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RAMTANE LAMAMRA ET LA RÉCONCILIATION DES FACTIONS PALESTINIENNES

««LLee  pprroocceessssuuss  aa  ddéémmaarrrréé  àà  AAllggeerr»»
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie algérienne a été reçu par le vice-Émir du Koweït, le Prince héritier, Cheikh Mishal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Il a également rencontré le SG de la Ligue arabe, ainsi que d’autres homologues arabes.

LL ’Algérie ne ménage aucun
effort pour rassembler les
frères palestiniens.

Interrogé, hier,  lors d’une
conférence de presse qu’il a ani-
mée au Koweït avec son homolo-
gue Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Ahmed Al-
Djaber Al-Sabah, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra a
indiqué que « le processus de
réconciliation des factions pales-
tiniennes a déjà démarré  à
Alger ». Lamamra a organisé
cette conférence de presse,
conjointe avec son homologue
koweïtien, au terme de sa parti-
cipation aux travaux de la
réunion de concertation des
ministres arabes des Affaires
étrangères. Le ministre des
Affaires étrangères s’est dit
confiant, quant à l’issue de ce
processus de réconciliation,  sou-
lignant que « l’Algérie a une
grande expérience dans le dos-
sier palestinien, rappelant à ce
propos  la rencontre du Conseil
national palestinien le 
15 novembre 1988 à Alger,
durant lequel les défunts  prési-
dents Chadli Bendjedid et Yasser
Arafat, avaient proclamé la nais-
sance de l’État palestinien ».
Lamamra a souhaité que « la
partie palestinienne qui prendra
part au prochain sommet de la
ligue à Alger « parlera au nom

de toutes les factions palesti-
niennes ». Le but, explique-t-il,
étant de renforcer les rangs et
les  positions de la ligue.
Lamamra a mis en avant  « le
grand intérêt accordé par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune à cette
question », qui a affirmé à main-
tes reprises, sa détermination à
organiser un sommet unifica-
teur des rangs des pays arabes.
Les factions palestiniennes sont
arrivées à Alger, il y a déjà
quelques jours, pour activer le
dossier de réconciliation gelé.
C’est le président Abdelmadjid
Tebboune qui a 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 pré-
sident de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, à
Alger en décembre 2021.
Tebboune s’était alors engagé à
rassembler les principales fac-
tions pour une «conférence uni-
ficatrice». 

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. 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’établis-
sement d’un État palestinien
sur les frontières de 1967, avec

El-Qods comme capitale». C’est
ce processus qui vient d’être
lancé, comme l’a annoncé  le
chef de la diplomatie algérienne
dans sa  rencontre avec la
presse. Lors de la même confé-
rence, Lamamra  a souligné les
qualités des rapports étroits
entre l’Algérie et le Koweït.
« Nos relations politique, écono-
mique et sociale sont parfaites »,
qualifiant  sa visite au Koweït de
grande réussite  et « elle sera
suivie par d’autres visites entre
les deux ministres des AE, au
niveau des experts, ainsi que des
hommes d’affaires ». De son
côté, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Ahmed Al-
Djaber Al-Sabah, ministre
koweïtien des Affaires étrangè-
res, n’a pas tari d’éloges sur le
rôle joué par l’Algérie dans les
dossiers régionaux, informant à
ce propos que le « le Koweït sera
le premier à arriver pour pren-
dre part au Sommet de la Ligue
arabe à Alger et le dernier à
repartir ». Pour souligner
davantage cette convergence de
vues, le chef de la diplomatie
koweïtienne a noté que « les
deux pays s’accordent sur tous
les points, notamment sur la
nécessité à ce que le droit inter-
national s’applique à toutes les
questions régionales ». Il ajoute :
« Nous saluons et nous
appuyons le positions de
l’Algérie dans ce domaine. ».
Lors de sa participation aux tra-
vaux de la réunion de concerta-
tion des ministres arabes des
Affaires étrangères, à l’invita-
tion de son homologue koweï-
tien, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Ahmed Al-

Djaber Al-Sabah, président en
exercice du Conseil ministériel
de la Ligue arabe,  Lamamra a
informé ses homologues des pré-
paratifs engagés par l’Algérie,
en prévision de cet évènement
important, et de « ses efforts
visant à réunir les conditions
idoines pour assurer le succès du
sommet », a indiqué un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères. La réunion a, égale-
ment, permis d’aborder les pro-
chaines échéances arabes, y
compris la session ordinaire du
Conseil ministériel, prévue en
mars prochain au Caire. Cette
réunion non officielle a été
consacrée à l’examen des der-
niers développements sur la
scène arabe. En marge de cette
rencontre, Lamamra a eu des
entretiens avec plusieurs de ses
homologues arabes, notamment
les ministres des Affaires étran-
gères d’Arabie saoudite, de
Tunisie, de Mauritanie, de
Djibouti et de Palestine, sur les
moyens de renforcer les rela-
tions bilatérales, ainsi que les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun, en
tête desquelles le soutien à l’ac-
tion arabe commune. Il a égale-
ment rencontré le secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit.  La déléga-
tion composée des ministres ara-
bes a été reçue par le vice-Émir
du Koweït, le Prince héritier,
Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, pour une ren-
contre qui s’inscrit dans le cadre
des activités de la présidence
koweïtienne du Conseil ministé-
riel de la Ligue arabe.

BB..TT..  

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

RELANCE DES RELATIONS BILATÉRALES

AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ssuurr  llaa  ppiissttee  dd’’uunnee  ccooooppéérraattiioonn  rréénnoovvééee
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, l’espoir de renouer les relations bilatérales et de fonder de nouvelles perspectives de coopération 

entre les deux pays, semble se profiler à l’horizon.

FF rançois Delattre, secrétaire général
du ministère français des Affaires
étrangères, a séjourné à Alger

avant-hier et hier. Il était en visite de tra-
vail et de relance des relations bilatérales.
Il s’est coprésidé avec son homologue algé-
rien, Chakib Rachid Kaid, la 7e session des
consultations politiques franco-algérien-
nes, qui constitue un nouveau jalon dans
l’approfondissement des relations bilaté-
rales.  Cette démarche qui renoue, sérieu-
sement, le fil du dialogue et du partenariat
entre Alger et Paris, renseigne sur une
volonté politique commune de faire avan-
cer plusieurs dossiers, aujourd’hui, en
suspens.  

Les experts des deux pays ont planché,

sous la supervision de Kaid et Delattre,
sur des projets censés avoir un réel débou-
ché sur le terrain.  Or, à ce jour, l’un des
griefs à retenir contre l’attitude de Paris,
au regard d’un partenariat «gagnant-
gagnant» à édifier entre les deux pays, est
le peu de substance de l’apport de la
France dans son partenariat avec Alger.
Le projet Renault en témoigne, même si le
volume des échanges avec la France place
cette dernière dans une position très avan-
tageuse. C’est, d’ailleurs ce qui a motivé
l’attitude officielle de l’Algérie vis-à-vis de
la dernière visite gouvernementale, censée
relancer la coopération bilatérale entre les
deux pays, Alger ayant jugé inappropriée
la revue à la baisse du nombre de repré-
sentations au sein de la délégation gouver-
nementale française. Ce qui a plaidé pour
un report sine die de la rencontre, pour

laquelle des efforts importants ont été
consentis par la partie algérienne, notam-
ment. Aujourd’hui, l’espoir de renouer les
relations bilatérales et de fonder de nou-
velles perspectives de coopération entre
les deux pays, semble se profiler à l’hori-
zon. Il y a lieu de rappeler, dans ce cadre,
que suite à l’appel téléphonique entre les
deux présidents et la perspective de la
tenue du Haut comité sectoriel intergou-
vernemental, Hcsi, les pourparlers pour-
ront désormais être relancés. Mais, pour
nombre d’experts, cette perspective de
coopération bilatérale reste à mettre sur
pied, tant il est vrai que les faits plaident
jusque là, en défaveur d’une volonté fran-
çaise de faire bouger les lignes sérieuse-
ment.  Faut-t-il rappeler qu’un accord de
principe autour d’une dizaine d’axes de
travail, touchant à l’économie, dont les

domaines pharmaceutique, médical, l’a-
griculture, etc., ainsi que la formation pro-
fessionnelle, l’éducation et l’enseignement
supérieur, et enfin la culture, traîne
depuis l’année 2017. Autant dire que des
efforts en matière de communication et de
bonne volonté, sont à consentir de la part
des Français, s’ils entendent réellement
construire un partenariat sur des bases
solides et authentiques. Bien que la pos-
ture actuelle du gouvernement français, à
l’orée d’une élection présidentielle, relati-
vement serrée, ne permettre pas un réel
engagement de la parie française dans ce
nouveau redéploiement politique en direc-
tion d’Alger, il n’en demeure pas moins
que des signes positifs pourraient présager
une prochaine relance des relations bilaté-
rales, sur des bases équitables et réalistes. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L
e président Abdelmadjid
Tebboune a adressé un mes-
sage de félicitations à son

homologue italien, Sergio Mattarella, à
l’occasion de sa réélection à la tête de
la République italienne, dans lequel il
lui a réitéré sa détermination à pour-

suivre la coordination et la concerta-
tion entre les deux pays au mieux des
intérêts des peuples. Le chef de l’Etat
a, par ailleurs, reçu, hier, le commis-
saire aux Jeux méditerranéens (JM)
Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz qui
a présenté un exposé sur les prépara-

tifs en cours pour abriter la 19ème édi-
tion des JM Oran 2022. M. Derouaz a
indiqué avoir reçu des recommanda-
tions du Président pour que cette
manifestation soit à la hauteur des
aspirations du peuple algérien, à
savoir une réussite totale. H. Y.

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES

Tebboune félicite le président italien 
et reçoit Aziz Derouaz 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e Conseil de Paix et Sécurité de l’Union
africaine (UA) a emboîté le pas, hier, à la
Cédéao en se limitant à l’« exclusion »

du Burkina Faso des instances continentales,
sans la vague de sanctions qui a frappé le Mali
et, dans une moindre mesure, la Guinée. Cela
dit, la Cédéao a indiqué qu’elle décidera, jeudi
prochain, des sanctions à appliquer, sur la
base des rapports que vont remettre au som-
met les délégations dépêchées à
Ouagadougou, l’une comprenant les chefs d’é-
tat-major et l’autre des ministres de l’organisa-
tion régionale. Toujours est-il que cette pru-
dence, certes relative, montre à quel point la
situation au Sahel est extrêmement instable et
qu’il suffirait de presque rien pour y déclen-
cher un brasier aux effets désastreux pour tou-
tes les parties prenantes à la crise. Les récents
coups d’Etat au Mali et en Guinée et les réac-
tions des populations qui ont apporté un sou-
tien manifeste aux auteurs des putschs sont
des indices pertinents sur le risque majeur
d’un effet domino dans l’ensemble de la
région, tant la question du terrorisme, présent
depuis une décennie et, de plus en plus, tri-
omphant, nourrit une suspicion presque légi-
time à l’égard des forces étrangères, censées
avoir apporté leur expertise dans la lutte
contre le fléau. Plus que jamais, les peuples
concernés veulent un bilan et attendent que
soit tirée la leçon de ce qu’ils considèrent
comme un échec programmé. La peur de la
contagion aura, ainsi, présidé à la
« clémence » manifeste dont ont fait preuve
l’UA et la Cédéao, même si rien ne prouve
qu’elle durera plus que nécessaire. Car il y a,
également, l’exigence d’une fermeté de façade
que rendent impérative les principes cardi-
naux des textes fondateurs de l’une et l’autre
organisation. En attendant la tenue du sommet
prévu jeudi prochain à Accra, tous les regards
sont braqués sur le Niger voisin du Mali et du
Burkina et, tout comme eux, tributaire d’un ter-
rorisme barbare qui endeuille la population
presque quotidiennement. Dans la région du
Liptako-Gurma, appelée région des Trois-
Frontières parce qu’elle scelle la communauté
de destin des trois peuples face à l’hydre ter-
roriste, ce ne sont pas les ingrédients d’une
instabilité chronique qui font défaut. Et le
Niger, comme les autres pays, a connu, depuis
les années 60, une série de coups d’Etat et de
tentatives avortées. Tout en étant officielle-
ment condamnée, l’implication des militaires
dans la vie politique du Mali et de la Guinée
est, cependant, applaudie par une population
inquiète de l’inefficacité  contre les groupes
extrémistes. C. B.

PP lace à la concurrence. Avec la
décision d’ouvrir l’investisse-
ment dans les secteurs des

transports aérien et maritime au
privé, l’État vient de créer une brèche
dans la forteresse des monopoles qu’il
détient. Mais il ne s’agit nullement
d’une brèche au sens négatif.
L’Algérie, qui vise à réussir son décol-
lage économique, se doit d’être
ouverte à la coopération avec tous les
partenaires, surtout quand il s’agit
des nationaux. Ce n’est qu’à ce prix,
que le pays réussira à faire tourner sa
machine économique, diversifier ses
apports en devises et mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbures. Le
président Tebboune qui a terminé ses
réformes politiques, a promis que l’an-
née 2022, sera celle de la révolution de
l’économie nationale. Une première
étape a été entamée avec la décision de
lever la règle du 51/49, à l’exception
des secteurs stratégiques, afin de sti-
muler les investissements étrangers. Il
y a eu par la suite plusieurs conféren-
ces, visant à mobiliser les compétences
nationales pour booster la croissance.
Lors de ces rencontres, le chef de l’É-
tat n’a pas manqué une occasion pour
donner ses orientations, afin que tou-
tes les contraintes qui peuvent entra-
ver le processus d’investissement,
soient levées. Il avait même haussé le
ton, le mois dernier, à l’ouverture des
travaux de la conférence nationale sur
la relance industrielle, accusant ceux
qui bloquent les investisseurs indus-
triels de commettre un «crime contre
l’économie nationale». Tenant donc à
accélérer la cadence et à défier la lour-
deur bureaucratique qui continue à
peser de tout son poids sur le plan de
relance tracé, Abdelmadjid Tebboune
s’est vu dans l’obligation, dimanche,
d’exhorter à nouveau son gouverne-

ment à mettre les bouchées doubles
pour finaliser l’ouverture des
transports maritime et aérien qu’il
avait annoncée en août 2021. À cette
époque-là, le président avait claire-
ment déclaré qu’il n’y avait « aucune
objection » à la création de banques
privées et de compagnies de transport
aérien et maritime de marchandises et
de voyageurs. Avec une telle ouver-
ture, le président vise à réduire la fac-
ture d’importation des services qui,
faut-il le rappeler, coûte annuellement
pour le transport 12,5 milliards USD,
dont 3,4 milliards USD pour les frais
du transport maritime de marchandi-
ses. Ces milliards de dollars qui profi-
tent aux armateurs étrangers sont à
considérer comme une perte sèche, à
l’heure où le pays compte ses sous.
L’Algérie donc qui a ouvert son sec-
teur industriel au privé, vient de céder
celui des transports et devra bientôt
desserrer l’étau sur le secteur ban-
caire. Il faut juste souligner que l’ex-
périence du privé dans les trois sec-
teurs n’est pas nouvelle.
L’investissement dans le transport
aérien a été autorisé à la fin des
années 90, mais il a reçu un coup d’ar-
rêt après l’éclatement du scandale
Khalifa en 2003..  Le secteur bancaire
avait, lui aussi, connu l’ouverture au
privé national au début des années

1990. Mais là aussi beaucoup de scan-
dales avaient éclaté et cette paren-
thèse a été vite fermée. Concernant le
secteur industriel, la situation est
chaotique. Le gonflage des pneus et les
opérations d’assemblage et de boulon-
nage qui étaient accompagnées de
grandes opérations de détournement
d’argent vers l’étranger, ont siphonné
les caisses du pays et mis des centaines
de milliers de travailleurs au chômage.
Pour Abdelmadjid Tebboune, cette
réalité est loin d’être une fatalité et il
est toujours possible de redresser la
situation. Si réellement l’Algérie réus-
sit son challenge de mettre en place
une réelle industrie publique-privée, à
ouvrir le secteur des transports à la
concurrence et à réviser en profondeur
son système bancaire, la donne pour-
rait véritablement changer dans le
pays en ce sens que le privé algérien
qu’il soit dans le secteur bancaire, des
transports ou industriel, va prochaine-
ment émerger et se placer sur le mar-
ché national, dominé jusqu’à présent
par les multinationales. La concur-
rence sera un moyen d’encourager
l’innovation, la qualité de service et la
baisse des prix. L’État, lui, se soula-
gera de plusieurs secteurs non réga-
liens, pour se consacrer aux secteurs
stratégiques et à son rôle premier de
régulateur. HH..YY..

Le transport maritime sera, lui aussi, ouvert à la concurrence

SOULAGEMENT DANS LES MILIEUX D’AFFAIRES ALGÉRIENS
APRÈS L’OUVERTURE DU CIEL ET DE LA MER AU PRIVÉ

BBrrèècchhee  ddaannss  llaa  ffoorrtteerreessssee  ddeess  mmoonnooppoolleess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, qui vise à réussir son décollage économique, se doit de s’ouvrir 
à l’investissement privé. Ce n’est qu’à ce prix, que le pays réussira à faire
tourner sa machine économique, diversifier ses apports en devises et mettre
fin à la dépendance aux hydrocarbures.
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e climat économique qui a présidé
à la tenue des deux derniers
Conseils des ministres prête à l’op-

timisme. Avec une balance commerciale
excédentaire, des réserves de change tou-
jours appréciables et un niveau d’endette-
ment quasi nul, après trois années de
forte pression financière, d’instabilité
politique et de crise sanitaire, le moins
qu’on puisse dire est que l’Exécutif a fait
montre d’une gestion efficace et d’un sens
élevé de gestion de crise. Entre 2019 et
2021, l’Algérie a traversé l’une des pério-
des les plus délicates de son Histoire. Elle
s’en est sortie avec des clignotants au

vert, tant sur le plan politique que socio-
économique. Même si l’on peut énumérer
quelques ratages dans la tenue de certains
dossiers, il reste que le bilan global appelle
franchement à l’optimisme. La hausse des
prix du pétrole sur les marchés interna-
tionaux a, certes, contribué à l’aisance
financière que vit le pays, mais elle ne
peut à elle seule expliquer la résilience de
l’économie nationale sur une période
aussi longue, sans que l’endettement n’ait
eu à s’imposer comme une solution à la
problématique qu’a vécue le pays. Pour
preuve, personne n’avait envisage un ren-
chérissement de l’or noir, en 2020 et
encore moins en 2021. Les hydrocarbures
ont été un outil efficace qui a permis à
l’Algérie de raccourcir considérablement
le processus de stabilisation de l’écono-
mie, mais n’en n’ont pas été le moteur et
encore moins le carburant. Il reste que cet
apport financier, loin d’être négligeable,
sera d’une aide substantielle pour raccro-
cher l’Algérie, une bonne fois pour toutes,

au train de la mondialisation. En ce sens
qu’il permettra de redistribuer les cartes
économiques, en favorisant l’émergence
d’une nouvelle génération d’opérateurs
économiques. C’est, d’ailleurs, l’objectif
poursuivi par le président Tebboune, aux
premiers jours de sa présidence et même
avant. Convaincu qu’il est très possible
d’édifier une économie vertueuse, le chef
de l’Etat a pris la résolution d’en renou-
veler les acteurs. Au moins deux départe-
ments ministériels centrés sur la nouvelle
économie et l’entreprise naissante tra-
vaillent à faire germer de nouveaux capi-
taines d’industrie à même d’être autant
de fers de lance de nombreux secteurs
d’activité. C’était un rêve en décembre
2019. Aujourd’hui, cela se transforme en
chantiers. Et demain, les projets lancés en
2020, donneront les pépites de la nouvelle
économie algérienne. L’impression que ça
bourgeonne ne relève pas de l’utopie. Le
chef de l’Etat qui suit certainement de
très près l’évolution de «son rêve» a les

données matérielles qui feront les statis-
tiques de demain. Mais un pays ne se
construit pas seulement sur des rêves. Il
faut défricher le terrain pour laisser épa-
nouir les initiatives, longtemps bridées
par une bureaucratie étouffante. En cela,
la mission du président de la République
est vitale pour la réussite de son projet
économique. Les coups de boutoir qu’il a
déjà donnés à la bureaucratie en libérant
915 investissements sont, sans doute,
salutaires pour le pays, mais ouvrir de
réelles perspectives pour de nouveaux
projets est tout aussi essentiel.  Le «nou-

veau rêve» du président sera de voir une
multutude d’ opérateurs nationaux et
étrangers animer la scène nationale, de
sorte que l’Algérie prenne toute sa part
du développement de l’humanité. Elle en
a les moyens financiers et les ressources
humaines. Il suffirait d’abattre le mur de
la bureaucratie. 

