 9 juin 1967, «36 heu-
res avant la destruction». Le même
jour, «une note interne du ministère
israélien des Affaires étrangères pré-
pare des éléments de langage pour la
destruction programmée du quartier,
visant à faire croire qu’il s’agissait de
taudis, de bâtiments dangereux»,
ajoute-t-il. Après la création d’Israël en
1948, la France, Etat colonial au
Maghreb, a financé le quartier et le
Waqf Abou Mediene dans une logique
de «soft-power», pour tenter de «con-
trer la montée en puissance des mouve-
ments indépendantistes en Algérie»,
souligne Vincent Lemire. Mais après
l’indépendance de l’Algérie en 1962,
ajoute l’auteur, la France «abandonne»
le quartier maghrébin, puis reste
muette au moment de sa destruction
en 1967. 

TENSIONS ENTRE MOSCOU ET WASHINGTON

LLee  rriissqquuee  nnuuccllééaaiirree  aauuggmmeennttee  
LL’’HHOORRLLOOGGEE  de l’Apocalypse n’est qu’à 100 secondes de minuit ou la fin de l’humanité, 

affirme la présidente de l’Ican.

LL es fortes tensions entre la Russie
et les Etats-Unis sur l’Ukraine
augmentent le risque d’un recours

aux armes nucléaires et de provoquer un
désastre planétaire, a mis en garde dans
cette interview la présidente de l’Ican,
Nobel de la Paix 2017.

«N’importe quel conflit impliquant un
ou plusieurs pays qui disposent de l’arme
nucléaire est extrêmement dangereux», a
rappelé Beatrice Fihn, qui dirige la
Campagne internationale pour l’aboli-
tion de l’arme nucléaire lors d’un récent
entretien, sur fond de crise entre les deux
premières puissances nucléaires du
monde à propos de l’Ukraine. 

Washington craint une invasion,
Moscou dément mais accumule les trou-
pes à la frontière. Il est urgent de calmer
le jeu au yeux de Mme Fihn qui juge que
«dans un environnement sécuritaire tré-
pidant les choses peuvent s’envenimer
très, très rapidement».»J’ai peur que cela
ne parte en vrille», insiste-t-elle, s’inquié-
tant particulièrement «pour les armes
nucléaires stationnées à la frontière en
Russie, mais aussi celles réparties en

Europe» qui en cas de conflit généralisé
pourraient devenir des cibles.»Ce n’est
pas le moment de faire les va-t-en-guerre,
de lancer des menaces macho, mais bien
plus de s’asseoir autour d’une table et de
négocier».

Pour la présidente d’Ican, cette situa-
tion illustre la nécessité de promouvoir le
désarmement nucléaire en général.»Nous
avons entendu des voix s’élever au
Bélarus réclamant le stationnement d’ar-
mes nucléaire russes dans le pays et je
pense que c’est une chose extrêmement
dangereuse», rapporte-t-elle. 

Pour aider à désamorcer la situation,
elle suggère que le Bélarus et l’Ukraine
adhèrent au Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires, qui est entré en
vigueur il y a un an et qui a valu son
Nobel à l’ONG qu’elle dirige.

A titre d’exemple, elle rappelle que le
Venezuela et Cuba ont ratifié le traité et
ne pourraient donc pas laisser la Russie y
stationner des armes nucléaires, comme
Moscou en avait laissé pointer la menace.
Adhérer au Traité est «un pas positif»
que les pays peuvent faire pour aider à la

détente. Bien qu’aucune puissance
nucléaire n’ait signé le texte, 
Mme Fihn estime qu’il a des effets
induits et positifs, soulignant en particu-
lier le fait que des fonds d’investisse-
ments et des banques retirent leurs
investissements dans les entreprises qui
participent à la fabrication de l’arsenal
nucléaire. 

Depuis le début, les militants espèrent
que ce Traité aura peu à peu la même
influence que celle qu’ont pu avoir ceux
sur les mines antipersonnelles et les
armes à sous-munitions. Même les pays
non signataires sont obligés de tenir
compte de l’opprobre qui vient avec leur
usage. Pour autant, Mme Fihn reconnaît
qu’il faudra sans doute des années «avant
de voir une tendance concrète». Elle rap-
pelle que l’horloge de l’Apocalypse n’est
qu’à 100 secondes de minuit ou la fin de
l’humanité: cela permet de visualiser «à
quel point nous sommes prêts de l’utili-
sation de l’arme nucléaire», dit-elle. Et
d’ajouter: «C’est un cri d’alarme» parce
que «des erreurs d’appréciation et de cal-
cul sont si vite arrivées».

LL es Etats-Unis ont
assuré jeudi que 
le gazoduc Nord

Stream 2, cher à Moscou,
serait mort-né en cas d’inva-
sion russe de l’Ukraine, appe-
lant la Russie à «revenir à la
table des négociations» malgré
sa première réaction plutôt
froide au rejet américain de
ses exigences clés. Le sort de
ce gazoduc controversé entre
la Russie et l’Allemagne, dont
Washington n’a jamais voulu
mais qui est désormais achevé
avec la bénédiction de Berlin,
sera certainement au coeur de
la prochaine visite du chance-
lier allemand Olaf Scholz à la
Maison Blanche, le 7 février,
pour rencontrer le président
américain Joe Biden. Accusé
de tergiversations, le gouver-
nement allemand a tenté de
clarifier jeudi sa position. Les
«sanctions fortes» en cours de
préparation par les
Occidentaux en cas d’offensive
russe incluent aussi Nord
Stream 2, qui attend toujours
sa mise en service, a déclaré la
cheffe de la diplomatie alle-
mande, Annalena Baerbock.
S’appuyant sur ces propos et
sur ses «conversations» avec
l’Allemagne, le gouvernement
américain s’est montré encore
plus catégorique.»Je veux être
claire avec vous aujourd’hui:
si la Russie envahit l’Ukraine,
d’une manière ou d’une autre,
Nord Stream 2 n’ira pas de l’a-
vant», a prévenu la numéro 3
de la diplomatie américaine,
Victoria Nuland. Les Etats-
Unis ont par ailleurs saisi le
Conseil de sécurité de l’ONU
jeudi, réclamant une réunion
lundi en raison de la «menace
claire» que fait peser à leurs
yeux la Russie sur «la paix et
la sécurité internationales».
Les Occidentaux continuent
donc de mettre la pression sur
la Russie, qui s’est montrée
pour le moins réservée au len-

demain de la réception des
réponses écrites des Etats-
Unis et de l’Otan à ses deman-
des pour sortir de l’impasse
actuelle.»La balle est dans
leur camp», «nous espérons
que Moscou va étudier ce que
nous leur proposons et revenir
à la table des négociations», a
dit Victoria Nuland, réaffir-
mant qu’en cas de «rejet» de
cette «offre de dialogue», les
sanctions seraient «très dou-
loureuses». Quelque 100.000
militaires russes campent à la
frontière ukrainienne avec
leurs blindés depuis fin 2021,
si bien que les Etats-Unis
jugent que le président russe
Vladimir Poutine pourrait
passer à l’action d’ici «mi-
février». La Russie dément
tout projet d’invasion, mais
s’estime menacée par l’expan-
sion de l’Otan depuis 20 ans
ainsi que par le soutien occi-
dental à son voisin ukrainien.

Elle a réclamé la fin formelle
de l’élargissement de
l’Alliance atlantique, notam-
ment à l’Ukraine, et un retour
des déploiements militaires
occidentaux aux frontières de
1997. 

Les Etats-Unis et l’Otan
ont, sans surprise, formelle-
ment rejeté mercredi ces
demandes clés de Moscou,
tout en ouvrant à nouveau la
porte à des négociations sur
des limites réciproques au
déploiement des missiles de
courte et moyenne portée des
deux puissances nucléaires
rivales en Europe ainsi qu’aux
exercices militaires aux
abords du camp adverse.»On
ne peut pas dire que nos
points de vue aient été pris en
compte», a regretté le porte-
parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. Le chef de la diploma-
tie Sergueï Lavrov a lui aussi
constaté l’absence d’une

«réponse positive» à la princi-
pale revendication russe. Mais
il n’a pas fermé la porte au
dialogue, relevant qu’on pou-
vait «espérer le début d’une
conversation sérieuse sur des
questions secondaires». Le
président Biden a appelé jeudi
son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky et lui a
redit que les Etats-Unis
répondraient «résolument» en
cas d’invasion russe, les deux
hommes évoquant la possibi-
lité d’une assistance écono-
mique accrue, selon un com-
muniqué de la Maison
Blanche. Le président
Zelensky avait salué plus tôt
l’exercice diplomatique «cons-
tructif» de la veille à Paris, où
des négociateurs russes et
ukrainiens se sont retrouvés
pour la première fois depuis
des mois, sous égide franco-
allemande, pour parler du
conflit entre Kiev et des sépa-
ratistes pro russes dans l’est
de l’Ukraine. Avancée timide
mais rare, les émissaires ont
annoncé un nouveau rendez-
vous pour début février à
Berlin. 

La France y a vu «un bon
signal» russe, avant un entre-
tien entre les présidents
Emmanuel Macron et
Vladimir Poutine prévu vend-
redi.»C’est une bonne chose
que la Russie ait décidé de
négocier» sur ce dossier, s’est
aussi réjouie Victoria Nuland.
La Russie peut se satisfaire du
soutien explicite de la Chine,
qui a défendu les «préoccupa-
tions raisonnables» du
Kremlin. Mais Washington a
aussi appelé Pékin «à utiliser
son influence sur Moscou»
pour éviter un conflit en
Ukraine, qui ne serait «pas
bon pour la Chine non plus»,
en raison de son «impact
important sur l’économie
mondiale» et «le secteur éner-
gétique».

L'Ukraine dénonce souvent le nord-stream 2 comme 
une «grande victoire de la Russie»

« SI MOSCOU ATTAQUE L’UKRAINE »

WWaasshhiinnggttoonn  mmeennaaccee  dd’’uuttiilliisseerr  ll’’aarrmmee  ggaazziièèrree
««JJEE  VVEEUUXX être claire avec vous : si la Russie envahit l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, 
Nord Stream 2 n’ira pas de l’avant», a prévenu la n°3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland.



«V oilà ! Le procès a
déjà commencé !
Êtes-vous prêts à

ne dire que la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité ? »,
lance, en direction des deux
inculpés de vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du Code
pénal, décidée, la juge, qui a
parcouru le dossier, avant
d’entrer dans la salle d’au-
dience. 

Un silence de mosquée,
un vendredi, midi trente,
enveloppa cette importante
première  question, d’un pro-
cès qui s’annonce très long
parce que les deux malfai-
teurs, ne voulurent point
reconnaître leur méfait, pour-
tant, effectué en présence de
plusieurs témoins, qui pas-
saient par là, en cette mati-
née du jeudi  30 décembre
2021, du côté des nouvelles
galeries, qui venaient à peine
d’ouvrir au jeune et très
large public, leurs portes ! Il
n’ a suffi que de quelques
jours, pour que la caisse de
l’établissement fasse l’objet
d’un casse unique dans les
annales de la ville, pourtant,
très pacifique ! Il s’agit, pour
le parquet de la cité, d’une
première, mais d’une pre-
mière où les voleurs, pris en
flagrant délit, nièrent vigou-
reusement. 

Le vol, fait prévu et puni
par l’article 350 du Code
pénal et qui dispose dans  le
chapitre 3  de la Section 1 :
vols et extorsions. Article
350 (loi n° 06 -23 du 26
décembre 2006 ) :
«  Quiconque soustrait frau-
duleusement une chose qui
ne lui appartient pas est cou-
pable de vol et puni d’ un
emprisonnement  d’ un ( 1 )
an à cinq  (5) ans  et d’ une
amende de 100 000 DA à 
500 000 DA . 

La même peine est appli-
cable à la soustraction frau-
duleuse d’ eau, de gaz et d’
électricité… ». 

Les deux inculpés, déte-
nus, étaient séparés pour
protéger la faible assis-
tance—protocole sanitaire
oblige—et les empêcher de
communiquer durant les
débats. Mais, que pouvaient-

ils donc dire, eux qui avaient
opté pour un inexplicable
silence, qui ne pouvait que
leur nuire, en ces temps de
rudesse de la justice, qui
venait d’augmenter les pei-
nes d’emprisonnement
ferme jusqu’à 30 ans, pour
les spéculateurs de tous
poils ? 

La juge, elle, avait ses
points de repères, ses «
trucs », et ses moyens à uti-
liser,  quant à faire parler les
plus endurcis des inculpés.
Jugez plutôt, cette manière
de poser la toute première
question à Azzedine F. 
25 ans, chômeur de luxe, et
auteur de petits larcins, jus-
qu’à ce qu’il entre dans le
grand banditisme, avec la
rencontre impromptue, de
Chaker G. Un ancien détenu,
voisin, avant le déménage-
ment du quartier, pour un
nouveau dans la banlieue. 

La juge, qui avait en main,
les ingrédients pour faire
parler les deux larrons en
foire, se donnait le temps
nécessaire pour avoir l’aveu
des deux têtus, qui sem-
blaient sûrs d’eux !     Ils
étaient assis en face de la
juge qui ne les regardait pas
pour le moment, car son
esprit était avec le public,

dont une  petite partie était là
pour voir de près ces mal-
frats qui avaient plutôt de
bonnes bouilles sympa-
thiques et nous irons jusqu’à
écrire sans crainte d’être
contredit, angéliques. 

Les voisins et autres
curieux de la manière de
faire de la justice, avaient
débarqué très tôt devant la
bâtisse qu’est le tribunal du
coin, en vue d’avoir une
place car la salle d’audience
avait la mauvaise réputation
d’être une. . . « basse – 
cour ».

—Alors, on y va pour la
vérité ? Ou alors, on reporte
pour le mois prochain, le
temps pour vous deux, de
réfléchir et de vous mettre
enfin à table ? »,  crache, la
magistrate qui joue là une de
ses cartes de bluff, en vue
dd’avoir enfin la vérité. Ce
sera finalement, Chaker qui
aura l’avantage de déclarer, 
« qu’ils étaient de passage
devant les nouvelles gale-
ries, quand un agent de
police qui l’a reconnu, lors
de son arrestation en juillet
2021, le héla bruyamment, et
de ce fait, attira l’attention
des flics en civils qui pas-
saient par- là ! Serré de près
au poste de police, il  nia le

vol, alors qu’il se trouvait en
possession d’une très forte
somme, probablement volée
ce matin- là ! 

Les policiers firent le 
rapprochement avec
Azzedine F., le compagnon
qui a évidemment fait en
sorte de ne pas se mouiller
avec  son compère, dans le
méfait signalé une heure
plus tôt par le chef de la
sûreté de daïra ! 

