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L e pilote est dans l’avion

et la diplomatie algé-
rienne redécolle. Aux

manettes, le Président
Abdelmadjid Tebboune qui
fait ressourcer cette diploma-
tie en  donnant du tonus à l’ac-
tion de son ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra. 

Sans répit, ce dernier
sillonne l’Afrique et le Monde
arabe. Hier, il est arrivé au
Koweït où convergent tous
ses homologues arabes. 

D’une importance capitale,
ce conclave ministériel sera
déterminant pour la suite de
nombreux dossiers régionaux.
C’est durant cette session
annuelle du  Conseil ministé-
riel  de la Ligue des États ara-
bes, présidée par le chef de la
diplomatie koweïtienne,
Cheikh Ahmed Nasser 
Al-Mohammed Al Sabah, que
le Koweït passera la main
puisque son mandat est arrivé
à terme. Ainsi, les ministres
arabes des AE feront le bilan
de cette session 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 l’ordre du jour
de la réunion prévue le 9 mars
prochain au Caire. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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REDÉPLOIEMENT AU NIVEAU ARABE, AFRICAIN ET AU SAHEL

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  eennttrree  eenn  aaccttiioonn  
LLAA  MMOONNTTÉÉEE en puissance de la diplomatie algérienne, son caractère entreprenant n’est en réalité que le reflet
d’une situation interne qui progresse sur le chemin de la stabilité.

ÀÀ cette occasion, l’Algérie
communiquera la date
officielle du Sommet

arabe d’Alger selon la conjonc-
ture  et les facteurs dont seul 
le président Abdelmadjid
Tebboune  en décidera. C’est,
également, lui qui aura le der-
nier mot, aussi bien pour l’ordre
du jour que les perspectives de
ce sommet  qui a fait couler
beaucoup d’encre. Le président
Tebboune a bien assimilé le
principe de base de la diploma-
tie, selon lequel on n’engage
jamais les discussions si les
enjeux ne sont pas clairement
énoncés et s’ils risquent de
déboucher sur un
« malentendu ». À ce titre, le
déplacement de Tebboune au
Caire a été un grand succès, de
l’avis unanime des observateurs
arabes et particulièrement égyp-
tiens rompus aux arcanes de la
diplomatie internationale.

AAllggeerr  eett  LLee  CCaaiirree  ccoonnvveerr--
ggeenntt

La convergence de vues des
positions d’Alger et du Caire à
l’égard des questions et dossiers
centraux a été, en effet, totale. Il
ressort du « Sommet algéro-
égyptien du Caire » davantage
de rapprochement et de coopéra-
tion entre les deux pays, d’au-
tant que la dimension géopoli-
tique impose la conjugaison des
efforts. Après l’escale du Koweït,
Lamamra s’envolera à Addis-
Abeba où il assistera, les 2 et 3
février prochain, à la réunion

des ministres des Affaires étran-
gères de l’UA pour préparer le
Sommet des chefs d’État. Sur le
terrain, la situation sanitaire,
pas très favorable,  refroidit
quelque peu les ferveurs des
présidents  participant à ce som-
met. L’on s’interroge déjà sur la
nature des mesures à prendre
pour préserver au mieux la
santé des participants face à un
virus qui fait rage sur le conti-
nent. Mais, cela ne diminue en
rien de l’importance de cette
rencontre au sommet marquée
par un agenda très chargé. Les
chefs d’État de l’UA, ou leurs
représentants, auront à exami-
ner en effet, les développements
survenus, ces dernières semai-
nes. Le Burkina Faso, où le lieu-
tenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba a pris le pou-
voir, a été suspendu, ce vend-
redi, de la Communauté des

États ouest-africains (Cédéao).
Le Mali où la situation sécuri-
taire n’est pas reluisante alors
que les relations continuent à se
dégrader chaque jour entre
Paris et Bamako après des mois
de rapports houleux. La crise
libyenne où règne le flou poli-
tique et institutionnel depuis le
report, sine die, de l’élection pré-
sidentielle du 24 décembre der-
nier. Les chefs d’État africains
aborderont, également, la ques-
tion du Tigré, le Soudan ainsi
que d’autres crises qui secouent
le continent. S’agissant du
Conseil de paix et de sécurité,
l’Algérie et l’Égypte quitteront
la présidence pour céder la place
à la Tunisie et au Maroc qui
prendront le relais.  Disons-le
tout de suite avant que le
Makhzen ne crie «  à une grande
victoire diplomatique  qui a
mené à l’exclusion de l’Algérie et

de son allié l’Égypte» : il ne s’a-
git ni plus ni moins que du fonc-
tionnement normal de cet
organe de l’UA, selon les princi-
pes de la rotation. Le Conseil de
paix et de sécurité (CPS) est
composé de 15 membres élus,
selon la représentation régio-
nale équitable. L’Afrique du
Nord bénéficie de deux sièges. Il
se trouve que l’Algérie et l’É-
gypte ont terminé leur mandat
et doivent de ce fait passer le
témoin comme l’exige le règle-
ment intérieur de l’UA.  

LLee  MMaakkhhzzeenn  
ddooss  aauu  mmuurr  

Le clou de cette réunion du
CPS est qu’elle sera présidée par
le ministre des Affaires étrangè-
res de la Rasd qui est membre à
part entière de l’UA. Dos au
mur, le Maroc va-t-il se retirer
de cette réunion et enfreindre
ainsi le fonctionnement  de cet
organe ?  Quant à la présidence
de l’UA, les chefs d’État auront
également à apprécier la gestion
du chef de l’État de la RDC,
Félix-Antoine Tshisekedi,  prési-
dent en exercice de l’UA. Une
présidence que d’aucuns jugent
nocive. On affirme à ce propos,
que c’est lui qui a influencé
Moussa Faki Mahamat prési-
dent de la Commission de
l’Union africaine, pour qu’il
accorde la qualité de membre
observateur  à l’entité sioniste
au sein de l’UA. Une décision
sur laquelle l’Algérie, et ses
nombreux alliés, plaideront l’an-
nulation. À ce jeu, il faut faire
confiance au président
Tebboune qui sait s’entourer de
spécialistes en la matière. À l’of-
fensive, il a placé Ramtane
Lamamra, qui sait marquer des
points à la grande fureur du voi-
sin marocain. Le rétablissement
d’une image plus positive de
l’Algérie, est une des réussites à
porter au crédit du président

Tebboune. La montée en puis-
sance de la diplomatie algé-
rienne, son caractère entrepre-
nant n’est en réalité que le reflet
d’une situation interne qui pro-
gresse sur le chemin de la stabi-
lité. Après avoir renouvelé de
fond en comble l’édifice institu-
tionnel du pays, le président
Tebboune entame le chantier
économique avec une détermi-
nation affichée de faire de l’an-
née 2022 celle du décollage éco-
nomique. En dépit d’une situa-
tion pandémique paralysante à
l’échelle mondiale, les plus gran-
des nations suivent avec un
grand intérêt les détails du plan
de relance économique du gou-
vernement algérien. Des projets
d’envergure dans les domaines
miniers, de l’énergie solaire, de
l’industrie et de la réalisation de
grandes infrastructures ont déjà
accroché bien des pays comme la
Chine, la France, la Turquie, la
Russie, l’Italie et d’autres
encore désirant avoir leur part
du « gâteau ». L’Algérie n’est
plus ce pays plongé dans le cau-
chemar des turbulences sociales,
politiques et économiques. Elle
est redevenue audible et visible.
Dès lors, le président
Abdelmadjid Tebboune décide
qu’il est temps de lancer le sec-
ond étage de la fusée. L’Algérie
n’a pas seulement à restaurer
son image. Mieux, elle doit jouer
pleinement le rôle d’envergure
qui  a toujours été le sien sur le
continent africain et dans le
Monde arabe. La démarche
audacieuse de Tebboune a la
valeur d’une sentence qui se
résume en cette phrase : « Ne
rougissons pas de vouloir la
Lune, il nous la faut ! ». Ce n’est
ni une coquetterie de circons-
tance ni un rêve irréalisable, 
car il y a longtemps que l’Algérie
a entamé la conquête de l’impos-
sible : c’était le 1er novembre
1954… BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

CC omme l’a souhaité le président
Abdelmadjid Tebboune, les fac-
tions palestiniennes ont com-

mencé, officiellement, à se diriger vers
l’Algérie pour activer le dossier de
réconciliation gelé. Le chef de l’État avait
lancé l’initiative visant à mettre un
terme à la discorde entre les forces poli-
tiques palestiniennes, lors de la visite
d’État effectuée par le président de
l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, à Alger au début du mois de
décembre 2021. Abdelmadjid Tebboune
s’était alors engagé à rassembler les prin-
cipales factions pour une «conférence
unificatrice». Un engagement qui a été
favorablement accueilli par les
Palestiniens, toutes factions confondues,
et qui l’ont qualifié de «nouveau départ»
vers la concrétisation de l’unité palesti-

nienne. Elles ont souligné l’importance
du rôle joué par l’Algérie dans le resser-
rement des rangs palestiniens et l’unifi-
cation de la position nationale palesti-
nienne vu son «legs historique dans le
soutien à la lutte et à la cause palesti-
niennes». Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit avait,
lui aussi, salué au Caire l’approche algé-
rienne éclairée et l’engagement du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de l’action arabe
commune et de l’unification des rangs.
Le Fatah, le Hamas, le Front démocra-
tique pour la libération de la Palestine
(Fdlp), le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (Fplp) ainsi que le
Mouvement du Jihad islamique en
Palestine ont déjà accepté de participer à
l’initiative de l’Algérie et, selon des indis-
crétions médiatiques, les représentants
de ces organisations politiques ont fina-
lisé une première phase de ce processus.
Des apartés avec le groupe de médiation
algérien se seraient déroulés à huis clos
en vue de préparer le dossier de la
Conférence unificatrice. L’Algérie a com-

mencé, en fait, à collecter les proposi-
tions et les perceptions des factions
concernant des mécanismes pour mettre
fin à la division palestinienne et parvenir
à la réconciliation nationale. Il faut dire
que l’Algérie a l’avantage de bénéficier
de la confiance des différents courants
politiques palestiniens. Un atout certain
pour permettre la réussite d’une telle
initiative même si, il faut le reconnaître,
il s’agit là d’un dossier d’une extrême
sensibilité. Lancer le dialogue entre les
factions palestiniennes est déjà un
exploit en soi et un très bon signe avant
la tenue du Sommet arabe en mars à
Alger. Avec cette initiative, le président
Tebboune  qui permet à l’Algérie de
revenir en force sur la scène du Moyen-
Orient, aspire à ce que la réunion des fac-
tions palestiniennes puisse constituer
« un prélude de l’unité arabe à laquelle
nous aspirons à travers le Sommet arabe
de mars 2022 à Alger ». Pour le chef de
l’État, la cause palestinienne doit rester
« la mère de toutes les causes. Aucune
sécurité ne sera établie au Moyen- Orient
sans l’établissement d’un État palesti-

nien sur les frontières de 1967, avec El-
Qods comme capitale ». Réussir l’épreuve
de la réconciliation inter-palestinienne
annoncera donc le succès du prochain
Sommet arabe. HH..YY..

CONFÉRENCE UNIFICATRICE VOULUE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLeess  ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  àà  AAllggeerr
LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE du président Tebboune permet à l’Algérie de revenir en force sur la scène du Moyen-Orient et constitue un pré-

lude au succès du prochain Sommet arabe d’Alger.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

Mahmoud Abbas, président 
de l’Autorité palestinienne

���
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e bruit de bottes autour de l’Ukraine a
beau atteindre son niveau d’alarme
maximale, Occidentaux et Russes pra-

tiquant le chaud et le froid, au gré des cir-
constances, il est plus qu’improbable que le
bras de fer débouche sur une confrontation
armée entre les superpuissances, dès lors
qu’elles auraient, toutes deux, beaucoup à
perdre, dans la mêlée. Talonné par les rivaux
conservateurs, le président démocrate Joe
Biden s’efforce de donner des gages de
bonne volonté en annonçant l’envoi pro-
chain de quelques milliers de GI’s en Europe
de l’Est pour « maintenir la pression sur
Moscou », mais les évènements plaident, de
plus en plus, pour un règlement diploma-
tique, comme l’indiquent, depuis ces der-
niers jours, des échanges tous azimuts.
Rencontre sous le format Normandie à Paris,
entre Russes et Ukrainiens, initiative du pré-
sident turc Erdogan qui propose ses talents
de négociateur pour apaiser la tension entre
la Russie, d’une part, les Etats-Unis et
l’Union européenne, d’autre part. Et jus-
qu’aux nouveaux dirigeants de l’Allemagne
qui agitent, malgré eux et contre leur propre
intérêt, la menace d’un embargo sur le Nord-
Stream 2 dans le vain espoir d’impression-
ner le président russe Vladimir Poutine. Bref,
toutes les cartes sont brandies, sauf celle
d’un quelconque passage à l’acte. Signe que
toutes ces surenchères verbales ne sont
rien d’autre qu’un tourbillon destiné à bali-
ser la voie, certes difficile, vers un accord,
presque amiable, pour contenter les deux
parties. La Russie a le droit de s’alarmer des
menaces grandissantes que l’Otan fait peser
sur ses frontières orientales et dont
l’Ukraine est devenue le maillon faible, sur-
tout avec son ambition d’accéder au pacte
atlantiste. Les USA et l’UE ont beau justifier
leur excroissance au-delà des limites tra-
cées par l’ex-URSS, ils savent que ces avan-
cées portent, en elles, le germe dangereux
d’une catastrophe annoncée dont la planète
entière ne se relèvera pas. Il suffit d’imagi-
ner, un seul instant, le désastre que pourrait
générer un conflit armé entre les superpuis-
sances et, pour cela, ce ne sont sans doute
pas les scénarii du pire qui font défaut.
Aussi, quitte à faire preuve de sens pratique,
les doléances doivent s’adosser aux contin-
gences réelles pour confirmer l’adage selon
lequel un mauvais arrangement vaut mieux
qu’une bonne guerre nucléaire.  

C.B.

DD euxième acte dans le réchauffe-
ment des relations algéro-fran-
çaises. Emmanuel Macron a

adressé, hier, à Abdelmadjid Tebboune
une invitation officielle pour prendre
part au Sommet Union européenne-
Union africaine. Les deux hommes en
ont parlé au téléphone, à l’initiative du
président français. Rendue publique
par la présidence de la République, la
communication téléphonique a permis
aux deux chefs d’Etat d’aller plus loin
dans leur discussion que le seul sujet du
Sommet UE-UA.  «Les deux parties ont
évoqué les relations bilatérales», note la
même source. Dans son court commu-
niqué, la présidence de la République a
affirmé, à ce propos, que «les deux pré-
sidents ont évoqué ,en outre, durant cette
communication, les perspectives de la
tenue du Haut comité sectoriel intergou-
vernemental». Un aspect lourd de ces
relations qui ont traversé une période
de froid, provoquée par la déclaration
inamicale d’Emmanuel Macron qui a
remis en cause l’existence d’une nation
algérienne et qualifié l’Etat algérien de
«système politico-militaire» qui tire pro-
fit d’une «rente mémorielle». Mais cet
épisode est bel et bien fini après que le
ministre français des Affaires étrangè-
res et Macron lui-même aient exprimé
leurs regrets et souhaité le rétablisse-
ment des relations diplomatiques, rom-
pues par Alger suite aux déclarations du
président français. C’est effectivement
une page tournée dans les rapports
entre les deux pays, puisque l’ambassa-
deur d’Algérie en France a réintégré
son poste. De fait, l’échange télépho-
nique d’hier entre dans le cadre d’un
nouvelle relance des relations algéro-
françaises, même si le contexte poli-
tique en France, marqué par la proxi-
mité de l’élection présidentielle prévue
en avril prochain, plaide pour une pos-
ture d’attente des deux gouvernements.
Mais cela n’a pas empêché les deux pré-
sidents d’évoquer la tenue d’une impor-
tante réunion intergouvernementale
reportée par deux fois, la première en
avril 2021 et la seconde en décembre de

la même année, prétextant la situation
sanitaire.  En réalité, la faiblesse de la
représentation de la délégation fran-
çaise et l’impréparation des dossiers  en
étaient la cause. Alger refusait une ren-
contre au rabais. Il faut savoir que la
dernière fois que cette rencontre s’est
tenue, c’était en décembre 2018 où une
dizaine d’accords avaient été signés,
sans qu’aucune concrétisation sur le
terrain n’ait eu lieu, notamment un
projet de création d’une unité de pro-
duction de vaccins qui n’a toujours pas
vu le jour.

Ainsi, après le Mouvement populaire
du   22 février 2019, l’attitude froide de
Paris en réaction à l’élection présiden-
tielle du   12 décembre 2019 en Algérie,
la crise sanitaire et l’interruption des
relations diplomatiques, Alger et Paris
renouent le fil du dialogue et espèrent
réveiller l’instance de concertation
intergouvernementale, laissée en plan
durant près de 4 ans. Les deux prési-
dents ne veulent certainement pas
insulter l’avenir et misent sur un parte-
nariat pérenne, même si le temps et les
conditions en France notamment, ne
sont pas réunis pour un pacte politique
et économique sérieux. 

Il reste que cette reprise de contact
au plus haut niveau entre Alger et Paris
intervient à quelques semaines du 60e
anniversaire du 19 mars, fête de la vic-
toire pour l’Algérie. L’Élysée a coché

cette date depuis plusieurs mois, et
Emmanuel Macron affirme vouloir en
faire un événement historique. Tout le
spectre politique français attend avec
une pointe d’impatience ce qu’il dira, au
cœur d’une campagne électorale où la
mémoire a pris toute sa part. Et pour
cause, le chef de l’Etat français multi-
plie, ces derniers jours, les gestes sym-
boliques et les déclarations en faveur
des pieds-noirs et des harkis. Une his-
toire franco-française, actuellement for-
tement commentée en France. Mais le
19 mars est une date qui concerne aussi
l’Algérie. Que réserve Macron à l’opi-
nion française ? On le saura le moment
venu. Ce qu’il faut, par contre, retenir,
c’est que son quinquennat aura été
brouillon sur la question mémorielle. 

Le président Tebboune, dont la cons-
tance du discours a été établie par l’en-
semble des observateurs, est dans une
posture, disons-le, confortable. En
totale symbiose avec l’opinion nationale
sur la question de la mémoire et la
nécessité d’établir des rapports d’égal à
égal avec la France, il discutera avec
Macron ou son successeur, sans appré-
hension ni mauvaise foi. En attendant,
l’Algérie multiplie ses partenariats et
n’a pas à attendre que les Français s’en-
tendent sur la qualification à donner à
la colonisation qu’ils ont imposée à des
dizaines de millions d’Africains.

SS..BB..

L’heure du dialogue

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL
TÉLÉPHONIQUE DE SON HOMOLOGUE FRANÇAIS

AAllggeerr--PPaarriiss ::  llaa  rreellaannccee
LL’’ÉÉCCHHAANNGGEE  téléphonique entre dans le cadre d’une nouvelle relance des relations algéro-
françaises. Au programme, réveiller l’instance de concertation intergouvernementale.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

QQuuaanndd  ppaasssseenntt  
lleess  cciiggooggnneess
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

UU ne approche d’égal à égal. Les
relations Europe-Afrique sont
légendaires et doivent se vivifier

des réalités du moment. On nous les pro-
met d’égal à égal et motivées par des
orientations et domaines de coopération,
jusqu’aux prochaines retrouvailles. 

Même par égoïsme, les 28 pays euro-
péens et les pays africains devant parti-
ciper au 6e sommet Union européenne
(UE)-Afrique, devront adopter, à
Bruxelles, une stratégie conjointe qui
doit permettre l’établissement d’un nou-
veau partenariat économique et poli-
tique. Un sommet appelé à se tenir dans
un climat particulier, Covid-19 oblige,
mais aussi parce que les défis et les
menaces mais encore les envies et les
besoins n’ont peut-être jamais été aussi
intenses entre les deux continents. Des

retrouvailles très attendues des deux
rives de la Méditerranée. C’est la pre-
mière fois que les chefs d’État et de gou-
vernement européens auront l’occasion
de discuter directement avec leurs
homologues africains, depuis le sommet
d’Abidjan de 2007. Un occasion pour les
deux partenaires de tirer un trait sur
une asymétrie qu’ils assurent vouloir
laisser derrière eux. Autant de défis à
relever à même de transformer la rela-
tion entre les deux continents, en mis-
ant sur davantage d’entraide. Un défi
pour les deux parties qui doivent mettre
en oeuvre sérieusement le plan d’action
sur lequel elles se sont mises d’accord
lors du précédent rendez-vous continen-
tal. Un plan d’action ayant l’ambition
d’établir un partenariat « d’égal à égal »
entre l’Europe et ses anciennes colonies.
Un partenariat basé sur l’équité vacci-
nale, la migration, la transition énergé-
tique…et la coopération sécuritaire. 