SS..BB..

BRISER LE MUR DE LA BUREAUCRATIE ET FAIRE ÉMERGER UNE GÉNÉRATION D’OPÉRATEURS 

LLeess  rrêêvveess  dduu  PPrrééssiiddeenntt
Les hydrocarbures ont été un outil efficace, mais n’ont pas été le moteur et encore moins le carburant.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PÉNURIE DE MÉDICAMENTS

BBeennbbaahhmmeedd  aaccccuussee  lleess  ««lloobbbbiieess»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE veut faire le ménage. Il annonce la mise en place d’un nouveau cahier des charges concernant 
les distributeurs de médicaments.

««CC e n’est pas une
pénurie mais une
pression.». C’est en

ces termes, qu’a qualifié le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, le
problème de la disponibilité de
certains médicaments dans les
officines. Certains antibio-
tiques, antalgiques et surtout
anticoagulants sont quasiment
introuvables depuis le début de
la vague de Omicron. Pourtant,
la tutelle a annoncé la mise sur
le marché de millions de boîtes
de ces produits. Que s’est-il
donc passé ? « Etant en période
de pandémie, il est tout à fait
normal qu’il y ait pression sur
ces produits », a souligné le
ministre lors de son passage,
hier matin, sur les ondes de la
Radio nationale, chaîne3. 

Benbahmed reconnaît, néan-
moins, l’existence de défaillan-
ces au niveau du circuit de dis-
tribution. Il parle carrément de
« lobby » qui joue aux apprentis
spéculateurs. Etant donné que
la réalité du terrain était
contraire aux chiffres des pro-
ducteurs et importateurs, le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique a ouvert une
enquête. 

« Une enquête a été diligen-
tée par nos services, des briga-

des mixtes ont été dépêchées à
ce sujet », indique- t-il. Les pre-
miers résultats de l’enquête
sont édifiants! Il existe encore
des commerçants sans foi ni loi
qui tentent de se faire de l’ar-
gent sur le dos des Algériens en
temps de crise. 

« Les investigations ont
révélé que certains distribu-
teurs, appartenant au lobby de
l’importation du médicament,
ont effectivement pratiqué une
rétention », atteste le ministre.
« Des sanctions ont été pronon-
cées et des fermetures ont été

notifiées à certains distribu-
teurs », fait-il savoir. Il annonce
également la mise en place d’un
nouveau cahier des charges,
concernant les distributeurs
des médicaments. « Il sera prêt
dans les quelques jours à venir,
et l’ensemble des distributeurs
seront ré-agréés avant fin
février, en vue de séparer le bon
grain de l’ivraie », a-t-il indi-
qué. « Mon département se bat
contre ce lobby de l’importation
du médicament, pour faire bais-
ser la facture des importa-
tions», a-t-il précisé. « Ce lobby

se trouve même dans la chaîne
de distribution», a-t-il pour-
suivi. Il s’agit là d’accusations
très graves. Ces lobbies conti-
nuent leur sale besogne au
détriment de la vie des
citoyens. Des sanctions plus
grandes doivent être prises afin
de donner l’exemple.

Les auteurs de ces actes cri-
minels doivent être démasqués,
le public doit les voir pour être
rassuré. 

La justice doit réagir du fait
que l’acte de spéculation est cri-
minalisé dans le pays. On a vu

des gens aller en prison pour
avoir tenté de faire du « busi-
ness » avec un bidon d’huile.
Que dire alors des produits
vitaux comme les médicaments.
On doit absolument mettre fin
à ce type de comportement.
Surtout que comme l’a précisé
Benbahmed, ces « trafics »
remettent en cause le travail de
centaines de personnes qui font
tout pour assurer les besoins du
marché. « Nombre d’unités de
production sont en train de
fonctionner à plein régime en
H24 avec des équipes en 3X8,
souvent avec des effectifs
réduits de 50% pour raison
Covid », a-t-il fait savoir.
Benbahmed a tenu à rendre 
« hommage à tous les tra-
vailleurs de ces unités, ainsi
que celles se trouvant dans la
distribution et les pharmacies
». Il n’omet pas de mettre en
avant les grandes avancées du
secteur durant l’année écoulée.
« Tous les médicaments entrant
dans le protocole de traitement
Covid-19 sont produits locale-
ment, y compris le Lovenox, les
tests et aussi le vaccin », rap-
pelle le ministre, non sans sou-
ligner le fait que « l’Algérie est
le seul pays dans la région qui
produit le vaccin ». 

Les « lobbys » veulent-ils
remettre en cause tout ce tra-
vail ? Sont-ils aussi puissants ?
C’est en tout cas ce qu’affirme
Benbahmed… WW..AA..SS..

L’OMICRON REPRÉSENTE 93% DES VARIANTS CIRCULANT EN ALGÉRIE

LLaa  ffiinn  dduu  ccaauucchheemmaarr  ??
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS avertissent sur  le fait qu’il est trop tôt pour crier victoire. L’Omicron n’est pas si inoffensif 

que beaucoup le pensent.

LL a vague Delta écrasée par le tsu-
nami Omicron ! « Les nouvelles
contaminations au variant

Omicron ont représenté, au 28 janvier,
93% des variants circulant en Algérie,
contre 7% pour le variant Delta », a indi-
qué, dimanche dernier,  l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA) dans un commu-
niqué. « Les cas du Delta sont essentiel-
lement enregistrés dans les services de
réanimation)», précise l’IPA, ce qui
dénote la dangerosité de celui que l’on a
appelé le « mutant » indien. Ainsi,
comme l’avaient déjà souligné les méde-
cins travaillant dans les services Covid-
19, c’est le Delta qui continue à dévelop-
per les formes graves de la maladie.
Sommes –nous pour autant tirer d’af-
faire ? Cela veut-il dire que l’Omicron
est inoffensif ? Dans le monde, on
évoque déjà la fin de ce cauchemar qui a
duré plus de deux ans. Certains évo-
quent même un passage du statut de
pandémie à celui d’endémie, d’ici le
printemps prochain. Ces 
prévisions que le monde entier espère
sont-elles fondées sur des bases scienti-
fiques ? Des spécialistes tirent la son-
nette d’alarme contre ce qu’ils qualifient
d’hypothèses erronées, à l’image d’Aris
Katzourakis, professeur sur l’évolution
des virus et des génomes à l’université 
d’ Oxford, qui a publié une tribune sur le
sujet dans le magazine scientifique
Nature. « Ces hypothèses erronées qui
encouragent une complaisance mal pla-
cée. Cela ne signifie pas que la Covid-19
prendra fin naturellement », écrit-il. «
Une maladie peut être endémique et à la
fois répandue et mortelle. 

Le paludisme a tué plus de 600 000
personnes en 2020. 10 millions sont
tombés malades de la tuberculose cette
même année et 1,5 million en sont
morts.

Le coronavirus est là et il va rester »,
a-t-il ajouté, demandant à ne pas crier
victoire trop tôt, car de nouveaux
variants, plus dangereux que le Delta,
pourraient apparaître. « Même si une
région du monde atteint un équilibre -
que ce soit celui de la maladie et de la
mortalité faibles ou élevées - cela pour-
rait être perturbé lorsqu’un nouveau
variant, avec de nouvelles caractéris-
tiques, arrive », a mis en garde ce spé-
cialiste, rappelant que Delta et Omicron
sont apparus là où la maladie était endé-
mique. « Plus un virus réplique, plus il y
a de chances que des variants probléma-
tiques apparaissent probablement là où
la propagation est la plus élevée », a-t-il
assuré. Justement, le monde fait déjà
face à des sous-variants de l’Omicron. Il
s’agit de BA.1.BA.2 et BA.3. On ne
connaît pas encore grand-chose sur le
comportement des ces « petits » de
l’Omicron, mis à part qu’ils seraient
encore plus contagieux. 

L’Algérie n’est pas en reste vis-à-vis
de cette nouvelle menace. Ces « petits »
sont en train de se propager à grande
vitesse dans le pays.  « 57% représentent
le sous-variant BA.2, contre 43% du
sous-variant BA.1, qui circulent,
sachant que trois sous-variants
d’Omicron ont été décrits, à ce jour, dans
plusieurs pays, à savoir le BA.1, le BA.2
et le BA.3 », détaille l’IPA. On ne sait
donc pas ce que ces nouvelles mutations

nous réservent. Il est possible de voir
émerger d’autres variants, peut-être
l’algérien, ce qui risque de nous faire
revenir à la case départ. De plus, si
l’Omicron semble moins grave que le
Delta, il n’en demeure pas moins dange-
reux, notamment en ce qui concerne les
personnes à risques. Il envoie chaque
jour des centaines de personnes à l’hôpi-
tal, dont certaines finissent par décéder.
Le DG de l’institut Pasteur, le docteur
Fawzi Derrar, a mis en garde contre un
relâchement général. 

«Omicron ne peut pas être considéré
comme un rhume sévère, ainsi que cer-
tains le pensent, car c’est un virus. Il
n’est pas possible de prédire les change-

ments qui s’y produiront et les compli-
cations qu’il entraîne dans le corps
humain», a-t-il mis en garde.  Nous ne
sommes donc encore sûrs de rien avec
cet ennemi, sournois, invisible et impré-
visible.  Le risque est toujours là. On est
loin d’être sorti de cette crise.  La forte
propagation de l’Omicron peut provo-
quer une forte pression sur les hôpitaux,
qui peut mener jusqu’à l’effondrement
de notre système de santé. Même si les
cas sont en train de baisser, rien ne dit
que l’on ne fera pas face à une nouvelle
flambée comme c’est le cas en France.
La prudence est de mise. Notre seule 
arme demeure le respect des gestes 
barrières… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Certains antibiotiques, antalgiques et surtout anticoagulants sont quasiment introuvables
depuis le début de la vague de Omicron

C’est le Delta qui continue à développer les formes graves de la maladie
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La Seor adopte
le payement
électronique
LES FACTURES de
consommation d’eau à Oran
peuvent être payées sur Internet
via le site de la Société de l’eau
et de l’assainissement (Seor) à
partir du 1er février, a-t-on
annoncé, dimanche dernier dans
un communiqué de cette
entreprise. « Conformément à la
politique de l’Etat pour la
promotion de la numérisation
afin de répondre au mieux aux
attentes et besoins de sa
clientèle, en facilitant les
processus de payement, la Seor
met en place à partir du 1er
février 2022 l’interopérabilité des
cartes CIB et Eddahabia », a-t-
on indiqué. « À partir de cette
date, le paiement peut donc
s’effectuer directement sur le
site de la Seor », a-t-on précisé,
ajoutant que les clients qui
disposent d’une carte CIB ou
Eddahabia peuvent régler leurs
factures gratuitement en « toute
sécurité » sur le site Web de
l’entreprise. « Il suffit de se
connecter sur le site de la Seor,
puis accéder à la rubrique -Mon
portail- et suivre les étapes
indiquées comme la saisie du
code de payement indiqué sur la
facture et les informations
relatives à la carte bancaire »,
a-t-on expliqué.

Condor met au point
un pivot solaire pour
l’irrigation
LE GROUPE Condor a mis au point un
pivot d’irrigation alimenté par l’énergie
solaire. Certes, il ne s’agit pas des
pivots de grande dimension capables
d’irriguer plusieurs dizaines d’hectares.
L’engin est plus modeste et ne permet
l’irrigation que d’une parcelle ne
dépassant pas un hectare. Mais c’est un
engin pratique pour les petits
agriculteurs locaux, car il leur a permis
de se lancer dans l’irrigation avec un
modeste capital. Et c’est ce pivot
artisanal construit localement à des
milliers d’exemplaires qui a permis à El
Oued de devenir une grande région
productrice de pomme de terre. Si la
partie mécanique a toujours été montée
par les artisans locaux, c’est également
le cas des panneaux solaires et des
quatre batteries équipant l’engin. En
effet, il s’agit d’un matériel « made in
Algeria » mis au point par le groupe
privé algérien Condor.

ELLE est les yeux et les oreilles
d’Emmanuel Macron à Marseille. Fille de
maçon algérien, née dans une barre de
béton à quelques encablures du Vieux-
Port, productrice de la série Marseille,

Sabrina Roubache est devenue l’une de
celles sur lesquelles l’Elysée s’appuie pour
bâtir sa stratégie pour Marseille, à l’aune

de la présidentielle. À 45 ans, Sabrina
Roubache est devenue, en quelques

années, un des piliers de la Macronie à
Marseille. Sans aucun mandat électif,

Sabrina Roubache est devenue celle sur
laquelle l’Elysée s’appuie pour prendre le

pouls de la cité phocéenne. Une place
stratégique à l’heure où la ville occupe une

place centrale dans la politique du
président avec la mise en œuvre du vaste

plan « Marseille en grand ».

Macron s’appuie 
sur une Algérienne 

à Marseille
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Air Algérie reprend ses vols 
à destination de l’Egypte et de la Suisse

Le contrôle
«EES» introduit

dans les
aéroports

français
POUR tout voyageur au départ de

l’Algérie vers la France ou
inversement, une nouvelle étape

obligatoire du parcours va allonger
le temps d’attente lors du passage

devant la police aux frontières. Il
s’agit de nouvelles dispositions

parmi lesquelles un système de
contrôle électronique des entrées et

des sorties appelé EES qui va
entrer en vigueur cette année.

L’EES est  constitué de bornes
électroniques implantées juste avant

le passage d’une frontière. Chaque
passager non ressortissant de

l’Union européenne et en
provenance d’un pays extérieur à

l’espace Schengen devra s’y
enregistrer pour pouvoir ensuite se
présenter au contrôle de police. Et
le processus est le même pour sa
sortie. L’objectif de ce système est

de détecter les visas expirés et
d’accéder à l’historique des

déplacements du voyageur pour
mieux lutter contre le terrorisme,

entre autres. Repoussée à
septembre, la mise en place de l’

EES va donc nécessiter beaucoup
de patience, surtout lors des

périodes chargées en termes
d’affluence.

Une première compagnie maritime privée bientôt opérationnelle ?
L’ALGÉRIE veut ouvrir le secteur des transports aérien et
maritime aux investisseurs privés. Après la création de la
première compagnie aérienne privée, une entreprise de
transports de voyageurs par voie maritime verra
prochainement le jour. C’est
ce qu’a annoncé, samedi 29
janvier 2022, le député de
l’émigration Abdelouahab
Yagoubi, cité par les sites
électroniques. Ce dernier a
même affirmé que la
compagnie en question aurait
obtenu son agrément et
qu’elle assurera les dessertes
entre Béjaïa et le port français
de Sète. Il y a lieu de rappeler
que l’Algérie a décidé d’ouvrir
le transport international de
voyageurs au privé. Plusieurs
dossiers d’investissement
portant création des
compagnies de transport
aérien et maritime ont été

déposés au niveau des services concernés dont neuf ont

obtenu un accord de principe. Lors du Conseil des

ministres tenu dimanche dernier, le président a exigé

l’accélération de la cadence concernant ce dossier.

LA COMPAGNIE aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, dimanche, la
possibilité de modifier les anciens billets
de et vers Le Caire et Genève sans frais
supplémentaires. « Pour plus de
flexibilité pour vos prochains voyages,
Air Algérie vous informe que tous vos
anciens billets, de et vers Le Caire, émis
avant le 28 janvier 2022, et de et vers
Genève, émis avant le 29 janvier 2022,

sont modifiables sans différences
tarifaires ni frais supplémentaires (dans
la même classe) », a indiqué la
compagnie dans une publication sur sa
page Facebook officielle. Pour rappel, Air
Algérie a repris, mardi dernier, ses vols à
destination de  l’Egypte et de la Suisse.
Les deux lignes sont exploitées via deux
vols/semaine à destination du Caire et
un vol/semaine à destination de Genève.

Fermeture des crèches
d’Alger pour 7 jours
APRÈS les établissements scolaires et
universitaires, les crèches relevant de la wilaya
d’Alger viennent de fermer leurs portes...pour
une semaine. Une fermeture décidée par
l’autorité sanitaire de la wilaya d’Alger en
raison du risque de contamination et de la
mise en danger de la santé de la petite
enfance. La suspension de leur activité est
venue en «application de l’instruction n° 749
du 29 janvier 2022, prise par la direction de
légalisation, des affaires publiques au niveau
de la wilaya d’Alger et signée par le wali
d’Alger ». Elle a été annoncée par le directeur
des activités sociales et de la solidarité de la
wilaya d’Alger qui informe tous les directeurs
des crèches, sur le territoire de la wilaya
d’Alger, de « la fermeture de tous ces
établissements publics et privés pour une
durée de 7 jours, à compter du dimanche 30
janvier 2022, par mesure de précaution ».
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PROCÈS DU « GNL3 » AU PÔLE PÉNAL FINANCIER ET ÉCONOMIQUE DE SIDI M’HAMED

LLeess  aaccccuussééss  cchhaarrggeenntt  CChhaakkiibb  KKhheelliill  
LL’’AANNCCIIEENN P-DG de Sonatrach, Mohamed Meziane, et son vice-président, Feghouli Abdelhafidh, ont été auditionnés, hier.

LL e procès pour corruption
de l’ancien ministre de
l’Énergie ? Chakib

Khelil, s’est ouvert, hier, devant
le pôle pénal financier et écono-
mique du tribunal de Sidi
M’hamed. L’affaire porte sur le
marché de réalisation du com-
plexe du gaz naturel liquéfié
d’Arzew à Oran «GNL 3», attri-
bué par  Sonatrach en 2005 à  la
société italienne, Saipem
Contracting Algérie, et sa
filiale, Snamprogetti, une
société d’ingénierie. L’ex-P-DG
de Sonatrach, Mohamed
Meziane, qui  purge une peine
de prison dans le cadre d’une
autre affaire, a été auditionné
par vidéoconférence. 