À la barre, la juge fera en
sorte d’avoir des infos utiles
à l’enquête, bousillée par le
silence des deux suspects !
Elle appris à Chaker qu’une
partie de la somme volée, a
été retrouvée sur Azzedine,
éloigné au moment où la pré-
sidente annonçait la fraîche
info ! 

Le piège fonctionna à
merveille, puisque Chaker,
pris d’un amer vertige, alla
droit à la reconnaissance
des faits ! Il ne restait plus à
la magistrate qu’à inviter le
procureur à requérir. Ce qu’il
fit avec plaisir et demanda
sans état d’âme, une peine
d’emprisonnement ferme  de
4 ans ! Après avoir prononcé
le dernier mot, les deux
voleurs, non assistés d’un
conseil,  écopèrent sur le
siège de 5 ans ! A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

U n jeune avocat au petit gabarit,
mais ô combien  impression-
nant,  est religieusement prié

par le juge de plaider juste après le
réquisitoire du procureur de la
République qui n’a pas été plutôt ten-
dre, en n’y allant pas avec le dos de la
cuillère, en touchant à l’essentiel. Le
jeune plaideur s’avança alors,  vers le
pupitre et commença par le murmure
d’un verset du Saint Coran, comme s’il
était poussé par une force bénigne, à
parler. Le magistrat  le laisse faire jus-
qu’au moment où le jeune conseil
aborde certaines  puissantes recom-

mandations d’Allah, et alors là, le pré-
sident de chambre,  rappelle poliment
le défenseur en ces termes : 

« Me, je vous en prie ! Vous évo-
quez Allah, le Tout- Puissant dans une
grande  affaire de détournement de
fonds publics, avec, en plus de graves
menaces à l’encontre du brave comp-
table qui a découvert le pot-aux
–roses. Deux délits, qui, s’ils étaient
commis durant l’an III de l’Hégire,
auraient comme verdict, soit la peine
de mort, soit l’amputation des memb-
res supérieurs ! Allah est évoqué dans
d’autres circonstances. Le tribunal

aurait été d’accord si vous aviez
achevé votre intervention par un ver-
set, appelant à l’indulgence du tribu-
nal qui aurait pu faire appel à la clé-
mence d’Allah, pour punir uniquement
selon la loi, notre loi, celle des
humains ! » Un silence accueillit l’apo-
strophe du juge qui demanda à l’inex-
périmenté conseil  d’ achever son
intervention. Le jeune plaideur reprit
depuis le début sa plaidoirie, comme
si la juge n’avait fait aucune
remarque, soulevant un brouhaha
dans la salle que chacun interpréta à
sa manière. Le fait est que le magistrat

a montré que la police de l’audience
lui appartenait, mais le jeune conseil, a
démontré lui aussi que l’avocat était
libre de plaider comme il l’entendait !
On lui a appris à dire les choses telles
qu’elles sont : un point à la ligne !
Pour un début, jeune homme, c’est
réussi ! La bonne pâte existe, il reste
seulement  à savoir la pétrir ! Et cet
avocat n’était pas d’Alger, mais venu
d’une cour de la seconde couronne de
la capitale ! Comme quoi, dans ce cas
précisément, la cour d’Alger est une
cour de justice, comme toutes les aut-
res ! A .T .

Les histoires de viol,
d’attentats à la pudeur, et
d’attouchements sexuels,
sur des mineurs surtout,
continuent à faire l’actua-
lité et les journaux en font
largement, les choux gras,
avec des couvertures tron-
quées, par la faute du «
huis clos » ! Les versions
données par les victimes
sont souvent diamétrale-
ment opposées à celle des
accusés, pour plusieurs
raisons. Nous avons
assisté à des débats où le
mensonge était plus gros
que le « dauphin »,  qu’était
précisément l’accusé qui
trouvait le moyen de sortir
une version inacceptable
pour les magistrats et les
jurés. C’est dommage que
les débats aient lieu 9 fois
sur 10 à huis clos. Oui, oui,
c’est dommage que cer-
tains magistrats n’ont pas
compris que nous sommes
en 2022 et que la société a
évolué plus que ne le pen-
sent les gardiens du « tem-
ple » et les conservateurs
de ce secteur, qui  n’ont
pas voulu comprendre une
bonne pour toutes que le
temps est l’allié le plus pré-
cieux de  l’avancée de la
magistrature que beaucoup
de magistrats redoutent, on
ne saura jamais pourquoi.
Quant aux vrais juges, ils
sévissent et c’est cela  qui
est important. Pour notre
part, nous continuerons à
couvrir ce genre de procès
qui ne sont, somme toute,
que de la prévention. Oui,
informer, c’est prévenir !
Que cela soit compris et
retenu par les défenseurs
d’une morale « bidon » qui
ne sert que les bas intérêts
d’une caste présente à la
chancellerie ! Karima
B o u c h a m a - M e g a r i ,
Abdelhalim Bezzaoucha,
Djamila Nassima Saâda,
Med Yahiaoui, Djamila
Khanouf, Folla Ghezloune,
feue Latifa Kassanti,
Ahmed Saâdoun, Sihem
Benmlouka, Nasser Sédira,
et autres Djamila Chabane,
nous ont permis d’assister
plusieurs fois aux audience
tenues à « huis clos »,
parce que ces juges du
siège étaient simplement
en avance sur leur temps ! 

A .T.

LE HUIS CLOS
ET LA
MORALE
BIDON

Le piège de la présidente
Les deux inculpés, détenus, étaient séparés pour protéger la faible

assistance — protocole sanitaire oblige — et les empêcher de
communiquer durant les débats.

LES VERSETS DU MAÎTRE

Tribunaux VENDREDI 28 - SAMEDI 29 JANVIER 202210



11VENDREDI 28 - SAMEDI 29 JANVIER 2022

L
e successeur de
Amine Labdi au
poste de manager
de l’Équipe natio-
nale A de football

est connu. Ce ne sera ni Aziz
Bouras, entraîneur des gar-
diens de but de cette même
équipe ni Imad Mahamdioua,
chef du département proto-
cole de la FAF. « La
Fédération algérienne de
football (FAF) annonce la
désignation de  Djahid-
Abdeloueheb Zefizef, en
qualité de nouveau
manager général de
l’Équipe nationale
A», a annoncé l’ins-
tance fédérale, jeudi
soir, dans un com-
muniqué laconique
sur son site officiel.
Cette nomination, aussi
surprenante soit-elle, fait l’u-
nanimité au sein de l’opinion
sportive. 

C’est parce que l’homme,
qui connaît parfaitement la
balle ronde nationale et les
rouages de l’EN, arrive pour
assurer la transition dans un
moment sensible, lui qui dis-
pose d’un long vécu au sein
de la FAF et  connaît toutes
les ficelles de ce poste. En
effet, l’enfant d’El Khroub a
fait partie du Bureau fédéral
de Mohamed Raouraoua. Il
était l’un des hommes de
confiance de ce dernier, en
occupant le poste de premier
vice-président pendant de
longues années. Il a fait par-
tie aussi du Bureau fédéral
de son successeur,
Kheïreddine Zetchi, lequel le
nomme à la tête de la com-
mission des finances.
Quelques mois plus tard,
Zefief a dû se retirer, en rai-
son de ses obligations pro-
fessionnelle à la tête du
groupe  industriel Agro
logistique « Agrolog ». Après
la fin du mandat de Zetchi et
sa décision de ne pas se pré-
senter à sa propre succes-

sion, le nom de
Zefizef avait été
évoqué comme
potentiel candidat
pour le poste
suprême à la tête
de l’instance fédé-
rale. Mais au bout
du compte, il ne
s’est pas pré-
senté, ouvrant la
voie grande à
C h a r a f - E d d i n e
Amara de se pré-
senter comme candidat
unique. Et étant donné l’étau
qui n’a cessé de se resserrer
sur ce dernier, notamment
après la sortie prématurée
de l’Équipe nationale A de la

CAN-2021 au
Cameroun et les
relations tenues
qu’il (Amara) a
avec le coach
Djamel Belmadi,
tout le monde
s’accorde à dire
que l’arrivée de
Zefizef tombe à
point nommé, à
moins de 2 mois
de la double
confrontat ion,

face au Cameroun dans les
barrages du Mondial Qatar-
2022. Le travail du revenant
dirigeant sera consacré plei-
nement à l’EN, lui qui aurait
même eu une première prise

de contact avec Belmadi
pour tracer les grandes
lignes du travail. Cela laisse
entendre même, selon des
sources, que Amara sera
écarté de la gestion de l’EN.
Les deux hommes (Amara et
Zefizef) devraient avoir une
réunion demain, à la veille de
la rencontre mensuelle du
Bureau fédéral. Si la FAF a
annoncé l’arrivée de Zefizef,
elle a passé sous silence le
départ de Amine Labdi. Entre
démission ou limogeage du
concerné, les spéculations
sont allées bon train, au
même titre que les causes
réelles de ce départ. Dans le
rapport publié sur le site de
l’instance fédérale à l’issue
de la réunion du président
avec les différents staffs,
aucun passage n’a évoqué
ce dossier. 

Le rédacteur dudit rapport
a commencé par : « Après

s’être réuni avec le
sélectionneur natio-
nal pour faire un
bilan de la CAN
TotalEnergies –
Cameroun 2021,
mais également
pour se projeter

sur le mois de mars
prochain et la double
confrontation qualificative
pour la Coupe du monde
FIFA – Qatar 2022, face au
Cameroun, le président de la
Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine
Amara, a tenu ce lundi un
conclave avec les membres
des différents staffs au
niveau du siège de l’instance
fédérale à Dély Ibrahim. » Or,
et à en croire des sources
concordantes, aucune
réunion n’aurait eu lieu entre
les deux hommes, d’où les
questions à la pelle qui se
posent, le cas échéant. Le
come-back de Zefizef va-t-il
tempérer, un tant soit peu,
les ardeurs ? Wait and see...

M. B.

DJAHID ZEFIZEF NOMMÉ 
MANAGER GÉNÉRAL DE L’EN A

Cette nomination
fait l’unanimité au
sein de l’opinion
sportive, étant

donné que
l’homme, qui

connaît
parfaitement la

balle ronde
nationale et les

rouages de l’EN,
arrive pour assurer
la transition dans

un moment
sensible.

UNE ARRIVÉE
QUI RASSURE

Une 
expérience
très utile

Assurer
la transition

portsS MOHAMED BENHAMLA
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L e mois de mars est un
mois, comme ceux de
novembre et juillet, celui

des victoires. La fin du mois de
mars 2022 est une période char-
nière dans la vie du football
national ! Ce sera une question
de nos joueurs, qui seront prêts
ou pas pour deux durs matchs
en vue de décrocher une seule
place au Qatar, deux durs
matchs contre une équipe du
Cameroun qui n’a rien d’un fou-
dre de guerre. L’ultime round
des matchs de barrage pour la
qualification en Coupe du
monde 2022 au Qatar, aura lieu
en fin du mois de mars 2022, soit
exactement dans un peu plus de
60 jours ! C’est peu ou c’est trop
pour se préparer aux deux jou-
tes dont la seconde aura lieu
dans le stade fétiche de
Mustapha-Tchaker de Blida !
L’adversaire, c’est connu, n’est
que le Cameroun ! Alors, là, il n’y
a aucun calcul à faire ! 2 et 2 font
quatre ! La CAN-2021 est finie
pour les Algériens, depuis un
bon bout de temps. Les problè-
mes qui ont fait que nos joueurs
soient rentrés au pays un peu
plus tôt que les autres, sont res-
tés à Douala (Cameroun).
L’objectif étant une qualif’ méri-
tée, et arracher une place parmi
les meilleurs du monde, les
moyens d’y parvenir commen-
cent et s’arrêtent à une parfaite
préparation. Laissons Amine
Labdi, les pseudo menaces de
mort à l’encontre d’Algériens,

coupables d’être « Algériens »,
Charraf-Eddine Amara, et le
fameux journaliste et ses ridicu-
les fantasmes de « Google, le
grand », les complots ourdis par
on ne sait quelle puissance, l’ar-
bitrage, la triche, la guigne, le
grigri, la magie noire, les autres
tours de passe-passe, l’humi-
dité, le climat, l’état des terrains,
pour ceux qui y croient ! Le foot
est et restera un jeu ! Restons
dans le jeu ! Et laissons les bêti-
ses aux idiots, aux seuls imbéci-
les ! Il y a une revanche à pren-
dre et elle à prendre contre

nous-mêmes ! Les larmes
argentées du merveilleux jeune
milieu de terrain, Ramiz-Larbi
Zerrouki, contre la Côte d’Ivoire,
ont dû sécher. Ils ne  demandent
qu’une quenotte soulageante,
pour éloigner le spectre de la
défaite, et reprendre la victoire
finale aux Camerounais qui
seront aussi déçus, que le reste
des participants à la CAN, en se
noyant dans leurs superstitions
colorées ! 1, 2, 3, viva l’Algérie !
Tiens, cela fait un bon de temps
que les Algériens n’ont pas
repris en chœur, ce merveilleux

et revigorant refrain national, et
c’est le moment de le reprendre
dès maintenant, histoire de se
replonger dans le bain de la joie
annoncée, d’une foule bigarrée
qui entrera en transe, et ainsi
fêter l’immense évènement,  pas
continental, mais planétaire !
Pour ce faire, laissons Djamel
Belmadi, le sélectionneur natio-
nal, se préparer comme il aime
bien le faire, loin des tamtams et
des murmures des plateaux nui-
sibles, avec leurs bêtes sugges-
tions, et autres exemples à la
noix de coco. Les joueurs doi-
vent savoir qu’ils auront des
adversaires, et non des « frères
», des « copains », ou des « voi-
sins », qui nous font les yeux
doux « d’occasion », pour s’écla-
ter ensuite sur leurs chaînes, et
déverser leur « amer » venin sur
tout ce qui est algérien !
Oublions les malentendus, les
démissions, les renvois, les
coups de pied quelque part, les
propos de « masseuses de
Hammams », les règlements de
comptes, les idioties, et tournons
-nous vers les Verts, les seuls
qui méritent de la considération,
car, finalement, si, à Allah ne
plaise, en cas d’élimination,
l’Algérie restera tout de même
debout, même si elle perd un
match et une qualification en
Coupe du monde au Qatar, en
2022 ! Il suffira quand même de
rester lucide et éveillé pour les
prochaines grandes échéances
internationales ! C’est sain et
sportif, non ?