D’autant que le monde a changé et le
retour à la situation antérieure semble
exclu. Le prochain sommet Europe-
Afrique devrait le confirmer. Le contexte
international a considérablement
changé. La pandémie de coronavirus,
outre d’avoir bouleversé l’agenda inter-
national, a considérablement bouleversé
les priorités. Courtisée de toutes parts,
l’Afrique réclame aujourd’hui des bases
plus équitables dans ses relations avec
Bruxelles. L’heure est désormais au
redressement des économies Nord-Sud.
Un sommet pour l’union et la solidarité.
Même si le continent «noir» n’a plus
vraiment besoin d’une Europe perçue
comme un continent faible, divisé,
vieillissant et sans  réserves de crois-
sance. Certes, l’UE reste le premier par-
tenaire multilatéral. 

Toutefois, au niveau bilatéral, la
Chine campe toujours sur la première
place du classement. Dans ce contexte,

le président Macron, qui vient de pren-
dre la présidence du Conseil européen,
maintient sa volonté d’élaborer les bases
d’un « new deal économique et finan-
cier » pour l’Afrique. 

Sur ce point, le président sénégalais
Macky Sall, qui prendra bientôt ses
fonctions de nouveau président de l’UA,
a d’ores et déjà averti qu’il ferait des
accords de partenariats économiques
l’une de ses priorités. D’autant que le
bilan des accords d’association écono-
miques conclus dans la Zone de libre-
échange euro-méditerranéenne
(Euromed) a de quoi laisser perplexe. 

De ce fait, l’Afrique ne doit plus être
vue juste comme un fournisseur de
matières premières ou un grand bazar
où on viendra vendre toutes sortes de
produits. Aussi, une refondation com-
plète de la relation euro-africaine est
plus que d’actualité.

SS..RR..

LLee  ssoommmmeett  ddeess  rreettrroouuvvaaiilllleess
LLEE  66ee SSOOMMMMEETT UE-UA représente une étape importante qui doit ouvrir la voie à un partenariat renouvelé

entre les deux continents. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL es huissiers de justice s’apprêtent
à grossir les rangs des contestai-
res du nouveaux régime fiscale

contenu dans la loi de Finance 2022 aux
professions libérales non commerciales.
A l’instar des notaires, les huissiers de
justice en leur qualité d’officiers publics,
comptent annoncer dès aujourd’hui l’ac-
tion qu’ils comptent entreprendre pour
dénoncer le nouveau système fiscal qui a
contribué à alourdir leurs charges. Ils
déplorent le fait qu’il soient mis sur le
même pied d’égalité que les commer-
çants et les industriels. L’article 12 de la
LF2020 assujettis les huissiers de justice
à payer 35% de leur gains. 

De leur côté les notaires poursuivent
leur action de protestation. Ils ont
appelé le gouvernement à surseoir à la
mise en œuvre du système fiscal imposé
par la loi de Finance. 

Ces derniers avaient, faut-il le rappe-
ler, emboîté le pas aux avocats. Les
notaires qui ont tempéré avant d’enclen-
cher un mouvement de grève, étant
donné leur qualité d’officiers publics
détenteurs du sceau de l’Etat, avaient
menacé de passer à la vitesse supérieur
si les portes du dialogue restent fermées.

Ils ont décidé de ne pas payer les droits
d’enregistrement, de timbre et les taxes
de publicité foncière jusqu’à la fin du
délai légal, qui est souvent d’un à deux
mois. A travers leur action les notaires
visaient l’assèchement de la liquidité du
trésor public. 

Le notaire joue un rôle important
dans la vie économique à travers la col-
lecte des Impôts , le caractère officiel
qu’il confère aux documents, la certifica-
tion des transactions, l’amélioration des
recettes du trésor public. 

A rappeler que les avocats ont eu gain
de cause suite à leur débrayage. Les
robes noires ont décidé de suspendre
leur grève juste après leur rencontre
avec le Premier ministre, ministre des
Finances. Les deux parties se sont mises
d’accord sur la révision du nouveau sys-
tème fiscal. La mise sur pieds d’une
commission mixte qui se penchera sur
cette révision est la solution retenue. Le
niveau système est le mix des deux régi-
mes. 

Autrement dit, il combinera entre le
système de prélèvement à la source, pro-
posé par les avocats, tout en gardant le
principe de l’impôt sur le revenu global,
consacrant l’équité fiscale. Il a été égale-
ment convenu d’introduire cette révi-
sion dans la loi de Finances complémen-

taire. Une rencontre a été aussi prévue
entre les deux parties au courant de la
première semaine de mois de février
prochain en vue de débattre sur les
mécanismes de mise en application de
prélèvement à la source. Les robes noi-
res ont réussi à paralyser l’ensemble des
tribunaux et Cours de justice dépendant

dix jours à compter du 13 janvier der-
nier. Il est à noter qu’à la faveur de la loi
de Finances, l’impôt forfaitaire (IFU) au
taux de 12% auquel sont soumis les avo-
cats a été remplacé par un nouveau
régime qui les contraint de payer à titre
de taxes et impôts 35 % de leurs gains. 

MM..BB..

CONFÉRENCE RÉGIONALE AFRICAINE

IIssrraaëëll  ««ppeerrssoonnaa»»  nnoonn  ggrraattaa  !!
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a exprimé son point de vue par rapport à l’enjeu de la normalisation qui s’opère telle 
une traînée de poudre par les pays arabes.

LL ’Observatoire algérien de
veille pour les droits de
l’homme et des causes

justes a organisé une confé-
rence régionale africaine. Cette
conférence se donne comme
tâche centrale de préparer le
prochain sommet de l’Union
africaine dans la perspective
d’asseoir un consensus sur la
question de «l’annulation de la
décision portant adhésion de
l’entité sioniste à l’Union afri-
caine». L’Observatoire a rap-
pelé la position algérienne
quant à cette « infiltration »
aux visées néocolonialistes et
pour servir des agendas de
domination et de sujétion des
peuples de l’Afrique.

Un nombre important de
personnalités et des représen-
tants de la société civile du
continent africain ont participé
à cette conférence africaine
régionale pour donner plus de
sens et de détermination aux
pays qui luttent pour l’autodé-
termination des peuples et
leurs droits à un Etat indépen-
dant et souverain. Dans ce
sillage, l’Observatoire algérien
a plaidé pour l’annulation de
l’adhésion de l’entité sioniste
au sein de l’Union africaine. Il a
souligné que «l’infiltration de
l’entité sioniste dans le conti-
nent africain tend à provoquer
une fracture dans la société
africaine afin d’atteindre ses
objectifs et réaliser ses agendas
contre l’humanité», a-t-il
affirmé.

Il est évident que le projet
sioniste n’est pas une vue de

l’esprit, mais bel et bien un
plan ourdi par les tenants de
l’ordre mondial dont les
contours sont en train de pren-
dre une autre tournure, à
savoir la reconfiguration du
monde sur la base d’une appro-
che déterminant les intérêts
obéissant strictement à la
logique hégémonique, dont les
zones d’influence et de domina-
tion constituent l’alpha et l’o-
méga de ladite stratégie néoco-
loniale. L’Algérie a exprimé son
point de vue par rapport à l’en-
jeu de la normalisation qui s’o-
père telle une traînée de poudre
par les pays arabes et par un
pays de l’Afrique du Nord avec

l’entité sioniste. Dans ce sens,
l’Observatoire a rappelé dans
cette conférence régionale afri-
caine que « le soutien de
l’Algérie à la cause palesti-
nienne et à nos frères palesti-
niens qui ne date pas d’aujour-
d’hui, n’est pas la résultante de
la vague de normalisation avec
l’entité sioniste, mais il est pro-
fondément ancré, car la ques-
tion palestinienne est avant
tout une question de foi, d’his-
toire, de liberté et de justice », a
martelé la présidente de
l’Observatoire, Safia Hamour.

L’Algérie fait entendre sa
voix dans ce regroupement afri-
cain d’importance stratégique

en signifiant que la démarche
relève des positions de principe
et en osmose avec la doctrine
algérienne sur les questions de
la libération et la lutte contre «
l’apartheid » sioniste et les for-
ces néocolonialistes. Les partic-
ipants ont abordé la question de
l’unanimité qui devrait primer
dans le prochain sommet de
l’Union africaine. Une unani-
mité qui fera en sorte d’évincer
l’entité sioniste de la sphère
africaine en rejetant et en
annulant son adhésion en tant
que membre observateur au
sein des structures de l’Union
africaine (UA).

L’Observatoire algérien a

précisé que         « l’entité sio-
niste exerce de graves viola-
tions contre le peuple palesti-
nien »  qui bafouent principale-
ment les valeurs et les principes
fondateurs de l’UA, rappelant
que ces principes sont bel et
bien fondés sur la lutte contre
le colonialisme et la discrimina-
tion raciale ainsi que sur la
défense des causes justes », a-t-
il souligné. L’Algérie plaide
pour le règlement juste et équi-
table de la question palesti-
nienne en redonnant au peuple
palestinien le droit d’exprimer
son désir pour son autodétermi-
nation.

Les conférenciers ont décidé
de faire du 53e Sommet africain
ordinaire, prévu début février
prochain, une opportunité pour
« abroger la décision d’attribuer
à l’occupation sioniste la qua-
lité d’observateur à l’UA et à
entreprendre des efforts plus
sérieux dans ce sens », ont-ils
souligné. L’Union africaine est
sous pression de la part des for-
ces dont l’hégémonie et la domi-
nation néocoloniale favorisent
l’infiltration de l’entité sioniste
dans la sphère africaine en
général et dans l’Afrique du
Nord en particulier. Cette
manœuvre belliciste cherche à
asseoir une certaine feuille de
route dont l’enjeu réside dans la
mise en pratique d’un plan de
déstabilisation de l’Afrique et la
création d’une situation de
chaos à même de faciliter aux
forces et puissances internatio-
nales en quête d’une nouvelle
reconfiguration des zones d’in-
fluence, d’imposer leur main-
mise sur l’Afrique. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le Maroc veut inoculer le poison sioniste à l’UA

Les rangs de la protesta grossissent

ILS EMBOÎTENT LE PAS AUX AVOCATS ET NOTAIRES

LLeess  hhuuiissssiieerrss  ddee  jjuussttiiccee  rreejjooiiggnneenntt  llaa  pprrootteessttaa        
DDEE  LLEEUURR  CCÔÔTTÉÉ,, les notaires poursuivent leur action de protestation. Ils avaient, faut-il le rappeler, emboîté le pas aux avocats.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



DIMANCHE 30 JANVIER 2022

Disney + va 
s’installer en Algérie
BONNE NOUVELLE pour
les cinéphiles algériens !
La plateforme de strea-
ming Disney + débarque,
officiellement, en Algérie !
En effet, la Walt Disney
Company a annoncé la
disponibilité du contenu
Disney + pour la première
fois au Moyen-Orient ainsi
qu’en Afrique du Nord.
Disney + débarque, offi-
ciellement, en Algérie !
Cela, à partir de l’été pro-
chain. Les habitants de
ces régions pourront accé-
der à la plateforme de
vidéo à la demande par
abonnement (Svod). Une
nouvelle qui devrait ravir
les amateurs de l’univers
Disney. La plateforme de
streaming confirme s’être
étendue dans 42 pays et
11 nouveaux territoires.
Disney+ sera désormais
accessible dans plusieurs
pays dont l’Égypte, le
Bahreïn, l’Irak, la Jordanie,
le Koweït, le Liban, la
Libye et le Maroc. Mais
aussi, Oman, la Palestine,
le Qatar, l’Arabie saoudite,
la Tunisie, les Émirats ara-
bes unis et le Yémen. Le
service de streaming
compte couvrir un bon
nombre de pays desdites
régions.

L’Algérie fait un don d’un million 
de vaccins anti-Covid à la Tunisie
LA TUNISIE a réceptionné, à l’aéroport
international de Tunis-Carthage,
1 million de doses de vaccin anti-Covid
19 livrées par l’ Algérie dans le cadre
d’un don, pour soutenir son voisin à
faire face à la propagation du coronavi-
rus. À cette occasion, le ministre tuni-
sien de la Santé Ali Mrabet a exprimé
ses remerciements à l’Algérie, annon-
çant que 300 000 litres d’oxygène médi-
cal seront également livrés dans les
prochains jours par l’Algérie sous
forme de don à la Tunisie, afin de faire
face à la crise de Covid-19.
L’ambassadeur d’Algérie en Tunisie,
Azzouz Baâlaal, a déclaré qu’une car-
gaison d’oxygène médical sera achemi-
née vers la Tunisie par voie terrestre,
soulignant « les liens de fraternité unis-
sant les deux pays et la volonté com-
mune de promouvoir les relations bila-
térales à même de répondre aux aspira-
tions des deux peuples et aux défis 
de l’étape actuelle ».

Un technicien a débranché câbles et micros,
juste avant le début des conférences de presse
de Tunisie-Burkina Faso, pour protester contre
le fait de ne pas avoir été payé, vendredi à la

veille du quart de finale de la CAN-2021 à
Garoua. Une personne a grimpé sur l’estrade,
a pris le micro et des câbles puis est partie en

courant. Des officiels ont essayé de la rattraper,
mais elle s’est enfuie. Selon des sources, il s’a-
git d’un technicien louant son matériel, furieux
de n’avoir toujours pas été payé. Des journalis-
tes présents sur place ont rassemblé du maté-
riel et prêté micros et câbles, mais il manquait
un micro pour la salle et les représentants des

médias posaient leurs questions d’une voix
puissante pour être entendus. Pendant la confé-

rence de presse suivante, celle du Burkina
Faso, le sélectionneur Kamou Malo et le joueur
présent, Adama Guira, changeaient même de
chaise pour répondre, devant le seul micro

disponible, aux questions posées.

Un autre scandale 
au Cameroun
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La chorba frik parmi les meilleures soupes au monde Une formation américaine 
pour les journalistes

APRÈS les enseignants, l’am-
bassade des États-Unis en

Algérie initie une formation pour
les journalistes algériens. C’est

ce qu’annonce la représenta-
tion diplomatique sur sa page

Facebook.  Cette formation
consiste, en fait, en une initia-

tion et des cours en langue
anglaise, précise la même

source, qui souligne que les
inscriptions sont ouvertes à

tous les hommes et les femmes
du métier. « Vous aimez le jour-
nalisme et souhaitez améliorer

votre anglais ? Venez suivre
notre cours en ligne gratuit

d’anglais pour le journalisme,
l’inscription est ouverte à tous»,

peut-on lire, en effet, dans le
post de la représentation diplo-
matique américaine. La même
source précise que « dans ce

cours, vous explorerez les
médias imprimés et numériques

tout en élargissant votre voca-
bulaire et en augmentant votre

capacité à rechercher et à
développer des actualités loca-

les et mondiales ». Une belle
offre, en fait, qui ne pourra que

susciter l’intérêt des journalistes
algériens. Ces derniers en pro-
fiteront, en effet, certainement
pour s’initier et améliorer leurs

connaissances en anglais.

Philip Morris reconnu meilleur employeur en Algérie
POUR la 6ème année consécutive, Philip

Morris en Algérie a été certifié comme étant le
meilleur employeur de l’Algérie (Top employer).
Cette consécration vient en reconnaissance de
l’excellence des pratiques de gestion du capital

humain. Cette  certification est également le
résultat d’une évaluation indépendante du 

« Top Employers Institute », qui a aussi
reconnu Philip Morris International (PMI),
comme l’un des meilleurs employeurs au

niveau mondial pour la sixième année consécu-
tive. « La reconnaissance de Philip Morris en

Algérie en tant que meilleur employeur du pays
pour la 6ème année consécutive est un signe

fort confirmant la qualité de l’environnement de
travail et notre engagement au quotidien pour

le bien-être de notre capital humain », a déclaré
Christian Akiki, directeur général de PMI en

Algérie. « La vision de PMI en Algérie est de
créer un avenir sans fumée, stimulé par l’éner-

gie et la passion de nos collaborateurs (…) », 
a expliqué le même 

responsable.

SOMPTUEUSE, délicieuse et exquise sous
ses différents aspects. Bien que les recettes dif-
férent d’une région à l’autre, la chorba frik
demeure incontestablement, la reine des sou-
pes en Algérie, mais aussi en Libye et en
Tunisie. Dans son livre « Soup: a global history
», la célèbre cheffe cuisinière, Janet Clarkson, a
jeté son dévolu sur les soupes traditionnelles
de différents pays avant de classer certaines
dans le     top 20 des meilleures soupes au
monde plongeant ainsi les lecteurs dans l’uni-
vers d’une cuisine séculaire, toujours
attrayante et succulente. La chorba frik, ce plat

« réconfortant » comme le décrit si bien le
média américain CNN, est cuisiné dans diffé-
rents pays du Maghreb, à savoir, l’Algérie, la
Tunisie et la Libye. C’est ainsi que Janet
Clarkson a classé la chorba frik à la sixième
place des meilleures soupes au monde. « Les
grains tendres absorbent un bouillon de tomate
et des épices aromatiques, leur saveur se marie
avec des pois chiches dans un ragoût de pou-
let, de bœuf, de mouton ou d’agneau. Elle est
servie avec des quartiers de citron et un mor-
ceau de kesra », décrit la rédaction de CNN.

Pourquoi Tebboune 
s’est recueilli sur 
la tombe de El Sadate ?
LORS de sa visite de travail et 
de fraternité en Egypte, le président 
de la République Abdelmadjid
Tebboune a déposé deux gerbes 
de fleurs sur les tombes du Soldat
inconnu et du président égyptien
défunt, Anouar El Sadate. Un geste
conforme au protocole. En effet, 
le protocole égyptien prévoit que 
le visiteur au Caire doit se recueillir
sur la tombe du Soldat inconnu et
celle du Héros national. Pour 
l’Égypte, Anouar El Sadate est 
le Héros national. C’est à ce titre
que tout chef d’État en visite au
Caire doit se recueillir sur la tombe 
de Anouar El Sadate.
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ENTRE FLAMBÉE DES CONTAMINATIONS ET INCERTITUDE D’UN VARIANT

LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  DDOOUUTTEESS
SSII  BBEEAAUUCCOOUUPP ont repris les bons gestes qui sauvent après avoir pris peur, d’autres continuent 
d’ignorer le virus avant qu’il ne les rattrape…

««JJ ’ai l’impression d’ê-
tre revenue deux ans
en arrière ».  Nora

est une quinquagénaire trau-
matisée par la Covid-19.
Doublement vaccinée, cette
dame  a failli tirer sa révérence
lors de la seconde vague de
cette pandémie.  Depuis un an,
elle a réappris à vivre, tout en
s’adaptant au coronavirus. 
«  Mais ce cauchemar est sans
fin ! Cette semaine, j’ai l’im-
pression d’être revenue à mars
2020, avec les mêmes craintes
et surtout incertitudes »,  souli-
gne celle qui a remis les gants
en plastique et les masques
FFP2.  Elle n’est pas la seule à
avoir été prise de panique lors
de cette semaine que beaucoup
qualifient de l’horreur. Comme
Nora, ils sont nombreux à avoir
repris les habitudes du début de
l’épidémie.  On peut facilement
les repérer dans les supermar-
chés ou autres magasins avec
leurs caddys remplis de pro-
duits de désinfection, gel hydro-
alcoolique et savons. « Moi j’ai
même recommencé à laver mes
courses avant de les mettre au
frigo », soutient Selma, une
jeune mère de famille. « Chaque
semaine, on nous dit une chose
et son contraire à propos de ce
virus. Je me fie à ma propre
expérience qui m’a permis
jusque-là d’échapper à la con-
tamination, je garde donc mes
bonnes habitudes », assure celle
qui dit être prise par des crises
d’angoisse depuis quelques
jours. « Quand j’ai entendu que
les écoles allaient fermer, tous
les mauvais souvenirs de ces
deux ans sont remontés à la
surface. Je me suis dit : « Ça
recommence encore… », avoue
celle qui s’est autoconfiniée à la
maison avec ses enfants. « Je ne
sors que pour faire une petite
course, rapidement. Mon mari,
qui travaille, ne nous approche
pas. Il dort et mange tout seul,
afin d’éviter qu’il nous conta-

mine », ajoute-t-elle d’un air
très angoissé. Une panique qui
semble générale, notamment
au niveau des grandes villes.
Depuis la flambée des contami-
nations due à la vague de
l’Omicron, une ambiance apo-
calyptique s’y est installée. Des
rues qui, habituellement,
grouillent de monde, sont qua-
siment désertes. Des magasins
qui ferment très tôt, d’autres
qui n’ouvrent pas de la journée,
du fait que leurs employés ont
été tous contaminés. L’horreur
! Surtout à la tombée de la nuit
où le froid et le noir ajoutés au
silence donnent l’impression
d’être dans un film d’épou-
vante. « On a tous un proche,
un collègue ou un ami qui se
soit fait contaminer », souligne
Omar pour justifier la peur qui
le gagne. « J’évite au maximum
les sorties inutiles pour me pro-
téger et préserver mes proches
»,  soutient-il.

CCoommmmee  ddaannss  uunn  ffiillmm
dd’’hhoorrrreeuurr

Restaurants et autres com-
merces confirment cette pan-
ique générale. « Mis à part les
pharmacies et les supermar-
chés, il y a de moins en moins
de monde dans les commerces»,
souligne Mohamed, gérant d’un

restaurant dans  la capitale. «
Même le jeudi soir, 
c’était quasiment vide », assure
t-il. «  Certains de mes confrè-
res ont carrément décidé de fer-
mer boutique », atteste-t-il. Ces
restaurateurs ne sont pas les
seuls à avoir fait ce choix radi-
cal. Un petit tour dans les rues
d’Alger et sa banlieue pour le
constater. Après 20h, presque
plus aucun magasin n’est
ouvert. Une ambiance des plus
moroses qui montre la peur qui
a gagné les Algériens avec cette
recrudescence de l’épidémie. 
« Même si l’Omicron n’est pas
aussi mortel que le Delta, la
flambée des contaminations fait
peur aux Algériens. Ils ont rai-
son, car si majoritairement il
est bénin, il peut quand même
tuer les plus fragiles », souligne
Lotfi, docteur en médecine. Il
rappelle aussi que le Delta cir-
cule toujours et continue de
mener des centaines de person-
nes chaque jour à l’hôpital. 
« On n’est pas encore sorti de
l’auberge, la peur, la prudence
et le respect des gestes barriè-
res demeurent nos meilleurs
amis », insiste ce médecin qui
résume cette situation par les
propos de l’un de ses amis. « Il
me dit toujours : « Je resterai

prudent jusqu’au bout, de peur
qu’avec ma chance, s’il reste un
dernier cas du Delta en Algérie,
il va me contaminer », rap-
porte-t-il avec un large sourire.
« C’est drôle mais c’est cet état
d’esprit qui peut nous sauver »,
garantit ce spécialiste non sans
dénoncer  l’insouciance de cer-
tains qui continuent à vivre
comme si le virus n’avait jamais
existé.

IIll  yy  aa  ttoouujjoouurrss  
ddeess  iinnccoonnsscciieennttss

Et bien oui, comme vous
avez dû le remarquer, il y a tou-
jours certains énergumènes qui
continuent de nier l’existence
du virus, deux ans après le
début de cette pandémie mon-
diale. « C’est un complot de
l’Etat », pour certains d’entre
eux, « des sionistes » pour d’au-
tres. Ils ont le point commun de
refuser le vaccin et toute autre
recommandation sanitaire. Le
masque, il ne le porte que par
obligation pour rentrer dans
certains commerces qui conti-
nuent de l’exiger. Cet « acces-
soire » est souvent échangé
entre  eux pour pouvoir accéder
à ces fameux lieux publics.
Toutefois, il n’y a pas que les
adeptes de la théorie du com-
plot qui refusent de se soumet-

tre aux protocoles sanitaires.
D’autres, le font par déni à la
maladie, ou tout simplement en
se croyant plus fort qu’elle.
Lotfi en est le parfait exemple.
Vendeur dans un magasin, il
refusait de mettre son masque
ou d’exiger des clients de le
mettre, malgré les sommations
de son patron. « C’est une ques-
tion de liberté », disait-il, avant
de mettre et de l’enlever dès
que son chef avait le dos tourné.
« Je regrette ma bêtise. J’ai été
idiot, j’ai failli le payer de ma
vie. J’ai souffert le martyre »,
témoigne-t-il. En ce début d’an-
née, Lotfi est contaminé par
l’un de ses clients. Croyant, au
début, à une simple grippe, l’é-
tat de  ce quadragénaire s’est
vite dégradé. Il a dû être hospi-
talisé en urgence et mis sous
oxygénothérapie. «  C’était le
fameux Delta. J’ai vu la mort
devant moi, je ne souhaite à
personne de vivre l’enfer que
j’ai vécu », dit celui qui a tou-
jours du mal à respirer ou à se
mettre debout. L’histoire de
Lotfi n’est qu’un exemple
parmi des milliers d’autres.
Elle doit donner à réfléchir à
ceux qui continuent de mettre
leur vie et celle de leurs proches
en danger. La pandémie est loin
d’être finie. On est en pleine
montée de la vague, leur
inconscience peut tuer des vies.
Il faut aussi avouer que les
autorités ne font rien pour inci-
ter les citoyens à retrouver les
gestes qui sauvent. Les contrô-
les dans les commerces et les
lieux publics sont quasi inexis-
tants. Seuls ceux qui ont pris
conscience du danger, imposent
les règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale dans leurs
boutiques. Sinon, les gérants
eux-mêmes ne se soumettent
pas à cette obligation. Or, la
situation est très délicate. Les
écoles ont même dû être fer-
mées  pour couper la circulation
du virus. Sans l’implication de
tous, on ne finira jamais avec ce
cauchemar récurrent.  À vos
masques… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Peur et incertitude

LE CITOYEN TENU EN HALEINE FACE À LA PANDÉMIE

UUnn  ffrraanncc--ppaarrlleerr  ppeeuutt  rraassssuurreerr
SSTTOOPP aux critiques négatives sur les services de santé algériens.

LL a Covid-19 a inhibé toute activité
politique, économique, culturelle
et encore plus sportive, pour se

prémunir d’un accroissement des con-
taminations de ce virus et limiter son
aire de propagation. Les salles de rédac-
tion des médias sont fantomatiques.
Aucune info à développer, à enrichir ou à
synthétiser. Tout semble à l’arrêt.
Aucune activité méritant une couver-
ture qui puisse satisfaire un lectorat exi-
geant et pointilleux quant aux détails
qui pourraient capter son attention.
Rien, walou ! Cependant, reste la situa-
tion dans les hôpitaux du pays à décrire
et relater minutieusement pour éclairer
un tant soit peu la lanterne du citoyen
qui reste, il faut le dire, sur sa faim
quant aux informations concernant sa
santé et les perspectives d’une meilleure

prise en charge des dangers que véhicule
la pandémie. Bien que les chiffres com-
muniqués par les autorités de santé
publique soient « rassurants » ou
presque, de par leur stabilité et le flé-
chissement de leur impact sur une popu-
lation qui a les yeux rivés sur l’évolution
de la pandémie ici ou ailleurs dans le
monde. Les dernières instructions sur la
fermeture des écoles a quelque peu
secoué, sinon ébranlé, sérieusement la
confiance des parents d’élèves  et celle
de tout citoyen à l’affût d’une nouvelle
qui le conforte. Ce citoyen est-il
contraint d’attendre seulement ? Non !
Il faut « nourrir » sa curiosité et « ama-
douer », voire éliminer,  sa peur de l’in-
connu qui le tarabuste malgré lui, en lui
parlant « franchement », sans détour
aucun.  Qu’il sache ce qu’il en est exac-
tement, il saura mieux y faire face sans
se fier aux « dires » de la rue le plus sou-
vent infondés et critiquant à outrance le

système médical algérien dont bon nom-
bre d’exécutants sont morts en soldats.
Ils sont infirmiers, médecins de renom,
opérateurs de radiologie, simples agents
de salles d’hospitalisation… Ils sont

nombreux à s’être donnés corps et âme à
leurs fonctions respectives en ces temps
douloureux. Que chacun en prenne cons-
cience !

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Dire la verité même si...
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MARCHÉ NATIONAL DU MÉDICAMENT

UUnn  cciirrccuuiitt  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppéérriimméé
DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS ont été déposées à l’encontre de sept fournisseurs pharmaceutiques, passibles de poursuites
judiciaires pour pratiques illégales, liées au monopole et à la spéculation.

BB eaucoup a été dit au
sujet de la pénurie de
médicaments, notam-

ment ceux entrant dans le
cadre du traitement du
Coronavirus, en Algérie.
L’information a même valu
bien des tracas pour certains
ministres censés anticiper
pareilles crises et tensions, tout
comme ce fut le cas pour les
sombres épisodes de l’oxygène
médical et autres dysfonction-
nements du genre. Invité par la
station radiophonique de Sétif,
le   docteur Messaoud Belambri,
responsable du Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officines,
Snapo, vient remettre les pen-
dules à l’heure, concernant cet
état de fait. Encore une fois de
plus, le circuit de la distribution
pharmaceutique est pointé du
doigt, dans ce qui est qualifié de
perturbation dans l’approvi-
sionnement du marché du
médicament et la hausse de cer-
tains produits pharmaceutiques
de large utilisation. Il révélera
que des pratiques malsaines
caractérisant certains compor-
tements de distributeurs de
médicaments, subsistent tou-
jours. « Nous avons alerté le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique au sujet de pra-
tiques de certaines sociétés de
distribution concernant la
vente sous condition, concomi-

tante et discriminatoire entre
pharmaciens et le marchandage
des médicaments devenus
rares». À ce sujet, il fera état de
plaintes déposées à l’encontre
de sept fournisseurs pharma-
ceutiques, passibles de poursui-
tes judiciaires pour pratiques
illégales, liées au monopole et à
la spéculation. L’intervenant
au cours de cette émission
radiophonique a confirmé la
disparition des étals des offici-
nes de pharmacie, d’une bonne
quarantaine de médicaments 
de marques internationales.

Belambri n’a pas diffusé que de
mauvaises nouvelles. L’invité
de la radio de Sétif a annoncé la
reprise de l’approvisionnement
des étals des officines de phar-
macie en médicaments, objet de
tensions ces derniers temps
dans le pays. À ce propos, il fera
état de l’imminente production,
cette semaine, de « 3 millions de
boîtes de  paracétamol et 
3,3 millions de boîtes de
Varinox et de Lovenox,censées
être sur le marché national
entre le 15 janvier et le    28
février… », dira-t-il précisant

que « la nouvelle marque
Tiranox sera introduite sur le
marché, à partir du 
30 janvier, en plus de la vita-
mine C et du Zinc ». Une bonne
nouvelle pour les patients et
leurs familles, soumis à rudes
épreuves ces derniers mois, à
cause des graves perturbations
ayant sanctionné l’approvision-
nement du marché national en
produits médicamenteux
indispensables. S’étalant sur
cet aspect, il motivera les haus-
ses jugées élevées du paracéta-
mol par « les coûts élevés de

fabrication liés à plusieurs fac-
teurs, dont le prix élevé des
matières premières et du
transport », expliquera-t-il
avant de préciser que   « d’autre
part, il existe plus de
15 médicaments, dont les prix
ont baissé en pharmacie, de 
510 DA à 230 DA », fera-t-il
remarquer, par ailleurs. Au
sujet de la rareté de certains
médicaments entrant dans le
traitement de cancers et autres
maladies chroniques graves, et
le recours au système D, le
responsable du Snapo réitère sa
position de principe. « Personne
n’a le droit de recourir à l’im-
portation illégale de médica-
ments », dira-t-il. Il y a lieu de
rappeler, à ce propos, que face
aux graves  pénuries de médica-
ments, qui ont frappé de plein
fouet certaines maladies chro-
niques, différentes associations
ont eu recours au moyen du 
« caba », pour drainer ces pro-
duits thérapeutiques en
Algérie. Sur un autre registre,
le président du Snapo a fustigé
« la vente des médicaments
sans leurs prix réglementés, et
nos efforts, avec tous les parte-
naires, se poursuivent pour lut-
ter contre la vente illégale de
médicaments », dira-t-il justi-
fiant « le manque de médica-
ments sur le marché, en raison
de l’absence d’autorisation don-
née par les autorités  compéten-
tes au fabricant  pour augmen-
ter ses prix ». MM..OO..

Il y a des comportements malsains

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PP rès de 700 autres employeurs ont,
tout en bénéficiant de l’annula-
tion des majorations et des péna-

lités de retard, sollicité un échéancier de
paiement pour régulariser définitive-
ment leurs situations vis-à-vis des orga-
nismes sociaux. Tels sont les derniers
chiffres fournis par la Cnas  à deux jours
de l’expiration de l’opération, fixée au
31 janvier. La Cnas a maintenu ses
bureaux de recouvrement ouverts, vend-
redi et hier, à même de permettre aux
débiteurs retardataires de profiter de la
mesure pour bénéficier d’une annula-
tion des majorations et des pénalités de
retard. 

Depuis le début de la campagne entre
150 et 200 dossiers sont étudiés par les
services de la Cnas de Béjaïa, qui ont mis
le paquet ce week- end offrant une der-
nière opportunité aux débiteurs retarda-
taires de régulariser leurs situations et
de bénéficier de la mesure d’exonération
conformément au décret présidentiel n°
21-12 du 25 août 2021, relative aux
mesures exceptionnelles prises au profit
des employeurs et des personnes non
salariées exerçant à leur propre compte
et qui restent redevables en matière de
cotisations de sécurité sociale.

La Caisse d’assurance sociale des
non-salariés (Casnos), la Cnas et la
Cacobapth se sont associées pour organi-
ser des journées portes ouvertes et des

campagnes d’information et de sensibili-
sation à l’endroit des employeurs débi-
teurs, afin qu’ils bénéficient d’une annu-
lation des majorations et des pénalités
de retard. C’est la dernière manifesta-
tion avant l’expiration du délai de la
procédure. 

La campagne d’information et de sen-
sibilisation avait débuté par une confé-
rence de presse animée, à ce sujet, par le
directeur de la Cnas de Béjaïa, qui avait
expliqué que cette procédure entre dans
le cadre des efforts fournis par l’Etat
pour alléger les charges des non-salariés,
notamment en raison des contraintes
imposées par l’épidémie de la  Covid-19
et les retombées socio-économiques
induites par les différentes phases du
confinement sanitaire en Algérie. Il
avait été précisé lors d’une deuxième
manifestation du genre que cette «
mesure concerne tous les employeurs
redevables et les employeurs affiliés à la
Casnos, ainsi que les employeurs affiliés
à la Cnas, ceux affiliés à la Caisse natio-
nale des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du Btph
(Cacobapth). 

C’était lors des portes ouvertes orga-
nisées au centre d’affaires de l’Edimco
de Béjaïa qui s’inscrivaient dans l’élan
de sensibilisation des employeurs débi-
teurs, au respect de l’élaboration d’un
échéancier de paiement qui leur permet-
tra d’être dispensés des majorations de
paiement et des pénalités de retard,
comme le stipule la réglementation en

vigueur. 
Une démarche très importante et

vitale, en somme, notamment à la suite
des désagréments subis en raison des
confinements sanitaires. Les organismes
concernés ont, faut-il le reconnaître,
déployé beaucoup d’efforts. Aux confé-
rences de presse, les annonces dans les
médias, les réseaux sociaux et les diffé-
rentes plates-formes d’information. se

sont ajoutées des portes ouvertes pen-
dant une semaine, avec le décalage des
heures de fermeture des agences au-delà
des horaires réglementaires, en mettant
à la disposition des employeurs et des
non-salariés, des équipes pluridiscipli-
naires et des professionnels, pour mieux
traiter les demandes et d’éventuelles
doléances des adhérents.

AA..SS..

MAJORATION ET PÉNALITÉS DE RETARD DES COTISATIONS SOCIALES

99000000  eemmppllooyyeeuurrss  eenn  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  àà  BBééjjaaïïaa
CCEETTTTEE décision d’exemption, qui prendra fin  le 31 janvier 2022, devait profiter à tous les salariés et non-salariés ayant

des difficultés à régulariser leur situation vis-à-vis de la sécurité sociale.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La Cnas a offert une porte de sortie
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LIVRAISON DE LA PÉNÉTRANTE PORT-AUTOROUTE EST-OUEST

QQUUAANNDD  LLEE  WWAALLII    VVEEUUTT......
DDAANNSS la montée pénible de Carteaux, des dizaines de poids lourds, contraints de rouler à basse vitesse, font
l’objet de larcins répétés.

LL a livraison de la péné-
trante port-autoroute
Est-Ouest est devenue

une urgence. À cet égard, la
wilaya d’Oran a sommé l’entre-
prise réalisatrice de livrer cette
infrastructure routière avant le
début des Jeux méditerranéens
d’Oran. Une injonction faisant
suite au règlement par les pou-
voirs publics de l’avenant de
14 milliards de dinars. En
somme, un problème de réglé.
D’autant plus que la wilaya
d’Oran se prépare activement
pour plusieurs challenges d’or-
dre international, notamment
les Jeux méditerranéens de
juillet prochain. «Aucun retard
ne sera toléré dans la réalisa-
tion des édifices publics», jure-
t-on au niveau de la wilaya
d’Oran qui est « passée à la
tolérance zéro». 

Pour ce faire, la wilaya
d’Oran, se basant sur des don-
nées scientifiques et calculées, a
jugé utile  d’accorder un délai
de cinq mois pour remettre le
projet et sa mise  en service
avant le rendez-vous des JM-
2022. La pénétrante autorou-
tière, reliant le port d’Oran à
l’autoroute Est-Ouest, est
d’une importance capitale. Elle
désengorge la circulation au
niveau du tronçon liant la dés-
ormais ancienne route port-cité
Djamel. En d’autres termes, cet
axe, traversant la longue mon-
tée de la voie expresse de
Carteaux, ne sera plus emprun-

tée par les camionneurs et
chauffeurs des poids lourds de
gros tonnage. D’ailleurs, c’est à
ce niveau que des dizaines de
poids lourds, contraints de rou-
ler à faible allure, font l’objet de
larcins répétés. 

Le projet en question n’est
pas un simple point de vue.
Plusieurs esquisses ont été
envisagées avant d’adopter le
projet liant, dans la première
section, le port d’Oran au  4e
périphérique, via Canastel, et
cela sur une trajectoire de 8 km.
Ledit raccourci lie également le
port d’Oran et le complexe
olympique de Belgaïd. La tra-
versée dure, selon les promo-

teurs dudit projet, trois minu-
tes, en plus de la vue moderne,
technique, esthétique  et paysa-
gière qu’elle offre aux passants.
«Il   n’ y a aucune raison qui
justifié un quelconque retard,
petit soit-il», a-t-on affirmé,
soulignant que «les finances
n’ont jamais constitué un quel-
conque problème». En septem-
bre dernier, l’Etat a accordé un
crédit supplémentaire de 12
milliards de dinars. 

À cela s’ajoute une autre
enveloppe de 2 milliards de
dinars accordés par la wilaya
d’Oran. Le maître d’ouvrage,
l’Algérienne des autoroutes
(ADA), par le truchement de ses

responsables, estime que «la
mission n’est pas impossible vu
les facilitations accordées à
l’entreprise en charge des tra-
vaux». De plus, le projet est à
ses dernières retouches.  Le
chantier enregistre actuelle-
ment un taux d’avancement
global de 92%, sur 8km linéai-
res de cette première tranche
en       2x3 voies, qui va du port
d’Oran à la      1ère rocade, à
hauteur de Canastel.  

Le parcours commence par
une digue maritime, ouvrage
longitudinal à base de remblai
et de roches et dont la fonction
principale est d’empêcher la
submersion des basses-terres

par les eaux marines, longue de
1.780 m et dont le taux d’avan-
cement actuel est de 96%.
L’enrochement et le rem-
blayage ont atteint 94% alors
que la phase liée au béton com-
pacté au rouleau est achevée à
100%. 

Ledit projet comprend égale-
ment trois opérations. La pre-
mière tranche s’étend sur 18
km. Elle comporte la mise à
niveau du 4ème périphérique,
jusqu’à l’échangeur de la RN4
et du tronçon de la RN4 à l’é-
changeur de l’autoroute-Est-
Ouest.  La  seconde porte sur le
raccordement de la pénétrante
portuaire avec l’autoroute Est-
Ouest via deux variantes, dont
la première concerne, selon l’é-
tude d’avant-projet définitif, la
mise à niveau sur 18 km de la
1ère rocade jusqu’à l’AEO et la
seconde entre l’échangeur de
Canastel et la         2ème rocade,
en l’occurrence le 5ème péri-
phérique. Cet ace s’étend sur
une trajectoire de 5 km.  La
troisième phase comprend le
raccordement de la pénétrante
portuaire avec la ville d’Oran,
côté ouest. 

Cette liaison permettra la
fluidité du trafic routier sur le
réseau urbain et suburbain de
la ville d’Oran, en plus de l’a-
mélioration des services por-
tuaires et l’augmentation des
capacités supplémentaires d’in-
vestissements touristiques. Il
s’agit essentiellement de l’em-
bellissement de la façade mari-
time de la ville.

WW..AA..OO..

La wilaya met la pression

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TRAFIC DE VÉHICULES À EL TARF

UUnn  rréésseeaauu  nnaattiioonnaall  ddee  ttrraaffiicc
ddee vvééhhiiccuulleess  ddéémmaanntteelléé

LL es éléments de la brigade
de recherche et d’inter-
vention (BRI) relevant

de la sûreté de wilaya d’El Tarf,
ont mis fin aux activités d’un
réseau national de faussaires,
spécialisé dans la falsification
de documents de voitures desti-
nées à la contrebande interna-
tionale, apprend-on de source
sécuritaire. L’étendue de l’acti-
vité du réseau, selon les préci-
sions apportées par notre
source, a trait essentiellement
au faux et usage de faux, à tra-

vers la falsification des docu-
ments administratifs ( cartes
grises), impression à froid pour
falsifier les numéros de série,
manipulation et modification
illicite des données informa-
tiques, imitation de sceaux de
l’Etat, introduction de véhicu-
les sur le territoire national
sans l’achèvement des procédu-
res légales. 

Selon la même source, cette
opération de qualité et de
pointe, est le résultat d’investi-
gations effectuées, suite aux
informations parvenues aux
services de la BRI, sur l’activité
du réseau. Au terme de cette

affaire, 91 personnes impli-
quées ont été interpellées alors
que 30 véhicules de différentes
marques, dont 6 camions et
3 tracteurs, ont été récupérés.
Les informations fournies par
notre source, font état du non-
dédouanement de certains véhi-
cules mis en circulation avec de
faux documents. 

Alors que d’autres issus de
crédits dans le cadre des dispo-
sitifs d’aide, Cnac et Ansej, ne
disposant pas de la mainlevée
(hypothèque), ont été mis en
vente, après que leurs dossiers
de base ont été falsifiés. Soumis
aux procédures judiciaires d’u-
sage, les 91 mis en cause dans
ce trafic ont été déférés par-
devant le juge d’instruction,
près le tribunal de Dréan, rele-
vant de la cour de justice
d’El Tarf, qui a retenu la mise
sous mandat de dépôt, pour un
prévenu. Ce dernier, nous dit-
on, est le chef du réseau. 

Le magistrat a décidé la mise
sous contrôle judiciaire de qua-
tre autres, alors que le reste des
prévenus ont été sommés de
comparaître, le jour du juge-
ment, devant le tribunal de
Dréan, a-t-on conclu.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL es unités du groupement
régional des garde-côtes
de Annaba ont sauvé

6 marins, dont le commandant,
d’une mort certaine, après que
leur chalutier a été ravagé par
le feu et coulé en mer, apprend-
on de source maritime. Selon
les informations apportées par
notre source,  les éléments de
l’unité principale de la Marine
nationale sont intervenus,
jeudi dernier, à 6 h 43mn, et
ont secouru les six pêcheurs
aux larges des eaux de la wilaya
d’Annaba.

L’équipage a dû sauter par-
dessus bord, après que leur
bateau de pêche a pris feu au
large des côtes d’Annaba.
Prises en charge par la
Protection civile,  les victimes,
âgées entre 24 et 49 ans,
étaient en hypothermie et en
état de choc. Elles ont  aussitôt
reçu les premiers soins et ont
été évacuées vers le secteur de
la santé du centre-ville. 

Le directeur de la pêche
maritime et de l’aquaculture de
Annaba a confirmé le naufrage
du bateau de pêche portant  le
nom de Mohamed Zakaria A.N

1060, d’une longueur de 21
mètres, après avoir pris feu à
six heures du matin, indiquant
qu’aucune victime n’est à
déplorer. S’agissant des causes

de l’incendie, elles seraient
probablement  dues à une étin-
celle électrique dans le moteur
du bateau. 

Parallèlement, une commis-
sion d’enquête ministérielle a
été dépêchée par Hicham
Sofiane Salawatchi, ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, a indiqué un com-
muniqué du ministère, publié
sur sa page facebook. Des cad-
res de l’administration cen-
trale du même département
ont été chargés d’enquêter sur
l’incident et  d’accompagner les
victimes, a précisé la même
source. 

Par ailleurs, il convient de
souligner que ce naufrage est le
second du genre survenu en
moins d’une année. Dans ce
sens, on rappelle l’incendie sur-
venu, en mars dernier, lors-
qu’une embarcation avait pris
feu au nord-est de Ras El
Hamra, à Annaba. 

Les garde-côtes d’Annaba et
les éléments de  l’ANP avaient
secouru en haute mer 5 marins
pêcheurs qui avaient lancé un
appel de détresse. 

Les victimes avaient été,
rappelons-le, évacuées à
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire d’Ibn Rochd, en état
de choc.

WW..BB..

ANNABA

NNaauuffrraaggee  dd’’uunn  bbaatteeaauu  ddee  ppêêcchhee

Le gang ne sévira plus
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FAOUZI DJOUDI, INGÉNIEUR, EXPERT SPÉCIALISÉ ÉTUDE, CONSTRUCTION, GÉNIE
CIVIL, À L’EXPRESSION

««JJ’’AAII  UUNN  PPRROOJJEETT  PPOOUURR
LLAA SSAANNTTÉÉ  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE»»

QQ uand Erdogan a
procédé à
l’inauguration de l’un

des plus vastes hôpitaux du
monde, il a pointé du doigt les
organisations internationales
«qui ont perdu leur
signification», dans la lutte
contre la Covid-19, où « la
Turquie a fait preuve de sa
force en agissant par ses
propres moyens ». Erdogan
faisait allusion à la perte de cet
esprit de solidarité de la
communauté internationale,
envers les différents pays, face
au coronavirus. Un défi que
l’Algérie pourrait, tout aussi
bien relever avec la solidarité
et l’implication de tous ses
enfants, notamment ceux
établis à l’étranger et
disposant de l’expertise et du
savoir-faire nécessaires, mais
du lobbying qui nous fait
défaut dans pareilles
situations. C’est ce que
développe, Faouzi Djoudi, un
jeune Algérien dont l’idée
d’apporter une pierre à
l’édifice Algérie, par tous les
moyens, taraude son esprit
depuis fort longtemps.
Ecoutons ce qu’il a à dire. 

L’Expression ::  VVoouuss  ppaarrlleezz
dd’’uunn  pprroojjeett  dd’’hhôôppiittaall  ddee  ggrraannddee
eennvveerrgguurree  eenn  AAllggéérriiee..  DDee  qquuooii
ss’’aaggiitt--tt--iill  eexxaacctteemmeenntt  ??

FFaaoouuzzii  DDjjoouuddii ::L’apparition,
à partir de janvier 2020, du
nouveau coronavirus Covid-19
a plongé, subrepticement, la
majorité des systèmes de santé,
à travers le monde, dans une
crise sanitaire mondiale cri-
tique. Le système national de
santé algérien ne fait pas excep-
tion, par rapport à cette situa-
tion pandémique mondiale.
Une situation inédite avec des
défis importants à relever.
Cette crise a clairement dévoilé
la vulnérabilité du système de
santé, à l’échelle mondiale. En
Algérie, cette pandémie a révélé
l’urgence de réformer, inévita-
blement, le système de santé.
Notre approche s’inscrit dans
ce cadre précis. Nous voulons
apporter notre expertise et met-
tre à profit notre savoir-faire en
matière d’ingénierie civile,
mais aussi en matière de
réseautage. Nous avons lancé
cet appel à la construction du
grand hôpital d’Algérie, un édi-
fice de calibre international,
conformément aux nouvelles
orientations politiques et éco-
nomiques du pays. D’un point
de vue technique, il s’agit d’un
projet clé en main, sous contrat
international EPC
(Engineering, Procurement
and Construction). Les contrats
d’ingénierie, d’approvisionne-
ment et de construction (EPC
clé en main), sont une forme de
contrat, utilisée pour entre-
prendre des travaux de cons-
truction par une compagnie
internationale, spécialisée en la
matière sur des projets d’infras-

tructure complexes et à grande
échelle. Dans le cas de l’hôpital
qui pourrait être construit par
l’Etat algérien, sous un EPC
Contract, sur un terrain d’as-
siette d’une superficie de
500.000 m², soit 50 hectares, il
constituera pour l’Algérie la
plus grande «ville-hôpital» avec
une capacité globale de 4 000
lits, avec 1 500 médecins. Il sera
le plus grand regroupement
médical de référence en
Afrique. Cet établissement
réunira de nombreux pôles
médicaux et sera doté d’un
millier de salles de consulta-
tions, 700 lits de réanimation,
dont 550 adultes et 150 pédia-
triques et néo-natologiques. Le
complexe hospitalier abritera
également 600 lits de pédiatrie,
600 lits de gynécologie-obsté-
trique, un centre de rééduca-
tion /réadaptation de 300 places
et un pôle psychiatrique, en
plus d’un centre de médecine
légale. 5 000 personnes
œuvrant dans la santé y tra-
vailleront, sans compter les
5 000 autres employés qui
feront vivre cette petite ville.

VVoouuss  aavveezz  llaannccéé  ddeess  aappppeellss
eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess
dduu  ppaayyss,,  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà
ccee  pprroojjeett..  EEnn  qquuooii  ccee  pprroojjeett  eesstt--
iill  ssii  ddiifffféérreenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx
pprroojjeettss  rrééaalliissééss  ??

Effectivement, j’ai lancé un
appel au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune pour contribuer à la
construction du grand hôpital
d’Algérie, suite aux initiatives
de l’état de lancer la modernisa-
tion du système national de
santé, selon les normes interna-
tionales. Je saisis cette inten-
tion et cette volonté claire de la
part des hautes autorités du
pays, pour améliorer le système
de santé, selon un modèle qui
puisse répondre aux attentes
des Algériens, et leur prise en
charge  dans des conditions
dignes et conformes aux nor-
mes internationales. C’est dans
cette optique que l’Etat algé-
rien poursuit ses efforts de

modernisation, à travers la
construction et le lancement
des projets de réalisation des
centres hospitalo-universitaires
(CHU) dans les quatre coins du
pays. Seulement, la construc-
tion d’un méga hôpital en
Algérie, d’envergure internatio-
nale devient une nécessité abso-
lue. Il sera considéré comme le
grand hôpital pôle d’Algérie, et
même d’Afrique, où nous pour-
rons recevoir les présidents et
ministres africains, les VIP, etc.
Le nouveau grand hôpital
d’Algérie sera doté d’une
hélistation et d’un petit aéro-
drome, c’est-à-dire une piste de
décollage et d’atterrissage des
hélicoptères du Samu et des
pompiers, ainsi que des petits
jets utilisés pour le transport et
le transfert de blessés ou
malades graves. L’éventualité
de prévoir une partie privée
dans le projet est à prendre en
considération, étant donné la
situation géostratégique du
pays en Afrique et dans la
Méditerranée. L’Algérie étant
devenue cette dernière décen-
nie, une destination de soins
pour nombre d’étrangers.

CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--vvoouuss
ccoonnccrrééttiisseerr  ccee  mmééggaapprroojjeett  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ??

Tout d’abord, la concrétisa-
tion d’un projet de telle enver-
gure nécessite l’intervention de
l’État algérien, en tant qu’État
souverain dans toutes les éta-
pes du projet, à savoir la faisa-
bilité (étude de projet) sous
l’angle des possibilités de réali-
sation et d’intérêt public. À l’a-
val du projet, une feuille de
route sera établie en vue de pré-
ciser les démarches à suivre
pour mener le projet à bon port.
Une prospective territoriale et
choix de terrain d’une superfi-
cie de 50 hectares, dans un
rayon de 300 km d’Alger sera
élaborée. Les éventuels terrains
(de préférence) se trouvent
dans les wilayas limitrophes
d’Alger, dont Sétif, Bordj Bou
Arréridj, Médéa, Blida,
Boumerdès, Chlef, Médéa,

Mostaganem et Djelfa. Ces
assiettes, entre 60 hectares et
100 hectares, sont déjà propo-
sées pour ledit projet et feront
l’objet d’un examen approfondi,
avec des études de sol et d’étu-
des géotechniques pour un
éventuel choix de terrain idéal,
devant abriter l’édifice du
grand hôpital d’Algérie.
L’élaboration d’un cahier des
charges spécifique et bien
défini, permettra de passer un
appel d’offres international, en
vue d’un projet clé en main,
sous un contrat international
EPC. Le lancement du projet,
après la sélection de la compa-
gnie internationale spécialisée
en ingénierie, approvisionne-
ment, construction et réalisa-
tion, se fera après l’aval du
cahier des charges, de la com-
mission sectorielle des marchés
publics.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  mmoottiivvee  vvoottrree
ddéémmaarrcchhee  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  tteell  pprroo--
jjeett  ??

En tant qu’ingénieur, expert
spécialisé en étude de construc-
tion en génie civil, mon rêve
tant attendu, celui de mes com-
patriotes et de toute une
nation, celui d’un citoyen qui
aime sa patrie, qui aime voir
son pays doté d’un hôpital de
renommée internationale de
grande envergure. Nous avons
tous vécu l’horrible épisode de
la pandémie de la Covid-19, qui
a ébranlé le système de santé
national, à l’instar de tous les
pays du monde. L’afflux massif
des patients, la saturation des
lits d’accueil, le manque de
moyens, conjugué à la détresse
des gens et l’incapacité des
équipes de santé à y faire face,
de manière suffisante. Tout
cela nous a tous marqués. Une
expérience douloureuse qui
nous incite à chercher des alter-
natives réelles et plausibles,
d’autant plus que le président
vient de lancer l’immense chan-
tier de réforme du système de
santé. Le grand hôpital
d’Algérie, sera un pôle d’excel-
lence dans le traitement, la
recherche et la chirurgie des
maladies les plus complexes. En
tant qu’Algérien, patriote, je ne
perds pas espoir de voir un tel
projet se réaliser dans mon
pays. Je combattrais pour voir
mon rêve se réaliser en Algérie.
Si le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, décide de lancer ce
projet, il marquera son nom en
lettres d’or dans l’histoire du
pays.

QQuueell  eesstt  llee  ccooûûtt  aapppprrooxxiimmaattiiff
dd’’uunn  tteell  pprroojjeett  ??  EEtt  qquueell  mmoonn--
ttaaggee  ffiinnaanncciieerr  ppoouurr    llee  rrééaalliisseerr  ??

Les coûts de construction
internationaux par mètre carré
de la superficie intérieure des
centres hospitaliers au monde,
est de 3950,00 USD /m². Si l’on
considère que la superficie du
grand hôpital d’Algérie qui est
de 500.000 m², le coût approxi-
matif du projet sera de
1.975.000.000,00 USD, soit près

de 2 milliards dollars améri-
cains. Le montage financier
pour la réalisation, revient à
l’état algérien en tant que maî-
tre d’ouvrage souverain du pro-
jet d’intérêt général. L’Etat
pourra financer directement le
projet, comme il peut faire
appel aux Groupes de soutien
financiers au monde, conformé-
ment aux procédures et à la
législation en vigueur. Il s’agit
de la banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (Berd), le Fonds moné-
taire international, le FMI, la
Banque africaine de développe-
ment, la Banque de développe-
ment et de financement asia-
tique, etc.

EEsstt--iill  vvrraaii  qquuee  ll’’ééttuuddee  ddee  ffaaii--
ssaabbiilliittéé  eesstt  ddééjjàà  ffiinn  pprrêêttee  eett
qquu’’eellllee  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ppaarr  ddeess
bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess  ééttrraannggeerrss
ssppéécciiaalliissééss  ??

En fait, notre appel est celui
d’un citoyen algérien, sans
plus. Une fois l’appel lancé, en
vue de la réalisation de ce pro-
jet, nous avons reçu la proposi-
tion d’un grand bureau d’étu-
des international américain,
spécialisé dans la gestion des
projets spécialisée d’ingénierie,
d’approvisionnement, de cons-
truction et de réalisation de
classe mondiale. Son représen-
tant, basé en Algérie, nous a
sollicités pour nous élaborer l’é-
tude préliminaire de faisabilité
du grand hôpital d’Algérie. Une
étude qui englobe le prologue,
l’amorce, le commencement et
la préparation, servant à don-
ner une vision générale de l’op-
portunité de construction d’un
tel projet de grande envergure.
Si les conditions seront réunies,
nous pouvons participer et
aider pour l’émergence de ce
pôle. Des bureaux d’études
étrangers pourront intervenir à
différents niveaux, pour une
étude approfondie.

LL’’hhôôppiittaall  bbéénnééffiicciieerraa--tt--iill
dd’’uunnee  eexxppeerrttiissee  ééttrraannggèèrree  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  ddee  ggeessttiioonn
mmééddiiccaallee  ??

Il y va des prérogatives de
l’État algérien, qui est souve-
rain de décider, en matière de
fonctionnement administratif
et de gestion médicale. Il est à
noter la disponibilité et l’embal-
lement de la diaspora algé-
rienne, quant à contribuer à ce
projet. La communauté natio-
nale établie à l’étranger profon-
dément attachée à son pays d’o-
rigine, regroupe en son sein un
gisement de compétences, de
militants, de cadres intègres et
engagés, qui nourrissent
l’espoir de servir la patrie un
jour. Nos Algériens d’ailleurs
pourraient apporter leur
expertise dans le fonctionne-
ment et la gestion de ce grand
hôpital. Pour ce faire, nous
devons créer des passerelles et
solidifier les rapports avec
notre communauté établie à l’é-
tranger.   MM..OO..

Faouzi Djoudi

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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D
e retour dans
les affaires
du football
n a t i o n a l ,

l’ancien dirigeant de la
FAF du temps de
Mohamed Raouraoua
et Kheïreddine Zetchi,
Djahid Zefizef, a repris
son poste de manager
général des Verts. Il ne
perd vraiment pas de
temps,  reprenant lan-
gue avec le sélec-
tionneur Djamel
Belmadi en atten-
dant sa rencontre,
aujourd’hui, avec le
président de la FAF,
Charaf- Eddine
Amara. 

Au lendemain de sa
désignation, suite au
départ de Amine
Labdi, Zefizef a déjà
pris contact avec le
sélectionneur, Djamel
Belmadi, dans la soi-
rée même de sa
reprise de fonction.
Sachant que 2 mois
seulement séparent la
sélection nationale de
sa double confronta-
tion contre le
Cameroun, en matchs
de barrage du Mondial
2022, prévu au Qatar à
la fin de l’année en
cours, les deux hom-
mes ont donc vite pris
leurs responsabilités
pour que les Verts
repartent du bon pied
et se qualifient au pro-
chain Mondial.
Belmadi et Zefizef se
connaissent déjà et
c’est un avantage au
profit des Verts qui
comptent vraiment
frapper fort, en mars
prochain, lors de la
double confrontation
avec le Cameroun
pour retrouver la

Coupe du monde.
L’Algérie jouera le
match aller en dépla-
cement, le 23 mars
prochain, avant de
recevoir lors de la
seconde manche, pré-
vue le 29 mars pro-
chain, au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida. Cette rencontre
entre le manager
général des Verts et
Belmadi est de bon
augure surtout sur le
plan de la « stabilité »
que Belmadi veut tou-

jours avoir au sein des
Verts pour garantir la
bonne marche de la
sélection algérienne. 

Zefizef connaît
même tous les joueurs
algériens et c’est un

autre atout pour l’as-
surance de la complé-
mentarité entre les
staffs des Verts. Cette
double confrontation
face au Cameroun a
été un des sujets les
plus importants abor-
dés, lors de la récente
réunion de travail du
président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara,
avec les membres des
différents staffs de la
sélection nationale,
après l’élimination des
Verts dès le 1er tour de

la CAN-2021. 
L’objet de cette

réunion tenue le 24
janvier dernier, est
de procéder égale-
ment à une évalua-
tion détaillée de la
participation des
Verts à la CAN-2021,
au Cameroun, et sur-
tout entamer la pré-
paration des 2
matchs phares de
mars prochain. 

Le président de la
FAF a appelé à cette
occasion, à « la
mobilisation de tout
le monde et à faire
preuve du même état
d’esprit, voire plus,
que celui qui a pré-
valu durant les trois
dernières années qui
ont permis à nos
sélections nationa-
les A et A’ d’attein-
dre les sommets
du football conti-
nental et arabe,
mais aussi d’ali-
gner une série d’in-

vincibilité historique,
sans compter tout le
bonheur procuré
pour le peuple algé-
rien et les suppor-
ters des Verts en par-
ticulier », ajoute la
même source. « Le

président a exhorté les
uns et les autres à res-
serrer les liens et à ne
pas céder aux
attaques perfides de
certains cercles qui,
profitant de la sortie
prématurée de la
sélection, veulent
nuire à la stabilité de la
sélection nationale et
à compromettre ses
ambitions », conclut le
communiqué de l’ins-
tance. 

S.M.

Équipe nationale A

Au lendemain 
de sa désignation au

poste de manager 
général de l’Équipe

nationale A, 
le revenant Djahid
Zefizef ne perd pas
de temps. Il monte
une course contre 

la montre pour
redresser la barre 
et permettre aux
Verts de repartir 

du bon pied. 

Zefizef prend le taureau
par les cornes

Course
contre 

la montre

Rencontre
avec Amara

portsS SAÏD MEKKI
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BOUSCULADE MORTELLE À LA CAN-2021

Le gouvernement camerounais sort de son silence 
Au lendemain de la tragédie, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé le
déplacement du quart de finale prévu, aujourd’hui, du stade d’Olembé au 2e stade de la
capitale, Ahmadou Ahidjo.

L a bousculade qui a fait
huit morts, lundi dernier, à
Yaoundé avant un match

de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-201) est due à
l’ouverture « imprudente » d’une
porte par les forces de sécurité
« face à une marée humaine », a
déclaré le ministre camerounais
des Sports. La grille de l’entrée
sud du stade, le lieu du drame,
« a été momentanément fermée
par les forces de maintien de
l’ordre (...), face au déferlement
de spectateurs (...), alors que
d’autres entrées étaient opéra-
tionnelles », au grand stade
d’Olembé de la capitale came-
rounaise, a assuré Narcisse
Mouelle Kombi devant la presse.
Mais, « face à la pression exer-
cée sur ces grilles, et débordés
par cette marée humaine, les
éléments de sécurité en faction
ont procédé de manière impru-
dente à l’ouverture de l’entrée
sud, provoquant une grande

bousculade » qui a abouti à la
mort de 8 personnes, dont un
enfant et 2 femmes, a-t-il pour-
suivi. Des témoignages concor-
dants recueillis le lendemain du
drame confirmaient qu’une foule
compacte s’agglutinait contre la
grille de l’entrée sud que les poli-
ciers ont alors finalement
ouverte. Des centaines de per-
sonnes se sont engouffrées
dans cette brèche, en en piéti-
nant des dizaines d’autres. 

Le ministre a également
reconnu que le nombre des
membres des forces de sécurité
était « insuffisant ». Mais il a
blâmé également les porteurs de
faux billets et de billets usagés et
les supporters ayant voulu entrer
sans billet, pour justifier cet
afflux devant la porte sud. 

Au lendemain de la tragédie,
qui a également fait 38 blessés,
le président de la Confédération
africaine de football (CAF),
Patrice Motsepe, avait annoncé

le déplacement du quart de
finale prévu, aujourd’hui, du
stade d’Olembé au 2e stade de
la capitale, Ahmadou Ahidjo. Il
avait aussi annoncé que la CAF
ne permettrait pas d’y jouer d’au-
tres rencontres si les autorités
camerounaises ne lui présen-
taient pas avant vendredi un rap-
port d’enquête. Motsepe avait
déjà indiqué mardi que la bous-
culade était liée à la fermeture
d’une des grilles d’accès au
stade. Il avait jugé « inexplica-
ble » cette décision. « Si cette
porte avait été ouverte comme
elle aurait dû l’être, nous n’au-
rions pas eu le problème que
nous avons à présent, ces per-
tes de vie. Qui a fermé cette
porte? Qui est responsable de
cette porte ? », avait-il martelé
devant la presse. Le ministre
des Sports a assuré qu’un rap-
port d’enquête, qui « n’a pas
encore été rendu public », a été
présenté, vendredi soir, à la CAF

comme elle l’avait exigé et il a
assuré que la priorité du gouver-
nement était de rouvrir au plus
vite le stade d’Olembé à la com-
pétition-reine du football africain,
à la veille des premiers quarts de
finale. Il a égrené plusieurs
mesures préconisées par le gou-
vernement pour faire en sorte
que ce type de drame ne puisse
plus se reproduire, au stade
d’Olembé comme dans les aut-
res: entre autres, davantage de
points de filtrage, des accès en
zig-zag dans les files menant
aux grilles, l’augmentation du
nombre de portes d’entrée,
l’augmentation du nombre des
forces de maintien de l’ordre et
l’interdiction aux enfants de
moins de 11 ans.  R. S. 

Les causes du drame révélées

LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL

Belakhdar nouveau
vice- président 
Mourad Belakhdar a été
nommé vice-président de
la Ligue de football
professionnel, a indiqué
l’instance chargée de la
gestion de la compétition.
La décision a été prise lors
de la réunion du bureau
exécutif de la LFP tenue
au niveau de son siège à
Alger, sous la présidence
de Abdelkrim Medaouar.
Au cours de la même
réunion, le bureau a
adopté la proposition du
président concernant la
suite de la répartition des
tâches. Ainsi, Abdellah
Benaïssa a été chargé de
la commission de l’audit
des stades, et Lamine
Kabir responsable du
département des
compétitions Abdelkader
Benayada, membre de la
cellule juridique chargée
de l’aide et de
l’accompagnement des
clubs algériens qui ont
des contentieux devant la
Fédération internationale
de football (FIFA). Le
bureau a également
examiné de multiples
propositions concernant la
mise à jour et
l’enrichissement du
manuel de reprise des
compétitions qui a été
élaboré en 2020 par une
commission compétente.
Plusieurs sujets ont été
abordés, notamment
l’utilisation de la feuille de
match électronique.  

TOURNOI UNAF 
DES U16

Les nouvelles dates
communiquées 
Le tournoi de l’Union nord-
africaine de football
(UNAF) des U16, reporté à
deux reprises en raison de
la pandémie de Covid-19,
se déroulera du 14 au 22
mars à Alger. Prévue
initialement du 20 au 30
décembre 2021, la
compétition avait été
reprogrammée du 14 au 24
février, avant que la FAF
ne décide de reporter le
tournoi à une date
ultérieure en raison de la
situation pandémique liée
à la Covid-19 en Algérie.
« Ce tournoi sera
reprogrammé
ultérieurement, une fois
que la situation
pandémique connaîtra une
nette amélioration », a
indiqué le communiqué de
la FAF. Mais ce vendredi,
l’UNAF a annoncé les
nouvelles dates de
l’organisation de ce
tournoi (14-22 mars), qui
permettra aux sélections
d’Algérie, Tunisie, Libye,
Égypte et Maroc, de
préparer les éliminatoires
de la CAN 2023 des U17
dont la phase finale aura
lieu en Algérie du 8 au 30
avril 2023.

L a rencontre opposant la sélection
algérienne féminine à son homologue
de l’Afrique du Sud aura lieu, le

samedi 18 février prochain, au stade
d’Orlando (15h) à Johannesburg, pour le
compte du 2e et dernier tour aller des élimi-
natoires de la coupe d’Afrique des nations
CAN-2022, indique un communiqué de la
Fédération algérienne de football (FAF). 

« La rencontre aller aura lieu, le samedi
18 février prochain, à Johannesburg, au

stade d’Orlando (15h00). La manche retour,
elle, est programmée au stade Omar-
Hamadi de Bologhine, à Alger, le mercredi
23 février (18h00) », a indiqué la FAF. Afin de
préparer ce grand rendez-vous, les Vertes
entreront en stage au Centre technique de
Sidi Moussa à Alger le 14 février 2022. 

L’Algérie avait dominé au 1er tour des éli-
minatoires le Soudan, en s’imposant lors du
match aller disputé à Alger sur le score
fleuve de 14 à 0, alors que le match retour

prévu à Khartoum avait été annulé, à cause
de la situation politique au Soudan, rappelle-
t-on.  Outre le Maroc (pays organisateur), 11
pays issus du second tour prendront part à la
phase finale de la CAN-2022 (2 - 23 juillet
2022).  Les demi-finalistes de la CAN-2022
se qualifieront pour la phase finale du
Mondial-2023 organisé simultanément en
Australie et Nouvelle-Zélande, auxquels
pourraient s’ajouter deux pays africains
issus des barrages.

CAN-2022 FÉMININE (2e ET DERNIER TOUR-ALLER) 

Afrique du Sud - Algérie le 18 février prochain 
La manche retour, elle, est programmée au stade Omar-Hamadi de Bologhine, à Alger, 

le mercredi 23 février (18h00). 

BAYER LEVERKUSEN

Intérêt pour Bensebaïni
Le défenseur international algérien du Borussia

Monchengladbach, Ramy Bensebaïni, serait suivi
de près par les dirigeants du Bayer Leverkusen,
selon les informations du journal Bild. Titulaire
incontestable dans son couloir gauche à
Monchengladbach, l’Algérien attire les convoitises
en Bundesliga. Il serait dans le viseur de Leverkusen
pour le remplacement de Mitchel Bakker qui devrait
bientôt rejoindre Newcastle. Arrivé en Allemagne en
août 2019 en provenance du Stade Rennais, contre
8 millions d’euros, le latéral gauche formé au
Paradou AC est lié au Borussia Monchengladbach
jusqu’en 2023. 

MILAN AC

Les discussions avec Bennacer 
relancées 

Sur le point de boucler la prolongation de l’international français, Theo
Hernandez, les Rossoneri vont ensuite se concentrer sur la prolongation des
contrats d’Ismael Bennacer et Rafael Leao, selon les informations de la Gazzeta.
Arrivé au Milan AC, en août 2019, contre un peu plus de 17 millions d’euros, en
provenance d’Empoli, l’international algérien est devenu l’un des hommes forts
de l’effectif de Stefano Pioli. Considéré comme l’un des piliers de l’entre-jeu mila-
nais en compagnie de Tonali et Kessie, Ismael Bennacer est sous contrat jus-
qu’en juin 2024. D’après le quotidien italien, les dirigeants de la formation mila-
naise proposeront deux années de plus à l’Algérien avec une revalorisation de
son salaire. Ils pourraient aussi inclure une nouvelle clause libératoire pour le
meilleur joueur de la dernière CAN.

Programme d’aujourd’hui 
Égypte – Maroc (16h)
Sénégal – Guinée équato-

riale (20h) 



DIMANCHE 30 JANVIER 2022 13Sports

O LYON

Slimani parti pour rester
Contrairement à ce qui a été annoncé, Islam Slimani ne reviendra pas au Sporting Cp, 
au Portugal.

L e nom d’Islam Slimani a
circulé, ces dernières
heures, du côté de

Portugal. La presse locale a fait
état d’un come-back imminent
du meilleur buteur de la sélec-
tion algérienne du côté de
l’Estadio José Alvalade. Il y a
bien eu des contacts en ce sens,
mais le transfert a peu de chan-
ces d’aboutir. Selon une informa-
tion du site Foot Mercato,
Slimani n’a pas été séduit par la
proposition qui lui a été faite par
le Sporting. De fait, il les a écon-
duits, alors qu’il avait déclaré par
le passé que ce club restera tou-
jours dans son cœur. Même s’il
n’y joue pas toujours comme titu-
laire, le  buteur historique de l’É-
quipe nationale algérienne se
sent bien dans son club actuel
de Lyon. Il n’a rien contre le fait
de terminer la saison chez les
Gones. Ça serait même sa prio-
rité. Cette saison, le natif de Aïn
Benian a participé à 16 matchs
avec l’OL, mais seulement 9
dans la peau d’un titulaire. Il a
inscrit 4 buts et offert une passe
décisive. Lors de son passage
en terre lusitanienne, Slimani
s’était beaucoup illustré. En 111
rencontres, il avait trouvé le che-
min des filets adverses à 57
reprises. Parti pour disputer la
CAN (9 janvier-6 février), Slimani

a quitté le Cameroun plus tôt
qu’il ne l’avait espéré, après l’éli-
mination précoce des Algériens,
pourtant annoncés comme les
favoris de la compétition. Il est,
donc, rentré à Lyon et était pré-
sent jeudi à l’entraînement. Il
faut dire que c’est un autre cas
qui inquiète au plus haut point le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, puisque cela intervient

à l’approche des matchs de bar-
rage du Mondial-2022, face au
Cameroun. le driver national
veut avoir, à cette occasion, tous
les atouts en sa faveur, et
Slimani en fait partie. Ce cas
vient s’ajouter à celui de Youcef
Belaïli, qui se trouve toujours
sans club depuis la résiliation de
son contrat avec le Qatar SC. A
quelques heures de la clôture du

mercato, Lyon n’a pour l’instant
cédé aucun de ses joueurs.
Toutefois, le départ de Bruno
Guimaraes vers Newcastle,
n’est qu’une question de temps.
À moins d’un improbable revire-
ment de situation, le Brésilien va
rejoindre les Magpies.

M. B./ R. S.

L ’équipe algérienne dames de handi-
basket affrontera son homologue de
l’Afrique du Sud, aujourd’hui, à Addis-

Abeba en Éthiopie, en finale du championnat
d’Afrique de la discipline (messieurs et
dames). 

Lors de son dernier match du 1er tour, les
Algériennes ont ajouté une 4e victoire de
suite, en battant l’Éthiopie (59-22), terminant
ainsi le 1er tour en première position, avec 8
points, devant l’Afrique du Sud (6pts), récol-
tés de deux succès et deux défaites. 

L’Éthiopie termine en 3e et dernière posi-
tion avec (4 points) de 4 défaites. Le tournoi
féminin se joue en mini-championnat (aller-
retour), avec la présence de 3 sélections

seulement, à savoir l’Algérie (championne
d’Afrique en titre), l’Afrique du Sud (vice-
championne) et l’Éthiopie (1ère participa-
tion). Selon le règlement de compétition
appliqué, les trois équipes s’affrontent en
aller/retour durant une première phase, et
les deux premiers animeront la finale, pour
désigner le vainqueur du titre. 

Les coéquipières de la capitaine Djamila
Khemgani ont dominé l’Éthiopie (79-23 et
59-22) et l’Afrique du Sud (48-32 et 18-70).
Dans la compétition des messieurs, après
ses 3 forfaits d’affilée contre l’Afrique du
Sud, l’Éthiopie et l’Égypte avec la perte des
matchs sur un score identique (20-0), sur
fond de contamination au Covid-19, l’Algérie,

triple détentrice du titre, perd celui-ci, acquis
en 2019 en terre sud-africaine. 

Durant le tournoi d’Addis-Abeba, l’équipe
algérienne était incapable d’aligner 5 joueurs
dans chaque rencontre, en raison de la con-
tamination de plusieurs de ses joueurs au
Covid-19. Le titre de la compétition qui a
réuni 5 sélections (Afrique du Sud, Égypte,
Éthiopie, RD Congo et l’Algérie), se jouera
entre l’Égypte et l’Afrique du Sud. Lors des
rencontres jouées vendredi, l’Égypte a pris le
meilleur sur la RD Congo (74-15), terminant
en 1ère position du 1er tour, avec 10 points
(pour 5 matchs gagnés). Le titre africain se
jouera, ainsi, entre l’Égypte et l’Afrique du
Sud, deux équipes largement supérieures à
l’Éthiopie et la RD Congo, qu’elles avaient
battues à deux reprises. 

Le buteur algérien se sent bien à Lyon

HANDBALL

Dehili nouvel
entraîneur 

d’Al-Shamal 
Le technicien algérien,

Farouk Dehili, s’est engagé
pour une année avec l’équipe

qatarienne de handball, Al-
Shamal, a annoncé la

direction du club sur son site
officiel.  « Notre club s’est

engagé officiellement avec le
technicien algérien, Fraouk

Dehili, pour le poste
d’entraîneur pendant une

année. Il entamera sa
mission avec le club pour

préparer les prochaines
échéances », a écrit le club
qatari. Dehili avait décroché

début janvier 2022 avec la
JSE  Skikda, la coupe

d’Algérie, aux dépens de l’ES
Aïn Touta (Batna) lors de la

finale disputée à Alger.  « Le
président du club, Machaâl

El-Moubarek souhaite bonne
chance au technicien

algérien dans sa nouvelle
mission, en lui assurant tous

les moyens nécessaires pour
obtenir de bons résultats », a

conclu la direction du club
dans son communiqué.  

OPEN D’AUSTRALIE 
DE TENNIS 

Une finale Nadal -
Medvedev  

Le Russe, Daniil Medvedev,
2e mondial, a éliminé

vendredi le Grec Stefanos
Tsitsipas (4e) 7-6 (7/5), 4-6,

6-4, 6-1 au terme d’un match
tendu et spectaculaire, pour
rejoindre Rafael Nadal (5e)

en finale de l’Open
d’Australie. Le Russe, 25

ans, finaliste l’an dernier à
Melbourne et vainqueur du

dernier US Open, peut
devenir, aujourd’hui, le

premier joueur de l’ère Open
(depuis 1968) à remporter

coup sur coup ses deux
premiers titres du Grand

Chelem. Un succès en finale
lui donnerait également la

place de numéro un mondial
pour la première fois de sa

carrière.  Nadal, quant à lui,
vise un historique 21e titre du
Grand Chelem, lui qui revient

très fort après une longue
absence en raison d‘une

blessure. 

O M N I S P O R T S

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDI-BASKET (DAMES)

Algérie-Afrique du Sud en finale
Les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani ont dominé l’Éthiopie (79-23 et 59-22) et l’Afrique

du Sud (48-32 et 18-70) au 1er tour.

OGC NICE 

Billel Brahimi a signé
L’attaquant algérien du

SCO Angers, Billel Brahimi,
s’est engagé, officiellement, à
l’OGC Nice pour un contrat
dont la durée et le montant
n’ont pas été précisés.
« Puissant, technique et doté
d’une grosse capacité de pro-
jection vers l’avant, Brahimi a
fait ses classes en Angleterre,
dans l’académie de
Middlesbrough. Revenu dans
l’Hexagone à Reims en 2019,
il explose la saison passée au
Mans, en National, où il est
prêté. Dans la Sarthe, il inscrit
12 buts et délivre 10 passes
décisives en 34 rencontres.
Brahimi s’apprête désormais à
porter le maillot rouge et noir,
sous les ordres de Christophe
Galtier », a indiqué le club
concernant l’ailier gauche de
21 ans. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Une délégation du CIJM 
en visite à Oran 

Une délégation du Comité international des Jeux méditerranéens a
entamé, vendredi, une visite à Oran pour suivre de près les préparatifs de
cette ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue
l’été prochain. 

Cette délégation conduite par le vice-président du CIJM, le Français,
Bernard Amsalem, aura, au cours de son séjour dans la capitale de
l’ouest du pays, à se réunir avec les différentes commissions relevant du
comité d’organisation. 

Outre ces réunions qui permettront de faire le point sur l’état des pré-
paratifs sur le plan organisationnel, il sera question pour Bernard
Amsalem et ses deux pairs du CIJM de visiter les infrastructures sporti-
ves concernées par les épreuves des JM. Les infrastructures concernées
sont, notamment celles qui n’étaient pas visitées par les membres de
l’instance internationale en marge du séminaire dédié aux JM tenu en
décembre dernier à Oran. 

Les représentants du CIJM tiendront une conférence de presse,
aujourd’hui, qui coïncide avec la fin de leur visite.
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Real Madrid

COURTOIS LANCE
LE CHOC CONTRE LE PSG
I

l ne reste que deux semaines. Le 15 février,
le Paris Saint-Germain accueillera le Real
Madrid au Parc des Princes, dans le cadre
des 8es de finale de la Ligue des
Champions. Une affiche qui aurait très bien

pu être celle de la finale, comme l’a rappelé
Thibaut Courtois, lors d’une interview accordée
à AS. « C’est un adversaire coriace et ce sera un
match très difficile et disputé. Ce sera une finale
avant l’heure. Mais le Real Madrid est à un bon
niveau et je pense que nous pouvons passer.
Ce sera un match dans lequel les détails seront
décisifs, comme un arrêt ou un but. L’essentiel
sera d’être concentré et uni et d’arriver en
forme, sans blessures
ni ennuis », 

a déclaré le Belge dans des propos rapportés
par Real France. Et ne comptez pas sur
Courtois pour avoir peur des grands noms qui
composent l’attaque parisienne. « Le PSG a de
grands joueurs comme Messi, Mbappé,
Neymar… mais c’est plus que ça. C’est un bloc
complet. Ils ont du talent dans toutes les lignes,
mais le football d’aujourd’hui est plus une
affaire d’équipes que d’individus », a estimé
l’ancien de Chelsea. « Parce que si vous avez
peur, entre guillemets, de quelqu’un, il s’avère
qu’un autre arrive et vous complique les
choses. Il est vrai qu’un joueur talentueux peut
marquer un but à partir de rien, mais il faut
plutôt se soucier de freiner ses vertus en jouant
en équipe », a-t-il poursuivi. Le Real devra

effectivement jouer en équipe pour passer
cet obstacle. Mais aussi les suivants. Soit

le chemin à accomplir pour réaliser le
rêve de Courtois : « Mon plus grand

rêve est de remporter une Ligue des 

Champions avec le Real
Madrid, mais ce n’est pas
non plus une
obsession. » « Le Real
Madrid est dans
l’histoire de la coupe
d’Europe, et faire
partie de cette histoire
serait très agréable.
J’ai remporté de
grands titres,
comme la Premier
League et la Liga,
et aussi d’autres
en Europe, a
rappelé Courtois.
Mais pour compléter
mon palmarès,
j’aimerais bien remporter
une Ligue des Champions avant
de prendre ma retraite. » Cette
année, c’est la bonne?

L’été prochain pourrait
être le moment où le
PSG serait contraint

d’opérer de sérieux
changements au sein de
l’effectif de Mauricio
Pochettino. D’une part en
raison de l’éventuel départ
de Kylian Mbappé par le
biais de son futur statut
d’agent libre. Et d’autre
part, pour la simple et
bonne raison que le
directeur sportif Leonardo,
aimerait une nouvelle fois

profiter de belles affaires
que le marché lui offrira
telles que l’opération Paul
Pogba. Et pour ce qui est
de la succession de Kylian
Mbappé, plusieurs noms
circulent déjà dans la
presse. Outre les Erling
Braut Haaland, Robert
Lewandowski, Ousmane
Dembélé ou encore Marcus
Rashford, Leonardo
garderait un oeil avisé sur
une star de Manchester
City. Sous contrat jusqu’en

juin 2023 chez les
Skyblues, Raheem Sterling
a ouvert la porte à une
expérience en dehors des
frontières anglaises à
l’automne dernier. D’après
ESPN, les décideurs du
PSG se tiendraient prêts
pour lancer une offensive
auprès de City à la
prochaine intersaison ou à
l’été 2023. Le décor est
planté pour Sterling. 

PSG

LE QATAR TÂTE LE TERRAIN POUR STERLING

Priorité de
recrutement pour la
pointe de son attaque,

Alvaro Morata (29 ans, 29
matchs et 8 buts toutes
compétitions cette saison),
ne devrait pas rejoindre le
FC Barcelone, 
cet hiver. Selon RAC1,

l’Atletico Madrid refuse
de renforcer un

concurrent direct dans la
course au podium en

Liga. Surtout, le club de la
capitale espagnole préfère une

vente sèche qu’un nouveau
prêt, alors que le buteur

ibérique est
temporairement
cédé à la
Juventus. 
Autant direque
ce transfert est
quasiment
impossible à
boucler 
pour la
formation

catalane.

FC BARCELONE

MORATA,
C’EST TERMINÉ ?

Frank Lampard va retrouver 
la Premier League. Un peu plus 

d’une année après son licenciement 
de Chelsea, l’entraîneur anglais a été 
choisi par les dirigeants d’Everton, 
16e de Premier League, pour remplacer 
Rafael Benitez. Selon le Daily Telegraph,

l’ancienne gloire des Blues, réclamé 
avec insistance par les supporters,
a réussi son second entretien 
pour récupérer
le poste.L’occasion

pour lechampion
d’Europe 2012
de se rattraper

après son expé-
rience 

douloureuse
à Londres.

JUVENTUS

VLAHOVIC
POUR 

75 MILLIONS
D’EUROS

La Juventus s’offre le plus gros
coup du mercato hivernal. En
quête d’un buteur d’élite pour les

prochaines années, le club turinois a
officialisé le recrutement de Dusan
Vlahovic (22 ans, 24 matchs et 20 buts
toutes compétitions cette saison).
Considéré comme un des plus grands
espoirs du football mondial,

l’attaquant serbe s’est engagé pour
cinq années et demie, soit jusqu’en
juin 2027, avec un salaire annuel
estimé à 7 millions d’euros net. Un
transfert qui va rapporter 75 millions
d’euros, dont 8 millions d’euros de
bonus, à la Fiorentina, qui réalise la
plus belle vente de son histoire.

EVERTON

LAMPARD,
L’HEUREUX ÉLU



DIMANCHE 30 JANVIER 202216 Internationale

SS i les Etats-Unis impo-
saient de nouvelles sanc-
tions à l’encontre de la

Russie, ils risqueraient de cou-
per complètement les relations
avec Moscou, a déclaré vend-
redi le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov.»En ce qui concerne la
menace de (nouvelles) sanc-
tions, nous avons dit aux
Américains lors des contacts
entre les présidents que l’en-
semble (de nouvelles sanc-
tions) envisagé actuellement
par Washington, comprenant
une fermeture complète des
systèmes financiers et écono-
miques contrôlés par
l’Occident, équivaudrait à une
rupture des relations», a mar-
telé Lavrov. L’Occident comp-
rend cela et un tel scénario ne
serait clairement pas dans les
intérêts de qui que ce soit, a
noté le ministre russe lors
d’une interview accordée à des
médias russes. Il a souligné
que les responsables occiden-
taux exagéraient la situation
en Ukraine «de manière hysté-
rique» en exigeant une déses-
calade et en appelant la Russie
à «choisir la diplomatie».
Lavrov a souligné que la
Russie avait choisi la voie de la
diplomatie depuis longtemps
et qu’elle avait toujours adhéré
au principe qu’aucun Etat ne
devrait renforcer sa propre
sécurité aux dépens des aut-
res.»Les Américains ont com-
mencé à utiliser l’Ukraine
contre la Russie de manière
ouverte et cynique à tel point
que même Kiev est effrayé», a-
t-il ajouté.»Nous ne souhaitons
pas la guerre, mais nous n’au-
toriserons pas non plus d’at-

taque sérieuse contre nos inté-
rêts», a ajouté M. Lavrov.  De
leur côté, une attaque à grande
échelle de Moscou en Ukraine
aurait des conséquences
«épouvantables» pour la popu-
lation ukrainienne, mais un
conflit n’est «pas inéluctable»,
ont estimé vendredi les chefs
militaires américains, préve-
nant que la Russie avait désor-
mais amassé aux frontières
ukrainiennes des forces suffi-
santes pour une invasion.»Vu
le type de forces qui sont
déployées, les forces terrestres,
l’artillerie, les missiles balis-
tiques, l’armée de l’air (...)
vous pouvez imaginer à quoi
cela pourrait ressembler dans
les zones urbaines denses», a
averti vendredi le chef d’état-
major, le général Mark Milley,
prévoyant «un nombre impor-
tant de victimes» en cas d’of-

fensive.»Ce serait épouvanta-
ble, ce serait terrible», a-t-il
souligné lors d’une rare confé-
rence de presse. «Et ce n’est
pas nécessaire. Nous pensons
que la solution est diploma-
tique».Un conflit entre
l’Ukraine et la Russie «n’est
pas inéluctable», a souligné
pour sa part le ministre de la
Défense, Lloyd Austin. «Il
reste du temps et du champ
pour la diplomatie», a-t-il
ajouté. Plus de 100.000 soldats
russes sont déployés à la fron-
tière ukrainienne depuis fin
2021, signe pour Washington
qu’une invasion pourrait être
imminente. Le général Milley a
souligné que les fertiles plaines
ukrainiennes, qui en faisaient
le «grenier à blé» de l’ex-
URSS, gèlent facilement du
fait de la faible profondeur des
nappes phréatiques. «Ce sont

des conditions idéales» pour
des véhicules blindés, a-t-il
prévenu, soulignant que les
grands centres urbains ukrai-
niens pourraient être directe-
ment menacés.»Et si une
guerre devait éclater à l’échelle
qui est aujourd’hui possible, la
population civile souffrirait
terriblement», a ajouté le plus
haut gradé américain. «Nous
encourageons fortement la
Russie à se retirer. La force
armée devrait toujours être le
dernier ressort».  Le ministre
de la Défense a estimé que le
président russe Vladimir
Poutine n’avait pas encore
«pris la décision d’utiliser ces
forces contre l’Ukraine. Mais
«il en a maintenant clairement
la possibilité», a-t-il ajouté. «Et
il a de nombreuses options, y
compris la prise de grandes
villes et de larges territoires».
Le chef du Pentagone a souli-
gné qu’il n’y avait «aucune rai-
son» que cette situation dégé-
nère nécessairement en un
conflit. «M. Poutine a la possi-
bilité lui aussi de faire ce qu’il
faut», a-t-il assuré, en réfé-
rence au président russe qui
dément tout projet d’invasion,
mais estime la Russie menacée
par une éventuelle expansion
de l’Otan et le soutien occiden-
tal à l’Ukraine. «Il peut choisir
la désescalade. Il peut ordon-
ner à ses forces de se retirer»,
a-t-il ajouté. Moscou a lié la
désescalade à la fin de la poli-
tique d’élargissement de
l’Alliance atlantique, notam-
ment à l’Ukraine, et au retour
des déploiements militaires
occidentaux aux frontières de
1997. 

EN CAS DE NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES 

LLaa  RRuussssiiee  ppoouurrrraaiitt  «« ccoouuppeerr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess »»
LLAAVVRROOVV a souligné que les responsables occidentaux exagéraient la situation
en Ukraine «de manière hystérique», en exigeant une désescalade.

COVID-19 EN PALESTINE
UUnnee  ssiittuuaattiioonn  ««ddiiffffiicciillee  eett
ccaattaassttrroopphhiiqquuee»»  àà  GGhhaazzaa
Un responsable palestinien de la santé a
annoncé vendredi que la bande de
Ghaza traversait une situation «difficile
et catastrophique» due à la propagation
rapide du variant Omicron du nouveau
coronavirus. «La courbe d’infection aug-
mente à un rythme accéléré et sans pré-
cédent», a confié Fathi Abou Warda,
conseiller au ministère palestinien de la
Santé, à des journalistes à Ghaza, ajou-
tant que 95 patients étaient hospitalisés,
dont 63 dans un état critique, et que le
taux d’occupation des lits de soins inten-
sifs avait atteint 56%. Il a appelé chaque
citoyen souffrant de la COVID-19 ou
présentant des symptômes liés à cette
maladie de se rendre immédiatement à
l’hôpital, notant que 48% des patients
admis dans les hôpitaux de la bande de
Ghaza «sont des cas infectés par
Omicron». «Le temps froid qui sévit
actuellement dans les territoires palesti-
niens et le manque d’électricité dans la
bande de Ghaza qui atteint 12 heures de
coupure par jour dans un contexte de
pénurie de moyens de chauffage» ont
favorisé la propagation du virus, a
ajouté M. Abou Warda. «Jusqu’à pré-
sent, seulement 30% de la population de
la bande de Ghaza a été vaccinée», a fait
savoir le conseiller, ajoutant que son
ministère exhortait la population à se
faire vacciner. Le ministère palestinien
de la Santé a annoncé vendredi dans un
communiqué avoir enregistré cinq décès
et 5.380 nouveaux cas d’infection en
Cisjordanie et dans la bande de Ghaza
ces dernières 24 heures.

AXE VITAL ENTRE 
LE RWANDA ET L’OUGANDA
LL’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’EEsstt  ssaalluuee  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
La Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE) a salué vendredi le Rwanda et
l’Ouganda pour leurs efforts en vue de
rouvrir le poste-frontière de Gatuna-
Katuna le 31 janvier, estimant que cette
mesure favoriserait l’intégration régio-
nale. Dans un communiqué publié par
son siège à Arusha, ville touristique du
nord de la Tanzanie, la CAE a déclaré
que la réouverture du poste-frontière
renforcerait les relations bilatérales
entre les deux Etats membres et devrait
redynamiser les relations sociales, éco-
nomiques et politiques. «La réouverture
de cette route commerciale stratégique
est conforme aux dispositions du
Protocole pour un marché commun de
la CAE, et de nature à accélérer le déve-
loppement économique et social des
Etats partenaires en redynamisant la
libre circulation des biens, des person-
nes, du capital et de la main d’oeuvre»,
a déclaré le secrétaire général de la
CAE, Peter Mathuki, affirmant sa
conviction que cette réouverture des
frontières renforcerait également la paix
et la sécurité dans la région. Mathuki a
souligné que la CAE était engagée à sou-
tenir les initiatives qui favorisent l’inté-
gration régionale au sein de l’Afrique de
l’Est. Le poste-frontière de Gatuna-
Katuna entre l’Ouganda et le Rwanda
était fermé à la circulation des person-
nes et des marchandises depuis plus de
deux ans suite à une décision du prési-
dent rwandais Paul Kagame ordonnant
sa fermeture. La CAE regroupe
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le
Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie.

MARCHÉ INTERNATIONAL DU GAZ

LLee  QQaattaarr  cchheerrcchhee  àà  pprrooffiitteerr  ddee  llaa  ccrriissee  uukkrraaiinniieennnnee
ÀÀ  LLAA  DDEEMMAANNDDEE des Etats-Unis, l’émir du Qatar, premier pays producteur et exportateur

mondial de GNL, pourrait apporter son soutien à l’Europe.

LL es tensions autour de l’Ukraine
pourraient pousser les Européens,
qui craignent de perdre leur appro-

visionnement en gaz russe, à se tourner
vers le Qatar, riche pays gazier dont l’émir
rencontre, demain à Washington, Joe
Biden. L’émir du Qatar, cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, doit s’entretenir
avec le président américain notamment
pour «assurer la stabilité de l’offre inter-
nationale d’énergie», les deux pays étant
avec l’Australie les plus gros exportateurs
mondiaux de gaz, mais Doha n’a pas de
«baguette magique», estiment des experts.
Cette rencontre intervient au moment où
les Etats-Unis et les Européens cherchent
des alternatives au gaz russe, s’il venait à
manquer en cas d’attaque de la Russie
contre l’Ukraine. Washington et l’Union
européenne ont affirmé vendredi qu’ils
collaboraient pour trouver «d’autres sour-
ces d’approvisionnement en gaz naturel»
pour l’Europe. L’émir du Qatar, premier
pays producteur et exportateur mondial
de gaz naturel liquéfié (GNL), devrait
apporter son soutien à l’Europe. Doha
souhaite en effet y obtenir une plus
grande part du marché et marquer des
points face à ses voisins du Golfe pour
devenir l’allié clé des Etats-Unis dans la
région.»Des négociations sont en cours»
pour rediriger des livraisons de gaz pré-
vues pour les marchés asiatiques vers
l’Europe si le président russe, Vladimir
Poutine, interrompt les approvisionne-

ments vers l’Europe occidentale», a
déclaré un responsable qatari avant la
rencontre. Washington est aussi en
contact avec l’Australie pour un approvi-
sionnement alternatif et pourrait aug-
menter ses exportations, ont indiqué des
diplomates. Par le passé, le Qatar est déjà
venu en aide à des pays alliés, assurant
notamment un approvisionnement au
Japon après le tsunami de 2011 et quatre
livraisons spéciales au Royaume-Uni en
octobre dernier pour faire face à des pénu-
ries. Toutefois, le Qatar ayant des contrats
à long terme avec d’importants clients en
Corée du Sud, au Japon et en Chine, la
marge de manœuvre est faible pour se
substituer à la Russie et approvisionner
l’Europe. Le pays du Golfe a atteint son
«maximum» pour l’approvisionnement de
ses premiers clients, a indiqué le ministre
de l’Energie, Saad al-Kaabi, en octo-
bre.»Le Qatar n’a pas de +baguette
magique+ pour répondre aux pénuries de
gaz en Europe», estime Bill Farren-Price,
directeur du cabinet de conseil en énergie
Enverus.»Il n’a pas les capacités pour un
approvisionnement supplémentaire en
GNL. Ce n’est pas comme l’Arabie saou-
dite, qui a des réserves additionnelles en
pétrole», ajoute-t-il. Le Qatar pourrait
décider de rediriger un certain nombre de
livraisons: «toute pénurie de gaz européen
aura des répercussions sur le marché asia-
tique de GNL», selon Farren-Price. Et les
consommateurs européens, qui ont déjà

des factures record de gaz, devraient
payer encore plus cher. «En terme de prix,
cela pourrait être très difficile», prévient
l’expert. D’après Andreas Krieg, profes-
seur au King’s College de Londres, la déci-
sion du Qatar de fournir ou non du gaz à
l’Europe sera d’abord prise d’un point de
vue économique puis politique. Le pays est
engagé dans une politique d’expansion,
visant à accroître sa production annuelle
de gaz de 77 millions de tonnes à 127
millions de tonnes d’ici à 2027, tout en
cherchant de nouveaux marchés.
L’Europe pourrait ainsi être une cible de
choix pour le Qatar, selon Krieg, Doha
ayant été furieux du manque de confiance
de l’Europe, qui avait lancé en 2018 une
enquête sur les modalités de ses ventes de
gaz.»Cela pourrait permettre de gagner du
crédit en Europe et d’entamer des négo-
ciations pour des contrats de longue
durée», pense Krieg. Obtenir un rôle cen-
tral dans le plan de secours d’approvision-
nement en gaz pourrait lier encore plus le
Qatar aux Etats-Unis, qui disposent d’une
importante base militaire dans
l’émirat.»Ils veulent se positionner sur ce
créneau d’allié stratégique le plus impor-
tant pour les Etats-Unis dans le Golfe,
indique Krieg, et «ils construisent des
réseaux d’influence à Washington, institu-
tionnels plutôt que liés à des individus ou
des partis». 

Un conflit qui menace d'embraser le Vieux Continent
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LL e Burkina Faso, théâ-
tre d’un coup d’État
militaire lundi, a été

suspendu vendredi de la
Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao), à
l’issue d’un sommet virtuel
de l’organisation dont les
chefs d’État se retrouveront
le 3 février à Accra pour éva-
luer à nouveau la situation
dans ce pays. La Cédéao a
exigé la libération immédiate
du président renversé Roch
Marc Christian Kaboré, placé
en résidence surveillée, ainsi
que des autres responsables
arrêtés. Le sommet a en outre
décidé de l’envoi, hier, à
Ouagadougou d’une mission
des chefs d’état-major des
armées de la Cédéao, qui sera
suivie lundi d’une mission
ministérielle. Le responsable
du bureau régional Afrique de
l’Ouest de l’ONU, Mahamat
Saleh Annadif, se rendra éga-
lement au Burkina Faso au
cours du week-end. Le som-
met du 3 février à Accra, en
présence des dirigeants de la
région, étudiera le compte-
rendu de ces missions pour
décider d’imposer ou non
d’autres sanctions, comme il
l’a fait pour le Mali et la
Guinée où des militaires ont
également pris le pouvoir. Ce

sommet évoquera aussi la
situation au Mali et en
Guinée, a précisé le président
de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi
Brou. «Chaque fois que vous
avez un coup d’Etat, c’est un
recul démocratique pour le
pays et la région» et «la
réponse de la Cédéao a tou-
jours été très ferme et très
cohérente, c’est la tolérance
zéro», a-t-il dit. «C’est aussi
une exigence internationale»,
a ajouté M. Brou, estimant
que «la période des coups
d’Etat des années 70, c’est
révolu». Selon les principes
de la Cédéao, «l’armée se doit
d’être républicaine et apoli-
tique». Il a rappelé que son
organisation était «toujours
disposée à accompagner» les
pays où des putschistes ont
pris le pouvoir «à aller dans
un processus de retour à l’or-
dre constitutionnel».Jeudi
soir, dans sa première allocu-
tion depuis sa prise de pou-
voir lundi, le nouvel homme
fort du Burkina, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, avait
déclaré à la télévision natio-
nale que son pays avait «plus
que jamais besoin de ses par-
tenaires». Disant comprendre
les «doutes légitimes» susci-

tés par le coup d’État, il a
assuré que le Burkina «conti-
nuera à respecter les engage-
ments internationaux,
notamment en ce qui
concerne le respect des droits
de l’Homme», et précisé que
l’indépendance de la justice
serait aussi «assurée». Le
lieutenant-colonel Damiba
s’est en outre engagé «au
retour à une vie constitution-
nelle normale», «lorsque les
conditions seront réunies»,
sans préciser d’agenda. La
population reprochait notam-
ment au président renversé,
Roch Marc Christian Kaboré,
de ne pas avoir réussi à endi-
guer la dégradation sécuri-
taire depuis 2015, notam-
ment dans le nord et l’est du
pays. Dans le sillage du Mali
et du Niger, le Burkina Faso
est pris dans une spirale de
violences attribuées à des
groupes armés jihadistes, 
affiliés à Al-Qaïda et au
groupe Etat islamique, 
qui ont fait plus de 
2.000 morts et contraint au
moins 1,5 million de person-
nes à fuir leurs foyers. Dans
son allocution télévisée, 
le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba a
assuré vouloir associer toutes
les «forces vives» de la Nation

à «une feuille de route» en
vue de redresser le Burkina
Faso. Plusieurs organisations
semblent enclines à travailler
avec lui. «Nous avons intérêt
à ce que cette armée réussisse
à stabiliser le pays», affirme
l’association Sauvons le

Burkina Faso qui réclamait
ardemment la démission de
Kaboré. Plusieurs partis d’op-
position à M. Kaboré, dont le
plus important, le Congrès
pour la démocratie et le pro-
grès (CDP) proche de Blaise
Compaoré - ex-président
chassé par la rue en 2014
après 27 ans de pouvoir -, ont
également marqué «leur
disponibilité à apprécier la
vision qui leur sera soumise»
par les militaires.»Nous
aurions souhaité avoir une
Cédéao plus solidaire avec le
peuple burkinabè. Prendre
des sanctions serait un acte
criminel», a par ailleurs
estimé Boubacar Sanou, pre-
mier vice-président du CDP.
La question de l’avenir de
Kaboré devrait également se
poser prochainement. En
résidence surveillée, il est en
bonne santé selon plusieurs
sources et a un médecin à sa
disposition. Jeudi soir, le chef
de la junte n’a pas prononcé
son nom.

ANGOLA

LLee  pprrééssiiddeenntt  pprréésseennttee  
ssoonn  pprrooggrraammmmee  ppoouurr  
lleess  éélleeccttiioonnss

LLee  pprrééssiiddeenntt  aannggoollaaiiss  JJooaaoo  LLoouurreennççoo  aa
ppllaaccéé  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  aauu  ccœœuurr  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  ssoonn
ppaarrttii,,  qquu’’iill  aa  pprréésseennttéé  vveennddrreeddii  eenn  vvuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  qquuii  ddooiivveenntt  aavvooiirr  lliieeuu
eenn  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn..»»BBeeaauuccoouupp  aa  ééttéé  ffaaiitt  eett
ccoonnttiinnuueerraa  àà  êêttrree  ffaaiitt  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  ll’’iimmppuunniittéé,,  ddaannss  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  dd’’uunn  bboonn  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  eett  ddaannss
lleess  rrééffoorrmmeess  ppoolliittiiqquueess»»,,  aa  ddééccllaarréé
LLoouurreennççoo..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  qquuii  bbrriigguueerraa
uunn  22ee  mmaannddaatt,,  aa  ééggaalleemmeenntt  pprroommiiss  dd’’aauugg--
mmeenntteerr  llee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  eett  lleess  ssaallaaiirreess
ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess..»»NNoouuss  ddeevvoonnss  ttrraa--
vvaaiilllleerr  dduurr  ppoouurr  ggaarraannttiirr  qquuee  ttoouuss  nnooss
mmiilliittaannttss,,  ssyymmppaatthhiissaannttss  eett  aammiiss  eexxeerrcceenntt
lleeuurr  ddrrooiitt  ddee  vvoottee»»,,  aa--tt--iill  ppoouurrssuuiivvii  lloorrss
dd’’uunn  mmeeeettiinngg  àà  MMeennoonngguuee,,..    LLee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn  ddee
ll’’AAnnggoollaa  ((MMPPLLAA))  ddee    LLoouurreennççoo  ddiirriiggee  llee
ppaayyss    ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  cceettttee  eexx--
ccoolloonniiee  ppoorrttuuggaaiissee,,  eenn  11997755..  NNééaannmmooiinnss,,
ttrrooiiss  ppaarrttiiss  dd’’ooppppoossiittiioonn  vviieennnneenntt  ddee  ffoorr--
mmeerr  uunnee  aalllliiaannccee,,  llee  FFrroonntt  ppaattrriioottiiqquuee
UUnniiss  ((FFPPUU)),,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  llee  bbaattttrree..  LLee
MMPPLLAA  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  iinnvveessttii  eenn  ddéécceemm--
bbrree  LLoouurreennççoo  ccoommmmee  ccaannddiiddaatt..  DDeeppuuiiss
ssoonn  aarrrriivvééee  aauu  ppoouuvvooiirr  eenn  22001177,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aa  tteennttéé  ddee  llaanncceerr  uunnee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ccoorrrruuppttiioonn  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr  ddeess  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  ddééttoouurrnnééss,,  ssoouuss  llaa  lloonngguuee  pprrééssii--
ddeennccee  ((11997799--22001177))  ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr
JJoosséé  EEdduuaarrddoo  ddooss  SSaannttooss..  CCeess  mmeessuurreess  lluuii
oonntt  vvaalluu  lleess  ééllooggeess  dduu  FFMMII,,  mmaaiiss  nn’’oonntt
gguuèèrree  pprrooffiittéé  aauuxx  AAnnggoollaaiiss  qquuii  oonntt  ssuubbii
uunnee  iinnffllaattiioonn  ddee  pplluuss  ddee  2255%%..  LLaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  eessttiimmee  qquuee  5566  %%  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  vviitt  aavveecc  mmooiinnss  ddee  11,,9900  ddoollllaarr  ppaarr  jjoouurr..
AApprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess  ddee
gguueerrrree  cciivviillee,,  eenn  22000022,,  ll’’AAnnggoollaa  aa  ccoonnnnuu
uunn  bboooomm  ppééttrroolliieerr  qquuii  aa  pprrooffiittéé  àà  llaa
ffaammiillllee  ddooss  SSaannttooss..  LL’’aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  eesstt
nnoottaammmmeenntt  ccrriittiiqquuéé  ppoouurr  aavvooiirr  mmiiss  ll’’EEttaatt
eett  ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  ccoouuppee  rrééggllééee..  LLaa  ccaammppaa--
ggnnee  aannttiiccoorrrruuppttiioonn  ddee  LLoouurreennççoo  ssee
ccoonncceennttrree  ssuurr  llaa  ffaammiillllee  ddee  DDooss  SSaannttooss,,
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ééttaanntt  pprroottééggéé  ppaarr  uunnee
iimmmmuunniittéé..  UUnnee  eennqquuêêttee  vviissee  ssaa  ffiillllee
IIssaabbeell,,  ssoouuppççoonnnnééee  dd’’aavvooiirr  ssiipphhoonnnnéé  ddeess
ffoonnddss  ppuubblliiccss  vveerrss  ddeess  aaccttiiffss  ooffffsshhoorree,,  ccee
qquu’’eellllee  ddéémmeenntt..  LLee  ddeemmii--ffrrèèrree  ddee  cceellllee--ccii,,
JJoosséé  FFiilloommeennaa  ddooss  SSaannttooss  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé
àà  cciinnqq  aannss  ddee  pprriissoonn  eenn  aaooûûtt  22002200  ppoouurr  llee
ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss  dduu
ffoonnddss  ssoouuvveerraaiinn  ddee  ll’’AAnnggoollaa,,  qquu’’iill  aa  ssuuppeerr--
vviisséé  ddee  22001133  àà  22001188..

Militaires et politiques de la Cédéao au chevet du Burkina avant les sanctions

LES CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE LA CÉDÉAO, HIER, AU BURKINA

UUnnee  mmiissssiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ddeemmaaiinn  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu
LLEE  SSOOMMMMEETT du 3 février à Accra étudiera le compte-rendu de ces missions pour
décider d’imposer ou non d’autres sanctions.

CC oonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  llaa  CCééddééaaoo  aa
ddoonncc  pprriiss  llee  tteemmppss  ddee  rrééfflléécchhiirr  eett
ddee  ss’’iinnffoorrmmeerr  ddeess  tteennaannttss  eett

aabboouuttiissssaannttss  ddee  llaa  ccrriissee  ttrraavveerrssééee  ppaarr  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ooùù  lleess  mmiilliittaaiirreess  oonntt
ééccaarrttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaabboorréé,,  aaccccuusséé  ppaarr  llaa
ppooppuullaattiioonn  dd’’iinnccaappaacciittéé  ffaaccee  àà  llaa  rreeccrruu--
ddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess..  AAiinnssii,,
llee  ssoommmmeett  vviirrttuueell  qquuii  aa  pprrééccééddéé  cceelluuii  dduu
33  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn  aa--tt--iill  aabboouuttii  àà  uunnee
eexxcclluussiioonn  dduu  BBuurrkkiinnaa  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee,,  ssaannss
pplluuss..  DD’’aauuttrreess  ssaannccttiioonnss  ppoouurrrraaiieenntt
iinntteerrvveenniirr  lloorrssqquuee  lleess  ddeeuuxx  mmiissssiioonnss
mmaannddaattééeess  aauupprrèèss  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorrii--
ttééss  dduu  BBuurrkkiinnaa,,  cceellllee  ddeess  cchheeffss  dd’’ééttaatt--

mmaajjoorr  aarrrriivvééss,,  hhiieerr,,  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  eett
cceellllee  mmiinniissttéérriieellllee  aatttteenndduuee  ddeemmaaiinn
aauurroonntt  rreenndduu  lleeuurr  rraappppoorrtt  ddee  ssiittuuaattiioonn..
UUnnee  cchhoossee  sseemmbbllee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ::  llee
ssccéénnaarriioo  qquuii  aa  ccaarraaccttéérriisséé  llee  MMaallii,,  ssoouu--
mmiiss  àà  uunnee  pplluuiiee  ddee  ssaannccttiioonnss  aauussssii  fféérroo--
cceess  qquuee  mmoottiivvééeess  ppaarr  ddeess  ggrriieeffss  mmaass--
qquuééss,,  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  aavvooiirr  lliieeuu,,  cceettttee
ffooiiss..  PPrruuddeennttss,,  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoo--
nnoommiiqquuee  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  oonntt
eenntteenndduu  lleess  ccoollèèrreess  eett  lleess  aavveerrttiissssee--
mmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  rrééggiioonn..
VVeennddrreeddii,,  àà  DDaakkaarr,,  ccee  ssoonntt  pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  oonntt  pprriiss
ppaarrtt  aauu  «« rraasssseemmbblleemmeenntt  ddee  ssoouuttiieenn  aauu
ppeeuuppllee  mmaalliieenn »»,,  oorrggaanniisséé  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee
ddeess  ccoolllleeccttiiffss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppoouurr
ddéénnoonncceerr  lleess  ssaannccttiioonnss  iinnfflliiggééeess  «« ddee
mmaanniièèrree  iillllééggaallee  eett  iinnjjuussttee »»  aauu  ppeeuuppllee

mmaalliieenn..  PPoorrttaanntt  lleess  ccoouulleeuurrss  nnaattiioonnaalleess
mmaalliieennnneess,,  cceess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ssccaannddéé
ddeess  ssllooggaannss  tteellss  qquuee  «« OOuuvvrreezz  lleess  ffrroonn--
ttiièèrreess »»  oouu  «« MMaallii  lliibbrree »»..  QQuuee  ccee  ssooiitt  aauu
SSéénnééggaall,,  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  oouu  aauu  GGhhaannaa,,
lleess  ppeeuupplleess  nnee  ppaarrttaaggeenntt  gguuèèrree  lleess  ppoossii--
ttiioonnss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eett  vveeuulleenntt  ffaaiirree
eenntteennddrree  lleeuurr  vvooiixx  «« ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  eett  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  ddee  ffaaççoonn
llééggaallee  eett  llééggiittiimmee »»..  UUnnaanniimmeemmeenntt,,  iillss
ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn,,
ccoommmmee  lleess  ppeeuupplleess  gguuiinnééeenn  eett  bbuurrkkii--
nnaabbéé,,  oonntt  bbeessooiinn  dd’’uunn  ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé
aaffrriiccaaiinnee  eett  mmoonnddiiaallee »»  eett  nnoonn  ddee  ssaanncc--
ttiioonnss  «« dd’’aauuccuunn  ppaayyss  eett  dd’’aauuccuunnee  oorrggaa--
nniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee »»..  UUnn  mmeessssaaggee
lliimmppiiddee  qquuii  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  iiggnnoorréé  ppaarr
lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  CCééddééaaoo  eett,,  pplluuss
eennccoorree,,  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ttaanntt  ssaa  ppeerr--
ttiinneennccee  vvaa  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ssiimmppllee  lluucciiddiittéé..

EEnn  eexxiiggeeaanntt  ddee  BBaammaakkoo  qquuee  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  aaiieenntt  lliieeuu  llee  2277  fféévvrriieerr,,  àà  nn’’iimmppoorrttee
qquueell  pprriixx  eett  ddaannss  nn’’iimmppoorrttee  qquueelllleess
ccoonnddiittiioonnss,,  cc’’eesstt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  vveerrsseerr
ddaannss  llee  nnoonn--sseennss..  CCaarr  llee  MMaallii  eesstt  eenn
pprrooiiee  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee  àà  uunn  tteerrrroo--
rriissmmee  rraavvaaggeeuurr  qquuii  mmaarrttyyrriissee  uunnee
mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree  aaiinnssii
qquu’’àà  uunnee  ccrriissee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee,,
ssoouurrccee  ddee  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  ddééppllaaccééss,,
eett  oonn  vvooiitt  mmaall  ccoommmmeenntt  iill  ppoouurrrraaiitt,,  ddaannss
ddee  tteelllleess  ccoonnddiittiioonnss,,  rreelleevveerr  llee  ppaarrii  dd’’oorr--
ggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddaannss  uunn
ddééllaaii  aauussssii  «« bbrreeff »»..  ÀÀ  mmooiinnss  qquuee  llee  sseeuull
bbuutt  ddee  llaa  mmaannœœuuvvrree  nnee  ccoonnssiissttee  àà  ppoouuss--
sseerr  vveerrss  llaa  ssoorrttiiee  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss
aauu  mmoottiiff  qquu’’eelllleess  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee
mmeennaaccee,,  ssiinnoonn  uunnee  ggêênnee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
uunn  aaggeennddaa  pprrééddéétteerrmmiinnéé..  

CC..BB..

EN SOUTIEN AU MALI ET CONTRE LES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  àà  DDaakkaarr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q uatre projets d’étude de
réhabilitation et de res-
tauration des monu-

ments ancestraux, de grande
valeur historique, culturelle et
touristique, viennent d’être
relancés dans la wilaya de
Ghardaïa, a appris l’APS auprès
de la direction de la culture et
des arts. Inscrits en 2010 avant
d’être gelés dans le cadre des
mesures d’austérité prises par
les pouvoirs publics, pour un
coût global de près de 
50 millions DA, ces projets por-
tent sur l’étude de réhabilitation
et restauration du système
ancestral de partage des eaux
au lieu-dit « Litemza » dans la
commune d’El-Atteuf, de la mos-
quée historique « Al-khafiane »
dans la commune de Ghardaïa,
de la séguia Sidi-Slimane et le
ksar de Métlili dans la commune
de Métlili, ainsi que la clôture et
les portes du ksar de Daya Ben-
Dahoua de la commune épo-
nyme, a détaillé le directeur local
du secteur, Abdeldjebbar
Belahcène. 

Ces études concernent le
diagnostic des dysfonctionne-
ments à l’origine de la dégrada-
tion de ces monuments ances-
traux et la proposition de solu-
tions, en développant une stra-
tégie participative pour sauve-
garder ce patrimoine, a-t-il expli-
qué.

Un patrimoine témoin
d’un passé historique

séculaire
Le programme de restaura-

tion et de réhabilitation de ces
monuments ancestraux s’inscrit
dans le cadre des efforts des
pouvoirs publics visant la pré-
servation du patrimoine histo-
rique et culturel oasien, omni-
présent dans la vallée du M’zab,
ainsi que la promotion touris-
tique de la région.

L’objectif ultime est la valori-
sation de ce patrimoine et la
mise en place de mesures
nécessaires pour sa sauve-
garde, notamment le patrimoine
hydraulique parfaitement adapté
aux besoins des régions arides
et semi-arides, selon

M.Belahcene.Toutes ces
actions, décidées en étroite col-
laboration avec les acteurs de la
société civile, visent à valoriser
le patrimoine matériel et imma-
tériel de la région de Ghardaïa
dans toute sa diversité et la ren-
dre plus attractive pour la mise
en place d’un développement
touristique durable, a-t-il souli-
gné. 

Le souci des acteurs de la
culture est de mettre en valeur le
style architectural singulier de la
région du M’zab, classée depuis
1982 patrimoine universel par
l’Unesco, ainsi que la richesse
artistique et culturelle exception-
nelle de cette contrée. 

Parmi la richesse patrimo-
niale, on retient les ksour en pre-
mier lieu, les mosquées et aut-
res monuments funéraires, ainsi
que les ouvrages hydrauliques
ancestraux se trouvant dans les
palmeraies et les lits d’oueds,

tels que les puits traditionnels,
les puits capteurs d’eaux pluvia-
les ainsi que le système de par-
tage des eaux. 

Avec plusieurs monuments
historiques et espaces religieux,
des maisons remparts sur la
façade et des fortifications, les
cinq ksour existant dans la val-
lée du M’zab (Béni-Isguen,
Bounoura, El-Atteuf, Mélika et
Ghardaïa), témoins d’une civili-
sation architecturale atypique et
d’un passé historique séculaire,
ont bénéficié d’une opération de
restauration en 2015, signale-t-
on.

Renforcer la position
du M’zab 

à l’international
Ces monuments historiques

ont connu un processus de
dégradation et de décrépitude
suite aux « aléas du temps » et

nécessitent une revitalisation et
un confortement, afin de renfor-
cer la position touristique et cul-
turelle du M’zab à l’échelle inter-
nationale, dans le strict respect
de l’environnement.

Véritable musée à ciel ouvert,
la pentapole du M’zab compo-
sée de ses cinq ksour (villes for-
teresses) avec leur bâti tradition-
nel considérés comme des
chefs d’œuvre architecturaux
uniques, ingénieusement
conçus sous forme « d’amphi-
théâtre » épousant le site
rocailleux et serpentée par une
vallée prisée par les touristes,
suscite un intérêt particulier des
spécialistes, chercheurs, univer-
sitaires et autres étudiants en
architecture et urbanisme. 

Ce précieux patrimoine archi-
tectural a subi plusieurs actions
en matière de réhabilitation et de
revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du

temps (érosion, vieillissement,
inondation). 

Par cette opération de revita-
lisation, les ksour du M’zab
retrouveront leur véritable
parure, leur rayonnement d’an-
tan et leur aspect esthétique,
afin que ce patrimoine national
classé « secteur sauvegardé »
en 2005 par décret exécutif 
N 05/209, serve de levier pour la
promotion du tourisme, notam-
ment culturel dans la région.
Pour les responsables locaux,
les pouvoirs publics comptent, à
travers la restauration et la réno-
vation du patrimoine matériel de
la région, booster l’activité tou-
ristique et valoriser l’artisanat
local, avec la diversité excep-
tionnelle des sites et monu-
ments historiques, et faire de
ces segments un des points forts
du développement d’un tou-
risme culturel attractif, respec-
tueux de l’environnement.

M onde du cinéma, famille et
amis ont rendu un dernier
hommage, jeudi, à Paris, à

Gaspard Ulliel, décédé la semaine
passée dans un accident de ski à l’âge
de 37 ans, interrompant brutalement
une carrière de plus de vingt années.
La bénédiction, d’une durée d’environ
une heure, a démarré vers 11h00 en
l’église Saint-Eustache, à l’entrée de
laquelle trônait un portrait en noir et
blanc, cigarette à la bouche, de celui
qui fut un Saint Laurent magnétique
sur grand écran. Un millier de person-
nes -famille et invités- étaient réunies
à l’intérieur de l’édifice, et quelque
1.000 autres se trouvaient sur son par-
vis. Le cercueil, noir, a été accueilli
par des applaudissements nourris à la
sortie, selon la tradition réservée aux
artistes. Beaucoup de gerbes de
fleurs, souvent blanches, avaient été

déposées, dont celles des César, de
l’acteur Vincent Cassel et de l’école
bilingue Jeannine Manuel à Paris avec
l’inscription « À notre cher Gaspouille
». Parmi les représentants du monde
du cinéma: Jérémie Renier, qui
incarna Pierre Bergé aux côtés de
Gaspard Ulliel dans le long-métrage
de Bertrand Bonello -aussi présent-, a
fait partie des personnes portant le
cercueil au début de la cérémonie.
Etaient également présents Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Léa
Seydoux, Nathalie Baye, Raphaël
Personnaz et Alex Lutz. Un ami de la
famille a salué la modestie et la
grande humanité de l’acteur: «
Gaspard était un homme pressé, mais
sans négliger la famille et les amis »,
s’est-il remémoré.  « Il était formidable
dans ‘’Saint Laurent’’. Je voulais
absolument lui dire adieu », a souli-

gné Jacqueline, une retraitée pari-
sienne venue rendre hommage à l’ac-
teur. La mort accidentelle de
Gaspard Ulliel, père d’un
petit garçon, a suscité
une multitude d’hom-
mages à un homme
qui était très appré-
cié dans le milieu du
7e art. Il était,
notamment connu
du grand public
pour des films
comme « Un long
dimanche de fian-
çailles » (2004) de
Jean-Pierre Jeunet
et « Juste la fin du
monde » (2016) de
Xavier Dolan, qui lui
avait valu le César du
Meilleur acteur en 2017. Il
y incarnait un écrivain
retrouvant sa famille
après douze ans d’ab-
sence, à qui il venait
annoncer sa mort

prochaine. Il avait précédemment
décroché le César du Meilleur

espoir masculin en 2005
grâce à « Un long

dimanche de fian-
çailles », dans lequel
il incarne Manech,
le fiancé de
Mathilde (Audrey
Tautou), disparu
en 1917 dans les
tranchées. Il avait
également tourné
aux Etats-Unis,
dans « Hannibal
Lecter: les origi-
nes du mal », qui
conte les jeunes
années du « serial

killer » cannibale et
fut son premier rôle

en anglais. Il sera à
l’affiche de la série
Marvel « Moon
Knight3 », diffusée

dès le 30 mars sur
Disney+

LANCEMENT DES ÉTUDES

Ghardaïa restaure son patrimoine
Ces actions  visent à valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la région  dans toute sa diversité et le rendre
plus attractif pour la mise en place d’un développement touristique durable…

EN PRÉSENCE DE SES PROCHES ET DU MONDE DU CINÉMA

Dernier hommage à Gaspard Ulliel
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O ne Beat Sahara aura
lieu cette année. C’est
ce qui est annoncé sur

la page facebook de ladite mani-
festation. One Beat est une
initiative du département des
affaires culturelles et éducatives
de l’ambassade des Etats-Unis,
produite par Bang On A Can’s
Found Sound Nation, en parte-
nariat avec l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie et le minis-
tère algérien de la Culture et des
Arts avec le soutien supplémen-
taire des ambassades des Etats-
Unis en Libye, au Mali, en
Mauritanie, au Maroc, au Niger
et en Tunisie. Le projet établi
avec l’Algérie ayant choisi le
désert, ou le Sahara comme lieu
d’ancrage pour une résidence
artistique, a comme directeur
artistique, le musicien et artiste
Chakib Bouzidi  du groupe
Ifrkya Spirit qui n’a plus besoin
de prouver ses compétences,
encore moins sa filiation avec la
musique africaine en raison de
ses nombreux concerts en
Afrique, mais aussi en Europe et
partout dans le monde.
Rappelons que l’événement
One Beat Sahara , entendre 
« Un seul rythme au Sahara »
devait avoir lieu l’année der-
nière, mais a dû être reporté
pour cause de crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19. 

Ainsi, du 21 février au 
13 mars 2022, One Beat Sahara
réunira 24 musiciens,  issus de
sept pays de la région d’Afrique
et des États-Unis pour créer, en

collaboration, des œuvres origi-
nales et « développer un réseau
mondial d’initiatives musicales
engagées civiquement » comme
il est souligné dans le commu-
nique dudit événement. Des
artistes d’Algérie, de Libye, du
Mali, de Mauritanie, du Maroc,
du Niger, de Tunisie et des
États-Unis se réuniront dans la
ville oasis de Taghit, dans le sud
de l’Algérie, pour deux semaines
d’ateliers, d’écriture de chan-
sons, de sessions d’enregistre-
ment et d’engagement social,
suivies d’une semaine à Alger.

Collaboration
artistique et  cohésion

humaine
En effet, durant la dernière

semaine du programme de cette

manifestation, les participants
de One Beat au Sahara se ren-
dront à Alger où ils travailleront
en résidence à Dar Abdellatif et
enregistreront leurs créations
finales, avec, à la fin, un dernier
spectacle-marathon prévu le
11 mars à l’opéra d’Alger. Avant
cela et, au cours de la résidence
des 12 jours de One Beat
Sahara à Taghit, les musiciens
seront amenés à se former en
groupes  et composer ensemble
de nouveaux morceaux. Le 
5 mars, ils présenteront ainsi  la
première mouture de leur travail,
lors d’un concert en plein air qui
se tiendra  à la lumière des
anciennes gravures rupestres à
l’extérieur de Taghit, avec la par-
ticularité,  de la musique inédite,
écrite pendant la résidence.

S’agissant de la participation
artistique, l’on notera les noms
de plusieurs musiciens des plus
talentueux qui viendront de
Libye, du Mali, de Mauritanie, du
Maroc, du Niger, de Tunisie et
des États-Unis, mais aussi
d’Algérie, bien entendu, tels
que Bouba (compositeur, guita-
riste), Hind Boukella (auteure-
compositrice-interprète), Karim
Bouras (chanteur), Raja Kateb
(auteure-compositrice-inter-
prète),Soumia Ghechami (guita-
riste), Labib Benslama et Nazim
Bakour (multi-instrumentiste).

Taghit comme lieu
d’inspiration

La résidence comprendra
aussi Matt Evans  des USA,
Kildjate Moussa  du Mali ou

encore Ibrahim Omar Mokhtar
de Libye. Inspirés par le plus
grand désert du monde, les One
Beat Sahara Fellows explore-
ront les traditions musicales de
la diaspora noire qui ont voyagé
de l’Afrique aux Amériques, et
fait le retour en Afrique. 

On citera du hip-hop expéri-
mental au gnawa, du jazz à la
musique l’électronique maghré-
bine, et plus encore. One Beat
se veut être  « une constellation
de programmes de diplomatie
musicale qui a débuté en 2012
et a travaillé avec plus de 370
musiciens socialement enga-
gés, avec de plus de 50 pays »,
peut- on lire, également, sur le
communiqué de l’événement. 

À noter que Domenica
Fossati, Hailé Supreme et
Chakib Bouzidi, sont respective-
ment, les directeurs artistiques
de ces programmes pour les
Etats-Unis et l’Algérie, avec le
soutien du personnel de One
Beat. 

Il est bon de savoir,enfin, que
ces dates de programmation et
de représentations dépendent
du développement de Covid-19
et peuvent être sujettes au chan-
gement en fonction de l’évolu-
tion de la situation internatio-
nale. 

Dans un cadre aussi édé-
nique que Taghit et sa palmeraie
féérique qui inspire à la paix et
au calme, gageons que cette
résidence des plus revigorantes,
sera des plus bénéfiques à nos
jeunes artistes qui sauront pro-
duire à coup sûr des fruits musi-
caux des plus insoupçonnés !

O.H.

P résente à la foire international du
livre du Caire, la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa

Chaâlal, a mis en avant  lors de son
ouverture, mercredi dernier,  « la volonté
politique du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de renforcer les
relations culturelles et les liens de frater-
nité entre les peuples algérien et égyp-
tien », rappelant la décision du président
Tebboune lors de sa visite de travail et
de fraternité en République arabe
d’Egypte relative à l’ouverture d’un cen-
tre culturel algérien dans ce pays. Dans
une déclaration à l’APS, en marge de sa
participation à l’ouverture de la foire
internationale du livre du Caire, la minis-
tre a précisé que son département «
veillera à ce que les cadres de ce centre
soient issus du monde de la culture et
jouissent d’une expérience pour assurer
son bon fonctionnement ». Selon la
ministre, certains centres culturels sont
gérés de         « manière irrationnelle »,
notamment en matière de ressources
humaines où la quantité prime sur la
qualité. « Au lieu de servir à la promotion
de la culture algérienne, les budgets sont
dépensés dans les salaires ! », a-t-elle
regretté. Concernant les centres cultu-
rels réclamés par la communauté algé-
rienne dans de nombreux pays, la minis-
tre a fait savoir qu’après l’Egypte, des
centres culturels algériens seront ouverts
dans d’autres pays. En attendant, le

ministère compte organiser des semai-
nes culturelles algériennes pour promou-
voir la culture algérienne. « Nous som-
mes en concertation avec nos représen-
tations diplomatiques à l’étranger pour
l’organisation de ces semaines qui per-
mettront de pallier l’absence de centres
culturels », a-t-elle affirmé. Évoquant le
Salon international du livre d’Alger (Sila)
prévu en mars prochain, la ministre a
indiqué que 134 maisons d’édition égyp-
tiennes avaient d’ores et déjà confirmé
leur participation à ce salon qui fait son
retour après une absence due à la pan-
démie de Covid-19. 

À ce propos, elle a souligné que le
ministère avait décidé de réduire les
tarifs de location des stands au profit des
éditeurs. Une démarche qui a été saluée
par le président de l’Union des éditeurs
arabes, Mohamed Rachad. L’Algérie par-
ticipe à la 53e Foire internationale du
livre au Caire avec plus de 600 titres
entre livres et publications dans divers
domaines littéraires et historiques et des
livres sur le patrimoine culturel et l’archi-
tecture, ainsi que ceux pour enfants et
adolescents, d’autant que ces titres
constituent « les publications les plus
importantes » au cours des deux derniè-
res années. Une commission mixte de la
culture entre l’Algérie et l’Egypte pour
promouvoir la coopération culturelle
entre les deux pays. En marge de la
visite du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune en Egypte les 24
et 25 janvier, la ministre de la Culture et
des Arts, Wafaa Chaâlal s’est entretenue
avec son homologue égyptienne, Ines
Abdel-Dayem, une rencontre durant
laquelle il a été convenu de créer une
commission mixte algéro-égyptienne,
dans le cadre de la 8e Grande commis-
sion conjointe bilatérale. La commission
œuvrera, ajoute Wafa Chaâlal, pour « le
renforcement de la coopération culturelle
entre les deux pays, à travers l’échange
de visites entre troupes théâtrales, et la
mise en place d’ateliers de formation
dans le domaine de l’écriture de scéna-
rios en cinéma et au théâtre, et dans tou-
tes les disciplines liées au secteur, en

vue de bénéficier de l’expérience égyp-
tienne en la matière ». Lors de cette ren-
contre, la ministre a insisté sur « la for-
mation des ressources humaines dans le
domaine de la production culturelle »,
notamment en dispensant une formation
au profit des étudiants dans le domaine
du cinéma, conformément aux directives
du président de la République qui met en
avant l’importance d’une industrie ciné-
matographique forte en Algérie. De son
côté, la ministre égyptienne de la
Culture, Ines Abdel-Dayem a suggéré
d’aller vers une production conjointe de
films traitant de l’histoire commune entre
les deux pays, une proposition saluée
par l’Algérie.

�� O.HIND

ONE BEAT SAHARA EN RÉSIDENCE À TAGHIT (BÉCHAR)

L’ALTÉRITÉ EN MUSIQUE !
Ils sont sept Algériens des 24 artistes/musiciens de sept  pays d’Afrique et des États-Unis, qui vont se rencontrer,
du 21 février au 13 mars, lors d’une résidence artistique et produire des morceaux inédits que le public algérois va
découvrir le 11 mars 2022 à l’opéra d’Alger …

LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DU CAIRE

L’ALGÉRIE EN FORCE
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LL e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel

Rezig, est à pied d’œuvre. Il par-
ticipe depuis, hier, aux travaux
de la 8e réunion du Conseil des
ministres du commerce de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf), qui se
tient à Accra, au Ghana. Un ren-
dez-vous qui prendra fin aujour-
d’hui. De quoi s’agit-il ? Cette
réunion ministérielle sera consa-
crée au débat et à l’adoption des
recommandations issues de la 
10e réunion du Comité des
hauts responsables du com-
merce de la Zone continentale
africaine tenue du 24 au 27 jan-
vier, a indiqué, jeudi, un commu-
niqué du département de Kamel
Rezig. En quoi consistent-elles ?
Les recommandations portent
essentiellement sur les règles
d’origine des textiles et de l’ha-
billement notamment, et l’accès
aux marchés africains pour le
lancement effectif des échanges
commerciaux, a indiqué la
même source, ajoutant que les
participants débattront, en l’oc-
currence, du projet de décision
relatif à la Zone de libre-échange
continentale qui sera soumis à la
35e session ordinaire du sommet
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine (UA).
La zone de libre-échange conti-

nentale africaine (Zleca, Zlec ou
Zlecaf), est un projet de zone de
libre-échange en cours de créa-
tion sur l’ensemble du continent
africain. L’objectif du projet est
d’intégrer à terme l’ensemble
des 55 États de l’Union africaine
au sein de la zone de libre-
échange. Il faut savoir que conti-
nent représente un marché de
plus d’un milliard de consomma-
teurs et pèse pas moins de 3 000
milliards de dollars. La création
de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf),
entrée en vigueur au début de
l’année dernière, représente
donc, pour l’Algérie, un poten-

tiel exceptionnel à l’effet de
développer et intensifier son
commerce avec l’Afrique. La
barre des  5 milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbu-
res fixée par le président de la
République sera, à cet effet, un
excellent stimulateur. L’Algérie
est déjà aux avants postes et
contribue concrètement à la
mise en œuvre de moyens de
communication qui faciliteront
les échanges commerciaux, de
désenclaver certains marchés
locaux prometteurs à travers la
réalisation d’infrastructures
routières d’envergure. La plus
récente consiste en la réalisation

d’une route reliant Tindouf
(Algérie) à Zouerate
(Mauritanie), sur une longueur
de 775 km. Elle sera l’œuvre
d’entreprises algériennes. Ce qui
permettra au pays d’édifier, pour
la première fois depuis son indé-
pendance, un ouvrage d’une
telle envergure en dehors de ses
frontières. L’accord de la réalisa-
tion de ce projet transfrontalier,
a été signé en marge de la visite
d’Etat du président maurita-
nien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani, en Algérie, à l’invi-
tation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette route, qui
ouvrira des axes routiers inter-
nationaux importants, devra
permettre aux opérateurs algé-
riens une ouverture économique
sur les marchés africains en pas-
sant par la Mauritanie qui per-
mettra, à son tour, de renforcer
la coopération économique entre
les opérateurs des deux pays,
avait déclaré le ministre mauri-
tanien de l’Equipement et des
Transports, Mohamedou
Ahmedou M’haïmid. à l’issue de
la signature de l’accord de réali-
sation de ce projet. Sans oublier
bien sûr la mythique 
« Transsaharienne » longue
d’environ 4 800 km qui relie
Alger à Lagos au Nigeria en tra-
versant 6 pays, (le Nigeria, le
Tchad, le Mali, le Niger, la
Tunisie et l’Algérie). MM..TT..

DERNIÈRE

HEURE

TEBBOUNE PRÉSIDE,
AUJOURD’HUI, UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES  

Le président de la République,
chef suprême des  Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, par 
visioconférence une réunion du
Conseil des  ministres, consacrée
à l’examen d’exposés relatifs à
plusieurs secteurs, a  indiqué,
hier, un communiqué de la prési-
dence de la République. « Le pré-
sident de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre  de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, dimanche 30  janvier 2022,
par visioconférence une réunion
du Conseil des ministres,  consa-
crée à l’examen d’exposés relatifs
aux secteurs de l’agriculture, de
l’habitat, de l’environnement et
des transports », lit-on dans le
communiqué. Le président
Tebboune « écoutera également
un exposé qui sera présenté par
le médiateur de la République sur
les projets d’investissement en
suspens »,  a ajouté la même
source.

LE PARQUET D’ALGER DÉMENT
UNE GRÈVE DE LA FAIM 
DE CERTAINS DÉTENUS 

Le parquet général près la
cour d’Alger a démenti les infor-
mations «tendancieuses» faisant
état de l’entrée en grève de la
faim d’une «certaine frange» de
détenus de la prison d’El Harrach,
dans «la mesure où aucun mou-
vement de grève» n’a été enre-
gistré au sein de cet établisse-
ment pénitentiaire a indiqué, hier,
un communiqué de la cour
d’Alger. Ce communiqué inter-
vient suite «aux informations dif-
fusées par certains organes de
presse faisant étant de l’entrée en
grève de la faim d’une certaine
frange de détenus de la prison
d’El Harrach en la journée de,
vendredi 28/01/2022».

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU COMMERCE DE LA ZLECAF

RREEZZIIGG  ÀÀ  AACCCCRRAA
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce participe à ce rendez-vous qui se tient dans la capitale
ghanéenne et dont les travaux prendront fin aujourd’hui.

Kamel Rezig, ministre du Commerce

LE PAIEMENT PAR INTERNET POSSIBLE SUR PLUS DE 150 SITES WEB MARCHANDS

DDéécceevvaannttee  aavvaannccééee
LLEE  BBIILLAANN du GIE Monétique fait ressortir une croissance annuelle de 70,25 %. Sauf que, quand 

on regarde de plus près les chiffres, ils frôlent le ridicule par rapport au marché algérien.

LL e e-paiement en Algérie, un long
chemin encore semé  d’embûches !
Hier, le Groupement d’intérêt éco-

nomique de la monétique a publié un rap-
port où il annonce fièrement que plus de «
150 sites Web-marchands offrent à leurs
visiteurs, la possibilité de régler leurs
achats par carte interbancaire (CIB) ou
carte Edahabia ». Certes, ils ont quasi-
ment doublé en une année. « Le nombre
des Web-marchands ayant intégré la
plate-forme de paiement sur Internet en
Algérie, a atteint 153 au terme de l’année
2021, contre 70 une année auparavant,
soit une hausse de 118,57% », précise GIE
Monétique. « Ce chiffre englobe des socié-
tés de différentes activités économiques,
allant du secteur des assurances, jusqu’à
celui de l’administration publique, en pas-
sant par ceux de la téléphonie mobile, des
transports, du tourisme », ajoute la même
source. Néanmoins, cela aurait été une
belle avancée en…2016, date du lance-
ment officiel de ce service en Algérie. On
est en 2022, c’est-à-dire 6 ans après, et on
parle fièrement de 150 sites, dont la majo-
rité sont de grands facturiers, qui propo-
sent le paiement en ligne. Cela frôle le
ridicule. Surtout que la Covid-19 est pas-
sée par là ! Les contraintes liées au dépla-
cement et à la distanciation sociale ont «
boosté » l’activité sur Internet, notam-
ment la vente en ligne. L’Algérie n’est pas
en reste de cette réalité mondiale. Sauf

que l’on n’ a pas su profiter de cette oppor-
tunité, afin de créer une véritable écono-
mie numérique ! Pour preuve, « la vente
des biens représente la plus grande por-
tion de l’activité des Web-marchands avec
48 sites, suivie par les services digitaux
(ventes de logiciels, hébergements Web,
clouding, rechargement...), les services
touristiques (agences de voyages, réserva-
tion d’hôtels..) et les assurances/assuran-
ces sociales avec, respectivement, 23, 21 et
15 sites ». Parmi les opérateurs homolo-
gués pour le paiement sur Internet, on
trouve également des sociétés de distribu-
tion de l’électricité/gaz et de l’eau (8 sites),
des opérateurs qui offrent des services de
formation (6), services financiers (2),
immobiliers (3), sportifs (3), médicaux (2),
sportifs,  administratifs et autres (7). La

liste comprend aussi 4
opérateurs dans les
télécommunications, 3
entreprises de presse, 3
entreprises activant
dans le transport aérien
et ferroviaire, 2 opéra-
teurs VTC (véhicules de
transport avec chauf-
feur), ainsi que 3 orga-
nismes socioprofession-
nels. De plus, combien
de citoyens ont recours
au paiement en ligne ?
Les transactions
annuelles ont aussi aug-
menté, mais tout est
aussi relatif.  Le bilan
du GIE Monétique fait

ressortir une croissance annuelle « remar-
quable qui a atteint 70,25 % par rapport à
2020, en matière de nombre de transac-
tions et 106,07%, en matière de valeur des
transactions ». Sauf qu’à bien lire les chif-
fres, ils ne représentent même pas les
transactions d’une semaine de Ouedkniss
ou Jumia. La GE parle d’un montant glo-
bal des transactions en 2021 avec 7 821
346 transactions d’un montant de 11,18
milliards de dinars ». Ce qui n’est pas une
goutte d’eau dans un océan, quand on
parle d’un pays continent comme l’Algérie
où des millions de transactions se font
chaque jour, sur les réseaux sociaux en
toute opacité. Arrêtons d’essayer de «
cacher la forêt » avec de fausses interpré-
tations des chiffres… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONSTANTINE
LLee  mmoonnooxxyyddee  
ddee  ccaarrbboonnee  ffaaiitt  55  vviiccttiimmeess
Le monoxyde de carbone continue
de causer des drames au sein des
familles algériennes. Cinq person-
nes sont décédées à Constantine,
dans la nuit de vendredi à samedi,
par asphyxie au monoxyde de car-
bones. Il s’agit d’une famille
entière à Ali Mendejeli et d’une
cinquième victime à Zighoud
Youcef. Dans un premier commu-
niqué, la Protection civile a souli-
gné que ses éléments se sont
déplacés au niveau de l’UV-20 vers
les coups de 21 heures 38 minutes
pour découvrir les corps inertes
des victimes. Ces dernières sont le
père (65 ans), la mère (61 ans),
une jeune fille de 31 ans et un
jeune homme de 25 ans. Toute
une famille décimée par ce tueur
silencieux. Les victimes ont été
transférées, par la Protection
civile, à l’hôpital Abdelkader
Bencharif situé à la nouvelle ville.
Les mêmes services sont interve-
nus plus tard,  vers 22 heures 
10 minutes, à Zighoud Youcef,
pour constater le décès d’une cin-
quième victime qui a été transpor-
tée à l’hôpital de la même com-
mune. Malgré les campagnes mul-
tiples des services de la Protection
civile, le monoxyde de carbone fait
toujours des victimes. Les causes
de ces accidents sont, certes, mul-
tiples, mais la plus importante
demeure la négligence dans l’utili-
sation du chauffage. 

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

On est 
très loin 

du compte