Interrogé par le président de
l’audience, Mohamed Meziane
nie toutes les charges retenues
contre lui, à savoir « passation
de marchés, contraire à  la
législation et le règlement en
vigueur», « dilapidation des
deniers publics » et « abus de
fonction ».  « J’ai toujours
essayé de  protéger les deniers
publics, tout au long de mes 43
ans de loyaux services, dans le
secteur de l’énergie. Chakib
était à la fois, ministre de l’É-
nergie, président du groupe
Sonatrach et président de l’as-
semblée générale de
Soinatrach ». Selon Meziane,

« toutes les décisions sont pri-
ses suite aux instructions du
ministre ».  « Chakib Khelil
intervient dans tous les accords
signés avec les sociétés étrangè-
res, mais aussi lors de l’ouver-
ture des plis d’offres commer-
ciales», indique-t-il. On ne
connaissait pas la société
Petrofac, elle a été ramenée par
Chakib Khelil », a déclaré pour
sa part,  Feghouli Abdelhafidh,
ancien vice-président, directeur
général de Sonatrach. Il a rap-
pelé que l’italien Saipem, filiale
de Snamprogetti et le japonais
Chiyoda, avaient remporté un
contrat de 4,5 milliards de dol-
lars (277 milliards de dinars)

pour la construction d’une
usine de gaz naturel liquéfié
(GNL) en Algérie; un contrat
qui avait été attribué au britan-
nique Petrofac et à son parte-
naire indonésien Ikpt, le 13
juillet 2008. Ainsi en est-il,  le
contrat de réalisation a été
attribué à Petrofac, avant qu’il
ne soit annulé,   du fait que
cette société n’avait pas pré-
senté  de garanties suffisantes,
dans un délai de 10 jours fixé
par Sonatrach,   quant à la pos-
sibilité de porter la capacité de
production annuelle de 4
millions  à 4,3 millions de ton-
nes de GNL. Cependant, il a été
attribué au 2e dans le classe-

ment des soumissionnaires qui
n’est  autre que le groupement
Saipem-Chiyoda , qui se serait
engagé à produire plus de 4,5
millions de tonnes par an. Les
responsables de Petrofact ont
contesté leur exclusion du mar-
ché  et demandé audition au
responsable de Sonatrac par le
biais d’intervention de la
Présidence.  Interrogé par le
juge sur ce revirement,
Feghouli  directeur de la filiale
aval de Sonatrach, a répondu
que Petrofact n’a pas fait une
offre financière sur la base
d’une  capacité de production
de 4 millions de tonnes.
D’ailleurs, ajoute-t-il,
« l’Inspection des finances(IGF)
n’a trouvé aucune offre dans ce
sens. Petrofact n’est pas éligible
à faire une offre, sauf si elle
ramène des garanties, suite aux
réserves émises par la commis-
sion technique ».  Il a relevé
« l’irrespect total des procédu-
res et l’absence de contrat para-
phé par Petrofact ».  S’agissant
des pertes chiffrées à plus de 16
milliards enregistrées dans le
cadre de ce contrat, Feghouli a
précisé que l’ IGF a confondu
entre la production et la capa-
cité de production de cette
usine, dont le montant de réali-
sation est de l’ordre de 2745
milliards de dinars. « Je ne sais
pas pourquoi je suis en prison
depuis 31 mois », a-t-il déploré,
estimant qu’ « il est jeté en pri-

son pour qu’il soit utilisé
comme bouc émissaire et un
alibi. À propos du choix de l’ap-
pel d’offre restreint au lieu d’un
appel d’offre international,
Feghouli a justifié cette option
par le fait que « la société spé-
cialisée en la matière se comp-
tait sur les doigts d’une seule
mains ». À la question si Chakib
Khelil intervenait dans la
signature des transactions, il
répond par l’affirmative.
Feghouli a tenté de porter le
chapeau à son P-DG, indiquant
que « ce dernier instruit ses
subalternes d’envoyer des cor-
respondances au ministre à la
moindre difficulté rencontrée.
« Il faut écrire au ministre »,
insistait-il souvent, quand il
était sollicité, d’après Feghouli.
Le procès s’est poursuivi par
l’audition des membres de la
commission d’ouverture des off-
res commerciales, présidée par
un proche de Meziane et les
représentants des sociétés
étrangères. Le représentant de
Saipem a été interrogé, notam-
ment sur les surfacturations
des équipements acheminés
depuis l’Italie. Ce dernier a
indiqué que les factures pro-
forma ont été établies par
Sonatrach en sa qualité de maî-
tre d’ouvrage. À noter que le
Trésor public et le Groupe
Sonatrach se sont constitués
parties civiles. 

MM..  BB..

« Chakib Khelil intervenait dans tous les accords
signés avec les sociétés étrangères»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

SÉNATORIALES À ANNABA

CCiinnqq  ddoossssiieerrss  vvaalliiddééss
LLEE  FFAAIITT marquant est l’absences de candidat des partis du FLN et du RND.

LL a délégation de l’Autorité
nationale indépendante des
élections  a validé 

5 dossiers d’élus  candidats pour les
élections du renouvellement partiel
du Conseil de la nation, prévues le 5
février prochain.  Selon les affirma-
tions apportées par une source rele-
vant de ladite
instance, l’au-
torité a validé
le dossier de
l’élu candidat
d u
Mouvement
de la société
pour la paix
( M S P ) ,
auquel s’ajou-
tent celui des
candidats des
partis El
Moustakbel
et Sawt
Echaâb. Ont
également été validés par l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, deux dossiers de candidats
indépendants, a ajouté la même
source. 281 élus vont procéder à l’é-
lection au bulletin secret, le 5 de ce
mois de février au siège de la wilaya
d’Annaba. L’effet marquant dans ce
processus est l’absence de candidats
des partis du Front de Libération
nationale (FLN) et du
Rassemblement national démocra-
tique (RND). Les deux formations
ne semblent pas faire partie de cette

course aux sénatoriales, comme pré-
cisé par le même membre. Selon
certaines indiscrétions, aucun can-
didat représentant les deux forma-
tions politiques, n’a été présenté
pour postuler aux sièges sénato-
riaux habituellement très convoités.
Pourtant présent dans plusieurs
communes de la wilaya d’Annaba, le
FLN  ne présenterait pas de candi-
dat.  A priori, le vieux parti à

A n n a b a
n’est pas
parvenu à
contracter
la classique
a l l i a n c e ,
pour dési-
gner un
candidat qui
ferait l’una-
nimité cher-
chée, lors
des élections
p o r t a n t
renouvelle-
ment partiel
des memb-

res du Conseil de la nation. Idem
pour le RND, dont la coupure avec
son allié historique, le FLN, semble
lui  rendre la tâche difficile pour
contracter une alliance. Toutefois,
cela demeure au stade des probabi-
lités. Selon certaines indiscrétions,
les deux formations n’ont encore
manifesté aucune réaction et cela
pourrait signifier qu’ils jouent sur
le timing. En effet, rien n’est encore
joué pour les deux partis qui peu-
vent présenter leurs candidats
avant le deadline. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

À PARTIR DU 6 FÉVRIER

LLEESS  HHUUIISSSSIIEERRSS  EENN  GGRRÈÈVVEE  IILLLLIIMMIITTÉÉEE
IILLSS  DDEEMMAANNDDEENNTT a surseoir à la mise en œuvre du nouveau système

fiscal imposé par la loi de finances 2022.

LL es huissiers de justice
rejettent  le  nouveaux
régime fiscal contenu

dans la loi de finances 2022
aux professions libérales non
commerciales. À l’instar des
notaires et des avocats, la
Chambre nationale des huis-
siers de justice qui s’est
réunie en son siège, à Hydra,
a annoncé dimanche  dernier
dans un communiqué, l’en-
trée en grève llimitée à partir
du  6 février prochain. Les
huissiers demandent à sur-
seoir à la mise en œuvre du
nouveau système fiscal
imposé par la loi de finances
2022. Ils appellent, dans le
même document, le gouver-
nement à revoir ce régime,
qui pénalise, selon eux, les
huissiers. « À la faveur de ce
système, les frais de droit
d’enregistrement des actes
des huissiers de justice
dépassent la valeur de l’acte
lui-même », déplorent-ils.
« Assujettir  les huissiers à
payer des taxes élevées
risque de pousser un nombre
d’entre eux a mettre la clé
sous le paillasson », peut-on
lire sur ce document.

L’article 12 de la LF2022
assujettit les huissiers de jus-
tice à payer 35% de leurs
gains.  De leur côté, les notai-
res 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 finances. 
Ces derniers avaient, faut-il
le rappeler, emboîté le pas
aux avocats. Les notaires,
qui ont tempéré avant d’en-
clencher un mouvement de
grève, étant donné leur qua-
lité d’officiers publics déten-
teurs du sceau de l’Etat,
avaient menacé de passer à
la vitesse supérieure si les
portes du dialogue restaient
fermées. Ils ont décidé de ne
pas payer les droits d’enre-
gistrement, de timbre et les
taxes de publicité foncière
jusqu’à la fin du délai légal,
qui est souvent d’un à deux
mois. À travers leur action,
les notaires visaient l’assè-
chement de la liquidité du
Trésor public.  Le notaire
joue un rôle important dans
la vie économique, à travers
la collecte des impôts , le
caractère officiel qu’il
confère aux documents, la
certification des transactions
et l’amélioration des recettes
du Trésor public. À 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 ren-
contre avec le Premier minis-
tre, ministre des Finances.
Les deux parties se sont
mises d’accord sur la révi-

sion du nouveau système fis-
cal. La mise sur pied d’une
commission mixte, qui se
penchera sur cette révision,
est la solution retenue. Le
nouveau système est le mix
des deux régimes. 
Autrement dit, il combinera
entre le système de prélève-
ment à la source, proposé 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 révision dans la loi de
finances complémentaire.
Une rencontre a été égale-
ment prévue entre les deux
parties au courant de la pre-
mière semaine du mois de
février prochain en vue de
débattre les mécanismes de
mise en application du prélè-
vement à la source. Les robes
noires ont réussi à paralyser
l’ensemble des tribunaux et
des cours de justice pendant
10 jours, à compter du 13
janvier dernier. Il est à noter
qu’à la faveur de la loi de
finances, l’impôt forfaitaire
unique (IFU), au taux de
12%, auquel sont soumis les
avocats, a été remplacé par
un nouveau régime qui les
contraint de payer, à titre
d’impôts et taxes, 35 % de
leurs gains. 

MM..  BB..

Annaba



MARDI 1er FÉVRIER 2022 L’actualité 7

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

LL’’eexxttrrêêmmee  vviiggiillaannccee  eesstt  rreeccoommmmaannddééee
DDEEPPUUIISS le début de janvier 2022, 38 personnes ont péri et plus de 483 ont été sauvées d’une mort certaine, 
par les éléments de la Protection civile.

DD urant ces tout derniers
jours, la direction géné-
rale de la Protection

civile a constaté une recrudes-
cence des cas de décès provo-
qués par l’intoxication au
monoxyde de carbone (CO).
Ainsi, au total, neuf nouvelles
victimes sont décédées à travers
les wilayas de Constantine,
Mascara, Médéa et Souk Ahras.

Ces malheureux cas sont en
lien avec l’utilisation massive
des dispositifs de chauffage due
à la vague de froid et à la baisse
des températures, au demeu-
rant normale, en cette période
hivernale. Ce « tueur silen-
cieux » comme il est appelé, est
un gaz redoutable toxique et à
l’origine de plusieurs décès,
Invisible, inodore et non irri-
tant, il est diffusé très vite en se
mélangeant à l’air ambiant,
pourtant  des gestes pratiques
et des précautions contribuent
à réduire ce risque, voire l’éli-
miner. Les statistiques établies
à ce jour, par les  services de la

direction générale de la
Protection civile concernant
l’intoxication par ce gaz mortel,
indiquent que depuis le début
de janvier 2022, 38 personnes
ont péri et plus de 483 ont été
sauvées d’une mort certaine,
par les éléments de la
Protection civile.

Ces tragédies sont souvent
attribuées à un manque total de
prévention, en matière de sécu-
rité comme l’absence de venti-
lation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien, l’utilisation
de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage
(«tabounas »), vétusté des appa-

reils dans les  habitations, mai-
sons  et locaux sont tous sus-
ceptibles, si les conditions sont
réunies  de produire du mono-
xyde de carbone (CO). Pour se
protéger contre ce risque, il est
impératif d’adopter les bons
gestes de prévention.

À cet effet, la direction géné-

rale de la Protection Civile rap-
pelle aux citoyens les consignes
de sécurité obligatoires énumé-
rées ci-dessous, qui sont à sui-
vre rigoureusement. 

La Protection civile conseille
de ne pas boucher les prises
d’air dans les pièces et les
chambres à chauffer, de tou-
jours penser à ventiler (aérer)
le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage et à
aérer au moins 10 minutes par
jour, de ne jamais obstruer les
entrées et les sorties d’air du
logement concerné,, de ventiler
la pièce pendant l’utilisation de
l’appareil, de faire entretenir et
régler régulièrement les appa-
reils par un professionnel, de ne
pas utiliser comme moyens de
chauffage la « tabouna » ou des
appareils de   cuisson ni de se
servir de tels appareils dans des
pièces dépourvues d’aération.
Elle préconise, à ce propos, d’u-
tiliser un détecteur de gaz
monoxyde de carbone comme
moyen d’alerte.  Il faut aussi ne
jamais laisser un moteur de voi-
ture en fonction dans un garage
fermé. AA..AA..

9 nouvelles victimes enregistrées dans quatre wilayas

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PROJET DE STATION DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER À BÉJAÏA

LLee  cchhooiixx  dduu  ssiittee  ddee  TToouuddjjaa  rreetteennuu
LL’’OOPPTTIIOONN pour la région de Tighremt trouve sa raison d’être dans la qualité de l’eau de mer.

LL es autorités de la wilaya de Béjaïa
ont effectué, avant-hier, une visite de
terrain pour inspecter le sol choisi

pour la réalisation de l’usine de dessale-
ment d’eau de mer, au niveau de la zone de
Tighremt dans la municipalité de Toudja. 

Accompagné du directeur des ressources
en eau et des cadres dirigeants impliqués
dans ce projet, le wali a inspecté l’état du
terrain de 21 hectares retenu pour ce pro-
jet, en insistant sur la nécessité d’accélérer
l’exécution des  démarches administratives
nécessaires. « La réalisation de l’usine de
dessalement de l’eau de mer d’une capacité
de filtration de 300 000 m3/jour, permettra
de soulager la pression subie par le citoyen
et d’améliorer le service d’alimentation en
eau potable de toutes les communes de la
wilaya », confirmait, hier, le directeur des
ressources en eau de la wilaya de Béjaïa,
Belaïd Bezerket, joint par téléphone.
L’option pour la région de Toudja pour la
réalisation de cette importante station,
trouve sa raison d’être dans la qualité de
l’eau de mer qui s’avère beaucoup moins
polluée que celle de l’autre site dans la com-
mune de Souk El Tenine. 

Ce choix est d’autant plus indiqué par le
fait que « l’eau manque terriblement dans
la région côtière ouest de la wilaya de
Béjaïa ». De nombreuses communes ne
bénéficient pas d’une alimentation régu-
lière en eau potable. 

Le recours aux puits de forage et à
quelques sources naturelles ne suffit guère
pour satisfaire une demande de plus en plus
grandissante, notamment en période esti-
vale, qui connaît une affluence record d’es-
tivants. 

L’Algérienne des eaux (ADE) fournira
de l’eau potable à plusieurs communes de la
wilaya, grâce à une station de dessalement
de l’eau de mer qui verra le jour à
Tighremt. Une commission mixte avait d’a-
bord été mise en place pour ce projet. 

De nombreux déplacements ont été
effectués sur les lieux, avec au bout le choix
d’un site d’implantation de l’usine de 21
hectares, même si le projet ne nécessite en
réalité que 10 hectares. Par prévoyance, un
terrain deux fois plus grand a été retenu
par la commission mixte désignée. La sta-
tion, une fois réalisée et mise en service,
mettra fin aux pénuries d’eau potable qui
affectent, notamment les communes de
Beni Ksila, de Taourirt Ighil, d’Adekar, de
Boulimat et d’Amtik. 

La réalisation de cette station prendra
au minimum 36 mois, selon le directeur des
ressources en eau de Béjaïa. Elle permettra
de sécuriser l’alimentation en eau du chef-
lieu de wilaya et au nouveau pôle urbain à
Oued Ghir, qui comprend plus de 16 000
unités d’habitations sociales et promotion-
nelles, mais également de l’ensemble des
communes de Béjaïa. 

Présentement, la wilaya dispose de plus
de 1000 réservoirs d’une capacité de 221
105 m3. L’ADE de Béjaïa établit le taux de
raccordement au réseau d’eau potable à
95%, pour 145 m3 d’eau distribuée par jour
et par personne. Dotée d’une station de
traitement de 120 000 m3/j, la production
d’eau potable du barrage Tichy Haf avoi-
sine, actuellement, les 100 000 m3/j. 

La capacité globale de stockage de cet
ouvrage hydraulique est de 81 millions de
m3. Il est utile de signaler que pas moins de
24 communes de la wilaya de Béjaïa sont
raccordées au réseau de distribution à par-
tir de ce barrage de Tichy Haf, mis en
exploitation en 2006. 

Il s’agit d’un total de 479 villages et de
332 000 habitants. L’ADE de Béjaïa prend
en charge, pour le moment, la gestion de 33
communes sur les 52 que compte la wilaya.

AA..SS..

L’eau manque terriblement dans la région

IL APPELAIT
AU BOYCOTT
DU VACCIN 
ANTI-COVID-19

Un faux
médecin
arrêté à Alger
Le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi
M’hamed a ordonné le
placement en détention
provisoire du mis en
cause Z.M.A impliqué dans
une affaire liée à la
mauvaise utilisation des
réseaux sociaux, à la
publication de fake-news
et à l’appel des citoyens
au boycott du vaccin anti-
Covid. Le mis en cause
avait recouru aux réseaux
sociaux, plus précisément,
«Tik Tok», pour relayer des
fake-news en pleine
pandémie qui secoue le
monde en appelant les
citoyens à ne pas se faire
vacciner contre le
coronavirus sous prétexte
qu’il est nocif pour la
santé et cause la mort.
L’homme a usurpé
l’identité de médecin se
faisant passer pour un
employé du staff médical
de l’hôpital Nefissa
Hamoud d’Hussein Dey, ce
qui lui a permis d’attirer
près de 1,7 million de
vues. Le mis en cause, qui
accompagnait ses parents
pour des soins au service
Covid-19 du même hôpital
du 27 juillet 2021 au 18
août 2021, proposait ses
services aux proches des
malades comme assistant
en contrepartie d’une
somme d’argent. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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INSTRUMENTALISATION DES MOUVEMENTS DE PROTESTATION EN ALGÉRIE

LLEE  DDAANNGGEERREEUUXX  PPIIÈÈGGEE
BBRREEFF  rappel géopolitique : l’Algérie est une nation lucide qui a marqué fructueusement la conscience humaine
universelle et l’évolution de l’ordre géopolitique mondial de par son héroïque lutte pour le recouvrement de son
indépendance -après avoir brisé le mythe de l’invincibilité du joug colonial(1)-, dont le couronnement révolution-
naire a inspiré et stimulé plusieurs pays sur le triple plan diplomatique, politique et militaire. 

CC ette inégalable prouesse
étant jumelée aux hauts
faits de l’engagement en

faveur de la paix et la liberté
dans le monde, ainsi qu’à l’em-
preinte qualitative pour un
ordre économique international
équitable dans le cadre du
Mouvement des non-alignés et
de l’Opep(2), pour ne citer que
ceux-là, ont, à des moments
cruciaux, placé l’Algérie à l’a-
vant-scène internationale et lui
ont permis de s’imposer depuis
comme une puissance régionale
incontournable(3). Toutefois,
en dépit de la considération
vouée à son égard, certains pays
et acteurs internationaux ne
lésinent sur aucun effort ou
moyen machiavélique pour ten-
ter de discréditer l’Algérie et
toucher à ses intérêts vitaux, en
semant les troubles et en répan-
dant des calomnies dans le
cadre de la propagande numé-
rique contemporaine(4), ce
dont notre contribution tentera
d’en discerner certaines trames
sournoises, selon la doctrine de
« l’aléa moral de kuperman » en
dehors de toute vision « complo-
tiste ».  Émergence de la théorie
de l’aléa moral de kuperman :
désigné en anglais : « Moral
hazard », « l’aléa moral » ou
« l’asymétrie d’information »,
est un phénomène polysé-
mique, appréhendé dans les
domaines des assurances, des
finances et du management.
Les premières idées le concer-
nant sont apparues à l’époque
de la Grèce antique et furent
développées, tout au long, jus-
qu’à la théorie économique
contemporaine.

AAnnaallyyssee  sscciieennttiiffiiqquuee  
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn

Il fut formalisé au XVIIe siè-
cle par le philosophe et écono-
miste écossais, Adam Smith,
qui le définit comme : « La
maximisation de l’intérêt indi-
viduel sans prise en compte des
conséquences défavorables de
la décision sur l’utilité collec-
tive »(5). C’est une situation de
risque dans une relation où
l’une des deux parties contrac-
tantes peut difficilement
contrôler l’autre, s’il agit
conformément à ses engage-
ments, suscitant ainsi la prise
de risque inconsidéré du fait de
l’existence d’une protection,
contrat d’assurance ou garantie
d’un tiers.   