A. T.

Reculer pour mieux sauter

MALI 

La Femafoot s’en
prend à la VAR  
Le Mali ne semble pas
digérer l’élimination de la
coupe d’Afrique des nations
2021 au Cameroun, et ce
aux tirs au but face à la
Guinée équatoriale (0-0, 5-6
aux TAB). En effet, la
Fédération malienne
(Femafoot) a publié, jeudi,
une lettre de protestation à
l’attention de la commission
d’organisation de la
compétition, afin de
contester les décisions de la
VAR.  «Malheureusement,
nous constatons avec
beaucoup de regret que la
VAR est souvent muette sur
des actions qui peuvent
décider du sort final d’une
rencontre. (...) Le Mali
accepte sa défaite avec un
fair- play et félicite la Guinée
équatoriale pour sa
qualification au quart de
finale, mais nous protestons
officiellement contre cet acte
qui paraît trop suspect»,
peut-on lire. 

GAMBIE 

Les joueurs 
testés négatifs 
La Fédération gambienne de
football annonce que ses 27
joueurs et le staff ont été
tous testés négatifs à la
Covid-19 en vue de la
rencontre du quart de finale
de la CAN 2021, aujourd’hui,
à 17h. Tom Saintfiet peut
ainsi compter sur tous ses
Scorpions. Les défenseurs
Sonko et Sanneh pourraient
revenir dans le groupe. Ils
ont manqué le 8e de finale,
en raison d’une intoxication
alimentaire. Les Scorpions
s’appuient sur leur star,
Moussa Barrow, décisif à
chaque match depuis le
début de la CAN 2021. La
Gambie est le petit Poucet
de cette CAN 2021. Elle
avance pas à pas pour sa
toute première participation
à la compétition.  

COMORES

L’équipe sanctionnée
par CAF
La commission de discipline
de la CAF a infligé une série
de sanctions contre l’équipe
des Comores pour entre
autres, « comportement
irresponsable », « non-
respect du protocole Covid-
19 » et « insultes proférées
à l’encontre des officiels de
la CAF », lors de la CAN.
Ainsi, une amende de 10
000 dollars a été infligée à la
Fédération comorienne de
football pour non-respect du
protocole Covid-19 requis
par la CAF. La fédération
devra en outre s’acquitter
d’une amende de 5000
dollars pour non-respect des
numéros de maillot déjà
enregistrés dans le système
CMS. La commission de
discipline de la CAF a
décidé d’imposer une
amende de 2000 dollars
pour le retard causé par les
joueurs comoriens.
Programme d’aujourd’hui 
Cameroun - Gambie (17h)

Tunisie - Burkina Faso (20h)

�� ABDELLATIF TOUALBIA

POUR OFFICIER LES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DES CLUBS

Ghorbal, Etchiali et Gourari quittent le Cameroun 
Ce trio algérien est l’unique représentant africain qui a dû 

quitter la CAN pour rejoindre la capitale émiratie et assister à
des séminaires avant d’entamer la compétition.

D ’aucuns Algériens ont été surpris
d’apprendre que le trio arbitral
algérien composé de Mustapha

Ghorbal et ses assistants Abdelhak
Etchiali, ainsi que Mokrane Gourari, ont
été priés de quitter le Cameroun où ils ont
officié lors de la CAN, qui se poursuit
actuellement en terre camerounaise.
Mais, par la suite, tout le monde a été
soulagé en apprenant que cette décision
a été prise par la FIFA, qui a retenu ce trio
pour officier lors de la prochaine Coupe
du monde des clubs qui se tiendra du 3
au 12 février 2022 aux Emirats arabes
unis. Un grand honneur pour le corps
arbitral algérien qui ne cesse de prouver
ses compétences, non  seulement à l’é-
chelle continentale, mais surtout à l’é-
chelle mondiale, dans la mesure où c’est
l’instance mondiale de la discipline qui
sollicite leurs compétences. Ce trio algé-
rien est l’unique représentant africain qui
a quitté la CAN pour rejoindre la capitale
émiratie et assister à des séminaires
avant d’entamer la compétition. Lors de
ce tournoi, le club émirati d’Al-Jazeera
croisera le fer avec les Néo-Zélandais
d’Auckland, lors du match d’ouverture,
avant que le vainqueur de cette confron-
tation ne joue contre les Saoudiens d’Al-
Hilal pour rejoindre Chelsea, champion
d’Europe, en demi-finale. Par ailleurs, les

Égyptiens d’Al Ahly seront opposés aux
Mexicains de Monterrey, et le vainqueur
affrontera le club brésilien de Palmeiras,
vainqueur de la Copa Libertadores, dans
l’autre demi-finale. À rappeler que pour la
CAN, cinq arbitres internationaux algé-
riens ont été retenus par la Confédération
africaine de football (CAF) pour y officier.
Les Cinq arbitres algériens sont :
Mustapha Ghorbal, arbitre directeur qui
va également officier à la VAR, Mehdi
Abid Charef (VAR referee), Lahlou
Benbraham (VAR Referee), ainsi que les
arbitres assistants, Abdelhak Etchiali
(AVAR) et Mokrane Gourari (AVAR). 

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE DES U17 

Fin de l’opération prospection 
Le sélectionneur national des U17, Arezki

Remmane et son assistant, Mourad Aït Tahar, ont
bouclé leur opération de prospection des joueurs

U16 évoluant au sein du championnat Élite
susceptibles de venir renforcer les rangs de leur

équipe, a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF) jeudi. Lors des deux dernières

journées de compétition (6e, 7e), le staff
technique national s’est successivement rendu à
Blida et Bouira dans la région Centre et à Batna

et Constantine pour la région Est, où il a pu
superviser pas moins de 24 équipes à raison de
3 matchs par jour. Le staff technique national a

reçu l’appui de Smaïl Hanni (DTR Blida) de
Kamel Betina (DTR de Constantine) et N.

Abdessmad (DTR Batna) et de leurs équipes qui
les ont assistés et aidés à décortiquer le jeu des
2006, précise la même source. Le sélectionneur

Remmane organisera un regroupement de la
sélection U17 dès réunion des conditions

sanitaires idoines, conclut la FAF. Pour rappel, la
sélection algérienne des moins de 17 ans

prépare la coupe d’Afrique de la catégorie prévue
en Algérie du 8 au 30 avril 2023.  

UNAF 

Nouveau report du tournoi des U16 
Le tournoi de l’Union nord-africaine de

football (UNAF) des moins de 16 ans (U16),
initialement prévu du 14 au 24 février à Alger,

a été reporté à une date ultérieure en raison
de la situation pandémique liée à la Covid-19,

a annoncé jeudi la Fédération algérienne de la
discipline (FAF). « Ce tournoi sera

reprogrammé ultérieurement, une fois que la
situation pandémique connaîtrait une nette
amélioration », ajoute le communiqué de la
FAF. C’est le deuxième report du tournoi de

l’UNAF des U16, prévu la première fois du 20
au 30 décembre 2021.  

�� SAÏD MEKKI

BARRAGES DU MONDIAL-2022

Les Verts : «On doit passer !»
La CAN-2021 est finie pour les Algériens. La concentration est pleine, maintenant, sur l’ultime
round avant la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.
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JS SAOURA

Kaïs Yaâkoubi
revient à de

meilleurs
sentiments 

L’entraîneur tunisien de la
JS Saoura, Kaïs Yaâkoubi, a

été maintenu à son poste
jusqu’à la fin de la phase
aller du championnat de

ligue 1. « La direction de la
JS Saoura a décidé le

maintien à son poste de
l’entraîneur de l’équipe, Kaïs
Yaâkoubi et ce jusqu’à la fin
de la phase aller de la Ligue
1, prévue au mois de février

prochain », a affirmé à
l’APS, le chargé de

communication du club,
Abdelwahab Houceini. La

décision a été prise en
commun accord entre la
direction du club et Kaïs

Yaâkoubi, a-t-il souligné. Le
coach tunisien avait décidé

de démissionner de son
poste à la fin de la rencontre

ayant opposé son équipe à
l’ES Sétif (1-1), mardi

dernier, pour le compte de la
15e journée du championnat
de ligue 1. Pris à partie à la

fin de la rencontre par un
groupe de supporters

mécontents, l’entraîneur de
la JS Saoura avait décidé de
mettre fin à sa collaboration

avec son équipe. Sous la
direction technique de Kaïs

Yaâkoubi, arrivé à la JS
Saoura en septembre 2021,

l’équipe a remporté 10
rencontres contre 4 défaites,

toutes compétitions
confondues. 

LIGUE 2

Reprise
le 5 février 

Le championnat de Ligue 2
reprendra ses droits, le 

5 février prochain, avec le
déroulement de la 

16e journée, a indiqué la
Ligue nationale de football

amateur jeudi. Outre la 16e,
la LNFA a fixé les dates de
deux autres journées (17e,

18e) qui se déroulement,
respectivement, les 11-12

février et le 19 février
prochain. Pour rappel, la

phase aller du championnat
de Ligue 2 a été bouclée, le
dimanche 23 janvier, avec le
déroulement de la rencontre
de mise à jour du calendrier

entre l’ASM Oran et le MC
Saida (2-0) pour le compte

de la 10e journée du groupe
Centre-Ouest. Cette

rencontre avait été
interrompue par l’arbitre,

suite à l’annonce du décès
du capitaine du MC Saida,

Sofiane Loukar, qui avait été
transporté à l’hôpital suite à
une chute sur l’aire du jeu.

Comme attendu depuis
quelques jours et après
plusieurs reports, la ren-

contre de la JS Kabylie face au
club Swazi du Royal Léopard n’a
pas eu lieu à cause de  l’ab-
sence de l’adversaire. Un forfait
serait sur le point d’être confirmé
par la Confédération africaine de
football (CAF), d’autant plus que
tous les indicateurs tendent à
cette éventualité. L’adversaire
n’a pas pu se présenter, en effet,
jeudi au stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou à l’heure fixée par
l’instance africaine pour la ren-
contre comptant pour la manche
retour des 8es de finale « bis »
de la coupe de la CAF. En fait,
l’éventualité d’un forfait était fort
plausible, car le Royal Léopard
Club ne parvenait pas à rejoin-
dre l’Algérie. 

Ce dernier qui devait transiter
par la Turquie s’est retrouvé
dans l’impossibilité de s’envoler
vers notre pays à cause de la
fermeture des aéroports turcs
bloqués par une grande tempête
de neige depuis plusieurs jours.
l’aéroport d’Istanbul par où
devaient embarquer les joueurs
était dans ce même état. Aussi,
selon la réglementation en
vigueur au niveau des instances
internationales du football, les
Canaris se sont présentés à
l’heure indiquée sur le terrain.

Faute de la présence de l’adver-
saire, l’arbitre tunisien désigné
pour officier le match a fait le
constat de l’absence de l’adver-
saire. Ce qui fait que la situation
se dirige résolument vers un for-
fait qui qualifiera d’office la JSK
au prochain tour de cette com-
pétition africaine. Pour le prési-
dent du club kabyle, Yazid
Yarichene, il faudra attendre la
décision finale de la CAF même
si toutes les conditions sont
réunies pour déclarer le forfait.
En effet, la CAF ne tardera pas
rendre sa décision car la rencon-
tre avait déjà accusé un grand
retard à cause des nombreux
ajournements. Malgré la série de
reports, le club d’Eswatini n’a

pas pu rejoindre l’Algérie. La
décision ne tardera pas à tomber
car, faut-il le rappeler, le pro-
chain tour de la compétition
débutera le 13 du mois de
février, c’est-à-dire dans moins
de deux semaines. Une date qui
n’aide également pas à l’organi-
sation d’une autre rencontre
entre les deux clubs au cas où la
CAF aurait opté pour cette éven-
tualité. Enfin, il convient aussi de
noter que le club algérien, qui
n’a pas joué, ce jeudi,  a tout de
même préparé les prochaines
rencontres du championnat qui
l’attendent dans les tout pro-
chains jours. Des confrontations
que les Canaris mettront à profit
pour tout d’abord, se rapprocher

davantage du premier carré de
la course au championnat et
ensuite, comme une préparation
des rencontres difficiles  du pro-
chain tour de la CAF. Une chose
est sûre, les joueurs sont actuel-
lement dans une courbe ascen-
dante sur le plan physique et sur
le plan du mental après la série
de bons résultats réalisées, ces
dernières semaines. 

D’ailleurs, les Canaris ont
grandement amélioré leur clas-
sement en remontant à la 6e
place, pas très loin du premier
peloton. Une remontée qui
confirme le travail fourni par le
coach tunisien Souayah.  

K. B.

O M N I S P O R T S

PUB

COUPE DE LA CAF – 8es DE FINALE «BIS»

La JSK qualifiée sur tapis vert ? 
Le match opposant la JSK au Royal Léopards d’Eswatini n’a pas eu lieu en raison de
l’absence de l’équipe visiteuse, qui ne s’est pas déplacée en Algérie.

A quelques heures de la fermeture de la
période des transferts en France, pays
dans lequel il a été le plus

annoncé pour signer, Youcef Belaïli est
toujours sans club. Ayant décidé de
quitter le Qatar SC, l’attaquant interna-
tional algérien est annoncé un peu par-
tout, mais jusqu’à l’heure, tout est en
stand- by.  Le natif d’Oran avait décidé
de mettre en pause les questions sur
son avenir pour se consacrer à 100%
sur l’Algérie et la préparation de la
CAN. Après la sortie prématurée des
Verts du tournoi continental, Belaïli
peut se consacrer à son avenir en club.
Encore faut-il que celui-ci ne soit pas
pollué par de fausses rumeurs. En
effet, et à en croire Onze Mondial, « il
semblerait que le cas de l’ailier algé-
rien soit parasité par des informations
uniquement destinées à le valoriser »,
citant l’agent, Laurent Schmitt, de passage dans
l’émission 100% Paillade, qui suit l’actualité du club
de Montpellier. L’information des négociations de

l’agent et père de Belaïli, Abdelhafid, avec
Montpellier a été évoquée, il y a quelques semai-
nes, et l’agent estime que ce dossier avait tout du
simple « coup de com ». « Je ne sais pas vraiment
s’il est question ou non d’un intérêt. Ce que je sais,

c’est qu’il a des agents, qui ne font
pas vraiment le même boulot que
moi, mais qui surfent parfois sur les
clubs qui marchent bien pour montrer
que leur joueur a de l’intérêt. Le cas
de Belaïli, c’est typiquement ça, il a
des agents qui avaient besoin que
l’on sache que Belaïli intéressait des
clubs. Lancer que Montpellier s’y inté-
resse, comme Montpellier a la réputa-
tion d’être un club qui travaille bien,
avec un directeur sportif qui flaire les
bons coups, c’était une bonne publi-
cité », a estimé l’agent. Outre
Montpellier, le joueur algérien avait
été cité à l’AS Saint-Etienne et l’O
Marseille, mais jusqu’à l’heure, rien
n’a été acté. Cela laisse entendre
que, sauf revirement de dernière

minute, Belaïli  finira bel et bien par signer  dans
des championnats des pays du Golfe, où il ne
manque pas de convoitises.   M. B. 