À titre d’illustration, ce
concept est intelligible dans les
systèmes de protection sociaux
où les citoyens sont persuadés
qu’ils seront soutenus et proté-
gés par les pouvoirs , en cas de
péril au risque d’inciter cer-
tains d’entre eux à des compor-
tements imprudents, à l’image
des personnes les moins atten-
tives à leur santé, en raison de
l’assurance maladie. La forme
la plus extrême de l’aléa moral
se manifeste, lorsqu’un assuré
suscite sciemment un sinistre,
afin d’encaisser l’indemnisa-

tion prévue comme les vols pré-
médités de voitures ou de
magasins.  Après avoir analysé
scientifiquement plusieurs
conflits à travers le monde, le
politologue américain Alan J.
Kuperman a transposé cette
notion sur le contexte contro-
versé de l’intervention humani-
taire, en la considérant  comme
une « assurance politique pro-
tectrice », qu’il a jugée impar-
faite, en faveur des groupes
minoritaires séditieux vis-à-vis
des risques de génocide et aut-
res violences de masse de la
part des structures relevant de
la sécurité publique. L’attente
prolongée d’une intervention
étrangère de la part des grou-
pes récalcitrants dans les pays
touchés par des conflits inter-
nes favorisera, selon l’expert, le
déploiement de stratagèmes
plus risqués, qui amplifieraient,
lors des échauffourées la proba-
bilité/gravité d’une violence
létale fortuite et les coûts finan-
ciers engendrés pour le rétablis-
sement de l’ordre et ou de la
paix.

PPeerrssppeeccttiivvee  ssoouurrnnooiissee
Parmi les conséquences

négatives potentielles de l’aléa
moral, Kuperman a révélé que
certains clans mutins en
interne, fomentent des insur-
rections, tout en escomptant
des répressions disproportion-
nées des forces de l’ordre, dans
la perspective sournoise de sus-
citer une intervention étran-
gère et faire chuter le régime en
place, dont la conspiration
serait souvent tramée de
concert avec un ou différents
États interventionnistes. Il a
démontré aussi que ce qu’il a
qualifié de « stratégie sécession-
niste » fut exploitée pour l’ac-
quisition de l’indépendance de
certains pays en Europe et en
Afrique, ainsi que pour l’auto-
nomie d’une région au sein
d’un pays asiatique sur fond de
tragiques conflits intereth-
niques(6).

La récurrence des mouve-
ments de protestation manipu-
lés pourra-t-elle amplifier la
gravité de l’aléa moral à même
de menacer la stabilité de
l’Algérie ? À l’instar du reste du
monde, l’Algérie a connu plu-
sieurs mouvements de protesta-

tion depuis son indépendance
d’une manière saccadée. Parmi
les plus prégnantes et récentes
contestations qui ont fait couler
beaucoup d’encre, on évoque les
protestations survenues dans
les régions du Sud et de la
Kabylie et plus particulière-
ment le Hirak populaire du 22
février 2019 qui a insufflé le
préambule de l’actuelle
Constitution et dont l’évène-
ment fut décrété « Journée
nationale de la fraternité et de
la cohésion peuple-armée pour
la démocratie », une année
après. 

Sans discréditer les contes-
tations précitées -sauf l’incita-
tion à la subversion, la rébellion
et l’appel à la sécession- qui doi-
vent être menées désormais
dans un cadre réglementé, plu-
sieurs références crédibles ont
démontré que celles-ci furent
infiltrées par des sphères inté-
rieures et extérieures hostiles
aux fins de déstabilisation(7),
par le biais de campagnes de
désinformation qui condition-
nent les affects en mettant en
branle l’indignation, la crainte
et l’aversion. Un des stratagè-
mes de 4e génération fut
entamé par les tentatives de
dénigrer le nationalisme algé-
rien et rompre le lien fort et
sacré fusionnant le peuple avec
l’ANP. Le fraternel slogan
« djeïch-chaâb, khawa-khawa »
(l’armée et le peuple sont des
frères) célébré durant les pre-
mières manifestations du Hirak
fut perverti en d’autres refrains
irrévérencieux et offensants,
dans le but de déconsidérer les
hauts cadres militaires et ternir
par ricochet l’image de l’armée
algérienne et d’autres institu-
tions officielles, au point d’ame-
nuiser la confiance entre gou-
vernants et gouvernés, répan-
dre la désunion et s’acheminer
vers l’affaiblissement du bou-
clier de la patrie.

La persistance des mouve-
ments de protestation en
Algérie engendrerait un aléa
moral, selon les arguments de
Kuperman. 

Pour ce faire, les instiga-
teurs misent actuellement,
semble-t-il, sur la résilience des
contestations et manigance-
raient pour leur recrudescence,

via les outils numériques, en
incitant à leur radicalisation
(violences) et l’observation de
grèves, ou au moins les perpé-
tuer et faire miroiter que la
durabilité de la mobilisation de
masse finira par améliorer le
niveau de vie après la
déchéance du régime en place,
d’autant plus qu’elle serait sou-
tenue prétendument par la
communauté internationale(8). 

UUnn  ccoommpplloott  rréévvéélléé  
ppaarr  llee  MMDDNN

Une telle fabulation et bien
d’autres peuvent constituer
non seulement un champ fer-
tile, suscitant des tensions
sociétales, mais peuvent aussi
altérer certaines facultés cogni-
tives des citoyens en ancrant
dans leurs mémoires des distor-
sions mnésiques (faux souve-
nirs) post-manipulation(9).
C’est pour cela que le combat
contre la désinformation
devient désormais un enjeu
majeur d’intérêt stratégique. 

Pour preuves non exhausti-
ves, on rappelle que le MDN a
révélé au mois d’avril 2021 le
démantèlement d’une cellule
criminelle composée d’activis-
tes du mouvement séparatiste
« MAK », classé terroriste,
lequel projetait de commettre
des attentats terroristes et
d’autres actes criminels durant
lesdites protestations à dessein
de susciter une intervention
étrangère(10). À l’étranger, un
mémorandum hostile marocain
portant le soutien au prétendu
« droit à l’autodétermination
du peuple kabyle en Algérie », a
été soumis aux pays membres
du Mouvement des non-alignés
à l’ONU au mois de juillet 2021.
Ajouté à cela, les ingérences
incessantes appelant au respect
du droit de la liberté d’expres-
sion par certains États et orga-
nismes, sans pour autant qu’ils
aient balisé d’une manière tan-
gible, les limites de ce principe à
l’égard des risques de saper la
paix et la sécurité internationa-
les.

À ce stade d’analyse, le
recoupement des indicateurs
susmentionnés avec l’accroisse-
ment éventuel du degré de l’a-
léa moral de Kuperman corro-
borent les contours d’une
machination combinée, visant
l’intégrité et la sécurité de
l’Algérie, au moment où celle-ci
relève plusieurs nouveaux défis
dans une région des plus insta-
bles. La consolidation de l’unité
nationale et la lutte contre les
campagnes de désinformation
s’imposent plus que jamais par
l’aiguisage de l’esprit critique
et de la responsabilité
citoyenne, ainsi que par une
sensibilisation plus accrue aux
médias et aux réseaux sociaux
dès le jeune âge. BB..AA..FF..

La consolidation de l’unité nationale et la lutte contre les campagnes 
de désinformation s’imposent plus que jamais

� BBOOUUBBAAYYAA AALLII  FFAAÏÏZZ (*)
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C ombien de plaintes, le
parquet reçoit, avant
la tenue du procès

qui s’avère être un bide, par
la faute d’erreurs policiè-
res ou procédurières ! Même,
s’il y a des juridictions
« maudites » qui ne veulent
pas se débarrasser du spec-
tre de l’injustice ! 

C’est ainsi, que la blonde
avocate de Chéraga, Me
Nassima Aïd, était dans tous
ses états, lorsque son client
s’est vu refuser le témoi-
gnage d’un ami, dans l’af-
faire l’opposant au parquet
local, dans un dossier de
« luttes inter-quartiers » !
« Madame la présidente,
insista le conseil, qui croyait
dur comme fer, en la jus-
tesse de vue de la défense
pour ce qui est de l’audition
du témoin dans ce dossier
sensible, j’attire respectueu-
sement, votre attention pour
ce qui est de l’élégance du
tribunal, d’entendre le
témoin ! J’ai eu la prétention
de ramener la personne qui a
des choses à dire à l’honora-
ble tribunal, comme vous
avez celui de vous opposer à
ma demande ! Et cette per-
sonne est le témoin principal
de ce dossier. Vous êtes
donc priée d’entendre ce
témoin, car, vous avez la
police de l’audience et donc,
seule maitresse à bord ! 

La juge de Chéraga (cour
de Tipaza), répondit, comme
si elle portait des œillères,
car elle resta sur sa position,
oubliant que l’avocate avait
bâti son « réquisitoire », sur
une prétendue  « volonté de
ne pas respecter l’autorité de
la juge. Oui, la police de l’au-
dience appartient à la seule
présidente de l’audience !
« Je vous le dit amicalement,
et je le répète, Me, que vous
êtes dans l’erreur ! Vous n’a-
vez pas à ramener un témoin.
Cela relève uniquement du
seul désir de la présidente

de l’audience ! C’est clair ?
Et puis, arrêtez de perturber
les débats, avec votre impos-
sible demande, voulez-
vous ? tranche  « provisoire-
ment », la magistrate, qui
croyait tenir ici et publique-
ment, « le lion par l’oreille »,
dans une salle qui s’attendait
à la naissance d’un incident
d’audience, sans que per-
sonne ne vienne à bout. 

C’est ne pas connaître ce
bout de femme tenace, cette
avocate d’un quart de siècle
connue et appréciée comme
étant une têtue et accro-
cheuse femme de droit, qui
adore les « bagarres », quel
que soit l’adversaire, le
moment, le lieu et où quoi
que que ce soit ! C’est alors
que, dépitée et « démorali-
sée », par l’entêtement de la
présidente de l’audience, Me
Aïd quitta la salle d’audience
en direction de l’étage du
président du tribunal, Nasser
Sédira, qui reçut immédiate-
ment la pseudo-plaignante,
qui osa un coup de bluff.

L’entrevue eut lieu dans le
plus strict respect des us et
coutumes, des juridictions,
et le conseil sortit du bureau
du président, rassuré de sa
bonne foi et surtout forte de
l’entente, si entente il y avait,
entre la juge et l’avocate.
Cette dernière revint vers la
magistrate qui n’avait pas
franchement renoncé à sa
première décision. 

Mais, elle n’était pas non
plus au courant de l’entrevue
avec Sédira, le président du
tribunal, qui s’est prononcé
en faveur de l’application de
la loi, en l’occurrence le pou-
voir discrétionnaire de la
présidente, sans toutefois, le
crier sur tous les toits ! Car,
ne l’oublions jamais : le juge
est seul maitre à bord !
Qu’on se le dise ! Sinon, à
quoi sert l’indépendance de
la justice, et par ricochet, du
juge ? De retour à la salle
d’audience, entêtée comme
jamais, elle ne le fut, Me Aïd
demanda le renvoi du dos-
sier jusqu’au règlement du

momentané contentieux qui
n’aurait jamais dû avoir 
lieu ! Or, avant de « cesser le
feu », Me Aïd rencontra la
magistrate dans les escaliers
du tribunal et profitera de l’é-
change de chaleureuses
amabilités et des salutations
de la juge, pour envoyer une
pointe acérée en sa direc-
tion : « Et voilà, la petite
fillette que j’ai connue, alors
qu’elle n’avait que cinq ans,
qui est aujourd’hui, à 30 ans,
grande juge du siège.

La jeune juge prit ces
« bonbons » comme un
cadeau sucré, puis que c’est
vrai que Me Nassima Aïd,
avait connu la maman de la
magistrate, quand elle était
avocate ! 

Le procès se tint normale-
ment. La victime étant un
repris de justice, elle verra le
client de Me Aïd, être relaxé. 

Mais à la cour de Tipaza,
en appel, vers la mi-février
2022, il sera certainement
sauvé par une sentence plus
agréable ! A.T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C’est un vol pour le moins
insolite, mais pas très discret,
dont l’objet volé n’est autre

qu’un matériel de guerre qui remonte à
l’époque coloniale. 

Les trois mis en cause, visiblement
mal avisés, ont été pris la main dans le
sac par les éléments de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de
Tlemcen. 

Accusés de tentative de vol de
matériel de guerre remontant à
l’époque coloniale, trois individus ont
été arrêtés par les éléments de la
Gendarmerie nationale de la commune
de Terni, dans le wilaya de Tlemcen. 

L’opération est intervenue suite à
des informations parvenues à la
brigade de la Gendarmerie nationale
de ladite commune, selon lesquelles
trois individus tentaient de déterrer

des produits métalliques.
Les éléments de la Gendarmerie

nationale se son déplacés sur les lieux
et ont surpris les mis en cause en
flagrant délit de tentative de vol de
matériel de guerre remontant à l’ère
coloniale, à savoir trois véhicules
blindés de combat en utilisant une
grue et un camion semi-remorque,
rapporte le site d’informations
algérie360.com.

Les trois mis en cause ont été
arrêtés et une enquête a été diligentée
par la Gendarmerie nationale pour en
savoir davantage sur cette affaire pour
le moins inhabituelle. 

Ces derniers ont été présentés
devant les juridictions concernées
pour être entendus sur les faits qui
leur sont reprochés.

La criminalité, petite ou
grande subsiste, malgré
les efforts quotidiens des
services de police, y
compris ceux de l’ANP,
pour être précis ! 
Tous les jours, à travers
le territoire national, les
camions ou bus de
transport de détenus,
sillonnent les artères de
nos rues et artères en
direction des juridictions,
pour que justice soit
rendue, et mettre un
terme aux néfastes
agissements de
malfaiteurs, qui rendent
impossible le quotidien
des citoyens, lesquels
n’aspirent qu’à vivre en
paix, en ces temps de
pandémie. Tenez,
l’exemple de notre
chronique du jour
évoque, la « lutte inter-
quartiers » ! 
Me Nassima Aïd, a voulu
sauver son client, qui a
un témoin capital, et
rendre service à la justice
pour qu’il n’y ait pas
d’erreur judiciaire. 
Elle l’a dit haut et fort : 
« Oui, madame la
présidente, la loi est de
notre disposition, pour
une bonne justice. 
Vous ne perdez rien à
entendre ce fameux
témoin » ! marmonne
l’avocate qui semblait
sûre de son énergique et
sèche intervention. 
Le défenseur avait
dégainé à temps, et
permis au témoin,d’
intervenir pour sauver les
meubles du feu, pour
qu’une erreur judiciaire
n’ait lieu, en 2022, sous
l’aile d’un ministre de la
Justice, qui sait, par
expérience ce que
représente la justice pour
le commun des
justiciables ! 

A.T.

La criminalité
subsiste,
malgré...

LA JUGE ET LE TÉMOIN
DE L’AVOCATE

Il y a, tous les jours qu’Allah crée, des incidents d’audience en tous
genres. Cette fois, c’est un incident plutôt pacifique que...

TLEMCEN

Ils tentaient de voler des véhicules de... combat

La commune de Terni a vécu des moments insolites
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portsS SAÏD MEKKI

I
nstallé, dimanche
dernier, en qualité
de nouveau man-
ager général de l’É-
quipe nationale A
de football, Djahid-

Abdeloueheb Zefizef, a
programmé une 1ère visite
au Centre technique de
Sidi Moussa, qu’il connaît
d’ailleurs parfaitement,
pour aujourd’hui. Il y a lieu
de noter que Zefizef a été
officiellement installé,
dimanche, par le président
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, au
siège de l’instance fédé-
rale à Dély Ibrahim, en
qualité de nouveau man-
ager général de l’Équipe
nationale, et ce, en
présence de Mounir
Debichi, secrétaire
général de la FAF,
et de plusieurs
membres des diffé-
rents staffs de la
sélection. 

D’ailleurs, lors de cette
installation officielle de

Zefizef dans son poste
qu’il retrouve, puisqu’il a
fait partie de la maison de
2004 à 2018, le président
de la FAF a tenu à lui sou-
haiter la bienvenue, lui
(Zefizef) qui était membre
du Bureau fédéral, mais
avait également occupé
plusieurs fonctions, dont
celui de président de la
commission des finances

ou encore responsa-
ble de l’organisa-
tion au niveau de
l’Équipe nationale.
Avant de quitter la
réunion, Amara a
invité les membres

des différents staffs à
entamer la préparation de
la double confrontation

contre le Cameroun, pré-
vue le mois de mars pro-
chain dans le cadre des
matchs de barrage qualifi-
catifs pour la Coupe du
monde FIFA-Qatar 2022.
Pour sa part, et prenant la
parole juste après son
installation, Zefizef
a tenu à saluer le
travail réalisé
depuis plus de 3
ans au sein de la
sélection nationale,
ce qui a conduit aux
résultats escomptés,
comme il a présenté un
mode opératoire en prévi-
sion des 2 prochaines
échéances, précisant les
missions et les tâches de
chacun. Fort de son expé-

rience, pour avoir été dans
le management des parti-
cipations des Verts lors de
2 Coupes du monde (2010
et 2014) et d’au moins 3
CAN, Zefizef a profité de
sa prise de contact avec le
secrétaire général de la
FAF et des membres des
différents staffs pour s’en-
quérir d’un certain nombre
de paramètres relatifs à la
sélection et  programmer
une 1ère visite au Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa, aujourd’-

hui. 
Enfin, il est utile

de rappeler que
Zefizef, qui
occupe actuelle-
ment le poste de
P-DG du Groupe

Agro-Logist ique,
Spa, relevant du secteur
de l’agriculture et du déve-
loppement rural, s’est
engagé à titre bénévole
pour mener à bien cette
mission au sein de la
sélection nationale. 

S. M.

ÉQUIPE 
NATIONALE A

Le nouveau manager général de
l’Équipe nationale a profité de sa

prise de contact avec le SG de la FAF
et des membres des différents staffs,
pour s’enquérir d’un certain nombre
de paramètres relatifs à la sélection

et programmer une 1ère visite au
CTN de Sidi Moussa, aujourd’hui. 

Zefizef se met au travail

Engagement 
à titre 

bénévole 

Une 
visite 

au CTN 
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DEMI-FINALES DE LA CAN-2021

UN TABLEAU ROYAL
Le Sénégal a complété le tableau des demi-finales de la CAN en prenant le meilleur 
sur la Guinée équatoriale (3-1) à Yaoundé.

L
e vice-champion d’Afrique
est au rendez-vous. Le
Sénégal n’a pas tremblé

pour se défaire (3-1) de la
Guinée équatoriale, et rejoindre
le Burkina Faso en demi-finale
de la coupe d’Afrique des
nations, ce dimanche. Le
Sénégal intègre le dernier de la
compétition pour la 2e édition
consécutive, après 2019. La
défense rugueuse des Guinéens
n’a pas su contenir le talent indi-
viduel des Lions de la Téranga,
qui ont tout de même encaissé,
avec l’égalisation de Buyla (57’),
à l’issue d’une superbe combi-
naison, leur 1er but dans la com-
pétition. Une égalisation qui est
intervenue après que l’arbitre de
la rencontre a changé sa déci-
sion (58’) d’accorder un penalty,
- passage  pourtant justifié, pro-
voquant l’ire des joueurs de la
Guinée équatoriale. La frustra-
tion n’aura duré qu’un temps, et
la Guinée a fini par égaliser très
rapidement en seconde période,
se remettant du même coup à
croire à une éventuelle qualifica-
tion. C’était sans compter sur le
banc sénégalais. Il n’aura fallu

en effet que 3 minutes à peine à
Cheikhou Kouyaté, entré à la
place de Pape Gueye (65’) pour
se distinguer en étant à l’affût

devant le gardien, battu, et
redonner ainsi l’avantage à son
équipe (68’). Comme en pre-
mière période après l’ouverture

du score (25’), le Sénégal s’est
libéré, dominant plus nettement
la Guinée équatoriale, long-
temps plaisante avant de se per-
dre. Sorti du banc en seconde
période, Ismaïla Sarr a scellé le
succès des siens en fin de
match (78’). Le Sénégal n’est
plus hermétique puisqu’il a
encaissé son 1er but de la com-
pétition, mais cela importe peu
au pays du milieu parisien
Idrissa Gueye. Les Lions de la
Téranga, qui n’ont jamais gagné
la coupe d’Afrique des nations,
sont qualifiés pour les demi-fina-
les de l’édition 2022 de la CAN,
dont ils espèrent qu’elle sera la
bonne. Le Sénégal s’avance en
tout cas comme l’un des favoris
de la compétition, avec le pays
hôte, le Cameroun, un statut qu’il
affiche au grand jour. Les Lions
Indomptables défieront :l’É-
gypte, tombeuse du Maroc plus
tôt dans la journée.

Mané renverse la vapeur

TUNISIE 

Mondher Kebaïer
limogé 
Le sélectionneur de la
Tunisie n’est plus Mondher
Kebaïer, limogé et
remplacé par Jalel Kadri, a
annoncé la Fédération
tunisienne de football
(FTF), qui a mis fin au
contrat de l’entraîneur des
Aigles de Carthage. Cette
décision a été prise après
l’élimination de la Tunisie
de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) au
Cameroun, samedi en
quart de finale, par le
Burkina Faso (1-0).
Kebaïer, 51 ans, vivement
critiqué par des médias
locaux et sur les réseaux
sociaux à cause de la
performance de la
sélection tunisienne durant
la CAN, a été remplacé par
son adjoint, Jalel Kadri, 50
ans. Kebaïer était le
sélectionneur de la Tunisie
depuis fin août 2019. Dans
un bref communiqué
publié sur sa page
officielle, la FTF n’a pas
donné de précision sur les
raisons de son limogeage. 

CLASSEMENT DE LA CAN 

La Gambie 
à la 6e position 
La CAF a publié le
classement final (5e - 24e
place) de la CAN à l’issue
des quarts de finale
disputés, samedi et
dimanche. Ce classement
tient compte de la 5e à la
24 place de la compétition
avant les demi-finales
prévues mercredi et jeudi,
ainsi que la grande finale
qui se jouera le 6 février à
Yaoundé. La Gambie,
invitée surprise du 2e tour,
pointe à la 6e place
devançant la Guinée
équatoriale (7e) et la
Tunisie (8e). Pour rappel, la
sélection algérienne
(tenante du titre), éliminée
dès la phase de poules de
la coupe d’Afrique des
nations, occupe la 21e
position du classement
final(9e-24 positions). Les
Verts avaient terminé à la
4e place du groupe E avec
un seul point obtenu face à
la Sierra Leone (0-0) contre
deux défaites devant
respectivement la Guinée
équatoriale (0-1) et la Côte
d’Ivoire (1-3). 

L
e quart de finale de la CAN entre l’É-
gypte et le Maroc (2-1 AP) a donné
lieu à des échanges tendus entre les

deux équipes. Des heurts ont même éclaté
dans les vestiaires du stade Amadou Ahidjo
de Yaoundé à l’issue de la rencontre. Les
manifestations de joie très démonstratives
des Pharaons ont mis le feu aux poudres et
particulièrement agacé les Marocains. Selon
L’Equipe, le 4e gardien égyptien, Mahmoud
Ahmed, s’en est pris  verbalement à Fouzi
Lekjaâ, président de la Fédération maro-
caine. 

Le joueur a dû être retenu par plusieurs
personnes pour éviter que la situation ne
dérape davantage. 

Le dirigeant de la Fédération marocaine a
alors exigé des excuses d’Ahmed qui se
serait exécuté à l’invitation du manager de la
sélection égyptienne. Des images d’un jour-
naliste français spécialiste du football afri-
cain montrent le chaos dans les couloirs
avec des cris et des empoignades. 

La situation est finalement rentrée à peu
près dans l’ordre. La tension est montée
crescendo tout au long de la rencontre, alors
que la Maroc menait au score (penalty de

Boufal, 6e) avant que l’Égypte n’inverse le
sort du match (Salah 53’, Trezeguet, 100’).
Un début de bagarre générale a même eu
lieu à la 75e minute. Ce contexte bouillant
s’est prolongé après le coup de sifflet final.
Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, a
ainsi refusé de se présenter en conférence
de presse, arguant que Carlos Queiroz,
sélectionneur de l’Égypte, ne l’avait pas fait

avant le match. Selon les informations de
RMC Sport, les deux entraîneurs ont eu un
accrochage virulent dans les couloirs du
stade. Ils n’en sont pas venus aux mains,
mais le ton est sérieusement monté entre le
Bosnien et le Portugais. Queiroz a ensuite
tenté de désamorcer l’incident lors de sa
conférence d’après-match, en tressant des
lauriers à Coach Vahid.

ÉGYPTE - MAROC

Ça a chauffé dans le vestiaire
Des incidents ont éclaté dans les vestiaires après le quart de finale de la coupe d’Afrique des nations

entre l’Égypte et le Maroc (2-1, a.p.), dimanche.

L
a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a rouvert, ce dimanche,
le stade d’Olembé de Yaoundé

pour la fin de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) au Cameroun, après avoir
reçu le rapport relatif à la bousculade qui
a fait huit morts, hier. 

« La Commission d’organisation de la
CAF a décidé à l’unanimité de lever la
suspension imposée au stade d’Olembé
et d’autoriser l’une des demi-finales de la
CAN ainsi que le match de la finale à se
dérouler au stade d’Olembé », a indiqué
la CAF dans un communiqué. 

« Le rapport a analysé les circonstan-
ces tragiques qui ont occasionné 38 bles-
sés et 8 morts. 

Il a en outre, souligné les recomman-
dations et les interventions visant à
garantir qu’une tragédie de cette nature
ne se reproduise jamais », développe le
communiqué. 

Il souligne, par ailleurs, les mesures
de sécurité supplémentaires « mises en
oeuvre avec succès au stade Ahmadou
Ahidjo » de Yaoundé « lors du match
Maroc-Malawi et au stade Japoma » de
Douala « lors du match Gambie-

Cameroun », deux quarts de finale de la
compétition reine du continent. 

La bousculade mortelle, lundi dernier,
à Yaoundé avant le 8e de finale entre le
Cameroun et les Comores est due à l’ou-
verture « imprudente » d’une porte par
les forces de sécurité « face à une marée
humaine », a souligné le ministre came-
rounais des Sports. 

Des témoignages concordants
recueillis le lendemain du drame par
l’AFP confirmaient qu’une foule compacte
s’agglutinait contre la grille de l’entrée
Sud que les policiers ont alors finalement

ouverte. Des centaines de personnes se
sont engouffrées dans cette brèche, en
piétinant des dizaines d’autres. 

Au lendemain de la tragédie, le prési-
dent de la Confédération africaine de
football, Patrice Motsepe, avait annoncé
la délocalisation du quart de finale,
dimanche du stade d’Olembé au
deuxième stade de la capitale, Ahmadou
Ahidjo. Il avait aussi annoncé que la CAF
ne permettrait pas d’y jouer d’autres ren-
contres si les autorités camerounaises ne
lui présentaient pas avant vendredi un
rapport d’enquête.  

BOUSCULADE MORTELLE À YAOUNDÉ

Le stade d’Olembé rouvre ses portes
La bousculade mortelle, lundi dernier, à Yaoundé est due à l’ouverture « imprudente » d’une porte par les forces de sécurité

« face à une marée humaine », a souligné le ministre camerounais des Sports.

Programme 

Mercredi : Burkina Faso -
Sénégal (20h)
Jeudi : Cameroun - Égypte
(20h)
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Une organisation de grande qualité prévue 
La partie algérienne a profité de la visite du CIJM, pour faire le bilan des travaux réalisés
depuis le séminaire international, dédié aux JM, organisé en décembre dernier.

L
a 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), pré-
vue l’été prochain à Oran,

s’annonce d’une « grande qua-
lité », en matière d’organisation,
a estimé, dimanche, le vice-pré-
sident du Comité international
des JM (CIJM), Bernard
Amsalem. S’exprimant en confé-
rence de presse, tenue au siège
de l’organisation nationale des
Moudjahidine de la wilaya
d’Oran, le dirigeant français a
fait ce constat, en marge du troi-
sième et dernier jour de sa visite
de travail dans la capitale de
l’Ouest, dans le cadre des pré-
paratifs des JM programmés du
25 juin au 5 juillet 2022. « Il est
clair que les préparatifs du ren-
dez-vous méditerranéen se sont
accélérés d’une manière très
importante, à notre grande satis-
faction, nous les membres du
CIJM, et ce, par rapport aux
retards signalés dans ce regis-
tre, il y a de cela près de 7
mois », s’est réjoui Amsalem,
également président de la com-
mission de coordination relevant
du CIJM. 

« Outre le fait que les travaux
des commissions ont bien
avancé, nous sommes égale-
ment agréablement surpris par
la cadence des chantiers au
niveau des sites sportifs qui
accusaient, il y a quelques mois,
un retard sensible dans leur
réalisation, à l’image du Centre
nautique et de la salle
omnisports, tous les deux rele-
vant du nouveau complexe spor-
tifs d’Oran », a ajouté le vice-
président du CIJM. 

Annonçant que la réception
de tous les équipements sportifs,
aussi bien les nouveaux, que
ceux qui connaissent des tra-
vaux de réaménagement, se
fera au plus tard fin février pro-
chain, Amsalem a estimé que
ces délais « sont largement suf-
fisants pour passer à l’étape des
essais techniques que doivent
subir les sites en question ».
Pour le conférencier, le mérite
dans ce « remarquable bond »
en matière de préparation des
JM, revient aux pouvoirs publics
algériens, qui ont confirmé leur
« volonté de réussir la prochaine
édition des JM et donner une
très bonne image de l’Algérie ».
Par ailleurs, le représentant du
CIJM a rassuré, quant à la
contribution de son instance

dans la réussite de la messe
sportive méditerranéenne,
notamment en matière de pro-
motion de l’évènement, tout en
prédisant une présence de qua-
lité des sportifs, lors de ce ren-
dez-vous, notamment ceux spé-
cialisés dans les sports indivi-
duels. 

« Les prochains JM seront
une occasion pour les sportifs
des pays des deux rives de la
Méditerranée pour jauger leurs
capacités avant deux années
des Jeux olympiques, prévus à
Paris en 2024, un événement
qui demeure le rêve de tout
sportif », a estimé Bernard
Amsalem. 

Pour sa part, le Commissaire
aux JM, Mohamed Aziz
Derouaz, présent à cette confé-

rence de presse, a souligné que
sa structure a profité de la visite
des représentants du CIJM pour
faire le bilan des travaux réalisés
depuis le séminaire international
dédié aux JM organisé, en
décembre dernier, à Oran. Il a,
en outre, évoqué certains dos-
siers relatifs aux préparatifs de
ces JM, à l’instar de la promotion
de l’évènement, « une opération
qui passera à la vitesse supé-
rieure avant 100 jours de la
manifestation », et les ambassa-
deurs des JM que le COJM
devra choisir prochainement
parmi les champions et 
championnes algériennes,
« selon des critères précis, et
une manière aussi pour les réha-
biliter », a-t-il dit. 

R. S.

L
’attaquant algérien de l’OGC Nice,
Andy Delort, reste indésirable en
Équipe nationale. 

Le fait d’avoir demandé à ce qu’il soit
dispensé des Verts pendant une année pour
se consacrer à son club, lui joue, désormais,
un mauvais tour. 

Delort semble avoir regretté cette déci-
sion et chercherait par tous les moyens à
retrouver l’ambiance de l’EN. Il a lancé des
messages cryptés en direction des Algériens
et du coach national, Djamel Belmadi, dans
ce sens. « Merci pour tous vos messages »,
avait-il posté sur les réseaux sociaux,
accompagné du drapeau algérien. Il a aussi
partagé certaines de ses photos avec le
maillot de l’Équipe nationale. Mais il se
trouve que c’est une peine perdue pour lui,
ce dernier est catégorique : Delort ne revien-
dra pas. « Tant que je suis en poste, il ne
sera plus sélectionné », avait déclaré

Belmadi. Et celui-ci campe toujours sur sa
position, à l’approche de la double confron-
tation face au Cameroun, fin mars, pour le
compte des matchs de barrage du Mondial-
2022, au Qatar. C’est parce que le driver
national digère encore mal l’attitude de
Delort, mais aussi parce qu’il est convaincu
que son éventuel retour risque de provoquer
une division au sein de son groupe. Belmadi
ne change pas d’avis malgré la méforme de
ses deux attaquants de pointe, Islam Slimani
et Baghdad Bounedjah, ajouté à cela le fait
que la confiance ne semble pas être donnée
de sitôt à Mohamed Amine Ammoura. Après
la sortie prématurée de l’Équipe nationale de
la CAN-2021 au Cameroun, Belmadi avait
indiqué qu’il allait revoir certaines décisions
dans le futur. Cependant, Delort ne fait pas
partie de ces nouveaux plans. 

Le coach national espère un retour en
forme de Slimani et Bounedjah et un sursaut
d’orgueil de Ammoura. Voilà qui est clair ! 

M. B.

Bernard Amsalem et Aziz Derouaz en conférence de presse

OPEN DE BELGIQUE 
DE JUDO

Deux médailles d’or
pour l’Algérie

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de judo

a glané 4 nouvelles
médailles (2 or et 2

bronze), lors de la 2e et
dernière journée de l’Open

de Belgique, clôturé
dimanche à Bruxelles. 
Les médailles d’or ont

été l’œuvre de Sonia
Asselah (+78 kg) et

Mustapha Yasser Bouamar
(-100 kg), alors que leurs

compatriotes Belkadi
Amina (-63 kg) et

Boubekeur Rebahi (-66 kg)
se sont contentés du

bronze. Avec ces deux
nouvelles médailles, la

sélection nationale porte
ainsi son total 

à 6 consécrations (3 or et
3 bronze). 

Le jeune Driss
Messaoud avait très bien

lancé la compétition
samedi, en remportant la

médaille d’or chez les
moins de 73 kilos, avant

que son compatriote
Abderrahmane Benamadi

ne rajoute une breloque en
bronze, chez les moins 

de 90 kilos. 

OPEN D’AUSTRALIE 
DE TENNIS

Djokovic félicite
Nadal

Novak Djokovic, privé
d’Open d’Australie, cette

année, après avoir été
expulsé par les autorités
du pays, en raison de sa

non-vaccination contre le
Covid-19, a tenu à féliciter,
dimanche, son grand rival

Rafael Nadal, après son
21e titre historique.

« Félicitations à Rafael
Nadal pour son 21e Grand

Chelem. 
Un exploit incroyable. 

(Il a fait preuve comme)
toujours d’une

impressionnante
combativité qui a prévalu

une nouvelle fois », 
a tweeté le numéro un

mondial, qui codétenait,
auparavant, le précédent

record de victoires en
Majeur avec l’Espagnol 

et le Suisse 
Roger Federer (20).

Nadal, âgé de 35 ans, a
battu le Russe Daniil

Medvedev en finale de
l’Open d’Australie 2-6, 6-7

(5/7), 6-4, 6-4, 7-5, pour
devenir le seul détenteur

du record de Majeurs chez
les hommes, avec une
longueur d’avance sur

Federer et le Serbe Novak
Djokovic. 

Avec 90 trophées, la
place de numéro un

mondial occupée pendant
209 semaines, 4 Coupes
Davis et 2 médailles d’or
olympique, en simple et

double, il possède à 
35 ans le palmarès le plus
foisonnant, avec ceux de

Djokovic et Federer.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉQUIPE NATIONALE

Delort ne reviendra pas
Belmadi digère encore mal l’attitude de Delort, mais aussi parce qu’il est convaincu que son éventuel

retour risque de provoquer une division au sein de son groupe.

L
a boxeuse algérienne,
Imène Khelif (63 kg), a
remporté la médaille d’or

de la Nations Cup 2022, alors
que sa compatriote Roumaïssa
Boualem (51 kg) a décroché le

bronze, dimanche soir, à
Sombor en Serbie. 

L’Algérienne a battu en finale
la Championne du monde russe,
Elena Zhiliaeva. 

L’autre Algérienne engagée

dans cette compétition, en l’oc-
currence Roumaïssa Boualem, a
pris la médaille de bronze.

L’Algérie a pris part à cette
11e édition de la Nations Cup
avec 3 boxeuses. 

Il s’agit de Roumaïssa
Boualem (51 kg), Mélina Aïnaoui
(-52 kg) et Imane Khelif (-63 kg),
sous la direction des coachs
Abdelghani Kenzi et Mohamed
Chaâoua.  

NATIONS CUP 2022 DE BOXE

Imène Khelif en or
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Hazard 
veut convaincre 
ses dirigeants 

Arrivé en 2019 pour la
somme XXL de 115 millions
d’euros en provenance de
Chelsea, Eden Hazard n’a

jamais répondu aux énormes
attentes placées en lui au
Real Madrid. Freiné par de

nombreuses blessures,
notamment le Belge a

régressé dans la hiérarchie
des attaquants du Real.

Rarement titularisé par Carlo
Ancelotti depuis le début de
la saison, Eden Hazard est

apparu à 18 reprises sous le
maillot madrilène, toutes

compétitions confondues.
Ainsi, la fin de cet exercice
pourrait être décisive pour
l’avenir de l’ailier de 31 ans
au Real Madrid. Selon les

informations de Marca, Eden
Hazard resterait confiant, afin
d’inverser la tendance sur sa

situation sportive au Real
Madrid. Malgré son statut de

remplaçant, le Belge
espèrerait convaincre Carlo

Ancelotti et ses dirigeants de
le conserver, l’été prochain.

Reste à savoir si Eden
Hazard, dont le contrat court
jusqu’en 2024 avec le Real,

arrivera à ses fins.

PSG 

Le Qatar prépare 
un coup colossal

avec Zidane  

Annoncé avec insistance à
Manchester United, il y a

plusieurs semaines, Mauricio
Pochettino est finalement

resté au PSG et devrait finir
la saison, sauf retournement

de situation. Pour autant,
malgré son engagement

jusqu’en juin 2023, l’Argentin
est loin d’être assuré de

rester une saison
supplémentaire dans la

capitale. Comme vous l’avait
révélé le10sport.com,

Mauricio Pochettino ne fait
pas l’unanimité en interne,
d’autant que le PSG rêve

plus que jamais de mettre la
main sur Zinedine Zidane.

Comme le rappelle Le
Parisien, le PSG est loin
d’avoir tiré un trait sur

Zinedine Zidane. Selon le
quotidien régional, l’ancien
entraîneur du Real Madrid

reste la priorité du club de la
capitale en cas de départ de

Mauricio Pochettino. Un
intérêt révélé en exclusivité
par le10sport.com dès 2020.

Reste à voir si les Qataris
parviendront à mettre la main
sur leur cible prioritaire dans

les prochains mois. 

E nfin, une nouvelle qui redonne le
sourire. Huit mois après son
malaise lors du Danemark-Finlande

à l’Euro, Christian Eriksen s’est
engagé jusqu’à la fin de  saison avec
Brentford, hier. Le joueur de 29 ans a passé
avec succès tous les tests médicaux
nécessaires avant sa signature. Un
signal rassurant après les terribles
images du 12 juin dernier. Libéré
par l’Inter, en décembre dernier,
le milieu de terrain était libre de
s’engager dans le club de
son choix. Finaliste de la
Ligue des Champions en
2019 avec Tottenham,
Eriksen vient aider le
promu en
Premier

League à
assurer son

maintien. Un
apport plus que

bienvenu pour les Bees (14e) qui
restent sur 4 défaites consécutives en
championnat. En attendant de
retrouver un point de chute, le Danois
s’entraînait avec l’équipe réserve de
l’Ajax Amsterdam, le club de ses
débuts. Sa présence auprès des
jeunes pousses néerlandaises a été
grandement appréciée par Johnny
Heitinga, le coach de la réserve.
« Christian est un exemple pour
beaucoup de nos garçons, une source
d’inspiration pour que les jeunes
progressent. » Dans une interview avec la
chaîne danoise DR1, Christian Eriksen n’a
pas caché ses ambitions pour l’année à venir,
assurant que son cœur « n’est pas un
obstacle ». « Mon objectif est de jouer la
Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer.
Cela a été mon état d’esprit depuis le
début. Mon rêve est de faire mon retour.
Je suis sûr que je peux le faire, parce
que je ne me sens pas différent.
Physiquement, je suis de retour au
meilleur de ma forme. C’était mon
objectif et il me reste encore du temps
donc, jusque-là, je vais juste jouer au
football et prouver que je suis de retour
au même niveau. »

BRENTFORD

ERIKSEN 
VA REJOUER

OGC NICE 

Galtier rêve du
banc des Bleus

C hristophe Galtier, qui a admis que le titre était
perdu pour Nice, cette saison, reste l’un des
meilleurs entraîneurs français en activité.