AVENIR DE YOUCEF BELAÏLI

Des horizons obscurs  
Depuis qu’il a résilié son contrat avec le Qatar SC en pleine coupe arabe

des nations, les questions ne cessent de se poser concernant l’avenir
de Youcef Belaili, toujours au chômage.  

�� KAMEL BOUDJADI

La fin d'une longue attente

�� MOHAMED BENHAMLA

CR BELOUIZDAD 

PAQUETA
ET BENHAMOU 
TESTÉS POSITIFS
Hier matin, la direction du
CR Belouizdad a annoncé
avoir détecté deux cas
positifs Covid-19. Il s’agit,
selon la même source, de
l’entraîneur, Marcos
Paqueta, ainsi que
l’attaquant Mahi
Benhamou. Du coup, les
deux concernés ne seront
pas concernés par le
déplacement d’aujourd’hui
à Magra pour affronter
l’équipe locale dans le
cadre de la 16e journée du
championnat. Ces deux
absences viennent
s’ajouter  à Hocine Selmi,
contaminé lui aussi, ainsi
que le gardien Toufik
Moussaoui, Adel Djerrar et
Islam Belkhir, blessés. Le
Chabab, qui reste sur une
série de trois victoires
d’affilée, veut réussir la
passe de 4 pour s’offrir le
titre honorifique de
champion d’hiver. 

M. B.
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I
l n’y a désormais plus
de doute : Dusan
Vlahovic (22 ans)
va quitter la 

Fiorentina pour
signer à la Juventus
Turin. L’attaquant serbe
est arrivé ce vendredi à
Turin afin de passer sa
visite médicale préalable
à la signature de son

nouveau contrat avec les
Bianconeri. L’opération est

désormais ficelée et la
presse italienne en révèle

les détails. Selon La
Gazzetta dello
Sport, le
montant du
transfert
s’élève bien à
75 millions
d’euros. Il se
décompose

comme tel :
67 millions
d’euros de
base, plus
8 millions

d’euros de
bonus.
Après avoir
longtemps
refusé de

vendre son buteur à
un autre club de Série
A, la Viola a finalement
craqué face l’offre
turinoise. Sans doute
consciente qu’il lui
aurait été plus
difficile de négocier
un tel montant l’été
prochain, à un an de

la fin du contrat de
son joueur. De son
côté, Vlahovic a
toujours fait de la
Juve sa priorité.
Arsenal a tenté sa
chance, mais cette
destination n’a
jamais véritablement
emballé le natif de
Belgrade. Dans le
Piémont, ce dernier

touchera un
confortable salaire net

de 7 millions d’euros
jusqu’en 2027, pour un
total de 63 millions
d’euros  brut. Enfin,
l’actuel 5e de Série A va

verser environ 15 millions
d’euros de commissions
aux agents du jeune
prodige. Au total,l’opération
s’élève donc à plus de
150 millions d’euros pour

la Juve ! Autant dire que,
malgré une situation
financière compliquée, le
club italien a décidé de
miser très gros sur Vlahovic
pour se relancer après une

première partie de saison
ratée. Auteur de 20 buts en 
24 matchs cette saison
avec la Fiorentina, l’ancien
joueur du Partizan Belgrade

débarque dans le Piémont
avec une grosse 

pression sur
les épaules.

Àcourt de liquidités, l’AC Milan est obligé
de prospecter dans les championnats
mineurs pour trouver l’oiseau rare. Ainsi,

et plutôt que de mettre la main sur une grosse
pointure, les Rossonerri sont allés dénicher un
jeune attaquant dans le championnat serbe. 
Il s’appelle Marko Laetic, il a à peine 18 ans et il
ne compte que 24 apparitions chez les pros. Le
montant de la transaction s’élèverait à 4 millions
d’euros. Pour ce qui est du contrat paraphé

avec les vice-champions d’Italie, il serait de 
4 ans et demi. Du côté de Milan, Lazetic 
va tenter de marcher sur les pas d’autres
joueurs originaires des Balkans ayant brillé par
le passé dans cette formation. On pense,
notamment à Zvonimir Boban ou Dejan
Savicevic. Il cherchera à s’imposer chez les
Rossonerri, en même temps que son
compatriote Dusan Vlahovic qui tentera de 
le faire chez le club rival de la Juventus. L
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LAZETIC A SIGNÉ

L
e 29 novembre 2021, Manchester United
nommait Ralf Rangnick comme entraîneur

intérimaire jusqu’à la fin de saison, pour combler 
le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. Depuis, 
le technicien allemand a disputé 10 matchs sur 

le banc des Red Devils, pour un bilan de 6 victoires, 
3 nuls et une seule défaite, le tout en gardant sa cage inviolée
5 fois. Le club est repassé 4e et peut avancer plus sereinement
dans la 2e partie de saison. L’ancien coach de Leipzig n’a,
certes, pour le moment pas métamorphosé le jeu de l’équipe,
mais il a su remettre le navire à flot et a géré quelques égos,
notamment celui de sa star, Cristiano Ronaldo. 
Ces changements gagnants en cours de matchs, comme
le week-end dernier face aux Hammers, lui donnent également

du crédit aux yeux de sa direction. En effet, selon The Sun, 
le board mancunien aurait stoppé ses recherches d’entraîneur 
et serait prêt à offrir un contrat de 2 ans à Rangnick en cas de
qualification en Ligue des Champions. Le principal intéressé
avait déjà plus ou moins anticipé la situation: «Peut-être que 
s’ils me demandent mon avis et que tout se passe bien et que
nous développons l’équipe, je pourrais faire la même
recommandation au conseil d’administration que j’ai pu faire
à Leipzig. J’ai recommandé deux fois que ça pourrait être une

bonne idée de continuer à travailler avec moi pendant un an.»

RANGNICK 
MAINTENU ?

ÇAÇA AAVVANCE POURANCE POUR
AUBAMEYAUBAMEYANGANG

PP
lacé sur la liste 
des transferts par
ses dirigeants,

l’attaquant Pierre-Emerick
Aubameyang devrait
quitter Arsenal lors 
dece mercato d’hiver.
Concernant son avenir, 
il pourrait prendre la

direction de l’Espagne
comme nous le révèle
le quotidien Mundo

Deportivo. Xavi aurait
donné son feu vert pour
boucler ce dossier.
Le Barça aurait déjà

commencé à négocier
la venue du joueur 

sous la forme d’un 
prêt assorti d’une 
option d’achat.
Les Blaugranas 

aimeraient que les
Gunners prennent 
une partie du salaire
du joueur. Néanmoins

avant de faire 
une offre officielle,
le club catalan tentera

denouveau sa chance 
pour Alvaro Morata.  

Pas convaincu par Sergiño Dest et
Oscar Mingueza, qui ne seront

pas retenus en cas d’offre
satisfaisante en cette fin de mercato,
l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi,
explore une piste surprenante pour,

éventuellement les remplacer au poste
de latéral droit. Jeudi, le quotidien

Marca révèle en effet que les Blaugrana
ont, sur demande de leur coach, entamé

des discussions avec le Borussia
Dortmund en vue d’obtenir le prêt de

Thomas Meunier (30 ans, 24 matchs et
2 buts toutes compétitions, cette

saison) jusqu’au terme de la saison !
L’ancien Parisien se montrerait emballé
à l’idée de rejoindre la Catalogne et le

BvB ne fermerait pas la porte, malgré le
statut de titulaire indiscutable du Belge.

Mais ce dossier reste pour l’heure
conditionné à un éventuel départ

d’Ousmane Dembélé, qui bloque la
masse salariale du Barça.

MEUNIER DISCUTEMEUNIER DISCUTE
AAVEC LE BARÇAVEC LE BARÇA

MEUNIER DISCUTEMEUNIER DISCUTE
AAVEC LE BARÇAVEC LE BARÇA
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EE njeu énorme de pouvoir, afin qu’il
ne soit plus un acteur passif de la
redistribution de la rente des

hydrocarbures dans le sillage des sphè-
res de clientèles, le grand défi, pour la
relance économique en 2022, est la
réforme système financier de simples
guichets administratifs ( lieu de distri-
bution de la rente), selon les propos du
président de la République et ce, dans
toute sa composante où une oligarchie
rentière a utilisé, le système douanier
pour des surfacturations faute d’absence
d’un tableau de la valeur relié au
réseaux internationaux, (prix, poids
coûts/qualité) ; le système domanial non
numérisé favorisant la dilapidation du
foncier ; le système fiscal non numérisé
favorisant la fraude fiscale, le système
bancaire public avec des crédits farami-
neux octroyés sans de véritables garan-
ties, en plus des bonifications de taux
d’intérêt, avec des complicités, sans cor-
rélation avec les impacts en matière de
création de richesses. Force est de recon-
naître qu’en ce mois de janvier 2022, l’
économie algérienne est de nature
publique avec une gestion administrée
centralisée… 

La totalité des activités quelle  que
soit leur nature, se nourrit de flux bud-
gétaires, c’est-à-dire  l’essence même du
financement lié à la capacité réelle ou
supposée du Trésor... 

La persistance des déficits publics à
travers l’assainissement de leurs dettes
et l’appui à l’investissement), le manque
de rigueur dans la gestion dont les lois
de finances prévoient toujours des mon-
tants pour les réévaluations des coûts
des projets publics en cours de réalisa-
tion, a produit un système d’éviction sur
l’investissement productif, notamment
du secteur privé. 

On peut considérer que les conduits
d’irrigation, les banques commerciales
et d’investissement en Algérie opèrent
non plus à partir d’une épargne puisée
du marché, éventuellement un reliquat
du travail mais par les avances récur-
rentes (tirage : réescompte) auprès de la
banque d’Algérie pour les entreprises
publiques qui sont ensuite refinancées
par le Trésor public sous la forme d’as-
sainissement : rachat des engagements
financiers des EPE auprès de la banque
d’Algérie, un montant faramineux
durant les 30 dernières années, 
250 milliards de dollars, selon les don-
nées du Premier ministère, alors que
plus de 80% de ces entreprises sont reve-
nues à la case de départ et montrant
plus de 65 milliards de dollars de rééva-
luation, faute de maîtrise des projets,
durant les 10 dernières années ( source
APS) que ce n’est pas une question de
capital argent. 

LLiiqquuiiddiittééss  ««ooiissiivveess»»
Le système financier algérien est

actuellement dans l’incapacité d’autono-
miser la sphère financière de la sphère
publique, cette dernière étant totale-
ment articulée à la sphère publique, le
marché bancaire algérien étant totale-
ment dominé par les banques publiques,
les banques privées malgré leur nombre,
étant marginales en volume de transac-
tion, avec au niveau public, la domi-
nance de la BEA, communément appelée
la banque de la Sonatrach. Paradoxe, si

par le passé, les disponibilités financiè-
res dans les banques algériennes étaient
importantes, les banques publiques
croulant sous les liquidités oisives, ce
n’est plus le cas, aujourd’hui, avec la
crise de liquidités. L’aisance financière
artificielle grâce aux hydrocarbures par
le passé a permis d’éponger une fraction
importante de la dette publique inté-
rieure et extérieure, artificiellement, par
la rente des hydrocarbures. Aussi, d’au-
tres modes de financement pour dyna-
miser le tissu productif sont nécessaires.
Il y a lieu de lever la rigidité de la ges-
tion, les banques privilégiant l’importa-
tion au détriment des producteurs de
richesses. 

LLee  ccrrééddiitt  bbaaiill
Les financements bancaires à long

terme habituels sont généralement inac-
cessibles pour les PME, faute de garan-
ties, ce qui rend les actifs mobiliers peu
sûrs pour l’accès au crédit. Cette situa-
tion, ajoutée au niveau élevé des coûts
de transaction liés à l’obligation de vigi-
lance, amène les banques commerciales
à continuer de privilégier les prêts aux
marges, les entreprises bien établies.
Dès lors, le crédit bail pourrait être un
complément comme moyen de finance-
ment pour certains biens d’équipements
en particulier pour les entreprises plus
petites qui n’ont pas une tradition de
crédit ou qui ne disposent pas de garan-
ties requises pour avoir accès aux formes
habituelles de financement. Il faut évi-
ter ce mythe que la finance islamique
soit la solution idoine qui a représenté
en 2020 moins de 1% des crédits globaux
de l’économie mondiale ( en cours d’en-
viron 2800 milliards de dollars) et pour 
l’Algérie, malgré des tapages publicitai-
res n’a pas permis de drainer une partie
du capital-argent au niveau de la sphère
informelle dont le montant dépasse les
6100 milliards de dinars fin 2020. Selon
la banque d’Algérie et selon le ministre
des Finances en date du 16 septembre
2021, je le cite « le montant depuis le
lancement des produits de la finance
islamique s’est élevé à 10 milliards de
dinars », soit 0,1% du montant de la
sphère informelle et depuis aucun bilan. 

La bourse d’Alger, création adminis-

trative en 1996 est en léthargie, les plus
grandes sociétés algériennes comme
Sonatrach et Sonelgaz et plusieurs
grands groupes privés n’étant pas cotées
en bourse. Selon les données officielles
du registre du commerce en 2020, plus
de 95% des entreprises sont des sociétés
unipersonnelles ou de petites Sarl peu
innovantes et à gestion familiale.
L’important pour une bourse fiable est
le nombre d’acteurs fiables au niveau de
ce marché pour l’instant limité.
Imaginez-vous un très beau stade de
football pouvant accueillir plus de 100
000 spectateurs sans équipe pour dispu-
ter la partie. Les autorités algériennes se
sont donc contentées de construire le
stade, mais sans joueurs. La léthargie de
la Bourse d’Alger renvoie principale-
ment à un environnement des affaires
contraignant, lui-même lié au mode de
gouvernance, expliquant le peu d’entre-
prises productives cotées et donc cette
léthargie… Car pour avoir une cotation
significative, l’ensemble des titres de
capital de la Bourse d’Alger doit repré-
senter une part significative du produit
intérieur brut, les volumes de transac-
tions observés étant actuellement insuf-
fisants. Les opérateurs privés suscepti-
bles de se lancer dans cette activité ne
pourront le faire que lorsque le nombre
de sociétés et le volume traité seront suf-
fisants pour seulement couvrir leurs
frais. 