Dans un entretien accordé à France Info, il a été
interrogé sur le poste de sélectionneur de l’Équipe
de France. «L’Équipe de France, je pense que c’est
ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur :
entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être
quelque chose d’excitant, de passionnant, difficile»,
explique le champion de France en titre avec Lille. Il
admet en suite que ce poste est dans un coin de sa
tête depuis des années : «Gamin ou même jeune
entraîneur-adjoint, je me suis toujours dit : ‘’tiens, ça
doit être beau d’être l’entraîneur de l’équipe de son
pays’’.». Cependant, il émet des doutes quant à son
niveau et à sa légitimité à exercer à ce niveau : « Est-
ce que je suis capable de tenir ce poste-là ? Je ne le
sais pas. Je n’ai pas l’expérience, à l’inverse d’un
Didier (Deschamps), à l’inverse d’un Laurent (Blanc)
précédemment.» Il conclut sa réponse en donnant le
nom du futur sélectionneur national selon lui : «Je
pense que le futur sélectionneur - le plus tard
possible pour Didier - sera Zizou.», mais l’ancien
entraîneur de l’ASSE ne s’interdit rien : «C’est un
rêve incroyable, mais j’ai le droit de rêver !»

MILAN AC 

Ibrahimovic
souhaite prolonger
Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 15
matchs et 8 buts en Série A
cette saison) a
toujours faim. Malgré
son âge avancé,
l’attaquant Suédois

souhaite
prolonger

son contrat, qui
expire en

juin

prochain,
avec le club
lombard, affirme
La Gazzetta dello Sport.
Désireux de disputer la
Coupe du monde, dont il
disputera les barrages
en mars prochain, le
buteur scandinave
espère décrocher une
extension de bail d’une
année supplémentaire
pour, éventuellement,
préparer ce grand
rendez-vous.

MANCHESTER CITY

Sterling, prolongation 
ou départ 
Manchester City ne veut pas que Raheem
Sterling arrive au terme de son engagement
du côté de l’Etihad
Stadium. Le Daily Star
affirme que
Manchester City
écoutera à contrecœur
les offres pour Sterling, cet
été, s’ils ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur un nouveau bail d’ici là.
Sterling, en dépit de son vécu et de son
statut d’international, n’est toujours pas
titulaire sous les ordres de Pep Guardiola. Cette
saison, le coach catalan le laisse d’ailleurs
souvent sur le banc. Le brillant ailier anglais arrive
dans les 18 derniers mois de son contrat actuel et
les discussions pour prolonger son séjour
n’avancent pas trop. Le club n’a pas abandonné
tout espoir à ce sujet, mais craint que
l’impasse persiste et, dans ce cas, il faudra
enclencher le plan B. Les discussions
sur un nouveau contrat ont commencé
en septembre 2020, mais elles sont
en pause depuis l’année dernière. Si
elles n’aboutissent pas en juin, City
sera obligé de le vendre et essayer
de récupérer au moins la moitié de
ce qu’il a déboursé pour cet
élément. 
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LL e Conseil de sécurité se
réunissait hier sur la
crise ukrainienne à la

demande de Washington qui,
avec ses alliés de l’Otan, inten-
sifie ses efforts pour « dissua-
der Moscou d’envahir
l’Ukraine », tout en préparant
de nouvelles sanctions contre
la Russie. Face à la menace
d’une invasion, Kiev a appelé
dimanche la Russie à retirer
ses troupes massées le long de
la frontière entre les deux pays
et à poursuivre le dialogue avec
les Occidentaux si elle souhaite
«sérieusement» une désesca-
lade des tensions. Les Etats-
Unis et le Royaume-Uni ont
quant à eux brandi la menace
de nouvelles sanctions contre
la Russie. Londres a indiqué
vouloir cibler les intérêts rus-
ses «qui intéressent directe-
ment le Kremlin». A
Washington, deux élus démo-
crate et républicain ont affirmé
que le Congrès était proche
d’un accord sur un projet de loi
prévoyant de nouvelles sanc-
tions économiques contre la
Russie. Parmi l’arsenal de
sanctions évoquées, le
Royaume-Uni comme les
Etats-Unis envisagent de cibler
le gazoduc stratégique Nord
Stream 2 entre la Russie et
l’Allemagne, ou encore l’accès
des Russes aux transactions en
dollars, la monnaie reine dans
les échanges internationaux. 

Face à la perspective de ces
nouvelles sanctions, Moscou a
réclamé d’être traité sur un
pied d’égalité par Washington.
«Nous voulons de bonnes rela-
tions, équitables, mutuelle-
ment respectueuses et égales
avec les Etats-Unis, comme
avec tout autre pays du
monde», a déclaré le chef de la
diplomatie russe, Sergueï
Lavrov. La Russie «ne veut pas

rester dans une position où (sa)
sécurité est régulièrement vio-
lée», a poursuivi M. Lavrov.
Hier, la Russie a tenté d’empê-
cher les 15 membres du Conseil
de tenir la réunion, «mais le
Conseil de sécurité est uni. Nos
voix sont unies pour demander
aux Russes de s’expliquer», a
affirmé dimanche, sur ABC,
l’ambassadrice américaine à
l’ONU Linda Thomas-
Greenfield. «Nous allons entrer
dans la salle prêts à les écouter,
mais nous n’allons pas nous
laisser distraire par leur propa-
gande», a-t-elle ajouté. «Et
nous allons être prêts à répon-
dre à toute désinformation
qu’ils tenteront de diffuser au
cours de cette réunion».

La Russie est accusée
depuis fin 2021 d’avoir massé
jusqu’à 100.000 soldats à la
frontière ukrainienne en vue
d’une attaque. Moscou nie tout
projet en ce sens, tout en récla-
mant des garanties écrites pour
sa sécurité, dont le rejet d’une
adhésion de l’Ukraine à l’Otan
et la fin du renforcement mili-
taire de l’Alliance atlantique à
l’Est. Cette demande clé a été

rejetée par les Etats-Unis cette
semaine dans une réponse
écrite à Moscou. Le Kremlin a
indiqué réfléchir encore à sa
réaction. Dans une interview à
CBS, la sous-secrétaire d’Etat
américaine Victoria  Nuland a
indiqué avoir décelé «des
signes» que la Russie serait
intéressée par un dialogue sur
la réponse des Etats-Unis et de
l’Otan. Le secrétaire d’Etat
Antony Blinken et le ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov «se parleront
probablement cette semaine»,
a-t-elle ajouté. Le président de
la commission des Affaires
étrangères au Sénat a quant à
lui adopté une position ferme,
affirmant qu’il était crucial que
Washington envoie un message
fort au président Poutine, à
savoir que toute agression
contre l’Ukraine aurait un coût
très élevé. «Nous ne pouvons
pas avoir à nouveau un
moment de Munich», a déclaré
le sénateur Bob Menendez sur
CNN. «Poutine ne s’arrêtera
pas à l’Ukraine». 

Plusieurs pays occidentaux
ont annoncé ces derniers jours

l’envoi de nouveaux contin-
gents en Europe orientale. Le
Premier ministre britannique
Boris Johnson va proposer
cette semaine à l’Otan un
déploiement de troupes pour
répondre à la montée de «l’hos-
tilité russe» envers l’Ukraine.
Une annonce appréciée par le
secrétaire général de l’Otan,
Jens Stoltenberg, et le ministre
des Affaires étrangères ukrai-
nien Dmytro Kouleba, qui ont
tous deux salué le «leadership»
britannique. Le MAE français
Jean-Yves Le Drian, son homo-
logue allemande Annalena
Baerbock ainsi que le Premier
ministre polonais Mateusz
Morawiecki sont attendus cette
semaine à Kiev. La ministre
canadienne de la Défense Anita
Anand, dont le pays fournit
une assistance militaire à
l’Ukraine, y est arrivée diman-
che pour une visite de deux
jours. Elle a annoncé le dépla-
cement des troupes militaires
canadiennes dans l’ouest de
l’Ukraine et le rapatriement
temporaire de tous les
employés non essentiels en
poste à son ambassade de Kiev.

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR L’UKRAINE

MMeennaaccee  ddee  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  MMoossccoouu
««NNOOUUSS  voulons de bonnes relations, équitables, mutuellement respectueuses et égales
avec les Etats-Unis, comme avec tout autre pays du monde», a déclaré Sergueï Lavrov.

EX-MEMBRES DU
GOUVERNEMENT OU DE LA
SÉCURITÉ EN AFGHANISTAN 
LLeess  ttaalliibbaannss  oonntt  ttuuéé  pplluuss  
ddee  110000  ccaaddrreess
Les talibans et leurs alliés sont accusés
dans un rapport de l’ONU d’avoir tué plus
d’une centaine d’anciens membres de la
sphère gouvernementale et des forces de
sécurité afghanes et d’Afghans ayant
travaillé avec les troupes étrangères. Ce
document constate également une sévère
restriction des droits humains en
Afghanistan depuis la mise en place de la
gouvernance des talibans à l’été, en
particulier concernant les droits des
femmes et le droit de manifester. «Malgré
les annonces d’une amnistie générale des
anciens membres de gouvernement, des
forces de sécurité et de ceux ayant travaillé
pour les  militaires étrangers, la Manua
(Mission d’assistance des Nations unies en
Afghanistan) a continué de recevoir des
signalements crédibles d’homicides, de
disparitions forcées et d’autres infractions
envers ces personnes», précise ce rapport du
secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres.

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE
CChhrriissttiiaannee  TTaauubbiirraa  rreemmppoorrttee
uunnee  pprriimmaaiirree  àà  ggaauucchhee
L’ancienne ministre de la Justice
Christiane Taubira a remporté sans
surprise, dimanche, en France une
«primaire populaire», consultation
citoyenne pour désigner la personnalité qui
représentera la gauche à la présidentielle,
un processus rejeté par la totalité des
candidats de gauche. Affaiblie et
fragmentée, la gauche compte pour l’heure,
avec le communiste Fabien Roussel, cinq
candidats principaux à la présidentielle,
mais aucun ne dépasse les 10% dans les
sondages et n’apparaît en mesure de
rivaliser avec le président sortant
Emmanuel Macron ni avec les candidats de
droite et d’extrême droite. Taubira a
devancé l’écologiste Yannick Jadot, le
tribun de la gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon et la maire de Paris Anne
Hidalgo. Tous trois avaient réclamé, en
vain, que leurs noms ne soient pas soumis à
ce scrutin. Quelque 392.000 personnes ont
participé au vote, qui s’est déroulé par
Internet de jeudi à dimanche. Les électeurs
devaient attribuer à chaque candidat une
mention (très bien, bien, assez bien,
passable, Insuffisant...).

LÉGISLATIVES AU PORTUGAL
LLee  ssoocciiaalliissttee  AAnnttoonniioo  CCoossttaa
oobbttiieenntt  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  
Le Premier ministre socialiste, Antonio
Costa, a remporté les élections législatives
de dimanche au Portugal, obtenant une
majorité absolue à l’issue d’un scrutin
marqué par une percée de l’extrême droite.
Donné au coude à coude avec l’opposition
de centre droit, Costa a fini par améliorer
son score de 2019 et ne dépendra plus de
ses anciens alliées de la gauche radicale, qui
avaient provoqué ces élections anticipées en
rejetant le projet de budget pour 2022.
L’ancien maire de Lisbonne, âgé de 60 ans,
est arrivé au pouvoir en 2015 en scellant
une union de la gauche sans précédent
depuis la Révolution des Oeillets de 1974.
Dimanche, il a offert au Parti socialiste la
deuxième majorité absolue de son histoire.
arrivant en tête avec 41,7% des voix et au
moins 117 sièges sur un total de 230. «Une
majorité absolue ce n’est pas le pouvoir
absolu, (...) c’est une responsabilité accrue»,
a déclaré Costa devant ses partisans. «C’est
la victoire de l’humilité, de la confiance et
pour la stabilité», a-t-il ajouté. Le Parti
social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio,
arrive en deuxième position avec 29,3% des
voix alors que le parti d’extrême droite
Chega (Assez) est propulsé au troisième
rang, avec 7,15% des voix et 12 élus,
n’ayant eu qu’un seul député dans le
Parlement sortant.

LANCEMENT DE SON PLUS PUISSANT MISSILE DEPUIS 2017 

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  ccoonnffiirrmmee

LL a Corée du Nord a confirmé, hier,
avoir lancé la veille son plus puis-
sant missile depuis 2017, selon les

médias d’Etat, couronnant un mois de
tests en série, ce qui fait craindre une
reprise des essais nucléaires et de missiles
intercontinentaux. La Corée du Nord n’a
jamais testé autant de missiles en un mois
qu’avec les sept essais menés en janvier. La
dernière série importante de tirs remonte
à 2019, après l’échec des négociations
entre son leader Kim Jong Un et le prési-
dent américain de l’époque Trump. «Un tir
d’évaluation du missile balistique sol-sol à
portée intermédiaire et longue Hwasong-
12 a été effectué dimanche», qui «a
confirmé la précision, la sûreté et l’effica-
cité» de l’engin, en cours de production, a
annoncé lundi l’agence d’Etat nord-coré-
enne KCNA. L’état-major interarmes sud-
coréen avait indiqué dimanche avoir
détecté à l’aube «un missile balistique à
portée intermédiaire tiré à un angle élevé».
Un tir à angle élevé signifie que le missile
n’atteint pas sa portée maximale.

KCNA affirmait, hier, que le test a été
effectué en utilisant le «système de lance-
ment à l’angle le plus élevé» par souci de
sécurité pour les pays voisins, et que la tête
du missile contenait un appareil photo.
L’agence officielle a publié des images qui
auraient été prises depuis l’espace par cet
appareil photo. Pour la Corée du Sud, le
Nord suit «une voie similaire» à celle de
2017, quand les tensions étaient à leur

comble dans la péninsule coréenne.
Pyongyang «est proche de rompre le mora-
toire» auto-imposé sur les essais nucléaires
et de missiles balistiques intercontinen-
taux, a jugé dimanche le président sud-
coréen Moon Jae-in. Un haut responsable
de l’administration américaine a partagé
cette inquiétude.»Il ne s’agit pas seule-
ment de ce qu’ils ont fait hier, mais du fait
que cela fait suite à un nombre assez
important de tests ce mois-ci», a-t-il
estimé. «Nous ne voulons évidemment pas
voir de nouveaux essais et nous avons
demandé à la RPDC de s’abstenir de nou-
veaux essais», a-t-il ajouté en utilisant le
sigle du nom officiel de la Corée du Nord,
la République populaire démocratique de
Corée.

Le missile a été tiré depuis la province
septentrionale de Jagang, d’où la Corée du
Nord a lancé, ces derniers mois, ce qu’elle
a présenté comme des missiles hyperso-
niques. Il a atteint une altitude maximale
de 2.000 km et a parcouru environ 800 km
en 30 minutes avant de tomber en mer du
Japon, a précisé l’état-major sud-coréen.
Pyongyang avait déjà testé un missile
Hwasong-12 en 2017, qui avait parcouru
787 km et atteint une altitude maximale
de 2.111 km. À l’époque, les analystes
avaient calculé que ce projectile avait la
capacité de parcourir 4.500 km et donc
d’atteindre l’île de Guam, un territoire
américain dans l’océan Pacifique. En 2017,
le lancement d’un Hwasong-12 avait été

rapidement suivi du tir d’un Hwasong-15,
qui peut atteindre l’Amérique du Nord,
souligne Hong Min de l’Institut coréen
pour l’unification nationale. Le dernier
test «signale la possibilité d’un lancement
de missiles balistiques intercontinentaux
et la rupture imminente du moratoire en
utilisant la carte du lancement d’un
Hwasong-12», explique-t-il dans une note.

Depuis l’investiture du président amé-
ricain Joe Biden en janvier 2021,
Pyongyang a rejeté les différentes proposi-
tions de dialogue faites par Washington. Et
Kim Jong Un a réaffirmé en décembre que
sa priorité était de moderniser l’arsenal du
pays. Le régime nord-coréen a menacé le
20 janvier de reprendre ses essais nucléai-
res ou de missiles, s’y disant contraint par
la politique «hostile» des Etats-Unis à son
égard. Pyongyang étant en proie à des dif-
ficultés économiques avec, selon des rap-
ports, une flambée des prix des denrées ali-
mentaires, les dirigeants pourraient être
en quête de bénéfices rapides, estime Lim
Eul-chul, professeur d’études nord-coréen-
nes à l’université Kyungnam de Séoul.
Selon cet expert, la Corée du Nord essaie
de renforcer son armement avancé au
point que les Etats-Unis seraient
contraints de «se rendre» à ses exigences.
«Il considère le succès dans le secteur mili-
taire comme la meilleure arme pour res-
taurer sa fierté et élever son statut de  diri-
geant et celui de la nation au plus haut
niveau», explique Lim.

Des mises en garde
et des rendez-vous

diplomatiques 
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LL es Émirats arabes unis
ont affirmé hie avoir
intercepté, pour la

troisième fois ce mois-ci, un
missile balistique lancé par
les rebelles yéménites hou-
this, une attaque qui survient
pendant la première visite du
président sioniste dans le
pays du Golfe qui a normalisé
ses relations avec l’Etat héb-
reu en 2020. 

«Les défenses anti-aérien-
nes ont intercepté et détruit
un missile balistique lancé
par les terroristes houthis
visant notre pays», a affirmé
le ministère émirati de la
Défense dans un communi-
qué. 

Les débris du missile sont
tombés dans une zone non
peuplée et aucune victime
n’est à déplorer, selon les
autorités. 

Le site d’où a été lancé le
missile houthi a été détruit à
00h50 - soit trente minutes
après que le missile a été
intercepté - à al-Jawf, dans le
nord du Yémen, a précisé le
ministère, qui a publié une
vidéo de l’explosion dans
laquelle on peut voir des pan-
aches de fumée noire. 

Herzog a été reçu diman-
che par le prince héritier
d’Abou Dhabi et dirigeant de
facto du pays, Mohammed
ben Zayed, au palais prési-
dentiel. Il se trouvait hier à
Dubaï - autre émirat de la
fédération - pour visiter le
site de l’Exposition univer-
selle 2020 et marquer la jour-
née mettant à l’honneur le
pavillon de l’entité sioniste. Il
devait ensuite rencontrer
Mohammed ben Rached Al-
Maktoum, Premier ministre
et ministre de la Défense.
Dimanche, il a exprimé le
soutien israélien aux «exigen-
ces de sécurité» des Émirats
et condamné «toute atteinte à
(leur) souveraineté par des
groupes terroristes», dans
une référence vraisemblable
aux récentes attaques des
rebelles yéménites. 

Les Émirats sont «totale-
ment prêts à faire face à toute
menace» et à prendre «toutes
les mesures nécessaires pour
protéger (le pays)», a réaf-
firmé hier le ministère émi-
rati de la Défense. L’attaque
d’hier est la troisième contre
les Emirats depuis début jan-
vier. 

Le 17, une attaque de dro-
nes et de missiles avait fait
trois morts à Abou Dhabi, et
le 24, deux tirs de missiles
balistiques avaient été inter-
ceptés par les forces américai-
nes basées dans la capitale
émiratie. 

Les Houthis n’ont pour
l’instant fait aucun commen-
taire, mais indiqué qu’ils
publieraient un communiqué
«dans les prochaines heures»
sur une opération aux
Emirats.