Sur le plan technique, en l’état actuel
de leurs comptes, très peu d’entreprises
connaissent exactement l’évaluation de
leurs actifs, selon les normes du marché.
Excepté une minorité, il se trouve que
les comptes des entreprises publiques et
privées sont dans un état qui ne passe-
rait pas la diligence des audits les plus
élémentaires. Sonatrach, par exemple,
livre des comptes consolidés de peu de
signification, alors qu’ il s’agit de distin-
guer le surplus engrangé par une bonne
gestion interne et celui , dû à l’évolution
du prix au niveau international. Aussi, il
ne faut pas chercher cette défaillance
dans l’appareil technique et réglemen-
taire (Cosob Sgvb Algérie Clearing) mais
dans le cadre macroéconomique et
macrosocial dans la mesure où son effi-
cacité doit s’inscrire au sein d’une vision

stratégique claire du développement. 
En résumé, le XXIe siècle sera

dominé par l’émergence de réseaux
décentralisés, qui remplaceront les rela-
tions personnalisées d’État à État dans
le domaine des relations économiques et
de l’intelligence artificielle (le primat de
la connaissance) qui révolutionne tout le
système économique mondial- Les
responsables algériens s’adapteront –ils
à ce nouveau monde dynamique en per-
pétuel mouvement, où n’existe pas de
modèle statique, ou vivront t- ils tou-
jours sur des schémas mécaniques
dépassés des années 1970 -1980 condui-
sant le pays à l’impasse ? La transition
d’une économie de rente à une économie
hors hydrocarbures, dans le cadre de la
mondialisation, suppose donc un pro-
fond réaménagement des structures du
pouvoir assis sur la rente à un pouvoir se
fondant sur les couches productives et le
savoir et surtout , le grand défi en 2022
pour l’Algérie est la lutte contre le terro-
risme bureaucratique, afin de libérer les
énergies créatrices, au lieu des relations
de clientèles et le régionalisme et de
redonner sa place aux compétences réel-
les et donc au savoir et d’autonomiser la
sphère financière, afin qu’elle ne soit
plus un acteur passif de la redistribution
de la rente des hydrocarbures au profit
de clientèles non créatrices de richesses
comme en témoignent les nombreux
scandales financiers. Car,  le bureau-
crate au niveau central mais également
au niveau local, amène avec lui, le car-
can, les lenteurs, les petitesses en
oubliant la conscience et l’efficacité.

PPrreemmiièèrree  ccoonnssééqquueennccee
Le but du bureaucrate est de donner

l’illusion d’un gouvernement même si
l’administration fonctionne à vide, en
fait de gouverner une population infime
en ignorant la société majoritaire. Nous
aurons ainsi une triple conséquence : 

1ère conséquence : une centralisation
pour régenter la vie politique, sociale et
économique du pays ; 

2e conséquence : l’élimination de tout
pouvoir rival au nom du pouvoir bureau-
cratique ; 

3e conséquence : la bureaucratie bâtit
au nom de l’État des plans dont l’effica-
cité, sinon l’imagination se révèle bien
faible. Aussi la réussite de la relance éco-
nomique pour 2022-2025 , est souhaita-
ble afin d’éviter les tensions sociales et
sécuritaires, créant un lien dialectique
entre sécurité et développement, par-
tant d’un bilan objectif, sans complai-
sance , doit s’attaquer aux fondamen-
taux du blocage et trouver des réponses
réelles sur tout le territoire national et
qui répondent en priorité aux aspira-
tions de la population algérienne en
redonnant un espoir, ce qui renvoie à la
confiance État-citoyens afin qu’ils s’im-
pliquent dans les réalisations présentes
et futures. Cela renvoie à la responsabi-
lité citoyenne et à la démocratie partici-
pative. En s’adaptant aux nouvelles
mutations mondiales, avec le renouveau
de la gouvernance, et la valorisation du
savoir, l’Algérie, forte de ses importantes
potentialités, peut devenir un pays pivot
et être facteur de stabilité de la région
méditerranéenne et africaine. L’enjeu
du développement de l’Algérie dépasse
le cadre national, car toute déstabilisa-
tion, comme je le soulignais dans deux
interviews (2016/2017), l’une aux USA,
à l’American Herald Tribune et l’autre
en France à la Tribune.FR, aurait des
répercussions géostratégiques sur toute
la région. 

AA..MM
*Professeur des universités, expert

international 
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ENJEUX DE POUVOIR ET FONDEMENT DU DÉVELOPPEMENT POUR 2022

LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  bbuurreeaauuccrraattiiqquuee  
LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  financier algérien est actuellement dans l’incapacité d’autonomiser 
la sphère financière de la sphère publique.
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PP ays d’Afrique de l’Ouest,
enclavé, géographiquement
Sahélien ancien Haute

Volta, capitale Ouagadougou, 
20 millions d’habitants, langue
officielle le français, a été baptisé
Burkina Faso à l’arrivée au pou-
voir de Thomas Sankara, digne
burkinabé si l’on se réfère à la défi-
nition littérale «Pays des Hommes
intègres». On dirait que l’Afrique
renoue avec les coups d’Etat mili-
taire, puisque, après le Mali puis la
Guinée, voilà que le Burkina
connaît à son tour une prise de
pouvoir par les militaires. Parmi
les pays d’Afrique de l’Ouest, le
Burkinabé se caractérise par une
diversité religieuse jusque là vécue
en parfaite harmonie où l’Islam
constitue 60% par rapport au
Christianisme, (19%), Animiste,
(15%), Protestants, (4%). L’Islam
est arrivé au XVIe siècle. le
Christianisme au  XIX e siècle,
introduit par le colonialisme et
récemment le Protestantisme
venu des Etats-Unis,(XXs).

À l’instar du Liban, depuis
quelques années, le pays connaît
des tiraillements. Les musulmans
déplorent  la faible participation
dans la gestion administrative et
regrette que l’Etat ne traite pas
Islam et Christianisme sur le
même pied d’égalité. De plus, la
présence de Djihadistes au Sahel,
aux frontières avec le Mali et le
Niger, appelé «triangle de la zone
des trois frontières», accentue
davantage cette nouvelle
atmosphère régionale sahélienne
de revendications de droits poli-
tiques et constitue une base d’ins-
tabilité sécuritaire difficile à faire
face par le pouvoir faute de divers
moyens, financiers, capacités mili-
taires etc.., ajouté à cette instabi-
lité politique régnante depuis l’as-
sassinat de Sankara d’autant qu’a-
près la nationalité burkinabé, le
second critère identitaire est reli-
gieux, élément sensible et essentiel
qui départage les communautés.
Malgré cette composante socio cul-
tuelle, le pays n’a jamais connu de
conflit civil ou de tensions liées à
l’appartenance religieuse.
Musulmans, Chrétiens et
Animistes vivent ensemble. Ils
sont voisins et se marient entre
eux. Mais les attentats perpétrés
en janvier 2016 ont provoqué un
choc, parmi le peuple et  la classe
dirigeante. Ils ont emboité le pas à
des cas d’agression orale contre
des musulmans, créant une stig-
matisation méconnue par le passé
et une inquiétude jusque-là inédite
pour la simple raison que ces ques-
tions spirituelles sont couvertes de
tabous.

LLaa  rreeccrruuddeesscceennccee  
ddee  llaa  vviioolleennccee

Les rapports politico-socio-cul-
tuels sont fondés sur le pluralisme
religieux, le côté confessionnel est
classé en seconde position. La
recrudescence de la violence au
Sahel qui se revendique de l’Islam
a donné naissance à une situation
nouvelle où s’est installe la
méfiance vis-à-vis de l’autre que le
pouvoir politique en place voit

d’un œil de l’Autriche. C’est l’une
des raisons essentielle du mécon-
tentement militaire, ajoutée aux
moyens dérisoires consacrés aux
militaires qui sont en première
ligne face aux djihadistes. Face à
une classe dirigeante de civils pré-
occupés à pérenniser aux comman-
des politiques pour s’enrichir tou-
jours davantage, (où déjà la ques-
tion générationnelle se pose avec
les civils), dans ces régimes de
façade des pays africains, les mili-
taires sont exaspérés parce qu’ils
sont sur le terrain face à des élé-
ments armés, actifs, rompus à
l’exercice d’une vie difficile, qui
n’ont pas peur de mourir. Le
moyen unique de l’armée est de se
saisir du pouvoir. Ils sont souvent
jeunes et sans expériences poli-
tiques face à des loups, civils astu-
cieux, issus et formés à l’école colo-
niale, rompus à la compromission
peu importe avec lequel, pourvu de
tirer leur épingle du jeu sans mise
en cause de leur position domi-
nante sur le peuple. Dans un Etat
dirigé depuis longtemps par une
élite majoritairement chrétienne,
reposant sur un déséquilibre d’une
discrimination intentionnelle, issu
de la colonisation, c’est dans ce
contexte tendu que le Président,
Roch Marc Christian Kaboré a été
évincé. Comme au Liban, malgré
le poids démographique, les
musulmans se sentent frustrés,
méprisés par rapport aux autres
confessions dans la représentati-
vité au sein de l’Administration ou
de la superstructure politique.
Cette réalité, si elle persiste, avec
la présence de groupes djihadistes
se réclamant de l’Islam, peut
entrainer la mise en cause de
l’Etat et de la coexistence paci-
fique confessionnelle et du vivre
ensemble. Déjà l’existence d’un
système d’enseignement à plu-
sieurs vitesse, reléguant la langue
arabe, langue du Coran, à une
place qui n’est pas la sienne n’est
pas en mesure de favoriser la paix
sociale et du vivre ensemble. Les
burkinabés ayant effectués leur
études dans les pays arabes, sou-
vent monolingue, ignorant parfois
la langue française, ne trouvent
aucun débouché à leur retour au
pays. Jusqu’à présent le Burkina a
été considéré comme un bel exem-
ple de tolérance et de pluralisme
religieux. Mais les courants, wah-
habite et salafiste qui traversent
actuellement la communauté
musulmane ne sont pas de nature
à éviter une radicalisation reli-
gieuse et un terrorisme rampant
dans une région sahélienne trou-
blée par la violence islamiste. Il n’y
a pas que l’Islam qui peut tomber

dans un raidissement de la pra-
tique religieuse, il y aussi le phé-
nomène protestant attisé par un
discours virolent de l’église évan-
gélique incompatible avec la tolé-
rance. 

Par ailleurs, en 1974, j’étais
désigné d’assister une délégation
voltaïque lors de son séjour algé-
rien. Elle était composée de deux
Ministres, Ali L., Ministre de
l’Education Nationale, musulman
et Lamizana, Ministre du
Commerce et de l’Industrie, chré-
tien, (qu’il ne faut pas confondre
sur le plan familial, avec Sangoulé
Lamizana, unique Président
musulman à accéder à la magistra-
ture suprême en 1966 qui a eu
pour effet, de constituer «un réveil
islamique» traduit par un rappro-
chement diplomatique avec les
pays arabes, rétablissement du
pèlerinage des burkinabés  aux
lieux saints, la Mecque, entrainant
une prise de conscience des musul-
mans de leur identité religieuse,
leur poids démographique et le
déficit au plan organisationnel par
rapport au christianisme ce qui
abouti  à la création de la commu-
nauté musulmane du Burkina
Faso, CMBF). 

LL’’aauuttrree  eesstt  cchhrrééttiieenn
Ceci dit, le Ministre de

l’Education Nationale burkinabé
me fit part de son intention de ren-
contrer, Mr Benyahia Med Seddik,
Ministre de l’Enseignement
Supérieur au siège sis à la maison
de la presse actuelle, Mr
Abdelkrim Benmahmoud,
Ministre de l’Enseignement
Primaire et Secondaire,  Mr Nait
Belkacem Mouloud, Ministre es
Affaires religieuses. Rendez vous
fut pris avec les trois Ministres. 

Benyahia et M Ali L.se sont
connus en France dans le cadre de
l’Union des Etudiants Africains
durant la période coloniale des
deux pays. Je les ai vus échanger
des regards interrogatoires me
concernant. Je me suis levé pour
quitter mais M Benyahia me
demanda discrètement et à l’o-
reille de me présenter. Ma réponse
fut brève ; «Moudjahid et fils de
Moudjahid, diplomate de carrière,
avec à la clé à ce jour, 10 années de
bons et loyaux. Services». 

Il me prit par la main droite et
me fit assoir. Puis, au tour de 
Mr Benmahmoud. Le Ministre
burkinabé sollicita de «l’aide, l’en-
voi d’enseignants pour la langue
arabe et dans la mesure du possi-
ble ceux qui peuvent dans la foulée
enseigner le Coran». A sa
demande, il a émis le vœu de ren-

contrer les Algériens en tête à tête,
sauf pour Mr Nait Belkacem où
son collègue nous a surpris lors de
notre départ de l’hôtel El Djazaïr
et a décidé de  nous accompagner.
A l’audience, le Ministre Algérien
fit un excellent exposé sur les reli-
gions, Islam et Christianisme et
leur présence en Afrique subsaha-
rienne. Arrivé à la religion chré-
tienne, il accusa le colonialisme
d’être à l’origine de l’évangélisa-
tion des pays africains avec à leur
tête les missionnaires pères
blancs. J’ai remarqué à ce moment
là, la gène de l’autre Ministre bur-
kinabé, son visage rougir malgré la
couleur naturelle. Tout essayant
de boire mon jus, j’ai dit en arabe à
M Nait Belkacem que l’autre est
chrétien. Sans hésitation et spon-
tanément il le regarda et lui dit
«vous êtes chrétien», comme
réponse, il hocha la tête d’un signe
affirmatif. A quoi le Ministre algé-
rien rétorqua «qu’il n’a rien contre
la Christianisme mais c’est un fait
historique et l’histoire est implaca-
ble».  

Enfin, actuellement, un jeune
Lieutenant Colonel, Paul Henri
Sandeogo Damiba, à la tête d’un
Mouvement Patriotique pour la
Sauvegarde et la Restauration, a
pris en main les destinées du pays.
L’ex Président de la République
est en détention dans un lieu gardé
secret et la suspension de la cons-
titution, le parlement et le gouver-
nement dissout, les frontières ter-
restres et aériennes sont fermées.
Les militaires doivent faire face à
un ordre du jour dont ils connais-
sent parfaitement la gravité de
chaque point : à savoir la corrup-
tion de la classe politique diri-
geante, la position à faire face à la
présence djihadiste et française
(engagement militaire décriée par
des manifestants anti français et
pro russes), le soutien populaire au
MPSR, un couvre feu de 21h à 5h
sur tout le territoire, le siège du
Parti au pouvoir incendié, les
moyens à mettre en œuvre à l’é-
gard du « Groupe de Soutien à
l’Islam et aux Musulmans,
(GSIM), filiale d’el-Qaïda et de
l’organisation Etat Islamique du
Groupe Sahara, (EIGS). Quant
aux citoyens musulmans a pesé de
toutes leurs forces pour maintenir
l’existence d’un Etat démocra-
tique basée sur es principes fonda-
mentaux républicains. La coexis-
tence pacifique confessionnelle qui
a prévalu jusqu’à présent doit
demeurer en pratique. Pour le
moment, le vivre ensemble est la
seule voie qui se dessine à l’hori-
zon.   AA..LL..

*Ancien Diplomate

APRÈS LES COUPS D’ÉTAT MILITAIRE, AU MALI PUIS LA GUINÉE

LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee
««NNOOUUSS  CCRRÉÉOONNSS un monde d’écraseurs et d’écrasés, un monde qui au fur et à mesure
qu’il s’affirmera deviendra plus impitoyable.» George Orwell, 
(1903-1950), cette citation a été publiée par si Bachir Bellatrèche, Diplomate.

LE MAE FRANÇAIS 
LE DRIAN POINTE LE MALI

PPaarriiss  eett  sseess  aalllliiééss  nnee  ppeeuuvveenntt
««ppaass  rreesstteerr  ccoommmmee  cceellaa»»
La France et ses partenaires
européens ne peuvent «pas res-
ter comme cela» au Mali, du
fait des tensions croissantes
avec la junte, et vont devoir
«adapter» leur dispositif anti-
terroriste au Sahel, a averti
hier le ministre français des
Affaires étrangères.»Vu cette
situation, vu la rupture du
cadre politique et du cadre
militaire (au Mali), nous ne
pouvons pas rester en l’état», a
déclaré Jean-Yves Le Drian sur
la radio RTL, en déplorant des
«entraves» croissantes à la mis-
sion des «forces européennes,
françaises, internationales».
«On ne peut pas rester comme
cela (...). Il est clair que la
situation en l’état ne peut pas
perdurer», a-t-il insisté, sans
toutefois dire s’il envisageait
un retrait de la force française
Barkhane du Mali. «Ce n’est
pas uniquement une décision
française, c’est une décision
collective et nous avons engagé
dès à présent des discussions et
avec nos partenaires africains
et avec nos partenaires euro-
péens pour savoir comment on
peut adapter notre dispositif en
fonction de la nouvelle situa-
tion», a-t-il ajouté. La France a
déjà ré articulé son dispositif
en 2021 au Mali, en réduisant
sa présence militaire dans le
nord et en mettant en avant le
groupement de forces spéciales
européennes Takuba, créé à
son initiative. Les relations ne
cessent toutefois de se dégra-
der entre les Européens et les
nouvelles autorités maliennes
qui ont demandé aux forces
danoises, engagées dans
Takuka, de quitter le pays.
Le chef de la diplomatie fran-
çaise a insisté sur la nécessité
de poursuivre la lutte antiter-
roriste dans la région, en rele-
vant que la menace s’étendait
jusqu’aux pays du golfe de
Guinée. «Il faut poursuivre le
combat contre le terrorisme
(...). Il s’est diffusé dans toute
la région, il n’est pas unique-
ment présent au Mali», a-t-il
souligné, avant d’ajouter: «Il
faut nous organiser pour conti-
nuer à combattre le terrorisme
avec tous ceux qui veulent bien
le combattre avec nous». Le
Drian a aussi dénoncé les pro-
pos d’un haut responsable mal-
ien qui avait invité jeudi la
ministre française des Armées
Florence Parly à se taire.
«C’est indigne parce que Mme
Parly est la ministre des
Armées de la République
Française, de cette même
République qui a mobilisé ses
propres soldats pour aller per-
mettre au Mali de garder sa
liberté, sa souveraineté», a-t-il
asséné. «Il y a eu des morts
français pour la liberté du
Mali. Se faire traiter comme
cela par des responsables mal-
iens est vraiment indigne», a
insisté Jean-Yves Le Drian, qui
était ministre de la Défense
lorsque la France s’est engagée
au Mali en 2013. Depuis cette
date, 53 soldats français sont
morts au combat au Sahel, le
dernier en date samedi.

Les manifestants ont signifié leur soutien

� AAhhmmeedd  
LLAAGGRRAAAA**
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DES DÉVELOPPEMENTS DANGEREUX
POUR LA PAIX DANS LA RÉGION
LLee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  ttiieenntt
llee  MMaarroocc  ppoouurr  rreessppoonnssaabbllee
Le président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, a
tenu l’Etat occupant marocain pour
responsable des graves développements
qui menacent la paix et la sécurité
dans la région, dans son discours lors
d’une réunion de son cabinet. Il
dénonce « ses politiques expansionnis-
tes agressives, y compris ses alliances
ouvertes avec les forces de l’oppression
et du colonialisme, et l’adoption de
programmes malveillants. Il soutient
et encourage les gangs du crime orga-
nisé et les groupes terroristes », pour-
suit l’Agence SPS. Le président Ghali a
appelé le Conseil de sécurité de l’ONU
et «en particulier les parties connues
pour leur protection et encouragement
à l’Etat marocain, à assumer leurs
responsabilités, en accélérant la décolo-
nisation de la dernière colonie en
Afrique». Il a aussi envoyé une lettre
au peuple sahraoui, dans laquelle il
l’invite à défendre son «droit inaliéna-
ble à la liberté et à l’indépendance»,
soulignant «la nécessité de valoriser
l’expérience, dans le cadre de la mise
en œuvre des décisions du quinzième
congrès du front». Le président Ghali a
salué le soulèvement populaire massif
«en réponse à la reprise de la lutte
armée» et la bravoure de l’Armée
populaire de libération sahraouie, ainsi
que celle des militantes et militants,
Sultana Khaya et sa famille, et tous les
prisonniers civils sahraouis dans les
prisons marocaines, à leur tête les
détenus de Gdeim Izik».

NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTES
CONTRE L’AÉROPORT DE BAGHDAD
UUnn  aavviioonn  vviiddee  ttoouucchhéé
Six roquettes ont été tirées hier sur
l’aéroport international de Baghdad,
sans faire de victimes mais endomma-
geant un avion civil vide, la dernière
d’une série d’attaques généralement
imputées par Washington à des fac-
tions irakiennes pro-Iran. Jamais
revendiqués, des tirs de roquettes ou
des drones piégés visent régulièrement
les intérêts américains et les troupes
de la coalition internationale en Irak
où des groupes armés réclament le
départ des soldats américains. Cette
semaine, plusieurs attaques ont visé
un centre diplomatique américain et
des troupes de la coalition internatio-
nale, dirigée par Washington. Quelque
2.500 militaires américains et un
millier de soldats de pays membres de
la coalition sont  stationnés sur trois
bases en Irak.

UU nnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llee  ssoommmmeett
dd’’AAccccrraa,,  aauu  GGhhaannaa,,  dduurraanntt
lleeqquueell  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouu--

vveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  CCééddééaaoo  oonntt  dduurrccii  àà  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  MMaallii  ppoouurr
aammeenneerr  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  àà  rreessppeecctteerr  llee  ccaalleennddrriieerr  pprréévvuu
aavveecc  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiiss--
llaattiivveess  llee  2277  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn,,  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ssoommmmeett  vviirrttuueell  aa  ddûû  ssee  tteenniirr  ddaannss
ll’’uurrggeennccee,,  hhiieerr,,  ppoouurr  ddéébbaattttrree  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  éévveennttuueelllleess  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu
ppuuttsscchh  qquuii  vviieenntt  ddee  sseeccoouueerr,,  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr,,  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  MMêêmmee  ssii  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  ccee  ccoouupp  dd’’ÉÉ--
ttaatt  eesstt  iinntteerrvveennuu  ppaarraaiissssaaiieenntt  éévviiddeenntteess,,
lleess  ppaayyss  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnss  mmaaiinnttiieennnneenntt
lleeuurr  rreejjeett  ddaannss  llee  ffoonndd  eett  ddaannss  llaa  ffoorrmmee
ddee  ccee  qquuii  eesstt  qquuaalliiffiiéé  ccoommmmee  uunnee  iinnaacc--
cceeppttaabbllee  aatttteeiinnttee  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonn--

nneell  qquuii  ddooiitt  pprréévvaallooiirr  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt..
IIllss  oonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  aappppeelléé,,  eenn  ccee  sseennss,,  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  àà  ssee  pprroonnoonn--
cceerr  eett  àà  aaggiirr  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llooggiiqquuee  ttoouutt
eenn  ssoouuhhaaiittaanntt  lleeuurr  ccoollllaabboorraattiioonn  ppoouurr
ddaavvaannttaaggee  ddee  pprreessssiioonnss  ssuurr  lleess  jjuunntteess
qquuii  rreevveennddiiqquueenntt  uunn  ssoouuttiieenn  ppooppuullaaiirree
mmaanniiffeessttee,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  lleess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt
iinntteerrvveennuuss  aauu  MMaallii  eett  eenn  GGuuiinnééee,,  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt,,  ssoonntt  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt  ddeess
rreeddrreesssseemmeennttss  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  rreenndduuss
iinnéévviittaabblleess  ppaarr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ssééccuurriittaaiirree  ddrraammaa--
ttiiqquuee..

JJeeuuddii  ssooiirr,,  llee  nnoouuvveell  hhoommmmee  ffoorrtt  dduu
BBuurrkkiinnaa,,  llee  lliieeuutteennaanntt--ccoolloonneell  PPaauull--
HHeennrrii  SSaannddaaooggoo  DDaammiibbaa  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa
pprreemmiièèrree  aallllooccuuttiioonn  ddeeppuuiiss  ssaa  pprriissee  ddee
ppoouuvvooiirr  ppoouurr  aassssuurreerr  qquuee  ssoonn  ppaayyss  «« aa
pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  bbeessooiinn  ddee  sseess  ppaarrtteennaaii--
rreess »»  ddee  llaa  CCééddééaaoo..  CCeett  aappppeell  dduu  ppiieedd
sseerraa--tt--iill  sseeuulleemmeenntt  eenntteenndduu ??
CCllaaiirreemmeenntt  nnoonn,,  mmêêmmee  ss’’iill  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé
ddee  rraassssuurreerr  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggee--

mmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  ll’’iinnddééppeennddaannccee
ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  ddee  bbaallaayyeerr  «« lleess
ddoouutteess llééggiittiimmeess  »»  qquuii  ppeeuuvveenntt  nnaaîîttrree  eenn
ppaarreeiilllleess  cciirrccoonnssttaanncceess..  

QQuuaanntt  àà  llaa  pprroommeessssee  dd’’ «« uunn  rreettoouurr  àà
uunnee  vviiee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nnoorrmmaallee
lloorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  sseerroonntt  rrééuunniieess »»,,
oonn  iimmaaggiinnee  llaa  ttêêttee  qquuee  ffoonntt  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  llaa  CCééddééaaoo  llee  lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee
ddee  ttoouutteess  cceess  aassssuurraanncceess,,  eeuuxx  qquuii  nn’’oonntt
ppaass  cceesssséé  ddee  ffaaiirree  mmoonnttrree  dd’’iinnttrraannssii--
ggeeaannccee  eennvveerrss  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess
ddee  ttrraannssiittiioonn..

AAuu  BBuurrkkiinnaa  ccoommmmee  aauu  MMaallii,,  llee  
mmaallaaiissee  ppoorrttee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ssééccuurriittaaiirree
ddeevveennuuee  llaa  pprriioorriittéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett
ddeess  ddiirriiggeeaannttss  aavveecc  uunnee  mmoonnttééee  aauussssii
rraappiiddee  qquuee  ddééssaassttrreeuussee  ddeess  aattttaaqquueess  tteerr--
rroorriisstteess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
LLiippttaakkoo--GGuurrmmaa,,  ééggaalleemmeenntt  aappppeellééee
rrééggiioonn  ddeess  TTrrooiiss--FFrroonnttiièèrreess  ppaarrccee
qquu’’eellllee  rreelliiee  llee  MMaallii,,  llee  BBuurrkkiinnaa  eett  llee
NNiiggeerr  ddaannss  uunnee  ddoouulloouurreeuussee  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ddee  ddeessttiinnss..  DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss

sseeccoouuééss  ppaarr  lleess  ppuuttsscchhss,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss
rreepprroocchheenntt  aauuxx  pprrééssiiddeennttss  ddéécchhuuss  uunnee
iinnccaappaacciittéé  cchhrroonniiqquuee  àà  eennddiigguueerr  llaa
ddééggrraaddaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  mmaallggrréé  llaa  pprréé--
sseennccee,,  ddeeppuuiiss  22001155,,  aauu  mmooiinnss,,  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ffoorrcceess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  ffrraannççaaiissee..  

EEnngglluuééss  ddaannss  uunnee  ssppiirraallee  ddee  vviioolleenn--
cceess  ssaannss  cceessssee  aaccccrruuee,,  llee  MMaallii  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  ffoonntt  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiiss--
ssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  pprroocchheess  dd’’AAll  QQaaïïddaa  eett
ddee  DDaaeesshh,,  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
mmoorrttss  eett  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaa--
ccééss..  EEtt  aauussssii  bbiieenn  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  qquu’’àà
BBaammaakkoo,,  oonn  eenntteenndd  mmoobbiilliisseerr  «« lleess  ffoorr--
cceess  vviivveess  ddee  llaa  nnaattiioonn »»  ppoouurr  uunnee
«« ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee »»  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee
ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimmppaassssee..  EEnn  ccee  sseennss,,  llee  ccoolloo--
nneell  DDaammiibbaa  aa  rreemmiiss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  llee
ssllooggaann  ddee  TThhoommaass  SSaannkkaarraa,,  ll’’iiccôônnee  ppaann--
aaffrriiccaaiinnee ::  ««  llaa  PPaattrriiee  oouu  llaa  mmoorrtt,,  nnoouuss
vvaaiinnccrroonnss.. »» EEnn  aatttteennddaanntt  lleess  ddéécciissiioonnss
ddééjjàà  ttrraanncchhééeess  ddee  llaa  CCééddééaaoo..        

CC..BB..

UNE SEMAINE APRÈS LE MALI

LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eexxcclluu  ddee  llaa  CCééddééaaoo
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LLes tests nord-coréens de
cette semaine compre-
naient des missiles de

croisière à longue portée et
des missiles balistiques à
courte portée, selon un média
d’Etat hier, après un nombre
record de lancements depuis
le début de l’année. 

Le dirigeant Kim Jong Un
a par ailleurs visité une usine
d’armement, selon l’agence
de presse officielle KCNA,
une semaine après que
Pyongyang eut menacé de
reprendre les essais nucléai-
res et balistiques à longue
portée, mis en pause depuis
un moratoire auto-imposé 
en 2017. 

La Corée du Nord a pro-
cédé cette semaine à un essai
de mise à jour du système de
missiles de croisière à longue
portée et à un essai de confir-
mation de la puissance d’une
ogive conventionnelle pour
un missile tactique sol-sol, a
déclaré KCNA. Selon l’a-
gence, Pyongyang a testé
mardi des missiles de croi-
sière à longue portée qui ont
survolé la mer située à l’est
de la péninsule (mer du
Japon, ou mer de l’Est selon
l’appellation coréenne) et ont
atteint «l’île cible située à
1.800 km». Jeudi, la Corée du

Nord a testé des missiles
balistiques à courte portée
qui ont frappé une «île cible»,
a détaillé l’agence, «prouvant
que la puissance explosive de
l’ogive conventionnelle était
conforme aux exigences de
conception». Il s’agit pour
Pyongyang des cinquième et
sixième tirs d’essai depuis le
début de l’année, qui a
notamment vu des lance-
ments de missiles hyperso-
niques.  L’agence KCNA a
aussi publié des images de
Kim visitant une usine d’ar-
mement. Sur une de ces
photos, on le voit rayonnant,
portant son habituel long
blouson de cuir noir à cein-
ture, entouré d’officiels en
uniforme, dont le visage est
flouté. Kim «a hautement
apprécié l’usine qui a réalisé
des innovations collectives et
des progrès considérables
dans la production d’armes
essentielles», a rapporté
KCNA.  Les tirs de janvier
font tous partie du plan quin-
quennal pour «améliorer son
arsenal stratégique», analyse
Hong Min, de l’Institut
coréen pour l’unification
nationale à Séoul. 

«Les missiles de croisière
tirés mardi sont un prolonge-
ment du même type de missi-

les tirés depuis septembre
dernier avec des améliora-
tions en matière de distance
et de vitesse», ajoute-t-il.

La série en cours est aussi
une réponse aux efforts de la
Corée du Sud pour améliorer
son propre système d’arme-
ment, avec les essais en 2021
de missiles supersoniques et
de nouveaux missiles balis-
tiques lancés par sous-marin,
souligne encore M. Hong. 

«Le Nord montre qu’il
développe aussi des missiles
pour contrer ce que le Sud a
en main», explique-t-il. Cette
série d’essais interdits ont
suscité une condamnation
mondiale et une réunion à
huis clos du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. En
réponse, les Etats-Unis ont
également imposé de nouvel-
les sanctions, suscitant la
colère de la Corée du Nord.
La période est délicate pour la
région: la Chine, seul allié
majeur du régime nord-
coréen, accueille les Jeux
olympiques d’hiver en février
et une élection présidentielle
doit se dérouler en mars en
Corée du Sud. Pyongyang se
prépare à célébrer le 80e
anniversaire de la naissance
du père de Kim, le défunt
dirigeant Kim Jong Il, en

février, puis le 110e anniver-
saire de Kim Il Sung, le diri-
geant fondateur du pays, en
avril. Le besoin de célébrer
ces «anniversaires impor-
tants» contribue à expliquer
cette récente série de tests,
estime l’expert Ankit Panda,
du groupe de réflexion améri-
cain Carnegie Endowment
for International
Peace.»Nous devons nous
attendre à un premier semes-
tre mouvementé», prédit-il.
Selon cet expert, les inquiétu-
des autour du Covid ont pu
obliger Pyongyang à modifier
son calendrier d’entraîne-
ment hivernal et à passer aux
essais de missiles pour assu-
rer une «propagande posi-
tive» sur la défense nationale
en direction de sa popula-
tion.»Cela pourrait être d’au-
tant plus important à un
moment où l’économie natio-
nale se porte mal et où la pro-
duction agricole pourrait
menacer de conduire à des
conditions proches de la
famine», a-t-il ajouté. 

La Corée du Nord, déjà
appauvrie et qui souffre du
blocus qu’elle s’est elle-même
imposée pour contrer la pan-
démie, a récemment repris le
commerce avec son voisin chi-
nois.

TEST DE MISSILES DE CROISIÈRE À LONGUE PORTÉE

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  ppoouurrssuuiitt  sseess  eessssaaiiss
IILL  SS’’AAGGIITT  pour Pyongyang des cinquième et sixième tirs d’essai depuis le début 
de l’année, qui a notamment vu des lancements de missiles hypersoniques

La Corée du Nord montre un missile balistique
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P
résidé par le réalisateur,
Night Shyamalan (Asie du
Sud/USA) et composé, en

outre d’Anne Zohra Berrached,
d’Allemagne,  de Tsitsi
Dangarembga, du  Zimbabwe,
de  Ryûsuke Hamaguchi du
Japon et de Connie Nielsen du
Danemark et Etats-Unis, le jury
international 2022, verra aussi
comme membre,  l’Algéro-
Brésilien Karim Aïnouz. Ce dernier
a fait parler de lui, l’année dernière,
grâce à son dernier film qui explore
les montagnes  kabyles de son
père dans un documentaire auto-
biographique intitulé  Marin des
montagnes .

Marin des montagnes
Avant cela, Karim Aïnouz a

d’abord étudié l’architecture à
Paris et Brasilia, avant de faire
un diplôme en études cinéma-
tographiques à l’université de
New York et d’acquérir une
expérience pratique en tant
qu’assistant- réalisateur pour
Todd Haynes.

Son premier long métrage
Madame Satã a été présenté
en première à Cannes en 2002,
plus tard O Céu de Suely ( Love
for Sale , 2006) et Viajo Porque
Preciso, Volto Porque te Amo (Je
voyage parce que je dois, je reviens
parce que je t’aime , 2009 ) projeté
à Venise. Aïnouz est également un
invité régulier de la Berlinale: en
2014, avec Praia do Futuro ( Futuro
Beach ) est présenté en
Compétition ; dans le même temps,
les cathédrales de la culture cou-
raient en « Berlinale Spécial » , où il
était l’un des six réalisateurs.

Ses deux documentaires
Zentralflughafen THF (2018),
récompensé par le prix Amnesty
International, et Nardjes A. (2020)
ont tous deux été projetés dans
Panorama.  

Son long métrage A Vida
Invisível ( La vie invisible ) a rem-
porté le Grand Prix de la section
« Un Certain Regard » à Cannes en
2019, et 2 ans plus tard, son œuvre
autobiographique O Marinheiro das
Montanhas ( Marinier des monta-
gnes ) a également été projetée sur
la Croisette.

Isabelle Adjani 
en ouverture

Le Jury international qui est
sélectionné, chaque année, par le
directeur artistique du festival,  est
amené à décerner les Prix suivants
: l’Ours d’or du meilleur film
(décerné aux producteurs du film),
le  Grand Prix du jury de l’Ours d’ar-
gent, l’Ours d’argent du meilleur
réalisateur, le  Prix?? du jury Ours
d’argent, l’Ours d’argent pour la
meilleure performance de premier
plan, l’Ours d’argent pour la

meilleure
performance de soutien, l’Ours
d’argent du meilleur scénario et
l’Ours d’argent pour contribution
artistique exceptionnelle.

À noter qu’aucun des prix ne
peut être attribué ex aequo. Le jury
ne peut attribuer plus d’un prix à un
même film, sauf pour les prix d’in-
terprétation qui peuvent être attri-
bués en plus de tout autre prix
(Ours d’Or, Ours d’argent Grand
Prix du jury etc.). Il est bon de rap-
peler que  « l’édition 2022 de la
Berlinale » débutera le 10 février
avec Peter Von Kant, nouveau film
du réalisateur français Françoiq
Ozon.

La manifestation a été mainte-
nue dans un format raccourci.
L’ouverture de cette « 72e édition
de la Berlinale » aura lieu dans le
Palais des festivals en présence de
François Ozon et de l’actrice
Isabelle Adjani, pour le film Peter
Von Kant.

Rappelons qu’Isabelle Adjani qui
est l’une des héroïnes du film
Sœurs , de Yamina  Benguigui,
tournée en Algérie a, elle aussi, un
lien très fort avec l’Algérie. En effet,
l’actrice qui avoue  connaître peu
sa famille algérienne, n’a jamais
renié ses origines kabyles, non
plus, même si elle est restée tou-
jours discrète quant à ses racines
algériennes. Ce qui lui fait un point
en commun avec Karim Ainouz.
Ces deux- là auront des choses
ainsi à se dire, en plus de parler
cinéma..Cela va sans dire !

O.H.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE BERLIN 2022

Karim Aïnouz,
Isabelle Adjani 
et la Kabylie

Bien que le programme cinématographique n’ait
pas encore été dévoilé, l’on sait d’ores et déjà que
la 72e édition du Festival du film de Berlin se
tiendra du 10 au 20 février 2022...

�� O. HIND

CADC

Chroniques de mon village
en streaming

E
n raison de l’arrêt des
activités culturelles
et la fermeture de

leurs espaces, en raison de
la pandémie liée au
Coronavirus,  le Centre algé-
rien de développement du
cinéma (Cadc) a repris, cette
semaine, ses projections en
streaming sur sa page face-
book. Le public a été, en
effet, convié  à regarder, tout
en appréciant le  tendre film
Chroniques de mon village
de Karim Traïdia. Projeté,
notamment au Festival du
film méditerranéen
d’Annaba, en 2016, le film
avait plu grâce à sa simpli-
cité et l’authenticité du pro-
pos. Inspirée de l’enfance
même du réalisateur, cette
fiction a pour cadre la
région de Besbas à Annaba
en 1960. Bachir a 9 ans et
rêve de devenir fils de cha-
hid (martyr) car «les fils de
chahid auront tout à l’indé-
pendance».  Il met en place
un plan qui le débarrassera
de son ami François, l’en-
nemi de son pays et de son
père Saddek qui ne lui sert à
rien, car il les a abandonnés
à leur sort, sa mère, ses frè-
res et lui...Dans cette comé-
die dramatique, l’enfant qui
rêve de devenir fils de cha-
hid est balloté entre l’école,
ses chamailleries avec son
camarade, ses tracasseries
familiales la maison, en pas-
sant par la montagne où vit
son père qu’il n’aime pas, sa
fausse amitié pour l’ennemi
qu’est ce jeune Français qui
lui donne de l’argent pour
que sa mère lui lave son
linge et enfin Tchicha, cet
homme naïf qui rêve à son

avenir paisible post-indé-
pendance grâce à ses éco-
nomies qui lui permettront
d’acheter des poules et des
coqs et agrandir sa ferme.
Des rêves pieux à l’orée de
l’indépendance. En effet, la
guerre qui touche à sa fin,
n’est pas le principal moteur
de ce film même si elle est
bel et bien présente sous le
visage du soldat de l’armée
coloniale et du traître, sans
oublier son pendant socio-
économique à travers le
visage de la population
algérienne, flanquée d’une

représentation pauvre mais
toujours digne et forte. Le
film est rehaussé par le
remarquable jeu de la célè-
bre comédienne tunisienne,
Fatma Ben Saâdane, qui lui
insuffle dynamisme et éner-
gie.   

Racontée presque
comme une fable, Karim
Traïdia n’omet pas, pour
autant, de glisser une fin
plutôt triste des plus inat-
tendues, comme symbole
d’une désillusion quant à
l’avenir hypothétique du
pays.

F
in de partie (pour l’instant) pour Neil
Young. Après son court bras de fer
contre Spotify, le chanteur a semble-t-il

perdu, puisque la plate-forme a décidé de
retirer sa musique. L’interprète de Rockin’ in
the Free World avait annoncé sur son site que
la société suédoise devait faire un choix entre
lui (et sa musique, donc) et Joe Rogan, le
podcasteur américain ultra-populaire, connu
pour ses déclarations contre la vaccination et
ses théories complotistes sur le Covid. «
Nous voulons que l’ensemble de la
musique et du contenu audio du
monde soit accessible aux utilisa-
teurs de Spotify. Cela implique
une grande responsabilité dans
l’équilibre entre la sécurité des
auditeurs et la liberté des créa-
teurs. Nous avons mis en
place des poli-
tiques de
c o n t e n u
détaillées et
nous avons sup-
primé plus de 20
000 épisodes de
podcasts liés au Covid
depuis le début de la pan-
démie. Nous regrettons la
décision de Neil de retirer
sa musique de Spotify,
mais nous espérons pou-
voir l’accueillir à nouveau
prochainement », a
annoncé un porte-parole de
l’entreprise, confirmant le
choix de la plate-forme.
Neil Young n’avait
pas été le seul

à dénoncer cette association entre le géant
du streaming et le podcast qui réunit 11
millions d’auditeurs par épisode. En début de
mois, 270 scientifiques et médecins avaient
publié une lettre ouverte pour faire part de
leur inquiétude après l’enchaînement de fake
news et de désinformation sur la pandémie
relayées par Joe Rogan dans son pro-
gramme. Spotify a rapidement pesé le pour et
le contre. D’un côté, une légende de la
musique, à la carrière qui s’étend sur six

décennies. De l’autre, le podcasteur
américain avec lequel la plate-

forme a signé un contrat d’ex-
clusivité de plus de 100

millions de dollars en 2020.
11 millions d’auditeurs se
pressent à chaque épisode
de l’émission de Joe
Rogan, d’après le service

de streaming. La disco-
graphie de Neil

Young, qui
inclut des
chefs-d’œu-
vre incontes-

tés tels que
Harvest, Harvest

Moon, ou Rust
Never Sleeps, est
écoutée par 6
millions d’auditeurs
chaque mois. L’art
et la santé publique
contre le business.
Manifestement, le
business l’a

emporté.

SPOTIFY VIRE LA MUSIQUE DE NEIL YOUNG

Un podcast antivax pas au goût du chanteur
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L
a nouvelle du décès de Slimane
Azem le 28 janvier 1983 a boule-
versé ses fans et le monde artis-

tique. Slimane Azem était et demeure le
maître incontesté de la chanson kabyle. Il
est le maître de tous les grands chan-
teurs venus après lui et ce, quel que soit
le style musical auquel ils s’adonnent.
Slimane Azem est une référence unique
dans l’univers de la chanson kabyle. Près
de quatre décennies après son décès,
Slimane Azem garde sa place intacte
dans l’univers musical kabyle, mais aussi
dans la sphère poétique. 

Slimane Azem a tracé un chemin
exceptionnel dans la chanson kabyle que
beaucoup après lui ont suivi. C’est le
choix qui fait de la poésie la locomotive
de l’acte de chanter. Avec Slimane Azem,
le texte chanté est aussi important voire
plus, que la musique et l’interprétation.
Slimane Azem est certes, un grand com-
positeur et il a créé des dizaines de
chefs- d’œuvre musicales, mais il est
aussi et surtout, voire d’abord et avant
tout, un poète dont la dimension n’a pas
d’égal. 

La diversité thématique de ses textes,
sa manière d’appréhender de mille
façons différentes, le même thème,
comme celui de l’exil, très récurrent chez
lui, sont à l’origine de cette grandeur d’un
poète, dont les citations continuent d’a-
grémenter les discussions, même près
de quarante ans après sa mort, surtout
chez les personnes qui ont eu la chance
d’avoir vécu durant les périodes où
Slimane Azem produisait ses albums.

Une poésie ancrée dans la
réalité

L’originalité de la poésie de Slimane
Azem réside, particulièrement, dans le
fait qu’elle est profondément ancrée dans
la réalité vécue. Il s’agit à la fois d’un
regard poétique mais aussi sociologique,

psychologique et critique sur la société
de manière générale. 

Les constats établis par le poète
d’Agouni Gueghrane sont vite suivis d’un
regard des plus critiques, notamment
concernant les choix des hommes dont
les conséquences sont souvent regretta-
bles. C’est le cas, notamment s’agissant
de l’infinité de chansons consacrées à
l’exil. 

Un exil amer, parfois choisi, souvent
imposé, mais qui finit par empoisonner la

vie, aussi bien de la personne partie que
de sa famille élargie restée au pays. La
chanson qui illustre le plus ce thème est
Madame encore à boire, qui décrit les
déboires d’un émigré recevant le même
jour deux lettres. Celle de son père et
celle de son beau-père.

Les complaintes de l’un et de l’autre
mettent l’infortuné époux dans tous ses
états. Il s’agit là d’une réalité décrite par
Slimane Azem et qui était vécue par une
infinité d’émigrés de l’époque. Slimane

Azem a aussi mis au cœur de sa poésie
des thèmes ayant trait aux problèmes de
la vie quotidienne.

Des textes et des 
métaphores élaborées

Mais les textes en question sont enro-
bés dans des métaphores très élaborées
et dans des images poétiques qui confè-
rent toute sa succulence à la poésie de
Slimane Azem. Même quand il s’agit de
banales scènes ménagères entre époux
et épouse ou entre bru et belle-mère,
Slimane Azem a toujours trouvé le moule
poétique adéquat pour présenter la
chose sans oublier le ton humoristique
qui caractérise ce genre de poésie sur-
tout à partir du moment où il a commencé
à collaborer avec un autre géant: Cheikh
Nordine. 

D’autres chansons de Slimane Azem
ont un soubassement philosophique
voire existentiel à l’instar de  Dunit aka
ithelha , Moh yetabaâ Moh ,  Widh
yemouthen ,  Chfigh tsough ,  Awin yellan
dhlfahem … Contrairement aux chan-
sons sociales ou sur l’exil, très faciles à
saisir, cette catégorie de textes est extrê-
mement complexe et pour pouvoir cerner
leur sens, il faut bien des efforts à l’audi-
teur, voire un débat s’impose entre deux
ou plusieurs fans.  Des discussions
contradictoires et interminables étaient
très en vogue à une certaine époque sur
l’une des chansons de Slimane Azem. 

Les locuteurs, fans invétérés du maî-
tre, tentaient alors à travers ce genre de
débat, d’en démêler l’écheveau. Il s’agit
aussi d’un travail fait avec plus de rigueur
et de méthodologie par plusieurs univer-
sitaires-chercheurs, à travers des livres
ou des articles consacrés à l’œuvre de
Slimane Azem. C’est le cas, notamment
de Youssef Necib, auteur de  Slimane
Azem le poète et Mehenna Mahfoufi,
auteur de  Slimane Azem, l’impossible
retour, entre autres.

A.M.

IL EST DÉCÉDÉ LE 28 JANVIER 1983

Slimane Azem : le poète qui a tout dit
Il était et demeure le maître incontesté de la chanson kabyle. Il est le maître de tous les grands chanteurs venus
après lui et ce, quel que soit le style musical auquel ils s’adonnent….

�� AOMAR MOHELLEBI

 FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DU CAIRE

La ministre de la Culture présente à l’ouverture

L
e Centre culturel algé-
rien de Paris accueille,
ce samedi 29 janvier,

l’artiste Ptit Moh qui n’est plus
à présenter. Multi instrumen-
tiste virtuose (banjo, mando-
line, oud, gumbri, guitare, oud
…), très sollicité pour ses
talents de compositeur et
arrangeur, Ptit Moh, Mohamed
Abdennour de son vrai nom,
participe à plusieurs projets de
création artistique d’enver-
gure. Il est notamment à la
direction artistique de l’or-
chestre El Gusto et réalise, en
collaboration avec Mick Jones
(The Clash), plusieurs enregis-
trements. Il intervient égale-
ment sur des projets musicaux
tels que celui de Nino Josele et
Juan Carmona et Black M. Ptit
Moh co-compose pour
le rappeur
Médine, Gnawa
D i f f u s i o n ,
A m a z i g h
Kateb, RaïNB
Fever, Guismo
(Tryo), Danyel
Waro, Raoul
Barbosa, HK et
les déserteurs,
Désert Rebel,
Idir, Chico et
Gypsies etc…Il
est par

ailleurs, le fondateur de sa
propre formation « Ptit Moh
Project », une rencontre musi-
cale dans laquelle des musi-
ciens de diverses sources et
aux multiples styles ( Châabi –
Andalou Jazz – Gnawi) inter-
prètent et jouent ses composi-
tions et ses arrangements.
Une soirée qui promet d’autant
que l’artiste ne sera pas seul. Il
sera en outre accompagné sur
scène par son invité Mohamed
Amine Tamache,  ainsi que
Salim Benhouhou au
piano, Anaïs Laffon
au violon, Amar
Chaoui, à la per-
cussion  et Ivan
Djaouti, à la
trompette.

L
a ministre de la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, a assisté, ce mercredi soir , en
compagnie de son homologue égyptienne,

Ines Abdel Dayem, à la cérémonie d’ouverture de
la 53e édition de la Foire internationale du livre du
Caire qui se poursuivra jusqu’au 7 février pro-
chain, a indiqué un communiqué du ministère.
Arrivée lundi au Caire avec la délégation ministé-
rielle accompagnant le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans sa visite de travail et
de fraternité en Égypte, Wafaa Chaalal a visité le
pavillon de l’Algérie qui participe à cette Foire
internationale avec plus de 600 titres et sept écri-
vains. 

La présence de la ministre à cette exposition
reflète les bonnes relations entre l’Algérie et l’É-
gypte et traduit la volonté des deux pays de ren-
forcer la coopération et les échanges bilatéraux, a
souligné la même source. Près de 250 éditeurs
arabes et étrangers prennent part à cette 53e édi-
tion de la Foire internationale du livre du Caire,
dont l’invité d’honneur est la Grèce et pour laquelle
un protocole sanitaire de prévention de la propa-
gation de Covid-19 a été mis en place. 

L’Algérie participe à cette exposition avec plus
de 600 ouvrages dans divers domaines (littérat-
ure, histoire, culture, architecture, livres jeunesse,
etc.) publiés au cours des deux dernières années.

PTIT MOH ET SES INVITÉS AU CCA

Amine Tamache and co
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LL e baril était en plein boom
hier. Après avoir demandé
à souffler à la séance pré-

cédente le Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars,
référence du pétrole algérien s’é-
changeait, vers 14h 50 à 89, 57
dollars soit 1,40 dollars de plus
que la veille. À New York, le baril
de West Texas Intermediate pour
livraison le même mois était en
hausse de 0,40% à 86,96 dollars
vers 11h 50. Une hausse qui
trouve son origine dans un
contexte géopolitique explosif,
l’escalade des tensions en
Ukraine et en Russie laissant
toujours planer un risque sur un
rétrécissement de l’offre mon-
diale. Le Brent comme le WTI
avaient rapidement récupéré
leurs pertes, « qui étaient de
toute façon mineures », notait
Carsten Fritsch, analyste chez
Commerzbank. Il faut rappeler
que le président de la Réserve
fédérale (Fed) Jérome Powell, a
relancé le dollar, en évoquant,
jeudi dernier, une hausse des
taux dès mars et en refusant d’é-
carter la possibilité de montées
successives ensuite, affectant
ainsi momentanément les prix du
brut. Les bruits de bottes annon-
ciateurs d’une probable confron-
tation armée entre l’Ukraine et
la Russie ont relancé la tendance
haussière des cours de l’or noir. «
Il n’y a pas de nouvelles raisons

pour expliquer la nouvelle flam-
bée du prix du brut : ce sont tou-
jours les inquiétudes sur les rup-
tures d’approvisionnement en
cas d’escalade de la crise ukrai-
nienne », poursuit l’expert du
second groupe bancaire alle-
mand. « L’invasion de l’Ukraine
par la Russie est un facteur de
risque important même si la plu-
part des observateurs estiment
que la probabilité d’une invasion
totale est faible », constate égale-
ment Bjarne Schieldrop, analyste
chez Seb. La « nette possibilité
que les Russes puissent envahir
l’Ukraine en février », une date
déjà évoquée par les renseigne-
ments américains, a été rappelée

par le président Joe Biden. La
prochaine réunion de l’Opep+
(Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses partenai-
res), prévue le 2 février prochain,
« ne devrait pas ébranler les mar-
chés, avec une nouvelle augmen-
tation de 400 000 barils par jour
pour mars, déjà bien signalée »,
indiquait par ailleurs. Han Tan,
analyste chez Exinity. Les 
400 000 barils par jour qui sont
mis sur le marché mensuelle-
ment par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
partenaires, depuis juillet 2021,
ne suffisent apparemment pas à
répondre à une demande mon-
diale de plus en plus croissante.

Outre de fortes perturbations au
Kazakhstan et en Libye, en rai-
son de crises géopolitiques, d’au-
tres producteurs comme la
Russie, l’Angola, le Nigeria et
l’Equateur ont du mal à attein-
dre leurs quotas. La route est
déblayée pour une flambée des
cours de l’or noir. Les prix du
pétrole brut pourraient s’envoler
à 125 dollars le baril en 2022 et à
150 dollars en 2023 a écrit la
banque d’investissement, JP
Morgan dans son rapport des
perspectives 2022, intitulé  «
Preparing for a vibrant cycle ».
Le baril est pour le moment en
route vers les 100 dollars.
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LAMAMRA, AUJOURD’HUI,
AU KOWEÏT 

Selon des sources autori-
sées, nous apprenons que le
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra est
attendu, aujourd’hui, avec ses
homologues arabes,  au
Koweït.  C’est ce pays qui
préside le  Conseil de la Ligue
des États arabes au niveau
ministériel et dont le mandat
vient de prendre fin. Durant
cette rencontre que présidera
le chef de la diplomatie koweï-
tienne,  Cheikh Ahmed
Nasser Al-Mohammed Al-
Sabah, les ministres  arabes
des AE feront le bilan  de cette
cession et dégageront les
actions à entreprendre, avant
que le Koweït ne passe le
témoin, comme l’exige le
règlement intérieur de la ligue
des États arabes.  Ils aborde-
ront également leur  réunion
du 9  mars prochain au Caire.
Durant laquelle l’Algérie com-
muniquera la date officielle de
la tenue du Sommet arabe à
Alger. Après l’escale du
Koweït , Lamamra s’envolera
à Addis -Abeba pour assister,
les 2 et 3 février prochain, à la
réunion  des ministres des
Affaires étrangères de l’UA
pour préparer le Sommet des
chefs d’États.

LE BRENT, RÉFÉRENCE DU PÉTROLE ALGÉRIEN, AU PLUS HAUT DEPUIS 8 ANS  

LLee  bbaarriill  rroouullee  vveerrss  lleess  110000  ddoollllaarrss
LLEE  BBRREENNTT de la mer du Nord pour livraison en mars s’échangeait, hier, vers 14h 50 
à 89, 57 dollars, soit 1,40 dollars de plus que la veille.

Une hausse qui trouve son origine dans un contexte géopolitique explosif

LEVÉE DU GEL SUR 890 PROJETS D’INVESTISSEMENT

ZZEEGGHHDDAARR  MMÈÈNNEE  LLEE  JJEEUU  
IILL  YY  AA  UUNNEE volonté politique ferme d’aller vers une nouvelle approche qui coupera court avec les anciennes pratiques.

LL e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a annoncé, hier, la levée du
gel sur 890 projets d’investissement

pour bénéficier des avantages octroyés par
l’Etat au profit des investisseurs. Cette
mesure vient comme une sorte de concréti-
sation sur le terrain des directives du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune lors de sa rencontre avec les
industriels et les investisseurs pour boos-
ter l’industrie nationale et de faire de la
diversification industrielle le challenge de
l’économie en 2022. Il faut rappeler que le
déblocage de ces projets permettra la créa-

tion de 75 000 emplois et cassera l’immo-
bilisme qui a caractérisé ce secteur névral-
gique depuis des années à cause des len-
teurs bureaucratiques et des litiges au
niveau de la justice. L’Agence nationale de
développement de l’investissement (Andi)
aura du pain sur la planche. Elle va
dépoussiérer les milliers de dossiers qui
ont été mis dans le tiroir en ôtant l’oppor-
tunité aux investisseurs de bénéficier des
financements et des facilités et des avan-
tages octroyés par l’Etat à leur profit.
Selon le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (Andi) a été vic-
time des blocages émanant d’un autre sec-
teur dans le cadre des litiges judicaires qui

ont plongé des centaines de projets d’in-
vestissements dans une situation de gel et
d’immobilisme. Zeghdar a rappelé que l’in-
vestissement doit être facilité aux deman-
deurs et candidats qui remplissent les
conditions et le profil. Le ministre de
l’Industrie fait preuve d’une démarche
visant la relance du secteur économique à
travers sa matrice industrielle et d’inves-
tissement dans les secteurs porteurs et
créateurs de richesse nationale et de l’em-
ploi. À ce propos, le ministre ne fait que
matérialiser les orientations du président
Abdelmadjid Tebboune qui a souligné :
D’ailleurs, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a fait allusion à cette
réalité en insinuant que « l’Algérie de 2022
sera celle de l’économie par excellence et
de la diversification industrielle et de l’in-
vestissement », a-t-il martelé. L’objectif

escompté de cette nouvelle démarche
consistant la levée du gel sur 890 de projets
d’investissement, c’est bien d’augmenter
la contribution nationale au PIB à 15%. 

Cette décision a été rappelée à maintes
reprises par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour stopper l’hé-
morragie qui frappe de plein fouet le
Trésor public qui finance les entreprises et
les investissements dans le secteur indus-
triel en puisant dans les recettes pétroliè-
res.Cette décision aura des retombées sur
le développement de l’économie nationale
durant l’année en cours et de l’année pro-
chaine. Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, veut aller rapidement et dans les
plus brefs délais possibles vers la concréti-
sation des orientations du président de la
République.
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� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH CONDOLÉANCES
Le directeur de la publication Ahmed Fattani, ainsi
que l’ensemble du collectif du journal L’Expression,

s’associent à la douleur de leur confrère et ami, 

AHMED MESBAH,
et lui présentent leurs sincères condoléances, 

suite au décès de sa mère. 
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder 

à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«À Dieu nous appartenons et  à Lui nous retournons»

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Andi a du pain sur la planche