Le porte-parole militaire
des Houthis Yahya Saree a
toutefois déjà «mis en garde
les compagnies étrangères,
les citoyens et les résidents
des Émirats qu’ils n’hésite-
raient pas à multiplier les
cibles pour inclure plus d’in-

frastructures et sites impor-
tants». Les Emirats font par-
tie d’une coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite
qui soutient depuis 2015 le
gouvernement du Yémen
contre les Houthis soutenus
par l’Iran. 

Le pays, qui accueille des
troupes américaines et est
l’un des plus gros acheteurs
d’armes au monde, a retiré
ses troupes du Yémen en
2019, mais reste un acteur
influent dans le conflit.»Nous
condamnons la dernière
attaque de missile des
Houthis contre Abou Dhabi»,
a tweeté hier le porte-parole
de la diplomatie américaine
Ned Price. «Alors que le pré-
sident israélien se trouve aux
Emirats pour établir des
ponts et promouvoir la stabi-
lité dans la région, les
Houthis continuent de mener
des attaques qui menacent les
civils», a-t-il ajouté. 

Le conseiller présidentiel
émirati, Anwar Gargash, a de
son côté affirmé sur Twitter
que les Emirats tenaient à
leurs «objectifs et à (leur)

vision stratégique pour
contribuer à la construction
d’une région stable et pro-
spère». «La provocation ne
fonctionnera pas», a-t-il
affirmé. 

La multiplication des
attaques des Houthis contre
les Emirats, richissime pays
du Golfe qui tient à sa répu-
tation d’oasis de paix au
Moyen-Orient, ouvre une
nouvelle page dans la guerre
du Yémen déclenchée en
2014. En plus de sept ans de
guerre, toutes les parties du
conflit ont été accusées de
«crimes de guerre» par des
experts de l’ONU. Mise en
cause pour de multiples 
«bavures», la coalition a
reconnu des «erreurs» mais
accuse les rebelles, soutenus
par l’Iran, d’utiliser les civils
comme boucliers humains. 

L’ONU tente de mettre fin
à ce conflit dévastateur qui a
fait 377.000 morts et poussé
une population de 30 millions
d’habitants au bord de la
famine au Yémen, pays le
plus pauvre de la péninsule
arabique.

SYRIE
FFrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess  
pprrèèss  ddee  DDaammaass  
Des frappes de l’ennemi sioniste ont eu lieu
à l’aube, hier, «contre des positions aux
alentours de la capitale syrienne Damas», a
rapporté l’agence de presse syrienne, SANA.
«À 03h05 aujourd’hui, l’ennemi israélien a
mené un raid aérien tirant plusieurs
missiles, ciblant des positions aux alentours
de Damas», a indiqué SANA.»Nos défenses
aériennes ont répondu à l’attaque et
intercepté certains» des missiles, a ajouté la
même source. Les frappes israéliennes n’ont
pas fait de victimes mais ont causé des
dégâts matériels, selon SANA. Depuis le
début, il y a bientôt onze ans, de la crise en
Syrie, l’entité sioniste a mené des centaines
de frappes aériennes contre la Syrie, a-t-on
fait savoir.

NIGERIA
OOnnzzee  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss
Au moins 11 personnes ont été tuées par
des hommes armés non identifiés dans
l’État nigérian de Kaduna (nord), a annoncé
hier un responsable gouvernemental. Le
commissaire de l’Etat pour la sécurité
domestique et les affaires intérieures,
Samuel Aruwan, a fait savoir dans un
communiqué que les assaillants ont attaqué
un village dans la région de Zango Kataf,
dimanche à l’aube. Trente habitations ont
été incendiées au cours de l’attaque et
quelques survivants ont été admis dans un
hôpital, a confirmé M. Aruwan, ajoutant
que les opérations de recherche et de
secours ainsi que la poursuite des auteurs
sont en progrès sur différents fronts. Le
nord du Nigeria a été le théâtre d’une série
d’attaques perpétrées par des groupes
armés ces derniers mois. Cette région a
également connu des incidents récurrents
de vol de bétail et de banditisme armé.

BURKINA FASO
TTrrooiiss  ppoolliicciieerrss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  aarrmmééee
Trois policiers burkinabè ont été tués,
dimanche, dans une attaque armée qui a
visé leur position sur le site aurifère de
Ouarweogo, dans la région du Centre-Est
du Burkina Faso, a annoncé, dimanche,
l’Union nationale de la police (UNAPOL).
Selon l’UNAPOL, c’est dimanche matin que
la position des éléments de la Compagnie
républicaine de sécurité (CRS) en mission
de sécurisation du site aurifère de
Ouarweogo, commune de Bittou dans la
province du Boulgou, région du Centre-Est,
a été la cible d’une attaque d’individus
armés. Le bilan fait état de trois policiers
décédés et des blessés, indique le
communiqué. 

Les Houthis ont lancé

un nouveau missile

contre les Emirats

EN PLEINE VISITE DU PRÉSIDENT SIONISTE

NNoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ddeess  HHoouutthhiiss  ccoonnttrree  lleess  ÉÉmmiirraattss
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  militaire des Houthis, Yahya Saree, a «mis en garde les
compagnies étrangères, les citoyens et les résidents des Émirats qu’ils

n’hésiteraient pas à multiplier les cibles dont les sites importants».

LL aa  nnoouuvveellllee  eesstt  ttoommbbééee,,  hhiieerr,,
ccoommmmee  uunn  ccoouuppeerreett ::  llee  MMaallii  aa
ddoonnnnéé  7722  hheeuurreess  àà  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr

ddee  FFrraannccee,,  JJooeell  MMeeyyeerr,,  ppoouurr  qquuiitttteerr  llee
ppaayyss..  VVooiillàà  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  qquuee  lleess
tteennssiioonnss  ssoonntt  aallllééeess  ccrreesscceennddoo  eennttrree
BBaammaakkoo  eett  PPaarriiss,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ffrraannççaaiiss
mmuullttiipplliiaanntt  ssaannss  cceessssee  lleess  mmiisseess  eenn
ggaarrddee  eett  eenn  aaccccuussaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess,,  aaccccuussééeess  dd’’aavvooiirr
aappppeelléé  àà  llaa  rreessccoouussssee  lleess  ppaarraammiilliittaaiirreess
dduu  ggrroouuppee  rruussssee  WWaaggnneerr..  CCeelllleess--ccii  oonntt
bbeeaauu  rrééffuutteerr  ll’’aaccccuussaattiioonn,,  rriieenn  nn’’yy  ffaaiitt..
DDee  mmaalleenntteenndduuss  eenn  mmaalleenntteenndduuss,,  llaa
ccrriissee  aa  aatttteeiinntt,,  hhiieerr,,  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee  eett
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  aabboorrddeenntt  uunnee  ééttaappee  cchhaarr--
nniièèrree  ddaannss  llaa  bbrroouuiillllee  qquuii  lleess  ooppppoossee
ddeeppuuiiss  aaooûûtt  22002200,,  lloorrssqquuee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--

ddeenntt,,  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  aa  ééttéé
ééccaarrttéé  dduu  ppoouuvvooiirr,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  ll’’iinnsséé--
ccuurriittéé  aavvaaiitt  aatttteeiinntt  ddeess  nniivveeaauuxx  iinnssuupp--
ppoorrttaabblleess  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ddoouubbllee  ccrriissee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee..  UUnnee  ccrriissee  qquuii
aa  ccoonndduuiitt  ll’’AAllggéérriiee  àà  mmaanniiffeesstteerr,,  ssaannss
ddééllaaii  eett  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  ssaa  ssoolliiddaa--
rriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  ffrrèèrree  eenn
eennvvooyyaanntt  ddeess  aavviioonnss--ccaarrggooss  ddee  ll’’AANNPP
cchhaarrggééss  ddee  vviivvrreess  eett  ddee  mmééddiiccaammeennttss
ddoonntt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  qquuaannttiittééss  ddee  vvaacccciinnss
aannttii--CCoovviidd..

«« LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
dduu  MMaallii  iinnffoorrmmee  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuee  ccee  jjoouurr  ((......)),,  ll’’aammbbaass--
ssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee  àà  BBaammaakkoo,,  SSoonn  EExxcceell--
lleennccee  JJooëëll  MMeeyyeerr,,  aa  ééttéé  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((eett))  qquu’’iill  lluuii
aa  ééttéé  nnoottiiffiiéé  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  qquuii  ll’’iinnvviittee  àà  qquuiitttteerr  llee  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  7722  hheeuurreess »»,,  aa
ddoonncc  aannnnoonnccéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  lluu  àà  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’ÉÉttaatt..  LLaa  ddéécciissiioonn,,  eexxppllii--
qquueenntt  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess,,  ddééccoouullee
ddeess  mmuullttiipplleess  «« ddééccllaarraattiioonnss  hhoossttiilleess »»
ddee  rreessppoonnssaabblleess  ffrraannççaaiiss,,  ddoonntt  llaa  ddeerr--
nniièèrree  eenn  ddaattee,,  aauurraa  ééttéé  cceellllee  dduu  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  JJeeaann--YYvveess  LLee
DDrriiaann..  EEllllee  iilllluussttrree  llee  nnoouuvveeaauu  dduurrcciissssee--
mmeenntt  ddeess  tteennssiioonnss  eennttrree  llee  MMaallii  eett  llaa
FFrraannccee,,  aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee
ttrrèèss  pprréésseennttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’AAffrriiqquuee
ddee  ll’’OOuueesstt  eett  eennggaaggééee  mmiilliittaaiirreemmeenntt
ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  SSaahheell,,  ddeeppuuiiss  22001133,,
aavveecc  ddeess  ffoorrcceess  tteelllleess  qquuee  SSeerrvvaall  eett
BBaarrkkhhaannee..  LLaa  nneettttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess
rreellaattiioonnss  eennttrree  BBaammaakkoo  eett  PPaarriiss  ss’’eesstt
aaccccéélléérrééee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaii--
nneess,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  ddéécciiddééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa

CCoommmmuunnaauuttéé  EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss
dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu
MMaallii  qquuii  eenn  eesstt  mmeemmbbrree..  FFeerrmmeettuurree  ddeess
ffrroonnttiièèrreess,,  ggeell  ddeess  aavvooiirrss,,  iinntteerrddiiccttiioonn
dduu  ccoommmmeerrccee,,  eexxcceeppttéé  cceelluuii  ddeess  ddeennrrééeess
ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé ::  pprriiss  àà  llaa  ggoorrggee,,  llee
MMaallii  ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee
ssiittuuaattiioonn  iinnééddiittee  eett  lleess  ddééccllaarraattiioonnss,,
qquueellqquuee  ppeeuu  ddééccaallééeess,,  ddee  rreessppoonnssaabblleess
ffrraannççaaiiss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  oouu  ddeess  AArrmmééeess
nn’’oonntt  ppaass  ccoonnttrriibbuuéé  àà  aappaaiisseerr  lleess  eesspprriittss,,
llooiinn  ddee  llàà..        LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llee  MMaallii  rreessttee
ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eett  ppoollii--
ttiiccoo--ééccoonnoommiiqquuee  pprrééooccccuuppaannttee  eett  cceellaa
ccoonnssttiittuuee  uunn  ssuujjeett  ddee  pprrééooccccuuppaattiioonn
mmaajjeeuurree  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaayyss
vvooiissiinn,,  dd’’aabboorrdd,,  eett  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemm--
bbrree  pprrééppoonnddéérraanntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  aappppeellééee  àà  ddaavvaannttaaggee  ddee  ssoolliiddaa--
rriittéé  aavveecc  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  ssaannss  eexxcclluussiivvee  aauuccuunnee.. CC..  BB..

LE MALI EXPULSE L’AMBASSADEUR DE FRANCE

UUnnee  ccrriissee  ccoonnssoommmmééee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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N ée à El Biar, Meriem
Guemache a suivi des
études de l e t t -

res anglaises à l’université
d’Alger. En 1989, elle intègre la
chaîne 3 de la Radio algérienne
où elle produit et anime des
émissions culturelles et de diver-
tissement. En parallèle, elle col-
labore en tant que journaliste
dans plusieurs titres de la
presse écrite et de nombreux
magazines. En 2017, elle publie
son premier livre destiné aux
enfants :        « Lotfi à la casbah
d’Alger » suivi en 2018 de « Lotfi
au palais de Khdaoudj El Amia »
( Casbah-Editions). « La demoi-
selle du métro » est son premier
recueil de nouvelles. Alors que
l’Algérie vit son premier confine-
ment, Meriem Guemache écrit
son premier roman qui fera, à
coup sûr, voyager. Il s’appellera
« Zelda ». Un livre sorti en 2021,
qui porte le nom d’un person-
nage féminin attachant…Meriem
Guemache, nous explique, ici,
comment est –elle venue à l’é-
criture et partant, comment est
née son roman qui invoque
l’esprit d’aventure, l’amour sans
s’éloigner de la réalité algé-
rienne et des tabous qui conti-
nuent à peser sur la femme
algérienne…

L’Expression : Vous êtes
journaliste à la radio Alger
chaîne 3, mais êtes venue tar-
divement à l’écriture. À quel
moment avez-vous eu le
déclic ?

Meriem Guemache : Je tra-
vaille à la radio depuis 1989.
Mais la lecture et l’écriture ont
toujours fait partie de ma vie. J’ai
toujours écrit des textes, des
histoires courtes sans jamais

penser que je pouvais être
publiée. Je n’avais pas effectué
cette démarche. En 2016, lors
d’une conversation à bâtons
rompus avec Anissa Ameziane,
directrice des Editions Casbah,
nous avions évoqué la question
du manque de livres pour
enfants dans les librairies. Des
ouvrages algériens bien
entendu. Elle m’a simplement
soufflé l’idée : « Tu pourrais
écrire la dessus ? ». J’ai dit oui.

Je me suis mise aussitôt au tra-
vail. J’ai créé le personnage de
Lotfi, un petit garçon d’une
dizaine d’années. J’ai d’abord
écrit une première histoire « Lotfi
à la Casbah d’Alger » et je l’ai
donné à lire à mon futur éditeur
qui a de suite validé. Dans la
foulée, j’en ai écrit deux autres.
C’est ainsi que la collection
Kounouz Bladi est née. Je me
suis ensuite lancée dans l’écri-
ture d’ un recueil de nouvelles

« La demoiselle du métro » sorti
en 2018. Puis j’ai consacré une
biographie romancée à Fadhma
Ait Mansour que j’ai intitulée
« Un jour tu comprendras ». Le
livre est paru en 2019. Deux ans
plus tard, j’ai commis un roman
« Zelda ». Animer des émissions
radiophoniques et écrire des liv-
res sont mes deux plus grandes
passions dans la vie.

Vous avez commencé par
écrire pour les enfants,
ensuite un premier recueil de
nouvelles avant de passer au
roman. Pourquoi ce chemine-
ment et comptez- vous vous
focaliser, aujourd’hui, sur le
roman ?

Dans » Zelda » je voulais trai-
ter du sujet des femmes en
général. Zelda est divorcée. Elle
tente de composer avec son
environnement. Ce n’est pas
toujours facile pour une femme
indépendante et divorcée de
surcroît de trouver sa place dans
une société conservatrice. À tra-
vers ce personnage principal et
des autres (Lila, Aïcha, les
jumelles : Maya et Malya), je fais
un décryptage de la société
algérienne. 

Dans « Zelda », votre pre-
mier roman, qui a remporté un
franc succès auprès du
public, l’année dernière, vous
abordiez le statut de la femme
divorcée qui atteint les 40 ans.
Pourquoi ce sujet ? Cette
femme rencontre, d’autant
plus, un Italien qui la fait voya-
ger et par- delà, le confine-
ment que nous subissions
l’année dernière, vous faites
voyager le lecteur…Est-ce un
choix du coup ou cela s’est- il
imposé à vous ?

J’avais commencé à écrire
« Zelda » en 2019 avant le confi-
nement de mars 2020. Lorsque

la pandémie nous a cloués à la
maison, j’ai eu un passage à
vide d’environ un mois. Je ne
trouvais plus l’inspiration. Mais
un beau jour, je me suis replon-
gée dans cette histoire et j’ai
décidé d’y mettre plus de voya-
ges et plus d’amour comme un
pied de nez à cette pandémie
qui fauchait des vies par milliers
et qui nous obligeait à nous cou-
per de tout ce qui faisait notre
quotidien d’avant : les sorties,
les amies, les voyages...

Dans votre roman vous
prenez clairement position
pour les questions    « fémi-
nistes » en invitant la femme à
vivre sa vie et prendre son
envol…Est-ce le message que
vous vouliez véhiculer ?

Dans « Zelda », il y a un per-
sonnage qui regrette de ne pas
s’être accompli sur le plan per-
sonnel. Il s’agit de Lila, la sœur
de Zelda. Mariée très jeune
alors qu’elle était une brillante
élève et qu’elle rêvait de pour-
suivre des études d’architecture,
elle fait une sorte de bilan de sa
vie et réalise que sa vie est insi-
pide. Ses deux jumelles ont bien
grandi et elle trouve le temps
long à tourner en rond à la mai-
son. Zelda, plus fonceuse et
plus ambitieuse l’encourage à
lancer un projet en lui soufflant
l’idée qu’il n’est jamais trop tard. 

Enfin, êtes-vous en ce
moment à l’écriture d’un nou-
veau roman ? Et quel seraientt
cette fois votre ou vos inspira-
tions ?

J’ai achevé l’écriture d’un
recueil de nouvelles. L’ouvrage
est au niveau du comité de lec-
ture des Editions Casbah. J’ai
traité de plusieurs sujets dont
certains d’actualité. Mais chut !
C’est une surprise !

O.H.

MERIEM GUEMACHE, ÉCRIVAINE, À L ’EXPRESSION

«Je décrypte à travers la femme,
la société algérienne»

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

L a 47ème cérémonie des César
se tiendra le 25 février prochain.
Alors que le nom de sa prési-

dente a été dévoilé mardi, l’Académie
a publié mercredi dernier la liste offi-
cielle des nommés par catégorie pour
cette édition. Le film « Illusions per-
dues » est, notamment nommé 15
fois, dont pour le Meilleur film et la
Meilleure réalisation.. Le film
« Illusions perdues », adaptation du
roman de Balzac signée Xavier
Giannoli, est en tête des nominations
pour les César 2022, qui seront décer-
nés le 25 février. Ce film, qui a attiré
850.000 spectateurs en salles malgré
la pandémie, fait la course nettement
en tête, avec 15 nominations, dont le
Meilleur film et la Meilleure réalisation,
selon la liste publiée mercredi. Son
acteur principal, Benjamin Voisin, est
nommé dans la catégorie « Meilleur
espoir masculin », où il concourrait
déjà l’an dernier pour « Eté 85 » de
François Ozon. Derrière cette adapta-
tion du grand roman balzacien sur l’é-
mergence de la presse et ses dérives,
à la fois classique et très contempo-

rain par les thèmes qu’il aborde, les
membres de l’Académie ont placé l’o-
péra-rock « Annette » de Leos Carax
(11 nominations), qui vaut, notam-
ment une nomination comme Meilleur
acteur à l’Américain Adam Driver.
Pour fermer ce trio de tête, « Aline »,
le biopic de Valérie Lemercier consa-
cré à Céline Dion, dans lequel cette
grande fan de la star québécoise de la
chanson donne le meilleur d’elle-
même, décroche dix nominations,
dont logiquement la Meilleure actrice,
aux côtés de Laure Calamy pour
« Une femme du monde », à nouveau
nommée après avoir remporté le titre
l’an dernier. Notons que les membres
de l’Académie auront un mois pour
départager ces films dans les    24
catégories proposées. Qui succèdera
à « Adieu les Cons » d’Albert
Dupontel, sacré l’an dernier, dans la
catégorie reine du « Meilleur film » ?
Outre les trois films placés en tête, les
membres de l’Académie ont plébiscité
« BAC Nord » de Cédric Jimenez, sur
les dérives policières dans les quar-
tiers Nord de Marseille,

« L’événement » d’Audrey Diwan, sur
l’avortement, qui a décroché le Lion
d’or à Venise, la « Fracture » de
Catherine Corsini sur la France des
gilets jaunes ainsi que « Onona,
10.000 nuits dans la jungle » d’Arthur
Harari. Du côté de la Meilleure réalisa-
tion, décernée une seule fois dans
l’histoire des César à une réalisatrice,
l’Académie a retenu quatre hommes,
Leos Carax, Cédric Jimenez, Xavier
Giannoli et Arthur Harari, et trois fem-
mes, Valérie Lemercier, Audrey Diwan

et Julia Ducournau, qui a décroché la
Palme d’or à Cannes pour « Titane ».
Les 4.363 professionnels du cinéma
membres de l’Académie ont désor-
mais un mois pour voter et départager
ces films, dans             24 catégories,
avant la cérémonie du         25 février.
La réalisatrice Danièle Thompson,
connue pour avoir coécrit des scéna-
rios cultes comme ceux de « La
Grande Vadrouille » ou « La Boum »,
présidera cette édition aux côtés
d’Antoine de Caunes.

CÉSAR 2022

La liste des nommés dévoilée
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N ous l’avons découvert
l’année dernière lors de
la 8e édition du Film Lab

d’Alger 2021, où elle a présenté
son court métrage docu-fiction
« l’Arche », nous découvrons à
présent son récent documen-
taire intitulé « La grosse moula
ou li michan. ».  Un titre qui fait
référence à une phrase dite par
un jeune dans le film en faisant
référence aux gens qui parlent
en français. Et de se demander
pourquoi « plus les gens sont
aisés, plus ils parlent en fran-
çais ? » Et d’estimer du coup
qu’il y a, d’un côté, « la grosse
moula » et de l’autre « les
méchants »..Vous l’aurez com-
pris, ce film s’intéresse aux lan-
gues qu’utilisent les Algériens.
Réalisé par la jeune designer
Amira Louadah, ce film ques-
tionne le rapport des Algériens à
la langue au sein d’un micro-
cosme éclaté et tente de com-
prendre pourquoi telle ou telle
langue a été imposée, délaissée
ou prévaut plutôt qu’une autre.
Sans vouloir donner des répon-
ses toute faites, la réalisatrice
part d’abord de son milieu per-
sonnel, familial pour élargir son
cercle de témoignages en allant
vers l’espace social et public. Au
sein de sa famille, elle deman-
dera à sa mère pourquoi la lan-
gue kabyle, sa langue mater-
nelle n’est pas beaucoup parlée,
contrairement à la langue fran-
çaise ? Cette dernière lui
invoque les conséquences du
colonialisme et le besoin d’étu-
dier à l’université dans une lan-
gue savante. La question de la
« transmission » dans l’Algérie
contemporaine est l’élément-clé
et le moteur de la quête de la
réalisatrice. À noter que la pro-
blématique de la « darija » est
celle qui revient le plus souvent
dans ce film documentaire, bien
que l’on verra, plus tard, Amira
Louadah dédier son film à son
arrière-grand-mère, en insérant
une image d’elle en fin de géné-
rique, en train de chanter en
tamazight. Un passage émou-
vant qui, sans doute, à été à l’o-
rigine des questionnements de
la réalisatrice, mais pas que. À
noter, également, que si la mère
de la réalisatrice parle en fran-
çais, son père, lui répond en lan-
gue amazighe. La curiosité de la
réalisatrice ira à la quête des
jeunes de son âge, que ce soit
des étudiants ou des jeunes
vendeurs à la sauvette. Au cœur
d’Alger, dans une forêt ou en
plein vacarme au milieu des
marchandises notamment,
Amira Louadah veut savoir pour-
quoi la langue « darija » n’est
pas employée ou plutôt étudiée
à l’école ? Si certains jeunes
sont d’accord pour l’introduction
de la darija à l’université, pour
d’autres, cela relève de l’inima-
ginable arguant qu’elle n’est pas
suffisamment « savante ». 

Du cercle intime, familial, la
réalisatrice va s’intéresser ainsi
au monde qui l’entoure et faire
délier les langues. Le documen-
taire d’Amira Louadah affirme ce
que l‘on pense déjà de l’Algérie

d’aujourd’hui : Beaucoup se
détournent de la langue fran-
çaise au profit de la langue
anglaise. En effet, beaucoup de
jeunes s’opposent, aujourd’hui,
à la langue de Molière, affirmant
ne rien comprendre à cette lan-
gue ou tout bonnement vouloir
apprendre la langue de
Shakespeare car  c’est la langue
universelle qui leur permettra de
communiquer une fois à l’exté-
rieur... Les avis divergent ou
convergent. 

Le kabyle, la darija 
et le français

La réalisatrice pousse les
jeunes à réfléchir, notamment
sur le rôle de la darija qui pour-
rait servir par exemple comme
instrument pour comprendre le
Coran quand la langue arabe
officielle se veut un peu trop
complexe et hermétique. Si cela
peut paraître comme une provo-
cation parmi certaines person-
nes interrogées, chose que la
réalisatrice fera remarquer à l’i-
mam de Ketchaoua, Hadj
Mourad Sahmoune, ce dernier
accepte, bien au contraire,
volontiers, cette idée, arguant
que le Coran est, aujourd’hui,
traduit dans toutes les langues
dans le monde, alors pourquoi
ne pas le vulgariser en darija,
estimera l’imam. Si pour l’univer-
sitaire Mekkia Benaâma, la
révolution de la langue algé-
rienne doit s’imposer, d’autres
se moquent carrément de la lan-
gue arabe comme Hossam
Ferhat et Redouane, les ven-
deurs à la sauvette qui rêvent à
l’Europe. Au-delà des avis des
uns et des autres, un jeune va
tenter de démystifier la langue
arabe en invoquant toutes les
influences dont elle se nourrit et
ce, eu égard aux passages suc-
cessives de plusieurs civilisa-
tions en Algérie. Aussi,des jeu-
nes regretteront que la langue
arabe, tel que rapporté par les
« CasbaouiS » se mette à mou-
rir aujourd’hui, à cause de la
dispersion des gens de cette
ville, Alger, appelée
« Mazghena » jadis.

Le documentaire évoquera
aussi les orientations idéolo-
giques des défenseurs des  lan-
gues arabe et française, tout en
citant la poésie arabe populaire,
dite melhoun ou « orale » qui

était chantée jadis, mais dont
des universitaires refusent de
l’étudier même à la fac.

Un sujet éminemment d’ac-
tualité, la réalisatrice optera pour
un versant beaucoup plus social
que politique dans son analyse.
Son regard tendre sur la langue
algérienne sera étayé, égale-
ment, par une sorte de perform-
ance de l’auteur du film au sein
de la ville, où on la verra poser
devant un amas de fer, des
échafaudages d’une maison en
cours de construction, croit-on
comme symbole peut-être d’une
Algérie qui n’en fini pas de vou-
loir bâtir la meilleure nation qu’il
soit, mais qui continue à buter
contre les problèmes les plus

élémentaires, notamment la
question : «Dans quelle langue
l’Algérien devra-t-il s’exprimer
pour se faire entendre ou com-
prendre ? ». Et puis, quelle lan-
gue, pour quel espace ? Un sys-
tème éducatif en situation délé-
tère, toujours en élaboration et
qui, depuis l’indépendance, n’en
finit pas d’apposer ses règles en
expérimentation sur les nouvel-
les générations en cobaye.
Dans ce documentaire de 
45 mn, des choses sont dites,
des perceptions multiples et
contradictoires sont données ici
et là, « un paysage linguistique
se tisse, révélant des enjeux
sociétaux autour des domina-
tions sociales, des identités et

de l’histoire dont l’histoire colo-
niale. ». À noter que « La grosse
moula ou li michan » a été à l’o-
rigine d’un autre travail d’Amira
Louadah. Il s’agit de « Machari3
7ouma », qui s’inscrit dans le
cadre du mémoire de fin d’étu-
des de la jeune réalisatrice, qui
prépare en fait un diplôme en
design industriel à L’École natio-
nale supérieure de création
industrielle, « Ensci – Les ate-
liers » à Paris.

Système 
socio-éducatif 

en jachère
« La grosse moula ou li

michan » se veut enfin un docu-
mentaire plutôt intéressant qui
lève le voile sur « le paysage lin-
guistique » de l’Algérie en ten-
tant de comprendre les méca-
nismes sociétaux qui l’agitent.

Un film qui mérite d’être pro-
jeté d’autant qu’il suscitera assu-
rément un débat et pourquoi pas
au Sénat…

Le film se veut enfin intéres-
sant par sa démarche filmique
car l’on sent aussi la designer
qui sonde le monde qui l’en-
toure, non seulement à travers
ses gens, mais par le quotidien
de sa population et son évolu-
tion au sein même de la ville.

Ainsi, le désordre presque
ambiant qui y règne serait aussi
à l’image de cette langue dés-
tructurée qu’emploie l’Algérien
en général et par lequel il tente
de survivre et de se renouveler
pour continuer à exister…

O.H.

�� O.HIND

« LA GROSSE MOULA OU LI MICHAN » DE AMIRA LOUADAH

L’Algérie entre langues et identité
Dans ce documentaire de 45 mn, la réalisatrice tente de comprendre la société,à travers l’analyse du paysage
linguistique et ses codes dans le milieu urbain où elle vit…

NOUVELLES APPROCHES DES
ENGAGEMENTS LITTÉRAIRES

Rencontre en
ligne avec Walid
Bouchakour

D ans le cadre de la 3ème séance du
séminaire Dream 2022 « Le script de la
révolte. Écritures, consignations,

transcriptions dans des mondes en révolu-
tion », une rencontre en ligne aura lieu le
lundi 7 février 2022 de 14h30 à 16h30 avec
Walid Bouchakour. Ce dernier est doctorant
en French Studies à l’université de Yale. Ses
recherches abordent la production littéraire
algérienne des années 90 à nos jours. Son
mémoire de magistère intitulé « Cartographie
d’un roman urbain » (université d’Alger, 2013)

portait sur la place de la ville dans Les Vigiles
de Tahar Djaout. Journaliste culturel à El
Watan, il a également publié dans
Expressions maghrébines, Twala et Orient
XXI. Sa réflexion porte sur les évolutions
esthétiques et thématiques de la littérature
algérienne en rapport avec les changements
structurels et sociaux. Le débat sera animé
par Elena Chiti, professeure associée en étu-
des moyen-orientales à l’université de
Stockholm. La session, qui sera transmise via
Zoom, se déroulera en français. Pour y assis-
ter il suffit de s’inscrire sur dream@cmb.hu-
berlin.de. À noter que cet événement est
organisé sur l’initiative de « Dream - Dessiner
et Acter les Révolutions en Méditerranée
Arabe ». Il s’agit d’un groupe de recherche
transnational et transhistorique qui a été
rendu possible grâce à une subvention du
Conseil européen de la recherche (ERC). Ces
recherches sont basées sur les « Nouvelles
approches des engagements littéraires/ écrire
en temps de guerre ».
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LL e sommet de l’Opep+   se
tiendra le 2 février par
visioconférence. Le mar-

ché ne semble pas perturbé
outre mesure par ce rendez-
vous mensuel. Les cours de l’or
noir poursuivent leur marche
en avant. Hier vers 11h15,
heure algérienne, le prix du
baril de la mer du Nord pour
livraison en mars, dont c’est le
dernier jour de cotation, s’affi-
chait à 90,73 dollars. Soit une
progression de 0,78% par rap-
port à la précédente séance. À
New York, le baril de West
Texas Intermediate pour livrai-
son le même mois, était en
hausse de 0,58% à 87,32 dollars.
Les bruits de bottes en
Ukraine, la guerre au Yémen
qui a exacerbé les hostilités au
Moyen- Orient associés à une
offre jugée de plus en plus
insuffisante, contribuent à
cette remarquable hausse des
prix. Ceux du Brent de la mer
du Nord ont augmenté de
quelque 13 dollars, depuis le
début de l’année 2022, se his-
sant ainsi à leur niveau d’octo-
bre 2014. « Une demande
robuste, associée à des tensions
géopolitiques et à une mentalité
de l’Opep visant à alimenter
l’offre au goutte-à-goutte, ont
tous soutenu une tendance à la
hausse », résume Victoria
Scholar, analyste pour
Interactive investor. Le cartel «
devrait s’en tenir à l’augmenta-
tion de production prévue » du
volume total de production, à
savoir de 400 000 barils/jour,

pronostique Neil Wilson, ana-
lyste chez Markets.com. « Nous
n’excluons pas complètement
une hausse plus importante,
compte tenu des prix élevés du
pétrole », jugent, au contraire,
les analystes de Capital
Economics. Les paris sont
ouverts. Il faut rappeler que
l’Opep et ses alliés, dont la
Russie avaient décidé, au mois
d’avril 2020, de réduire leur
production de près de 
10 millions de barils/jour, pour
stopper le plongeon des prix,
avant de procéder à une coupe
de 7,7 millions de b/j à partir du
1er août de la même année, jus-
qu’à fin décembre 2020. Ils ont
mis ensuite 350 000 barils/jour
supplémentaires sur le marché,
en mai et juin, 441 000 barils à

partir du 1er juillet puis 400
000 barils/jour, chaque mois
depuis août 2021, jusqu’en
février 2022. Un rythme qui
devait se poursuivre jusqu’en
septembre 2022.  Une stratégie
qui s’est appuyée sur le succès
de l’accord d’Alger, conclu le 28
septembre 2016, lors de la 170e
réunion extraordinaire de la
Conférence de l’Opep qui s’est
tenue dans la capitale algé-
rienne. Ce qui a ouvert la voie à
la Déclaration de coopération
(DoC) historique, entre les pays
membres de l’Organisation et
les principaux pays producteurs
de pétrole non membres de
l’Opep, à travailler ensemble
dans l’intérêt d’une stabilité
durable du marché du pétrole.
Ce qui est le cas actuellement.

Il serait donc étonnant que
l’Opep+ joue avec le feu en
décidant d’une offre plus consé-
quente que prévue. D’autant
plus que les Américains dont le
niveau actuel des prix du
pétrole ne convient pas, ont
menacé de recourir à leurs
réserves stratégiques pour les
faire baisser. L’administration
américaine dispose de moyens
pour faire face à la hausse des
prix de l’énergie, avait déclaré,
le 6 novembre 2021, Joe Biden.
Une sortie médiatique suite à la
décision de l’Opep et de ses par-
tenaires, dont la Russie, de ne
relever leur production que de
400 000 barils/jour pour le mois
de décembre de l’an dernier.
Une augmentation jugée insuf-
fisante par le locataire de la
Maison-Blanche pour satisfaire
la demande. Je ne m’attends
pas à ce que l’Opep réponde (à
la demande), que la Russie
et/ou l’Arabie saoudite réponde.
Ils vont pomper un peu plus de
pétrole. 

Est-ce qu’ils pompent suffi-
samment de pétrole est une
autre histoire, avait déclaré Joe
Biden qui avait indiqué que son
administration discuterait du
dossier : « Nous pouvons obte-
nir plus d’énergie dans les oléo-
ducs au sens figuré comme pro-
pre », avait-il révélé, alors que
le baril se situait juste au-des-
sus des 80 dollars. Il ne serait
donc pas étonnant de voir les
Américains se braquer de nou-
veau. Une donne qui ne préoc-
cupe pas outre mesure, pour le
moment le baril qui file droit
vers les 100 dollars...

MM..TT..

L’OPEP+ DÉCIDERA, DEMAIN, DE LA HAUSSE DE SA PRODUCTION

LLee  bbaarriill  aauu--ddeessssuuss  ddeess  9900  ddoollllaarrss
LLEESS « 23 » se dirigeraient vers le maintien de leur stratégie d’augmentation 
de leur production. Soit 400 000 b/j de plus en mars.

Les cours de l’or noir poursuivent leur marche en avant
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CARBURANTS

SSoonnaattrraacchh  mmeett  ffiinn  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE a clôturé l’année 2021 avec un chiffre d’affaires de près de 35 milliards de dollars à l’export.

LL a Société nationale pour la
recherche, la production, le
transport, la transformation et la

commercialisation des hydrocarbures
(Sonatrach) a révélé qu’ « aucune quan-
tité de carburant 
(essence et diesel) n’a été importée
durant l’année 2021 » Selon un bilan des
réalisations rendu public sur sa page
facebook, le groupe Sonatrach a souligné
que les importations de dérivés de
pétrole ont diminué du manière signifi-
cative. Le document note «une baisse de
70% des quantités importées » que sont
« passées de 859 000 tonnes, en 2020, à
255 000 tonnes en 2021 ». Ce qui
confirme les récentes déclarations du
vice-président, responsable de la straté-
gie, de la planification et de l’économie à
la Sonatrach, Rachid Zerdani, qui avait
fait savoir, au début du mois de janvier
écoulé, que l’entreprise  « n’avait
importé ni les essences ni le gasoil
depuis août 2020, donc pas d’importa-
tion de carburants pour 2021 ».En
somme, une économie de 
1,5 milliard de dollars. En contrepartie,
Sonatrach annonce une augmentation

de 5% de sa production en hydrocarbu-
res. Celle-ci est passée de 175,9 millions
de tonnes équivalent pétrole (TEP) en
2020 à 185,2 millions de TEP en 2021,
soit une hausse de 9,3 millions de TEP.
Largement de quoi répondre aux
besoins du marché national et honorer
ses engagements envers ses partenaires.

D’autant que le niveau de production
des raffineries s’est stabilisé à 27,9
millions de tonnes en 2021, contre 
27,8 millions de tonnes en 2020. Ce qui
a permis à Sonatarch d’augmenter ses
exportations de 18% en 2021, par rap-
port à 2020, passant ainsi de 80,7
millions de tonnes de pétrole fin 2020 à

95 millions de tonnes de pétrole en 2021.
Tandis que la production de gaz naturel
liquéfié a connu « un développement
remarquable » de 14% en 2021, attei-
gnant un niveau de 26,3 millions de mèt-
res cubes, contre 23,1 en 2020, note le
communiqué de Sonatrach qui ajoute
que le groupe a pu couvrir les besoins du
marché national qui on atteint 64
millions de tonnes de pétrole en 2021,
soit une augmentation de 9% par rap-
port à 2020. Pour rappel, Sonatrach a
clôturé l’année 2021 avec un chiffre d’af-
faires de près de 35 milliards de dollars
de chiffre d’affaires à l’export, contre 20
milliards de dollars en 2020, et ce, en
dépit d’une conjoncture difficile induite
par les effets de la crise sanitaire cou-
rant 2019 et 2020. À la lumière des chif-
fres communiqués, il s’avère que la
Société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transforma-
tion et la commercialisation des hydro-
carbures  (Sonatrach) a clôturé l’année
2021 en apothéose, avec une augmenta-
tion de 5 % dans sa production des
hydrocarbures. Des chiffres positifs et
encourageants. SS..RR..
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Une économie de 1,5 milliard de dollars

DERNIÈRE
HEURE

MACRON ENTERRE 
LE CONSEIL FRANÇAIS 
DU CULTE MUSULMAN

À quelque soixante-dix
jours de la présidentielle,
Emmanuel Macron a décidé
de révolutionner l’organisation
de l’islam en France. Le
samedi 5 février prochain, il
inaugurera le Forum de l’islam
de France (Forif) lors d’un
grand rassemblement dans
les locaux du Conseil écono-
mique social et environne-
mental (Cese). Le futur Forif
doit parachever la disparition
du Cfcm, organe de référence
pour la question musulmane
depuis les années Sarkozy.

JOE BIDEN MET EN GARDE 
LA RUSSIE

«Si la Russie se détourne
de la diplomatie et attaque
l’Ukraine, la Russie en por-
tera la responsabilité et
subira des conséquences
rapides et sévères», a mis
en garde, hier, Joe Biden.
«La réunion aujourd’hui du
Conseil de sécurité (de
l’ONU) est une étape déci-
sive pour amener le monde
à parler d’une seule voix»
sur cette crise, a estimé le
président américain dans
un communiqué.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1 343 NOUVEAUX CAS,
710 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS


