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BURKINA FASO

Les nouvelles autorités
à rude épreuve

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LA JOINT-VENTURE

DIABOLIQUE
L

ever de rideau sur
un « mystère »
p o l i t i q u e .
Désormais, l’on
comprend pour-

quoi le candidat à la prési-
dentielle française, Eric
Zemmour, ne rate aucune
occasion pour déverser ses
torrents, charriant haine et
racisme sur l’Algérie et tout
le monde musulman. Cette
manœuvre diabolique porte
un nom, un visage et une for-
tune : Vincent Bolloré,
classé, en 2021 par le maga-
zine Forbes, 14e fortune fran-
çaise, avec plus de 5
milliards d’euros. Cet action-
naire majoritaire de Vivendi
et du groupe Canal+, vient de
signer une joint-venture de la
haine avec Eric Zemmour.
Ainsi, pensent-ils, tous les
deux, solder leurs vieux
comptes avec l’Algérie. Sans
limites ni éthique, Bolloré
agissait en véritable 
néocolon dans de nombreux
pays africains, sauf  en
Algérie où toutes les portes
lui sont fermées. La loi et la
monnaie Bolloré ne passent
pas dans cette contrée
d’Afrique du Nord, très
jalouse de sa liberté. C’est lui
qui, en 2011 déjà,   via Canal+
avait tenté de ressusciter l’af-
faire des «moines de
Tibhirine», après avoir tenté
vainement de pénétrer le
marché algérien.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE SULFUREUX COUPLE BOLLORÉ – ZEMMOUR CIBLE L’ALGÉRIE

Lire la suite en page 2

IL USE D’INTOX POUR CACHER LA VÉRITÉ

LE MAROC
ET SES DÉLIRES 

Les prétendus succès diplomatiques
ne pourront pas cacher la perte

du soutien militaire américain,
l’annulation du consulat dans

la ville de Dakhla.
Lire en page 3 l’article

de Saïd Boucetta

TRAITEMENT ANTI- COVID

FIN DE TENSIONS
SUR LES

MÉDICAMENTS
TROIS MILLIONS de boîtes de

Paracétamol, près d’un demi-
million d’anticoagulants et quelque
2,4 millions de tests anti-Covid seront

disponibles, cette semaine. 

Lire en page 7 l’article 
de Hasna Yacoub
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LE SULFUREUX COUPLE VINCENT BOLLORÉ – ÉRIC ZEMMOUR CIBLE L’ALGÉRIE

LLaa  jjooiinntt--vveennttuurree  ddiiaabboolliiqquuee  ddee  llaa  hhaaiinnee

RR ien n’est perdu. Il rebon-
dit à l’occasion de la pré-
sidentielle française d’a-

vril prochain par une double
détente : d’abord stopper la
dynamique ascendante, dont
jouit Emmanuel Macron au
niveau des sondages. Ensuite,
torpiller tout rapprochement
entre les présidents algérien et
français, notamment sur les
questions de la mémoire et des
exactions commises par l’État
français, durant la période de la
colonisation. Ce n’est pas sans
raison d’ailleurs, que le prési-
dent Tebboune signalait, à
chaque fois et avec insistance,
l’existence de lobbies d’extrême
droite française qui sapent
toute démarche d’apaisement
durable  entre les deux pays.
Bolloré qui représente le seg-
ment anti-Macron, est connu
pour animer  le  lobby écono-
mique breton.  C’est dans cette
optique qu’il embauche Eric
Zemmour.  Il le bombarde au-
devant de la scène animé par la
certitude que ce  polémiste
excentrique peut être le talon
d’Achille de Macron sur des thè-
mes  électoraux qui braquent
l’opinion française : l’attitude
du Président Tebboune vis-à-vis
de la France (crise diploma-
tique, affaire des survols du ciel
algérien par des  avions militai-
res..), la crise du Sahel, le Mali,
le dossier de l’immigration, le
rapatriement des clandestins.
Bef, tous les sujets qui font
éructer l’extrême droite fran-

çaise. Le sujet « Algérie »
durera aussi longtemps que les
affaires de Bolloré ne seront pas
sécurisées par Emmanuel
Macron, avec lequel il a  actuel-
lement des rapports  exécrables.
Il y a donc, sur le plan idéolo-
gique, une communion totale
entre Zemmour et à la fois son
mentor et  son principal bailleur
de fonds, dont il est  le porte-
voix. Agissant en chef d’orches-
tre clandestin, Bolloré rallonge
le chèque, ouvre son  groupe
médiatique pour la propagande
et met Zemmour sur selle lui, le
tisserand  qui est à la fois le
champion  des discours de haine
et de racisme. Jusqu’à récem-
ment, ni le nom  du  Président
Tebboune ni celui de l’un des
membres du gouvernement
algérien n’a été prononcé par
Zemmour jusqu’à son dernier
dérapage, lorsqu’il a promis
que : « Si je suis élu, le président
algérien Tebboune sera interdit
d’entrée sur le sol français. ». Le
président algérien n’est ni un
raciste ni un assassin. Jusqu’à
quand la France, patrie des
droits de l’homme, continuera-
t-elle à adopter un rejeton de
son produit colonial ?  Est-il
concevable qu’en 2022, la
France des Lumières cède à un
obscurantiste pour réécrire sa
véritable Histoire? 

A-t-on besoin d’affirmer
encore que , Zemmour n’est lui-
même pas français d’origine et
n’a d’ailleurs rien d’européen.
C’est ce  que lui a sèchement
rappelé, il y a quelques jours,
Jean-Luc Mélenchon, lors d’un

débat  sur la chaîne C8. Il n’a
pas trouvé mieux comme projet
pour soulager le quotidien des
Français que de proposer l’in-
terdiction de prénoms musul-
mans.  Il y a des juifs berbères
originaires d’Algérie, comme
l’acteur Roger Hanin,  le jour-
naliste fondateur  du nouvel
OBS, Jean Daniel, l’avocate du
FLN, Gisèle Halimi, l’historien
Benjamin  Stora et d’autres
encore  qui sont autant  de
modèles qui reflètent une men-
talité sans haine ni racisme.
Quand Roger Hanin descendait
à la place des Martyrs à Alger
ou à Bab El Oued, il était sou-
vent approché  et même adulé
par les Algériens. 

Accuser les musulmans d’an-
tisémites: auront-ils besoin de
vous rappeler M. Zemmour,
qu’Abdelkader Mesli, l’imam
parisien, un des résistants de la

France libre, a sauvé des centai-
nes de juifs pendant la Shoah?
Connaissez-vous M. Zemmour,
le directeur et fondateur de la
mosquée de Paris, Kaddour
Benghabrit,  qui  avait confec-
tionné de faux certificats de
confession musulmane pour
protéger les juifs alors persécu-
tés par les nazis ? Durant l’oc-
cupation allemande, la mosquée
de Paris était un refuge pour
des familles entières juives,
pourchassées par la Gestapo et
les collabos de Vichy. Jamais de
mémoire d’homme, depuis
1945, le maréchal Pétain , traî-
tre aux yeux de tous les
Français,  n’ a été défendu avec
autant de hargne que par vous
aujourd’hui.  Savez-vous au
moins que les prénoms les plus
portés par les victimes de la
Première Guerre mondiale pour
défendre la France, inscrits

d’ailleurs sur les monuments
aux morts de vos villes et villa-
ges, sont ceux des Maghrébins?
Sur le champ de bataille, il y
avait 175 000 Algériens, sans
compter les 80 000 Tunisiens et
40 000 Marocains pour défendre
la France. Ces hommes des
troupes coloniales qui étaient
ravalés au rang de la «chair à
canon» avaient tout juste le
droit de mourir pour la France.
Le même scénario s’est répété
durant la Seconde Guerre mon-
diale, lorsque des dizaines de
milliers de Maghrébins sont
tombés  sur les champs de
bataille pour  défendre l’hon-
neur et la souveraineté de  la
France contre les nazis. Et vous
M. Zemmour, qu’avait donc  fait
votre famille comme haut fait
de guerre pour défendre cette
France, dont vous affirmez,
aujourd’hui, toute honte bue
qu’elle est menacée dans son
existence par les musulmans.
Décidément, vous êtes l’auteur
d’une faillite mémorielle, tout
en reniant votre dette de sang et
celle de vos ancêtres,  envers la
patrie qui vous a accordé la
citoyenneté française? Dans le
viseur de Zemmour, il n’ y a pas
que les Algériens mais un
milliard de musulmans à renier.
C’est un projet fasciste qui
mènerait  la France entière vers
un désastre, si par malheur
vous seriez élu. Apprenez 
M. Zemmour, que ce n’est pas
un pantin de Bolloré qui gou-
vernera la France. Quant à
l’Algérie, elle  n’a pas encore dit
son dernier mot ! BB..TT..

LE PARQUET A REQUIS DE LOURDES PEINES CONTRE LUI

RRiieenn  nnee  ssee  ffaaiissaaiitt  àà  SSoonnaattrraacchh  ssaannss  CChhaakkiibb  KKhheelliill
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  du Trésor public a réclamé 127 milliards de DA à titre de dédommagement par les sociétés poursuivies dans cette affaire.

LLe procès de Chakib Khelil s’est pour-
suivi, hier, par le réquisitoire du par-
quet et les plaidoiries des avocats de

la défense des accusés. À l’issue de l’audi-
tion des 40 accusés dans cette affaire, le
représentant du Trésor public a réclamé
127 milliards de DA à titre de dédomma-
gement, par les sociétés poursuivies dans
cette affaire. Le procureur de la
République a requis  20 ans de prison
ferme, assortie d’une amende 
de 2 millions de dinars  à l’encontre de 
l’ex-ministre algérien de 
l’Énergie  Chakib Khelil, qui se trouve en
fuite à l’étranger. Le parquet a également
requis à son encontre  le maintien du
mandat d’arrêt international émis en sep-
tembre 2019, la  confiscation de ses biens
immobiliers, mobiliers et comptes bancai-
res, ainsi que ceux des membres de sa
famille. Une peine de 10 de prison ferme
et une amende d’un  million de DA ont été
requises contre l’ancien 
P-DG de la Sonatrach, Mohamed Meziane
et son adjoint, Abdelhafidh Feghouli. Le
procureur de la République a aussi  requis
une peine de 4 ans de prison ferme et un
million de DA à l’encontre du directeur
des affaires juridiques à Sonatrach,
Boumediene Abbas. Les accusés sont
poursuivis pour des délits liés à la dilapi-
dation de deniers publics, abus de fonc-
tion, conclusion de marchés publics
contraires à la réglementation en vigueur.
Une peine de 10 ans de prison ferme et
une amende d’un million de DA ont été

requises à l’encontre des accusés, Gilbert
Bulato et Massimo Gallipoli Steal, repré-
sentants du groupe italien. Le procureur
de la République a, par ailleurs, requis
une peine de 3 ans de prison ferme et une
amende de 200.000 DA à l’encontre des
autres accusés, à savoir des cadres des
douanes et des transitaires, avec  confis-
cation de leurs biens immobiliers et ban-
caires.  Une amende de 9 millions de dol-
lars équivalant au double du montant des
factures gonflées a été requise à l’encon-
tre des personnes morales. Dans ce dos-
sier, se rapportant à la  réalisation de l’u-
sine clé en main GNL3 à Arzew, Chakib
Kheli, qui intervenait dans toutes les déci-
sions liées à la sélection des partenaires,
signatures de contrats, est accusé d’avoir
manœuvré pour attribuer le marché à
Saipem Contracting Algérie, filiale de la
compagnie  italienne  ENI,  au détriment
du groupement émirati Petrofac.  Saipem
avait acheté l’Indt , l’entreprise de l’é-
pouse du ministre de l’Energie, Nadjet
Arafat. Dans ce contexte, la défense de
Abdelkhafidh Feghouli, président de la
filiale aval de Sonatrach, a  plaidé l’inno-
cence de son mandant. L’un de ses avo-
cats a souligné qu’« en intervenant pour
exiger des garanties au groupement émi-
rati Petrofact,  Abdelhaeidh Feghouli,
dont la réalisation du projet GNL3 à
Arzew relevait de ses attributions, n’avait
accompli  que son travail ». Le vice-prési-
dent de Sonatrach n’a fait qu’appliquer la
loi qui stipule qu’ en vue d’une meilleure
rationalisation du choix des soumission-
naires, le service contractant s’informe de
leurs capacités et références par tout

moyen légal et notamment auprès d’aut-
res services contractants, des banques et
des représentations algériennes à l’étran-
ger », indique-t-on encore. « La procédure
d’appel à la consultation restreinte est
une procédure tout à fait normale,  à tra-
vers laquelle  Sonatrach  avait  obtenu
l’offre de 4 soumissionnaires, dont l’amé-
ricain KBR, Saipem Contratcting,
Petrofact…)  alors qu’il n’existe en
réalité, à travers le monde, que  cinq prin-
cipaux groupements qui répondent à cer-
taines conditions particulières relative à
des opérations  d’ingénierie complexes»,
a-t-on noté. « Le parquet et le  rapport de
l’ IGF n’ont pas défini les articles qui
n’ont pas été respectés lors de la passation
du marché en juillet 2008, sachant que

c’est le décret présidentiel du  24 juillet
2002, portant réglementation des mar-
chés publics, qui était en vigueur à cette
époque », a-t-il relevé. L’avocat de
Mohamed Meziane, condamné à deux ans
de prison dont un ferme  dans une autre
affaire liée à la surfacturation, a  plaidé
l’innocence de son client. Il a notamment
défendu la   levée du gel  du compte CCP
de son mandant. Il  a révélé que « le
recours introduit par Petrofact, suite à
l’annulation de son offre, a été rejeté dans
la forme et le dans le fond par l’ancien
ministre de l’Energie, Chakib Khelil ».
Cela est illustré dans sa correspondance
adressée à Henni Mekki, directeur de la
division études et développement de
Sonatrach (Aval) le 25 juillet 2008. Selon
cet avocat, rien ne se fait à Sonatrach sans
l’aval de Chakib Khelil. Tout en rappelant
le mandat d’arrêt international lancé
contre lui par la justice algérienne,  son
retour en grande pompe en Algérie, son
accueil au salon d’honneur à l’aéroport,
son périple à travers l’ensemble des
zaouïas pour se faire blanchir, il a martelé
que personne n’osait contredire ou s’op-
poser à Chakib Khelil, lorsqu’il était  à la
tête du département de l’Énergie. La
défense des douaniers accusés de ne pas
effectuer le contrôle et la vérification en
détail des déclarations en douane des
équipement importés, a fait  savoir que
« ces derniers ont été instruits de faciliter
les procédures  de dédouanement de la
marchandise orientée vers le couloir
orange ». MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Vincent Bolloré Éric Zemmour

Khelil est toujours en fuite à l’étranger

�� Suite de la page 1
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L es puissants du moment ont les yeux bra-
qués sur le Maghreb et le Sahel. La situa-
tion tendue en Libye, les démêlés du Mali

avec ses voisins de la Cédéao et avec la France,
le Burkina Faso qui vit le chaos d’un coup d’É-
tat… Ces foyers de tension renvoient des
signaux de danger en direction de l’Algérie. On
se souviendra longtemps de l’ attaque des
installations gazières de Tiguentourine à In
Amenas.  L’acte terroriste majeur était, à l’é-
poque, la conséquence des graves perturba-
tions qui secouaient la Libye et le Mali, une
région à cheval entre le Maghreb et le Sahel. Le
propos n’est certainement pas de dire que pareil
développement est imminent, mais d’insister
sur la persistance des conditions qui ont
concouru à l’attaque terroriste en question. 

Les pays occidentaux, dont la responsabilité
dans la dégradation de la situation sécuritaire
est établie, savent que la poudrière peut se
transformer en menace d’ordre planétaire. Dans
toutes leurs prévisions, les stratèges occiden-
taux omettent un point très important, ou alors
pensent tellement bien le «gérer», qu’ils ne le
font pas figurer sur leurs plans de bataille. Le
point en question est un pays de plus de 
35 millions d’habitants où le régime joue dange-
reusement avec le feu de la fitna, espionne ses
voisins et noue des alliances plus que suspec-
tes. Ce n’est pas un facteur d’instabilité dans un
avenir proche, pourraient dire les experts. Mais
il faut savoir que le Maroc, c’est bien de ce pays
dont il s’agit, ne s’occupe pas seulement d’em-
barquer ses voisins dans une guerre de 
4e génération. Il bastonne et torture tous ceux
qui osent évoquer la question légitime de déco-
lonisation du Sahara occidental. Mais cette
question est également sous contrôle, disent
les observateurs.

Il se trouve, cependant, qu’il y a un lien direct
entre ce pays, son horrible politique coloniale,
qui s’apparente à l’Apartheid, et la situation au
Maghreb et dans le Sahel. Le Maroc est le pre-
mier exportateur de drogue au monde. Celle-ci
transite par le Sahel et enrichit les chefs terro-
ristes. Le rapport est aussi dans la normalisa-
tion entre Rabat et Tel-Aviv. Le narco-royaume
colonialiste est le premier facteur d’instabilité
de la région, puisqu’il travaille à rompre l’équili-
bre en y introduisant une puissance militaire
nuisible. Le rapport est enfin dans le fait que les
milliards de dollars de la drogue sont gérés à
partir du Maroc, sans que les autorités de ce
pays ne bougent le petit doigt pour arrêter les
chefs du cartel du kif qui alimentent les maquis
terroristes du Sahel. 

S.B.

LL e Koweït appuie avec enthou-
siasme la tenue du prochain
sommet de la Ligue des Etats

arabes à Alger. Ses dirigeants ont
transmis leur plein accord avec Alger
et soutiennent les points proposés par
l’Algérie à l’ordre du jour de la
réunion des chefs d’Etat. 

Une victoire, et pas des moindres,
de la diplomatie algérienne qui, à tra-
vers l’accord de l’émirat, se rapproche
de son ambition de réunir un sommet
qui restera dans les annales de la
Ligue arabe. Cette avancée dans le
processus de réunification des rangs
n’arrange certainement pas le Maroc,
dont la «dépravation diplomatique»
qui l’a conduit à pousser la normalisa-
tion avec l’Etat sioniste à des limites
indécentes, l’oblige à travailler pour
l’échec du sommet d’Alger. Parce qu’il
a senti l’ampleur de son propre dés-
aveu annoncé, le Makhzen a inventé
une histoire rocambolesque en rapport
avec l’Algérie et le Koweït. C’est ainsi
qu’une information a circulé sur le
Net faisant état d’une initiative
koweïtienne visant à encourager un
dialogue entre Alger et Rabat, dans
l’objectif de rétablir les relations entre
les deux pays voisins, suspendues par
l’Algérie, après les agressions répétées
du Maroc. Cette fake news relayée par
des sites Internet et des comptes
Twitter proches du Makhzen a pour
objectif de brouiller les cartes, noyer
l’accord koweïtien pour la réunion
d’Alger et, partant, transposer la
question de fond du sommet d’Alger
de la question palestinienne au conflit
algéro-marocain. 

Les «Spins doctors» de Rabat
savent que le pot aux roses sera décou-
vert, mais misent sur la confusion que
provoquera la fausse rumeur, pour
réduire de l’impact de la victoire diplo-
matique d’Alger.

Cette façon de faire n’est pas une
découverte et les dirigeants marocains
ont habitué leur monde à ces petits
coups médiatiques où la tromperie et
l’absence de tout professionnalisme
font très souvent la paire. Il faut
savoir que bien avant cette entour-

loupe sans conséquence sur le déroule-
ment de l’agenda algérien d’ici à la
tenue de la réunion des ministres ara-
bes des Affaires étrangères en mars
prochain, le Maroc a multiplié les fake
news et les annonces invraisembla-
bles. La gesticulation makhzenienne
est, bien entendu, destinée à la
consommation interne. Il n’ y  a que
l’opinion marocaine, tenue éloignée
des véritables enjeux, qui peut croire
aux sornettes de son roi. 

Dans la réalité, le Maroc n’a
aucune espèce d’influence régionale
ou arabe. Les prétendus succès diplo-
matiques annoncés au peuple, ne
pourront pas cacher le maintien par
l’ONU du caractère non autonome des
territoires sahraouis, ni la nomination
du chef de la Minurso et encore moins
la perte du soutien militaire améri-
cain, en sus de l’annulation par les
USA de la construction d’un consulat
dans la ville sahraouie occupée de
Dakhla. Et comble de déshonneur,
l’argent dégagé pour le consulat a été
transféré sur le compte de la
République sahraouie. 

À tous ces coups qui réduisent la
crédibilité du royaume à sa plus sim-

ple expression, est venue s’ajouter
l’humiliante normalisation avec
Israël, précédée par le scandale reten-
tissant du logiciel espion Pegasus. Ces
deux actes, qui révèlent «la diplomatie
de voyou» qu’adopte Rabat au grand
plaisir des sionistes, ne font pas la
force du pays, mais bien au contraire.
en s’alliant avec le seul véritable
ennemi de son peuple, Mohammed VI
a tout simplement cédé sa souverai-
neté à Tel-Aviv. Endetté à hauteur de
43 milliards de dollars et accumulant
des déficits commerciaux d’année en
année, le Maroc ne tardera pas à frap-
per à la prote du FMI. Israël ne le sau-
vera pas. Il en fera sa base arrière
pour frapper les pays qui militent pour
la liberté des Palestiniens. 

Le père de Mohammed VI, Hassan
II, a déjà trahi en livrant au Mossad
israélien les minutes du sommet arabe
qui s’est tenu à Casablanca quelques
mois avant la guerre israélo-arabe de
1967. Le fils suit le chemin du père,
mais avec, cette fois, non pas seule-
ment une guerre en jeu. Toute la
société marocaine passera par pertes
et profits.

SS..BB..

Le Maroc n’a aucune espèce d’influence régionale ou arabe

IL USE DE FAUSSES NOUVELLES ET D’ INTOX POUR CACHER LA VÉRITÉ

LLee  MMaarroocc  eett  sseess  ddéélliirreess
LLEESS  PPRRÉÉTTEENNDDUUSS succès diplomatiques ne pourront pas cacher la perte du
soutien militaire américain, l’annulation du consulat dans la ville de Dakhla.
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LL a dernière réunion du Conseil des
ministres présidée par le président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a vu la présence du médiateur
de la République en sa qualité d’autorité
et de contre-pouvoir. C’est la première
fois où l’on fait allusion à une présence
aussi concrète que celle de médiateur de
la République dans des réunions de cette
envergure, à savoir le Conseil des minist-
res. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a écouté l’exposé
d’Ibrahim Merad sur des questions qui
concernent l’administration publique et
ses rapports avec les citoyens. C’est là un
élément nouveau qui vient de se greffer
dans les instituions de l’Etat pour cerner
et déterminer les problèmes qui surgis-
sent et les causes de blocages qui affectent
le fonctionnement des services dont les
agents de l’administration publique et
d’autres secteurs stratégiques, à savoir
l’économie et des établissements dont le

caractère social est prépondérant. Le pré-
sident Tebboune veut rompre avec l’an-
cienne pratique consistant à faire de la
gestion des affaires publiques une espèce
de fonctionnement en vase clos.
Conscient de l’enjeu et des défis relatifs
au changement réclamé par la majorité
du peuple algérien, le président de la
République veut en découdre graduelle-
ment avec les pratiques et des comporte-
ments abhorrés par le peuple et qui sont
la source de la rupture de la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés.
L’un des signes du changement qui s’an-
nonce avec sérénité et d’une manière
intrinsèque, c’est cette nouvelle approche
qui confère au médiateur de la
République une mission éminemment
prépondérante et influente dans la formu-
lation et la présentation de la situation
générale qui règne dans le pays. La fonc-
tion et la mission de médiateur de la
République a été mise en œuvre aupara-
vant par l’Etat algérien. Mais le contexte
de l’époque n’a pas été favorable à cette
mission qui était dépassée par des préoc-

cupations majeures dans lesquelles
l’État était plongé. Le contexte actuel est
idoine pour que cette mission puisse
renouer avec le suivi à la base des préoc-
cupations des citoyens lambda. Mais aussi
au niveau des centres de décisions écono-
miques et d’autres secteurs qui touchent
les intérêts directs de la collectivité natio-
nale.  Le président de la République a
laissé la parenthèse ouverte au médiateur
de la République quant à son implication
mordicus dans les affaires économiques
dans le but de suivre et d’enquêter sur les
blocages et la gestion des institutions
financières et administratives y afféren-
tes. Cette démarche est un signe avant-
coureur d’une nouvelle étape qui com-
mence à s’enraciner dans la perspective
d’asseoir le véritable sens de la démocra-
tie participative.  Certes, le changement
ne sera pas visible et perceptible à court
terme, mais la volonté d’ aller vers cette
nouvelle réalité, à savoir de consacrer le
principe du contrôle et de suivi qui sera
entériné par une appréciation et une mise
en application par les hautes sphères de la

décision politique, ne peut être que loua-
ble et méritoire.

Le décret régissant le rôle et la mission
de médiateur de la République stipule que
« le médiateur de la République est une
instance de recours non juridictionnelle
qui contribue à la protection des droits et
libertés des citoyens et à la régularité du
fonctionnement des institutions et admi-
nistrations publiques ». Il y a un large
éventail susceptible de faire de cette
structure rattachée à la présidence de la
République comme un instrument effi-
cace en mesure de booster la vie sociale et
inciter la société civile et la classe poli-
tique à s’insérer dans le processus de suivi
et de lutte contre les phénomènes et les
fléaux qui portent préjudice à l’autorité
de l’Etat et à la cohésion sociale. 

C’est cette manière peu orthodoxe qui
est à même de permettre à la société et à
l’Etat de sortir de l’ornière de la médio-
crité ambiante et la spirale de la corrup-
tion et la culture de la prédation qui ont
gangrené les institutions et le secteur éco-
nomique et financier. HH..NN..

IL EST LES YEUX ET LES OREILLES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLee  ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr  ddee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat veut rompre avec l’ancienne pratique consistant à faire de la gestion des affaires publiques une espèce de fonctionnement en vase clos.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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COOPÉRATION DANS LE SECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

AAllggeerr  eett  DDoohhaa  hhiisssseenntt  llee  nniivveeaauu
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE et le Qatar ont convenu de mettre en place un comité mixte scientifique et d’encourager le jumelage
entre les universités des deux pays.

PP assage à l’acte. Des
objectifs ambitieux qui
doivent élever le niveau

le coopération algéro-qatarie
dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique ont été fixés
lundi dernier lors d’une rencon-
tre entre le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et l’ambas-
sadeur du Qatar en Algérie,
Abdulaziz Ali Naâma Al
Naâma. Il a été convenu de
mettre en place un comité
mixte scientifique entre les
deux pays, qui regroupera des
responsables de la recherche
des deux pays pour « la proposi-
tion de thèmes de recherche et
des sources de financement.
Que se sont dit, d’autre, les
deux hommes ? Les deux par-
ties ont également évoqué « les
discussions entre M. Benziane
et son homologue qatarie, Mme
Boutheina Bint Ali Aldjabr Al
Nouaïmi, lors de la tenue à
Alger du 18ème Congrès des
ministres arabes de
l’Enseignement supérieur »,
ont indiqué les services de
Benziane. Il faut rappeler que
les travaux de la                  18e
Conférence des ministres ara-
bes de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-

fique avaient débuté le 26
décembre 2021 au Centre inter-
national des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal. Organisée
sous le thème « l’enseignement
supérieur et la recherche scien-
tifique dans le monde arabe à
l’horizon 2030 : vision et orien-
tations » en partenariat avec
l’Organisation arabe pour l’é-
ducation, la culture et les scien-
ces (Alesco), elle s’est déroulée
sur trois jours. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, avait reçu
le 27 décembre dernier, la
ministre qatarie de
l’Enseignement supérieur,
Boutheina Bint Ali Al Jabor Al
Nouaimi. Les deux responsa-
bles avaient examiné les
moyens de renforcement de la
coopération bilatérale dans le
domaine de l’enseignement
supérieur. La ministre qatarie
avait, à cette occasion, salué l’i-
nitiative de l’Algérie d’abriter
cet évènement arabe impor-
tant, tout en exprimant la

disposition du Qatar à renfor-
cer la coopération bilatérale
dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. «
L’importance de concrétiser sur
le terrain la coopération bilaté-
rale dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique », a été
mise en exergue par son homo-
logue algérien qui a mis l’accent
sur l’impératif   de  l’échange
d’expériences entre la famille
universitaire algérienne et son

homologue qatarie, notamment
en matière d’innovation. Un
vœu que vient de sceller la mise
en place d’un comité mixte
scientifique annoncé le 31 jan-
vier par le ministre de
l’Enseignement supérieur et
l’ambassadeur du Qatar en
Algérie. Cette rencontre a servi
également d’occasion pour la
partie algérienne de remettre
un projet d’accord consensuel à
la partie qatarie. Un document
qui reprend les grands axes de
priorités des deux pays en
matière de recherche scienti-
fique. Celles accordées à la
sécurité alimentaire, la sécurité
énergétique et la santé du
citoyen en l’occurrence. Quels
sont les autres aspects soulevés
? « L’autre question abordée et
inclue dans cet accord est celle
relative au travail en commun
des équipes des deux pays sur
une recherche partenariale qui
regroupera plusieurs entités
économiques et scientifiques
sur des programmes et projets
structurants », indique un com-
muniqué du département de
Benziane. 

Les deux parties ont égale-
ment passé en revue les possibi-
lités d’organiser en réseautage
les écoles des deux pays et
encourager le jumelage entre
les universités des deux pays
sur les défis auxquels elles sont
confrontées.

MM..TT..
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Abdelbaki Benziane et l’ambassadeur du Qatar , Abdulaziz Ali Naâma Al Naâma

LL e sommet de la Ligue arabe, qui
va se tenir durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, à

Alger, ne cesse de démasquer certaines
sphères en mal de marge de manœuvre
pour stopper la marche prodigieuse de la
diplomatie algérienne. Des rumeurs et
des campagnes mensongères ont été
orchestrées, savamment, dans le but de
jouer les trouble-fêtes quant à ce som-
met qui se déroulera dans un contexte
très délicat qui caractérise la situation
géopolitique dans le monde arabe.
L’Algérie a su se mettre en dehors des
conflits dont les tenants et les aboutis-
sants obéissent à des agendas concoctés
par des puissances aux visées d’hégémo-
nie et de domination de la région au vu
de ce qu’elle recèle comme richesses
énergétiques et position géostratégique
dans la guerre de reconfiguration des
zones d’influence.

Cette position de « neutralité » posi-
tive a permis à l’Algérie de sauvegarder
sa place d’Etat rassembleur des forces et
des efforts des pays arabes dans la per-
spective d’asseoir les jalons de la
réconciliation arabe et le dépassement
des clivages factices créés par des puis-
sances dont l’objectif est la désintégra-
tion de l’unité des rangs et des positions
stratégiques des pays arabes en quête
d’un développement autonome et loin
des desiderata émanant des forces occul-
tes qui détiennent la finance mondiale et

le pouvoir décisionnel au niveau des
institutions internationales. L’Algérie
est déterminée à réussir le challenge du
sommet de la Lligue arabe qui se tiendra
durant le mois prochain. Cette volonté
reflète la nouvelle politique étrangère de
l’Etat algérien qui veut que les rapports
entre pays et regroupements politiques
et économiques soient caractérisés par le
respect de la souveraineté et l’indépen-
dance de la décision nationale des pays.

La démarche algérienne dérange cer-
taines sphères qui se sentent très gênées
par les positions intangibles de l’Algérie
par rapport à la question palestinienne,
la normalisation avec l’entité sioniste et
sa conception du conflit et de la guerre
ouverte contre le Yémen, la Syrie et la
Libye. La lecture de la diplomatie algé-
rienne dérange énormément les forces
qui veulent faire du monde arabe un
espace de guerres et conflits par procu-
ration. Cette approche suscite des réac-
tions épidermiques de la part des puis-
sances dont l’enjeu réside dans le main-
tien du statu quo et l’exacerbation de
conflits arabo-arabes dans la perspective
de permettre à la normalisation avec
l’entité sioniste de prendre son chemin
sans coup férir.

Ce n’est pas étonnant d’entendre  et
de lire, ici et là, et à travers la blo-
gosphère, des déclarations et des fake
news à propos du report du sommet de la
Ligue arabe pour des raisons « multiples
». Ces fake news sont alimentées par des
officines et des laboratoires spécialisés
dans la propagation de mensonges dans

le but de torpiller tous les efforts de
l’Algérie, qui s’inscrivent dans la per-
spective de la résolution des conflits et
des situations de blocage qui frappent de
plein fouet un nombre considérable de
pays arabes.

La nouvelle émanant du Koweït en
affichant à travers sa diplomatie qu’elle
participera au sommet de la Ligue arabe
qui se tiendra à Alger, a suscité l’ire de
ces sphères qui ne veulent pas que les
pays arabes retrouvent leur entente et
leur solidarité pour résoudre les problè-
mes inter-arabes et se concentrer sur la
question mère qui taraude le monde
arabe depuis plusieurs décennies, à
savoir la question palestinienne et l’en-
jeu de la décolonisation. L’Algérie a,de
tout temps, été une force de soutien et

de solidarité avec les pays frères et de
ceux qui luttent pour leur libération et
contre la colonisation et la domination.
Le sommet de la Ligue arabe va se tenir
et il sera une tribune pour les principes
universels reconnus dans la Charte des
Nations unies.

Les ennemis de l’Algérie digèrent mal
les prouesses de la diplomatie algérienne
et la constance de ses positions qui n’ont
pas changé d’un iota sur les questions de

principe. Cette position met à mal les
forces au service de la démarche de l’ab-
dication et de la sujétion. C’est une rai-
son de plus que le sommet de la Ligue
arabe se tiendrait malgré toutes les ten-
tatives des ennemis de l’Algérie et de la
réconciliation arabe.

HH..NN..

CAMPAGNE MENSONGÈRE ORCHESTRÉE À PROPOS DU SOMMET ARABE

LL’’AAllggéérriiee  rrééuussssiirraa  llee  cchhaalllleennggee    
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE algérienne dérange certaines sphères qui se sentent très gênées par les positions de l’Algérie 

sur la question palestinienne…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La volonté de réussir reflète la nouvelle politique étrangère de l’Etat algérien
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À Toulouse, 
l’islamophobie
est de retour 
LUNDI, la carcasse d’un sanglier a été
découverte à Toulouse près d’une
enseigne de pompes funèbres musul-
manes. Une traînée de sang séché sur
un bout de ferraille. Un choc pour les
quelques commerçants du petit centre
commercial du Barry, parmi lesquels
des pompes funèbres musulmanes. «
C’est la première fois que ça arrive ! »,
assure l’un d’entre eux, encore stupé-
fait par cette découverte. Djamel
Sekkak, le propriétaire de l’agence de
pompes funèbres musulmanes Al Isra
Oua Al Miaraj, y voit une attaque ciblée
contre lui. « Je suis vraiment choqué,
abasourdi ! Surtout pour mes enfants !
Ce n’est pas la première fois que ça
m’arrive… ». Ces dernières années, ce
sexagénaire d’origine algérienne est
régulièrement victime d’islamophobie.
En 2015, son autre local situé dans le
quartier Bonnefoy avait été recouvert
de tags insultants. S’il espère une puni-
tion pour le ou les personnes impli-
qué(es) dans cette affaire, « pour qu’el-
les comprennent », Djamel Sekkak les
appelle pacifiquement à revenir à la
raison. 

180 HEURES
SUR LA GUERRE
D’ALGÉRIE
L’Institut national de l’audiovisuel publie
le 1er mars sur son site 180 heures d’en-
tretiens avec des civils et des combat-
tants des deux camps qui ont vécu les
événements. Arte produira ensuite un
documentaire à partir de cette nouvelle
source historique composée de soixante-
six témoignages. Pour la première fois,
soixante-six témoins du conflit, «civils
algériens, Français d’Algérie, engagés et
militaires de carrière français, militants
du FLN et du MNA, membres de l’OAS,
intellectuels et étudiants» ont relaté face
à la caméra «leur guerre d’Algérie», souli-
gne l’INA dans un communiqué. «Ces
témoins des guerres d’Algérie n’avaient
jamais été entendus dans ce type de
démarche aussi longue, interviewés par
des historiens sur des entretiens» d’envi-
ron deux heures, précise à l’AFP Agnès
Chauveau, directrice générale déléguée
de l’INA. Ces témoignages constituent le
fil rouge d’une série documentaire
pour Arte intitulée «En guerre(s)
pour l’Algérie». Six épisodes de 
52 minutes seront diffusés en pre-
mière partie de soirée les 1er et
2 mars sur la chaîne franco-alle-
mande puis mis en ligne sur la
plate-orme éducative publique
Lumni dès le 10 mars.

APRÈS deux ans de suspen-
sion due au Coronavirus, la
desserte aérienne Tunisie -
Constantine reprendra ver

mi-février 2022.
Il a également été décidé de
renforcer le nombre de vols

entre les deux capitales
Tunis et Alger pour qu’ils

deviennent 12 par semaine
partagés entre les deux com-
pagnies tunisienne et algé-
rienne. Malgré le nombre

élevé de vols, les tarifs des
billets d’avion restent élevés
40 000 dinars algérien, soit
200 euros sur Air Algérie et
51 000 dinars algériens (255

euros) avec Tunis Air.

REPRISE DES VOLS
TUNIS-CONSTANTINE
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Les concessionnaires interpellent 
le médiateur de la République

Déverrouiller son
iPhone avec son
masque, ce sera
bientôt possible

DEPUIS le début de la pan-
démie et des restrictions
sanitaires, les iPhone et,

plus globalement, la plupart
des appareils utilisant un

logiciel de reconnaissance
faciale pour le déver-

rouillage rencontrent un
léger souci. Car bien sou-

vent, leurs utilisateurs por-
tent un masque. Cela a

pour effet de perturber la
reconnaissance faciale,

puisque le propriétaire de
l’appareil n’est pas reconnu.
Pas idéal quand on doit fré-

quemment sortir son télé-
phone, pour montrer son

pass vaccinal
notamment. Mais bientôt, ce
ne sera plus que du passé.
La mise à jour du système

d’exploitation des iPhone
devrait permettre de déver-

rouiller son téléphone même
avec un masque anti-Covid.
En revanche, l’innovation ne

sera pas disponible pour
tout le monde. 

La fonctionnalité ne sera
accessible qu’aux utilisa-
teurs d’iPhone 12 et 13.
Tous les appareils sortis
avant les deux cités ne

seront donc pas concernés.

L’Aadl reprend la réception des souscripteurs
L’AGENCE de l’amélioration et du développe-
ment de logement (Aadl) a annoncé, dans un
communiqué, la reprise, à compter de diman-

che prochain,de la réception des souscripteurs
du programme de logements de type location-

vente et des résidents de ses cités. « L’Aadl
porte à la connaissance de ses aimables sous-

cripteurs et des résidents des quartiers de
logements de type location-vente, que la

reprise du travail relatif  à la fixation des ren-
dez-vous de réception et de suivi des dossiers
dans toutes les directions régionales relevant
de l’agence, se fera progressivement à partir

du dimanche 6 février 2022 », précise le  com-
muniqué publié sur la page officielle Facebook
de l’Aadl.  L’Aadl avait suspendu l’opération de
prise de rendez-vous en raison du rebond des

contaminations par le Coronavirus parmi ses
employés et ses travailleurs, du lundi 24 jan-

vier au mardi 1er février, avant qu’il ne soit
décidé de prolonger cette mesure jusqu’à

dimanche prochain, en raison de la persistance
de la situation épidémiologique. 

COMPTE tenu de la situation du gel de
l’importation de voitures sur le marché
automobile, les concessionnaires automo-
biles ont adressé lundi, une lettre au
médiateur de la République. Ils demandent
une intervention auprès de la commission
technique du ministère de l’Industrie. Et ce,
afin de réglementer le cahier des charges

de la filiale automobile promis en décem-
bre dernier. Il faut rappeler que les conces-
sionnaires ont investi dans des garages,
des showrooms et des sièges et se retro-
uvent engagés dans des dépenses incom-
mensurables. Des pertes infligées à ces
professionnels qui ne voient toujours pas
le bout du tunnel. 

Une statue de l’émir
Abdelkader à Ambooise
LA SILHOUETTE de l’émir Abdelkader trône désormais,
sur les bords de la Loire. Une façon d’honorer ce
modèle de tolérance, érigé en symbole de réconcilia-
tion. Personnage charismatique, mystique et chef de
guerre, l’émir Abdelkader a durablement marqué la ville
d’Amboise en France. Le retentissement de son séjour
dépasse largement les murs du château, dans lequel il a
été emprisonné. Samedi 5 février, une sculpture lui ren-
dant hommage sera inaugurée sur les bords de la Loire.
La sculpture représentant l’émir Abdelkader sera  instal-
lée en face du château d’Amboise. Un hommage qui
répond à une proposition de l’historien Benjamin Stora
dans le cadre de la réconciliation mémorielle entre la
France et l’Algérie. Pour la réalisation de son œuvre, le
sculpteur tourangeau, Michel Audiard, s’est inspiré d’un
portrait en pied de l’émir Abdelkader, issue du fonds de
la Bibliothèque nationale de France. Le coût de cette
installation de 3×2 m, 35 000euros, , est supporté en
grande partie par des subventions de l’Élysée et de la
direction régionale des affaires culturelles. 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE LA NATION

DDiissccrrééttiioonn  eett  jjeeuu  ddee  ccoouulliisssseess
LLEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT ouvre la voie à des tractations et des complots. Nombreux sont les élus postulant 
à une place au sein du Conseil de la nation.

ÀÀ quelques jours du scru-
tin portant renouvelle-
ment à mi-mandat, tous

les regards seront braqués sur
les élections du Conseil de la
nation, prévues le 5 février pro-
chain. Le poste de parlemen-
taire attise les convoitises.
Après le renouvellement à mi-
mandat des membres du
Conseil de la nation, qu’ils
soient élus ou désignés dans le
tiers présidentiel, et l’installa-
tion des nouveaux membres,
une séance est prévue  pour l’é-
lection du président et de son
bureau, et  la constitution des
commissions, comme le stipule
la Constitution. Le renouvelle-
ment partiel du Conseil de la
nation concerne les 48 wilayas,
soit un siège par wilaya, tandis
que les 10 nouvelles wilayas
sont concernées par l’élection
de membres du Conseil de la
nation, soit deux sièges par
wilaya. Pour cette élection, les
observateurs s’attendent à la
reproduction du scénario des
élections législatives de 2020 et

locales de 2021 qui ont consacré
le retour des partis du pouvoir,
le FLN et le RND. Les forma-
tions ayant glané des sièges lors
des locales vont logiquement se
retrouver au sein du Conseil de
la nation à l’issue de ce renou-
vellement partiel des structures
de cette institution. En effet, le
FLN et le RND, qui se sont par-
tagés près d’un millier de sièges
au niveau des APC et plus de
500 sièges au niveau des APW,
aspirent à la part du lion.  Pour
ce faire, les deux partis ont pré-

senté respectivement  78 candi-
dats dans 50 wilayas et  74 can-
didats dans 47 wilayas, en dépit
du retrait du candidat du FLN
à Béjaïa, Tizi Ouzou et Annaba.
Néanmoins, ils devront tenir
compte de plusieurs paramèt-
res. En effet, le FLN a dû faire
face aux ambitions « cachées »
de ses propres élus. En plus des
Indépendants arrivés en troi-
sième position avec 4 430 sièges
APC et 100 sièges APW, le front
El Moustakbel, à la 4e position
avec 3262 sièges au niveau des

communes et 304 autres au
niveau des APW, les deux partis
islamistes, El Bina et le
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), arrivés respecti-
vement à la 5ème et à la 6ème
place avec 1848 sièges APC et
230 autres au niveau des APW,
et 1 820 sièges APC et 260 aut-
res au niveau des APW, comp-
tent brouiller les cartes.
D’autant que le Front des for-
ces socialistes risque de jouer
les trouble-fêtes. Aussi, compte-
t-il sur les wilayas de Béjaïa et

de Tizi Ouzou, mais aussi sur la
capitale, Alger, où il possède des
militants au sein des APW.
C’est dire que la bataille risque
d’être âpre. Le renouvellement
a ouvert la voie aux tractations
et aux complots. Le jeu des cou-
lisses et des …alliances en vaut
la chandelle. Histoire de consti-
tuer son groupe parlementaire
et de faire entendre un «autre
son de cloche», le Mouvement
de la société pour la paix a
décidé, cette fois-ci, de faire
valoir son droit à la candidature
compte tenu des résultats
«appréciables» qu’il a décrochés
lors du dernier scrutin local. Il a
présenté 37 candidats dans
32 wilayas, alors que le mouve-
ment El Binaa n’a présenté que
27 candidats dans 25 wilayas.
Des chances minimes même si
tout le monde aspire à décro-
cher une place au sein du
Conseil de la nation. Avec les
avantages offerts à un moindre
effort et la durée du mandat, les
nouveaux élus ambitionnent de
faire partie de la prochaine
équipe de Salah Goudjil. SS..RR..

Le renouvellement partiel concerne 48 wilayas
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BB oucherit Rahma,
une lycéenne de
16 ans vient d’ar-

racher sa place pour
représenter l’Algérie
dans un programme
intitulé « Global
Peace Summit
Dubaï 22 ». Elle a
dû passer les épreu-
ves d’un concours
pour décrocher une
place, d’ailleurs
méritée, du fait
qu’elle consacrera
son temps, son
énergie, son intelli-
gence avec détermi-
nation et dévoue-
ment, car pour elle
son pays, l’Algérie,
a tous les mérites
pour être très bien
r e p r é s e n t é .
Dynamique, au
visage angélique
Rahma, orpheline de
père, ne souhaite pas
mener une vie ordinaire,
elle veut soit réussir ses
études, trouver un tra-
vail et penser à fonder
une famille. Sa vie, elle
la souhaite autre, rester
active dans la société,
être utile pour son pays
et lancer une carrière
brillante et signifiante.
Reçue dans nos locaux,
accompagnée de sa
maman, la jeune adoles-
cente explique que « ce
programme est tracé par
des organisations non
gouvernementales qui

visent à répandre la paix
dans le monde ». D’après
le principe du concours
on choisit des jeunes
actifs dans la société,
âgés entre 16 et 
40 ans. Elle confie que 
150 jeunes du monde

entier ont été choisi
parmi les 
134 pays ayant participé
». Rahma est la plus
jeune candidate. Elle a
été choisie, suite à sa
participation à plusieurs
autres programmes
initiés par l’ambassade
des Etats-Unis
d’Amérique qui répon-
dent à un calendrier de
l’ONU.  À titre d’exem-
ple « Leader Shipe
Program » ou encore 
« Algéria Youth », qui
entre dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19.
Rahma ajoute « qu’ « il

faut avoir l’ouverture
d’esprit, la tolérance,
l’acceptation de l’autre
et être sociable ». Tels
sont les critères du profil
recherché pour ce genre
de programme, notam-
ment du fait qu’«il est

question, ajoute-t-
elle, d’aborder la
famine, la pauvreté,
les injustices dans le
monde et les droits
de la femme ». 
« Sans être une fémi-
niste », 
fera t-elle remarquer,
mais « défendre la
femme pour son droit
aux études, à la santé
et au respect ». Pour
avoir décroché sa
place, Rahma a dû
également participer
à d’autres activités,
comme « Djazaïr
Scool », « l’entrepre-
neuriat ». Des pro-
grammes entrant

dans le cadre du déve-
loppement durable de
l’ONU qui doivent être
réalisés avant 2030.
Ainsi, notre 
«ambassadrice de paix,
Rahma », discutera, lors
de ce voyage à Dubaï
autour de tables rondes
de paix, de politique et
du développement dura-
ble dans le monde. Elle
est décidée à laisser son
empreinte pour repré-
senter au mieux son
pays sous le thème « We
need change ». 

II..GG..

LLe parti du Front de Libération natio-
nale vient de rendre publique une
décision disciplinaire à l’encontre de

nombre de ses militants. Il s’agit de la
radiation des rangs du parti, d’un nombre
indéterminé de militants ayant opté pour
une candidature, en
dehors des listes du parti,
dans ces élections de
renouvellement partiel des
sièges du Conseil de la
nation. Contre toute
attente, la décision disci-
plinaire prise au nom de la
direction politique du
parti, concerne des élus
locaux, fraîchement instal-
lés dans leurs fonctions
aux wilayas de Relizane,
Oum El Bouaghi, Béni
Abbès, Ouargla et Tiaret,
selon le communiqué dif-
fusé, tard dans la soirée de
lundi. La décision, qui
avait été prise de manière
collégiale, est conforme
aux dispositions légales,
notamment l’article 18 des
statuts fondamentaux du parti. Le commu-
niqué officiel du FLN stipule que « ces mili-
tants se sont portés candidats, en dehors de
la volonté du parti, aux élections pour le
renouvellement partiel des membres du
Sénat, prévues pour le 
5 février 2022 ». Ces élus locaux, qui sem-
blent avoir fait les frais de décisions irréflé-
chies, devront faire face à une situation
inédite dans les annales politiques du pays.
En effet, ils devront continuer d’exercer
leurs mandats respectifs, en dehors de tout
lien organique avec le parti, pour lequel ils
ont été élus. À travers une telle décision,
qui marque une certaine radicalité dans le
traitement des cas d’indiscipline, le FLN
veut marquer son territoire, notamment

dans les nouvelles Assemblées populaires
communales et de wilayas. Le parti de
Baâdji se veut intraitable quant à l’observa-
tion, scrupuleuse, des termes des statuts
fondamentaux et du règlement intérieur du
parti. Cela, en réponse aux attentes de la
base militante qui avait, à maintes reprises,
réclamé des mesures rigoureuses à l’encon-
tre des dissidents et des militants indiscipli-

nés, lors des différents ren-
dez-vous électoraux.
Parallèlement, des voix
discordantes se sont éle-
vées au sein de la base
militante et même parmi
les cadres et les responsa-
bles du parti, pour récla-
mer des mesures similaires
à l’encontre de ceux qui
sont coupables des mêmes
erreurs. L’on évoque, à ce
sujet, ces militants élus,
qui se sont ligués contre
les élus de leur propre
parti, au profit d’élus d’au-
tres formations politiques,
contrairement aux orien-
tations de la direction poli-
tique du parti. Il s’agit
d’un énième épisode récur-
rent, où les jeux de coulis-

ses et le lobbying ont prévalu, lors de l’ins-
tallation des nouvelles assemblées locales et
de wilayas. Un épisode où certains mili-
tants du parti, à l’instar d’autres partis
politiques, ont brillé par leur indiscipline et
leur infidélité aux principes fondamentaux
du parti. Pour nombre de militants sincères
et autres cadres, une vaste opération d’as-
sainissement des rangs du parti doit être
décidée par la direction politique du mouve-
ment. Cela est d’autant plus propice, selon
ces militants, que le parti n’a aucune
échéance d’importance politique ou électo-
rale à l’horizon immédiat. Autant dire que
le remue-ménage politico-organique peut,
désormais, prendre place au profit d’une
décantation. Avis aux aventuriers. MM..OO..

GLOBAL PEACE SUMMIT DUBAÏ 22

UUnnee  llyyccééeennnnee  ddee  CCoonnssttaannttiinnee
rreepprréésseenntteerraa  ll’’AAllggéérriiee

ILS ONT OPTÉ POUR DES CANDIDATURES NON ORGANIQUES

DDeess  mmiilliittaannttss  rraaddiiééss  dduu  FFLLNN
LLEE  PPAARRTTII de Baâdji se veut intraitable quant à observer,

scrupuleusement, les termes des statuts fondamentaux et 
du règlement intérieur du parti.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR � IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Boucherit Rahma

Le siège du FLN
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PLUSIEURS MILLIONS D’UNITÉS DU TRAITEMENT ANTI- COVID DISTRIBUÉES

FFiinn  ddee  tteennssiioonnss  ssuurr  lleess  mmééddiiccaammeennttss
TTRROOIISS  MMIILLLLIIOONNSS de boîtes de Paracétamol, près d’un demi- million d’anticoagulants et quelque 2,4 millions 
de tests anti-Covid seront disponibles, cette semaine. 

FF in de tensions sur les
médicaments utilisés
dans le protocole de trai-

tement thérapeutique Covid-
19. Plusieurs millions d’unités
sont prévues à la distribution,
cette semaine, sur le marché
national. L’information qui a
été donnée la veille, sur les
ondes de la Radio nationale, par
le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, vient d’être confir-
mée par l’Observatoire de veille
sur la disponibilité des produits
p h a r m a c e u t i q u e s .
L’observatoire qui a tenu une
réunion extraordinaire pour
faire un point de situation sur
la disponibilité des médica-
ments, sur instruction de sa
tutelle, a révélé les chiffres des
médicaments distribués, ceux
prévus à la distribution au
cours de cette semaine, mais a
fait état aussi de la découverte,
après des opérations d’inspec-
tion, de grandes quantités stoc-
kées en vue de la spéculation.
Ainsi et depuis novembre der-

nier, pas moins de 22 millions
de boîtes de Paracétamol ont
été livrées aux établissements
de distribution et 3 autres
millions de boîtes sont en cours
de distribution, depuis vendredi
dernier. S’agissant des antico-
agulants type Enoxaparine, il a
été précisé qu’une quantité de
plus 3 millions d’unités a été
mise en vente depuis novembre
et près de 500 000 autres unités
sont prévues à la distribution,
cette semaine,  à la faveur de la
mise sur le marché du traite-

ment Théranox produit par les
laboratoires Biothéra. En
matière de disponibilité des
tests antigéniques,
l’Observatoire a assuré qu’une
quantité de 2,4 millions de tests
ont été autorisés à l’importa-
tion, en plus des quantités pro-
duites localement. La réunion a
évoqué, en outre, l’étude de la
disponibilité des médicaments
dispensés en officines, notam-
ment les insulines, dont tous les
programmes d’importation ont
été libérés, permettant la distri-

bution depuis hier, de plus de
300 000 unités. Intervenant
lors de cette réunion, le prési-
dent de l’Observatoire, le doc-
teur  Redha Belkacemi, est
revenu sur les dernières opéra-
tions d’inspection qui ont
abouti à la libération d’impor-
tantes quantités stockées, ainsi
qu’à des (mises en demeure et
des notifications de fermeture
prononcées à l’encontre des
contrevenants. À ce propos, il y
a lieu de rappeler les déclara-
tions faites la veille par le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique. Ce dernier, assurant
que les producteurs de médica-
ments étaient mobilisés pour
augmenter au maximum leurs
capacités, a expliqué les ten-
sions sur certains médicaments
par deux facteurs :  « Le lobby
de l’importation du médica-
ment » et la « spéculation ». «Il
y avait de la rétention. Il y avait
de la spéculation. Une spécula-
tion, qui, contrairement aux
produits alimentaires, ne per-
met pas d’augmenter les prix,
mais  permet aux spéculateurs
de booster leurs ventes et de
faire de la vente concomitante.
Un procédé totalement inter-
dit», a déclaré Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed,  pré-
cisant qu’après une campagne

d’inspection qui n’a duré
qu’une semaine, «les produits
sont apparus comme par
enchantement». Pointant donc
le lobby de l’importation, le
ministre affirme que son sec-
teur continue son combat
contre ce groupe qui «ne se
cache même plus défendant
l’importation à tout prix ». Il
réaffirme que l’Algérie a décidé
de ne plus importer les médica-
ments qui sont fabriqués locale-
ment, quand ils sont en quan-
tité suffisante et que les médi-
caments employés dans le trai-
tement Covid-19 sont dans leur
totalité produits localement. 
« Il ne peut pas y avoir de rup-
ture de produits entrant dans le
protocole thérapeutique  Covid
pour la simple et bonne raison
que l’ensemble de ces produits,
que ce soit les héparines, le
Lovenox, Varenox, le
Paracétamol, la vitamine D, les
antibiotiques, les tests et même
les vaccins et l’oxygène sont
produits localement.». Et d’a-
jouter enfin « la production de
l’ensemble de ces produits,
depuis une année et demie a été
mise en place ou a été doublée,
triplée, voire quadruplée en ter-
mes de quantité. Il y a une
disponibilité en continu». HH..YY..

Benbahmed a tenu parole

PÉNURIES DE L’HUILE DE TABLE

LLeess  rraaiissoonnss  sseerroonntt  bbiieennttôôtt  rréévvééllééeess
LLEE  RRAAPPPPOORRTT final sera soumis au président de l’APN avant 

de le présenter aux autorités concernées.

LL a crise de l’huile de table
continue à défrayer la
chronique , en attendant le

bilan final de la commission des
affaires économiques, du dévelop-
pement, de l’industrie et du com-
merce de l’Assemblée populaire
nationale. C’est du moins ce qui
ressort de la réunion  tenue lundi,
et consacrée à « l’élaboration
d’un rapport sur les raisons de la
pénurie d’huile de table et ce,
après la série de visites menées
dans plusieurs wilayas du pays.
Le rapport final sera soumis au
président de l’APN, avant de le
présenter aux autorités concer-
nées »., a indiqué un communi-
qué de la chambre basse du
Parlement . Cela n’a pas empêché
l’émergence de quelques hypo-
thèses sur les raisons de cette
pénurie, mettant en avant les
effets de la contrebande vers le
Mali, l’utilisation de matière pre-
mière importée, et la contrainte

de la facturation pour les grossis-
tes. Des facteurs qui se rassem-
blent sous la coupe des lobbys et
des monopoles, qui ne trouvent
plus de profit sur le marché algé-
rien, et tentent d’imposer leur loi
en provoquant des crises. Le
mode opératoire est, on ne peut
plus, connu, dans la mesure où la
rumeur à travers les réseaux
sociaux leur sert de base, jusqu’à
ce qu’elles deviennent réalité sur
le terrain, d’autant plus que la
riposte des autorités concernées
n’est pas encore à la hauteur des
dégâts et des actions des spécula-
teurs. Un bras de fer qui penche
pour ces derniers, en attendant
de voir la nature des actions qui
vont découler du rapport final et
la stratégie qui sera adoptée pour
faire face à ce phénomène. Outre
une régulation profonde du mar-
ché, la nécessité de nouveaux
mécanismes de production et de
distribution s’impose, dans la
proportion où les projets pour
l’investissement et l’exploitation
dans cette activité doivent être

soumis au principe de l’équité et
de la compétence, pour permettre
un nouveau tissu de naître sur
l’éradication des pratiques
anciennes. Seule alternative,
pour vaincre les effets de ces
pressions qu’exercent les lobbys
sur les produits de large consom-
mation, notamment ceux qui sont
subventionnés par l’Etat. Il est
indispensable, pour ce faire,
d’appuyer les nouveaux proces-
sus par un arsenal juridique, à
même d’imposer des règles clai-
res et pratiques sur le terrain. Il
est question de la protection du
consommateur en premier lieu,
mais également de l’économie
nationale.    Il faut dire que le
travail a déjà commencé depuis
des semaines, à travers l’action
de la commission, qui procède à
diverses visites, notamment dans
« la wilaya de Mascara qui a béné-
ficié d’une unité de production
d’huile vierge destinée à la fabri-
cation d’huile de table en plus des
wilayas d’Oran, Oum El Bouaghi,
Sétif, Béjaïa, Adrar et Bord Badji
Mokhtar », selon le communiqué,
et ce sans parler des actions du
ministère du Commerce qui
abouti, en 2021, à 145 359 procès-
verbaux de poursuites judiciaires
liés à la spéculation et à la hausse
des prix. à l’arrêt de l’approvi-
sionnement de quatre opérateurs
économiques et à la fermeture
administrative de quatre locaux
commerciaux, avec la saisie de 
64 tonnes d’huile de table, pour
une valeur estimée à 
3,02 millions de DA.

AA..AA..

DOUANES

2200  kkgg  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé  ssaaiissiiss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, porte de transit entre l’Afrique et l’Europe.

L a direction générale
des douanes (DGD) a
annoncé, lundi, avoir

saisi des quantités importan-
tes de drogues et de tabacs
de contrebande dans des
opérations distinctes effec-
tuées par ses brigades régio-
nales. Les agents de la bri-
gade mobile d’Oran -
externe, en coordination
avec les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP),
ont saisi 11 795 capsules de
psychotropes de type
Pregabaline 300 mg et trois
véhicules, a indiqué la DGD
dans une publication postée
sur sa page Facebook. La bri-
gade régionale des douanes
de lutte contre la fraude et le
trafic de Chlef a procédé, en
coordination avec les élé-
ments de l’ANP, à la saisie de
20 kg de kif traité à bord
d’un camion remorque. Les
agents de douanes du centre
de contrôle douanier de
Hassi Belakbour relevant de
l’inspection divisionnaire des
douanes d’In Amenas ont
également procédé, en coor-
dination avec les éléments de
l’ANP, à la saisie d’une
importante quantité de ciga-
rettes étrangères de   11 800
cartouches et de 120 boîtes
de tabac pour narguilé
(Maassel), laquelle a été
trouvée planquée à l’inté-
rieur d’une citerne de
transport de carburant, a-t-

on fait savoir. La brigade
mobile des douanes d’El
Oued, a pour sa part, saisi 2
220 unités de caméras de
surveillance de différents
types et volumes, retrouvées
enfouies dans des caisses en
plastique dans un camion, a
ajouté la même source.
L’Algérie, pays situé à la
croisée des chemins entre
l’Afrique et l’Europe,  consti-
tue la porte de transit de
tous types de trafic entre les
rives des deux continents. Le
rétrécissement du marché
européen, suite à la légalisa-
tion de la consommation de
certaines drogues dites dou-
ces, favorise ce trafic. La loi
relative à la prévention et à
la répression de l’usage et du
trafic illicite des stupéfiants
et des substances psychotro-
pes, que l’Algérie a promul-
guée, a constitué, certes, une
avancée indéniable dans la
qualification et le traitement
de l’usager en situation de
dépendance, qui est passé du
statut de délinquant à répri-
mer à celui de patient à pren-
dre en charge et à soigner,
avec tous les droits que lui
confère ce statut.  Des acquis
importants ont été réalisés
dans ce domaine, tels que
l’injonction thérapeutique,
l’abandon des poursuites
judiciaires pour les toxico-
manes qui acceptent de sui-
vre un traitement.  

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le mode opératoire est connu
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APRÈS UNE SEMAINE DE FERMETURE DUE À  LA  COVID-19

LL’’uunniivveerrssiittéé  MMoouulloouudd  MMaammmmeerrii  rroouuvvrree  sseess  ppoorrtteess
LLEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS ont repris le chemin des amphithéâtres dans le respect des mesures barrières. 

LL ’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou a
repris les cours, hier

mardi, après une semaine de  fer-
meture due à  la pandémie de
Covid-19. Après  cette période
destinée à arrêter la courbe des
contaminations au coronavirus
qui devenait de plus en plus
inquiétante, les choses ont repris
leur cours normal à travers tous
les campus. Les étudiants ont
rejoint le chemin des amphithéâ-
tres pour poursuivre les pro-
grammes tout en ayant en tête
l’objectif de terminer  l’année
universitaire sans grand retard. 

En effet, les étudiants étaient
optimistes hier, quant à la suite
des choses. Ils étaient nombreux
à affirmer que la reprise est
logique et nécessaire pour per-
mettre la poursuite des enseigne-
ments déjà assez perturbés par
l’impact de la pandémie depuis
trois ans. Une troisième année
qui voit les étudiants suivre leur
cursus sous le protocole sanitaire
destiné justement à lutter contre
la propagation de la pandémie et
ses variants qui n’ont pas cessé

de se multiplier au fil des mois.
Les opérations de vaccination
sont toujours en cours au niveau
des points mis sur pied à cet effet
par les services concernés,  aussi
bien dans les campus que les rési-
dences universitaires.  Une vacci-
nation gratuite. La disponibilité

des vaccins facilite la tâche et
rend l’opération plus facile à
faire avancer. Ce que les étu-
diants reconnaissaient,
d’ailleurs, hier.  

En fait, il convient de souli-
gner que l’opération de vaccina-
tion avance et se poursuivra avec

la même disponibilité des vaccins
afin de permettre  à tous les étu-
diants et à tout le personnel d’ac-
céder à leurs doses respectives.
Un accès facile qui permettra
également de réaliser un taux de
vaccination meilleur que celui
réalisé avant la période d’arrêt

d’une semaine. Un taux n’ayant
pas dépassé les 25% au sein de
l’université alors que les autori-
tés scientifiques tablaient sur un
taux de 70% pour atteindre l’im-
munité collective qui représente
une défense contre la pandémie.
Au chapitre des mesures de pré-
vention, l’université de Tizi
Ouzou avait, dès le début de la
pandémie, mis sur pied un proto-
cole sanitaire destiné à préserver
la santé des étudiants, du person-
nel et des enseignants. 

Le protocole toujours en
vigueur concerne la vie dans les
amphithéâtres, dans les cités et
résidences, les restaurants uni-
versitaires et même dans les
transports. Un protocole de
mesures sanitaires, dont      les
gestes  barrières, qui doit, selon
les responsables de l’institution,
rester en vigueur jusqu’à la
disparition de la pandémie. Pour
maintenir cet état de fait, les
responsables tablent sur la pour-
suite de la sensibilisation. Une
sensibilisation segmentée en
deux volets importants à savoir
d’abord sur l’application des
mesures barrières et ensuite la
sensibilisation sur la nécessité de
se faire vacciner. KK..BB..

Les choses reprennent leur cours normal

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

GRÈVE DES BOULANGERS À TIZI OUZOU

LLee  ppaaiinn  vviieennddrraa  ddee  BBoouuiirraa  eett  ddee  BBoouummeerrddèèss
UUNNEE  assemblée générale des boulangers de la wilaya est programmée pour cet après-midi, 

afin de décider des suites à réserver à leur mouvement de protestation.

LL a direction du commerce de la wilaya
de Tizi Ouzou a autorisé, hier, les
commerçants à s’approvisionner en

pain à partir des deux wilayas limitrophes :
Bouira et Boumerdès afin de le vendre aux
citoyens de la région qui en sont privés
depuis 10 jours. Cette décision, accueillie
favorablement par les habitants de Tizi
Ouzou intervient au 10e jour de la grève
observée par les boulangers des 21 daïras de
la wilaya de Tizi Ouzou. Une grève qui était
initialement prévue pour une durée de trois
jours, avant d’être prolongée de 48 heures
supplémentaires, puis encore rallongée jus-
qu’à aujourd’hui. Il n’est d’ailleurs pas sûr
que les boulangers mettent fin à leur grève
demain, comme annoncé, car une autre
assemblée générale des boulangers de la
wilaya est programmée cet après-midi, afin
de décider des suites à réserver à leur mou-
vement de protestation suivi, pour rappel,
par plus de 90 % des boulangers de la wilaya
de Tizi Ouzou ont lancé leur grève sous l’é-
gide du bureau local de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (Ugcaa).

Cette dernière a soutenu les boulangers
dans leur démarche, estimant qu’à travers
cette action, il ne s’agit pas du tout de péna-
liser le citoyen en exigeant que le prix de la
baguette de pain, fixé à 10 dinars, soit revu
à la hausse. Il s’agit plutôt d’interpeller les
pouvoir publics, afin qu’ils trouvent un
moyen d’augmenter leur marge bénéfi-
ciaire. Pour leur part, les boulangers, par la
voix de leur porte-parole, déplorent le fait
que depuis 1996, le prix de pain est demeuré
le même en dépit du fait, ont-ils rappelé, que
tous les ingrédients et les charges, interve-
nant dans la fabrication du pain, ont connu
des hausses dans leurs prix et ce, à maintes
reprises. Certes, la farine destinée à la fabri-
cation du pain est toujours subventionnée
mais les autres ingrédients ont enregistré
plusieurs hausses depuis 1996, sans oublier
les charges comme l’électricité, le pain, les
salaires des travailleurs et l’eau, car ces der-
niers temps, les boulangers ont recours aux
citernes à cause de la pénurie récurrente de
l’eau potable. De son côté, la direction du
commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, par la
voix de son premier responsable, a exclu
toute possibilité ou perspective d’augmenta-

tion du prix de la baguette de pain qui res-
tera à 10 DA. La même direction a même
averti que tout boulanger qui augmentera
unilatéralement le prix du pain sera verba-
lisé immédiatement. À en croire les propos
et le ton employé par le directeur du
Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, le
prix du pain à 10 DA est une ligne rouge à
ne pas franchir. En revanche, la direction du
commerce n’a pas nié le fait que les
contraintes que rencontrent les boulangers
sur le terrain sont légitimes. Des contrain-
tes qui ont été déjà soumises aux instances
centrales depuis longtemps, car ce problème
ne date pas d’aujourd’hui mais c’est la pre-
mière fois qu’une grève d’une aussi longue
durée soit observée par les boulangers. Il
faut rappeler, dans ce sillage qu’avant que
cette grève de 10 jours ne soit déclenchée, il
y a eu une réunion au ministère, à Alger,
entre les représentants des boulangers et
des représentants de 9 ministères. Lors de
cette réunion, qui a eu lieu le 17 janvier der-
nier, il y a eu des propositions de sortie de
crise qui devaient être soumises au gouver-
nement. Après cette réunion, les boulangers
ont également été reçus par la wali, Djilali
Doumi. Ce dernier s’est engagé à soumettre
leurs revendications à qui de droit. Il faut
préciser que depuis le lancement de la grève
des boulangers, les citoyens de la wilaya se
sont rués sur les magasins de vente de la
galette et du pain traditionnels qui n’ont
pas cessé de rouler à plein régime et pris
d’assaut. Mais cette solution ne peut qu’être
provisoire car le prix d’une galette de pain
est de 35 à 40 DA, ce qui est loin d’être à la
portée de la majorité des ménages. On
verra, à partir d’aujourd’hui, si la baguette
de pain sera de nouveau disponible sur les
étals, à la faveur de l’autorisation de s’ap-
provisionner à partir des boulangeries des
Boumerdès et de Bouira. Les yeux seront
aussi braqués sur l’assemblée générale des
boulangers de Tizi Ouzou. Ces derniers
décideront-il de renouer avec la fabrication
du pain à partir de demain ou bien la grève
sera-t-elle encore prolongée de nouveau ?

AA..MM..

IMMIGRATION
CLANDESTINE 

Un réseau criminel
démantelé  à Skikda

Un réseau criminel, spécialisé
dans l’organisation de traversées
clandestines par mer, vient d’être

démantelé par les unités du
groupement territorial de la

Gendarmerie nationale au niveau
de la wilaya de Skikda. Le

groupe est composé de huit élé-
ments. Ils ont été arrêtés et leur

matériel saisi. C’est ce qu’a
annoncé le chargé de communi-

cation du groupement, le com-
mandant Kouider Soulah. Cette

opération entre dans le cadre de
la lutte contre le phénomène de

l’émigration clandestine par mer.
Les services de la Gendarmerie

nationale ont agi, le 24 janvier
dernier, sur la base de rensei-

gnements relatifs à une traver-
sée clandestine à partir de la
plage non surveillée de Oued

Saboune, dans la commune de
Filfila (est de Skikda), par un

groupe de jeunes.  Après avoir
pris les dispositions nécessaires,

une formation sécuritaire a été
mise en place pour déjouer cette
tentative, permettant l’arrestation

de 12 candidats à l’émigration
clandestine. Après l’accomplisse-

ment des procédures légales et
l’intensification des opérations de

recherche, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont

démantelé un réseau criminel
organisé de huit passeurs, âgés
entre 22 et 40 ans, activant sur

le territoire de la wilaya de
Skikda. L’opération a permis la

saisie d’un bateau de plaisance,
de quatre grands jerricans et de

quatre autres plus petits, remplis
de 540 litres d’essence, quatre
gilets de sauvetage, sept télé-
phones portables, une voiture

utilisée par les membres du
réseau pour sécuriser la route et
un montant de 310 000 DA issus
du trafic. Un dossier judiciaire a
été constitué contre les mis en
cause et présentés, lundi, par-

devant le procureur de la
République près le tribunal de

Skikda, pour crime de trafic d’in-
dividus.  

I.G.

� AAOOMMAARR MMOOHHAALLLLEEBBII

Les habitants de Tizi Ouzou ont manqué de pain durant 10 jours
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GRÈVE DES 8 JOURS DANS L’HEXAGONE

LLaa  bbaattaaiillllee  dd’’AAllggéérriiee  eenn  FFrraannccee
HHOOMMMMEE  infatigable malgré son âge avancé, Mohamed Ghafir dit « Moh Clichy » écume les rédactions, pour
garder vivante la flamme de la mémoire et surtout  réclamer la vraie place qui sied à  la Fédération de France
du FLN durant la guerre de libération.

««J amais depuis 1830,
une action concertée,
organisée n’avait pu

mobiliser  sur l’ensemble du ter-
ritoire et au sein de l’émigration
en France, le même jour, au
même moment des millions
d’hommes.» C’est ainsi qu’avait
commenté cette grève le défunt
Mohammed Lebjaoui dans son
livre « Bataille d’Alger ou
batailles d’Algérie » paru en
1972 aux éditions Gallimard,
non sans souligner que « cette
grève générale marque donc
l’un des grands moments  de
l’Histoire de l’Algérie  depuis le
début de l’occupation
coloniale ». En filigrane c’est
l’apport de l’émigration c’est-à-
dire de la Fédération de France
qui apparaît dans toute sa gran-
deur. Pour s’en convaincre il 
n’y a qu’ à se pencher sur ce
témoignage d’un acteur clé en
région parisienne de cette
grève. Il s’agit de Mohamed
Ghafir dit Moh Clichy. Cet
homme infatigable qui écume
les rédactions des médias, les
bancs des universités et des
lycées malgré son âge avancé,
pour apporter ses témoignages
et surtout  réclamer la place
prépondérante de la Fédération
de France du FLN. 

Le nerf de la guerre, c’est
l’argent dit-on. « Sachez que
80% des financements de la
guerre de libération provenaient
de cette Fédération .» Dans un
long témoignage à notre rédac-
tion, M. Ghafir revient sur cette
grève déterminante pour la
suite de la guerre de libération.  

Abane Ramdane avait donné
des instructions pour préparer
l’émigration algérienne à cette
grève. « Ainsi, du 27 janvier au
5 février 1957, toutes les entre-
prises françaises, usines, chan-
tiers, administrations, se trou-
vent paralysées économique-
ment avec l’absence de 300 000
Algériens qui forment une
main-d’œuvre spécialisée dans
leur majorité.», rapporte
Mohamed Ghafir sur cette
grève des 8 Jours qui a marqué
l’histoire de la guerre de libéra-
tion. Ancien militant et respon-
sable au sein de la Fédération
de France du FLN, Ghafir était
chargé de la banlieue Nord de
Paris. Il nous raconte avec de
menus détails  cet événement.

LLee  FFLLNN  
eett  lleess  mmeessssaalliisstteess

Avant de se pencher sur
cette paralysie qui a frappé la
France, M. Ghafir a donné une
image sur le climat qui régnait
chez les Algériens de France. 
« L’émigration a accueilli avec
satisfaction le déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre
1954, malgré les différents
obstacles. » Or, toute l’année
1956 a été une lutte acharnée

entre les militants FLN et les
messalistes où plusieurs mili-
tants FLN ont fait l’objet de
provocations de toutes sortes
allant jusqu’à la liquidation
physique. Afin de démontrer à
l’Organisation des Nations
unies que les exigences d’indé-
pendance et de souveraineté du
FLN étaient celles de la nation
algérienne tout entière,
Mohamed Lebdjaoui, (membre
du premier
C o n s e i l
national de
la révolution
algérienne,
(Cnra) s’est
rendu en
France début
janvier 1957,
sur décision
du Comité de
coordination
et d’exécution
(CCE), avec
pour mission
de renforcer le
Comité fédéral
dont plusieurs
m e m b r e s
avaient été arrê-
tés par la police
française.

« A b a n e
Ramdane lui
avait donné des
instructions pour
préparer l’émigra-
tion algérienne à la
grève de 8 Jours
prévue du 28 jan-
vier au 4 février
1957. Cette grève a
été la première
bataille politique
décidée par le CCE,
menée en Algérie et
en France», a-t-il sou-
ligné. Avant de passer
à l’action, comment
s’était structurée la
Fédération de France
pour gagner un tel 
pari ?»«L’organisation est si

simple, « dir rabaa wa r’bat »
(constitue quatre éléments et
tu les boucles par un cin-
quième, Ndlr) » : une boucle de
cinq éléments constitue une cel-
lule, quatre cellules forment un
groupe. Quatre groupes don-
nent naissance à une section.
Les sections quant à elles for-
ment une kasma et le même
nombre de kasmas for-

m e n t
un secteur. Voici donc l’ar-

chitecture avec laquelle

l’organisation de la grève des 
8 Jours a été une réussite ainsi
que la guerre menée en France

pour l’indépendance de
l’Algérie. Avant le passage à la
grève, Mohamed Lebjaoui s’est
réuni discrètement avec les
chefs de secteur afin de définir
toute la propagande et de faire
circuler le mot d’ordre dans les
milieux algériens. L’appel à la
grève est arrivé jusqu’aux
membres de toutes les cellules
et tous les Algériens savaient
que la grève allait débuter le 

28 janvier.

CCoonnssiiggnneess  
ssttrriicctteess

Deux jours avant,
c’est-à-dire le 
26 janvier 1957, 
à  20 heures, l’opé-
ration distribution
de tracts, suivie
d’actions de
sensibilisation et
de mobilisation
dans les cafés
algériens a eu lieu
sur l’ensemble du
territoire fran-
çais en vue de
préparer la grève
des 8 Jours soli-
dairement avec
toutes les villes
d’Algérie.

«Pour ce qui
est de la région
dont j’étais
responsable ,
des groupes
dépendant de
ma structure
avaient été
o r g a n i s é s
dans chaque
quartier», a
i n d i q u é
notre invité.
D u r a n t
cette cam-
pagne qui
ne devait
pas durer

plus de 30 minu-
tes par intervention (consigne
stricte donnée par l’organisa-
tion), Mohamed Clichy assurait

des rondes en moto dans tous
les quartiers pour prévenir les
militants en cas de descente de

police ou de représailles
des éléments du MNA.
«A 20h 35, un drame est
survenu ! Arrivé à hau-
teur de la rue des Bacs
d’Asnières, je trouvais, à
ma grande surprise, un
attroupement alors que
des cars de police encer-
claient le quartier. J’ai
tout de suite compris
qu’il s’agissait de l’arres-
tation de nos éléments du
fait que ce quartier est
considéré comme le fief
du MNA. Bien que pré-
paré au pire, je ne pou-
vais évacuer toutes mes
craintes et angoisses,
alors je me suis renseigné
auprès d’un passant
français qui m’informa
qu’un règlement de comp-
tes entre Arabes s’était
soldé par un mort tué par
balle.»

SSuurrvveeiilllleerr  ttoouutt
AAllggéérriieenn

Sachant que les militants de
la Fédération n’étaient pas
armés, M. Ghafir avait alors
décidé de suivre le fourgon de
police-secours à l’hôpital
Beaujon pour plus de préci-
sions. « Sur les lieux, j’ai
aperçu dans la salle des urgen-
ces le frère Rabie Rabia couvert
de sang, atteint par balles à la
bouche et au crâne.  Il a hélas
succombé au cours de son trans-
fert.» Cette image l’a marqué à
jamais, semble-t-il. Le FLN de
France a placé ses éléments aux
alentours des métros et des
grandes usines afin de sur-
veiller tout Algérien qui «vou-
lait défier le mot d’ordre de la
grève». Malgré la perte ou l’em-
prisonnement de beaucoup
d’hommes, la grève a été une
réussite totale. Les Algériens
avaient atteint leur objectif. Ils
ont procédé à la mobilisation
générale de tout le peuple der-
rière le Front de Libération
nationale, seul représentant
authentique et exclusif du peu-
ple algérien.  Ils ont gagné la
bataille contre les messalistes
pour éviter la constitution
d’une troisième force.  La grève
des 8 Jours a démontré à
l’Assemblée générale de l’ONU
que les exigences d’indépen-
dance et de souveraineté du
FLN étaient celles de la nation
tout entière. Le mouvement de
grève fut observé avec la même
rigueur et la même ampleur par
les travailleurs algériens émi-
grés sous l’égide de la
Fédération de France du FLN. 

S’il fut suivi à plus de 98%,
c’est qu’il avait été soigneuse-
ment bien préparé. 
À la reprise du travail, 
le 5 février 1957, dans certains
établissements importants,
comme Renault, Citroën,
Peugeot et autres unités indus-
trielles, les travailleurs algé-
riens ont été accueillis par une
ovation de leurs collègues fran-
çais criant : « Voilà les Fellagas
de retour !». BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Mohamed «Clichy» sur sa moto supervisant la grève à Paris (1957)
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portsS SAÏD MEKKI

L
e mercato européen
est clos et les deux
internationaux algé-
riens, Islam Slimani et

Youcef Belaïli, ont bien
négocié pour que le 
1er revienne dans son ancien
club portugais, le Sporting
CP, alors que le 2e a finale-
ment choisi le club français
de Ligue 1, Brest. 

Ce qui veut dire que le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, serait bien
heureux sachant que ses
deux capés ont trouvé un
point de chute dans le conti-
nent européen. Reste main-
tenant à savoir si leurs
coachs respectifs les
feront jouer régulière-
ment ou pas. 

À moins qu’ils
n’aient été très  perspi-
caces, en ajoutant ce
point dans leur contrat,
respectif. Or, d’aucuns
savent que lorsqu’il
s’agit des précisions
sur les contrats des
joueurs, surtout à ce
niveau- là, il est très
difficile d’ avoir des
précisions. 

Ceci dit, on note
donc que l’attaquant
Slimani est de retour au
Sporting en provenance de
l’Olympique Lyon (Ligue 1/
France) où il n’est pas titu-
laire à part entière. Islam
Slimani est revenu de la CAN
où il a évolué avec les Verts,
alors que le staff l’attendait
plus tôt dans la semaine. Ce
qui explique le fait qu’il n’a
pas  assisté à la séance d’en-
traînement effectuée lundi. Il
ne figurait donc pas
dans la liste d’hier
pour le match à
domicile, face à
l ’ O l y m p i q u e
Marseille. 

Ce retour au
Portugal a été favorisé
par le fait que l’entraîneur,
Rubem Amorim, a été privé
d’attaquants, et est donc

f a v o r a b l e
pour le
retour d’un
joueur qui a

laissé de très bons souve-
nirs au club et aux suppor-
ters, lors de ses débuts en
Europe entre 2013 et 2016. 

Il est utile de rappeler au
passage que Slimani avait
entamé sa carrière euro-
péenne chez le Sporting
Lisbonne (2013-2016) avec
lequel il avait disputé 
111 matchs, toutes compéti-
tions confondues, et marqué 

57 buts. Les perform-
ances réalisées avec
le Sporting lui ont
permis son transfert
record à Leicester
City, alors champion
d ’ A n g l e t e r r e ,  

mais l’ancien buteur
du CR Belouizdad 

n’avait pas réussi à s’impo-
ser au sein des Foxes, où il 

avait fait l’objet d’un prêt à
Newcastle (2018),
Fenerbahçe (2018-2019), et à
l’AS Monaco (2019-2020). 

En janvier 2021, il avait
rejoint l’OL pour un contrat
de 18 mois, mais sans pour
autant parvenir à s’imposer. 

Par ailleurs et toujours
durant ce mercato d’hiver,
on notera que le coéqui-
pier de Slimani en
sélection, Youcef
Belaïli s’est engagé
pour la fin de la sai-
son à Brest. Ainsi,
Belaïli couvre bien le
départ de Romain
Faivre, lui (Belaïli) qui était
libre avec la fin d’un contrat
de 18 mois au Qatar. 

Auparavant, il avait évolué
en Algérie, en Tunisie et en
Arabie saoudite. 

Après une suspension de
2 ans pour dopage, il avait
aussi fait un court passage à

Angers (septembre 2017-
janvier 2018), mais sans 
entrer en jeu avec les pro. Il
s’est par contre, illustré de
fort belle manière en Équipe
nationale, participant active-
ment à la victoire de l’Algérie
à la coupe d’Afrique des
nations en 2019 (2 buts) et à
celle en Coupe arabe en

décembre (2 buts, 
2 penalties provo-
qués, 1 passe déci-
sive), ainsi qu’à la
CAN actuelle. 

Et c’est l’expé-
rience de Belaïli que

Brest compte utiliser
pour compenser le départ

de Faivre, qui a signé lundi
matin à Lyon, et de
Youssouph Badji, qui était
arrivé, l’été dernier, en prêt
de Charleroi, mais n’a que
peu joué en Ligue 1 et est
retourné en Belgique.

S. M.

FIN DU MERCATO D’HIVER EN EUROPE 

Islam Slimani
effectue son

retour dans le
championnat, en
s’engageant avec
le Sporting CP, au
moment où son

compatriote,
Youcef Belaïli,

retrouve 
le championnat

français 
par le biais 
de Brest.

Dénouement 
heureux pour Slimani et Belaïli

Place 
au travail 

Le soulagement 
de Belmadi
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ÉQUIPE NATIONALE A

Deux matchs et une chance
Dans près de 2 mois, l’EN jouera pour une place avec les 4 autres pays en Coupe 
du monde face au Cameroun.

E
n ce qui concerne l’É-
quipe nationale, tout doit
être mis en branle, afin

que les plus petits détails ne
soient pas ratés, pour une fran-
che et claire qualification méri-
tée, surtout que les deux matchs
seront retransmis mondiale-
ment, et seront, un avertisse-
ment pour les nations où le foot
tient une place prépondérante et
royale ! Nous sommes tenus par
des résultats nets, clairs et pré-
cis. Il ne sera pas question d’al-
ler aux prolongations ni  encore
moins aux penalties, cette terri-
ble épreuve où le très brûlant
facteur chance sera pour beau-
coup ! Se préparer pour un aller-
retour impérial, où l’Algérie sera
le seul pays favori, des deux
teams, sans aucun doute ! Les
rencontres de mars prochain
seront des matchs à prendre au
sérieux et avec la plus grande
des déterminations, car il y va
des joies à procurer à tous ceux
qui croient au plaisir du peuple
algérien ! Et puis il y a surtout
cette histoire de génération
douée qui ne doit pas rater l’ul-
time rendez-vous avec la Coupe
du monde qui se déroulera en
pays arabe, le Qatar ! La motiva-
tion sera de mise. Une Coupe du
monde ça se dispute, et ça se
gagne pour les plus chanceux !
Imaginez Riyad Mahrez, Sofiane
Feghouli, Raïs M’Bolhi, Djamel
Benlamri, Islam Silmani,
Baghdad Bounedjah, Youssef
Belaïli,  Ismaïl Bennacer,
Mustapha Zeghba, Alexandre
Oukidja en 2026 ! Ils seront là,
mais plus en téléspectateurs que
joueurs ! Il y aura les Adam
Zorgane, Saïd Benrahma,
Ramiz-Larbi Zerrouki, Med
Amine Amoura, Amine Tougaï et
autres, Ilyes Chetti. Ces derniers

auront peut- être l’occasion de
jouer en 2026 ! Ce n’est pas sûr
que ces vedettes d’aujourd’hui,
soient là demain ! Mais en atten-
dant, il faudra revoir de fond en
comble l’état d’esprit de l’équipe,
qui a bloqué à Douala
(Cameroun), et qui prévaut
jusque-là. Le passé est … passé
! Ce sera grâce à ce noir passé
très récent, que l’EN sera
reconstruite en un minimum de
temps, sur des bases solides,
saines, là où la volonté et la
réussite ont fait défaut, avec ce
qu’on appelé à tort la « guigne »,
qui a même vu Mahrez rater un
penalty, chose qui ne lui arrive
presque jamais avec les «
Citizens » de Man City ! Il y aura
d’abord le match aller, avec tous
les ingrédients pour réussir là -
bas, en terre camerounaise,
devant le public local. Un public
qui sait, lui, que son équipe des
« Lions indomptables » n’a plus
rien de …carnivore ! Nous
devons faire l’essentiel au
Cameroun, sans complexe, en
nous présentant en conqué-
rants, volontaires, gagneurs,
sans peur et sans reproche. La
seconde mi-temps ne sera alors

que la gestion du résultat aller,
avec un petit cadeau, la manière
venant s’ajouter au résultat
obtenu au Cameroun ! Tchaker
doit être le tombeau des Lions
indomptables, à condition que le
match aller à Yaoundé soit le vrai
facteur de la réussite des «
Guerriers du désert »! Un seul
mot d’ordre doit prévaloir durant
toute cette période ! Terrasser
les « Lions indomptables » dans
leur antre. Une équipe qui tend
les bras aux succès, doit être
prête au combat, le plus âpre qui
soit, pour arriver au but assigné !
Nous avons le droit de rêver car,
avec tout ce que nous avons
vécu, ces derniers mois, il n’ y a
que les Algériens qui aiment les
Algériens ! À bien réfléchir,  et
depuis le temps que notre géné-
rosité  se déploie à travers les
continents, ce peuple n’a finale-
ment pas de frères, d’amis, ni
d’admirateurs ! Nous suscitons
la jalousie, car, comment expli-
quer qu’un pays frère joue les
quarts de finale de la coupe
d’Afrique 2021 et au même
moment, un plateau farci de
connaisseurs, de bonimenteurs,
de faussaires, est tourné vers

l’Algérie, éliminée il y a quelques
jours auparavant, en se gavant
de mensonges éhontés, de pro-
pos archi-faux, de belles conne-
ries, de fausses prémonitions et
des trucs pas possibles! Comme
quoi, même éliminée, même par-
tie trop tôt de la CAN depuis une
quinzaine de jours, l’Algérie
continue à faire peur, et même
très peur ! Alors, les z’enfants, «
Guerriers du désert », au travail
et en avant toutes, les voiles
sont déjà hissé haut dans le ciel
africain, notre ciel bleu, fut-il  en
cette fin de mois de janvier 2022
! Laissons, comme nous l’avons
toujours fait, Djamel Belmadi, le
coach national,  bosser comme il
a toujours su bien le faire, il
saura tirer les leçons de la
déroute de Douala (Cameroun)
pour en faire une rampe de lan-
cement pour le Qatar, lors de la
prochaine Coupe du monde!
D’ici, là, beaucoup d’eaux coule-
ront sous le pont d’El Harrach
(Alger), El Harrach où se situe le
point « zéro » de l’Afrique, notre
Afrique que nous rêvons tous de
bien représenter à la fin mars
2022, et bien plus si... ! 

A. T.

La page de la CAN est tournée

SÉNÉGAL – BURKINA
FASO  

Pas de cas Covid-19 
Opposés, ce mercredi en
demi-finale de la CAN 2021, le
Sénégal et le Burkina Faso
pourront compter sur
l’ensemble de leurs forces.
Les tests d’éligibilité Covid
passés à 48 heures de la
partie et sous la supervision
de la CAF par les joueurs des
deux équipes se sont tous
avérés négatifs, ont
communiqué, lundi soir, les
deux formations d’Afrique de
l’Ouest. L’intégralité des
joueurs des deux équipes ont
été jugés aptes à prendre part
à cette rencontre. Lions de la
Teranga et Étalons se
présenteront donc à armes
égales, mercredi (20h) sur la
pelouse du stade Ahmadou
Ahidjo. Pratiquement une
première depuis le coup
d’envoi de cette 33e édition de
la CAN.

ÉGYPTE 

Fin du tournoi 
pour Hegazy
Sorti sur blessure à la pause
et remplacé par Mahmoud
Hassan Trezeguet, Ahmed
Hegazy ne rejouera plus dans
cette CAN. Le verdict est
tombé pour le défenseur
d’Ittihad Djeddah : une
déchirure au tendon de
l’adducteur. Il sera ainsi forfait
contre le Cameroun, mais pas
seulement, puisqu’il ne sera
pas apte pour une éventuelle
finale, face au vainqueur entre
le Sénégal et le Burkina Faso.
Il s’agit de la 7e blessure dans
les rangs de l’Égypte depuis le
début du tournoi après
Mohamed El-Shenawy,
Mohamed Abou Gabal,
Mahmoud Hamdy El-Wensh,
Akram Tawfik, Ahmed Fetouh
et Hamdi Fathi. Alors que
Fetouh s’est remis de sa
blessure et a impressionné
contre la Côte d’Ivoire puis le
Maroc, tous les autres n’ont
pas encore rejoué depuis leur
blessure. Les choix sont
maintenant restreints pour le
sélectionneur portugais qui
vient ainsi de perdre sa
charnière titulaire Hegazy-El-
Wensh.  

BOUSCULADE
MORTELLE AU STADE
D’OLEMBÉ 

Eto’o au chevet 
des blessés  
Le président de la Fédération
camerounaise de football,
Samuel Eto’o a rendu visite,
hier, aux personnes
accidentées de la bousculade
du stade d’Olembé. L’occasion
pour Samuel Eto’o de leur
apporter tout son soutien, en
vue d’un rétablissement
imminent. Au total huit
personnes avaient perdu la vie
et 38 autres blessées dans
l’incident du Stade Olembé
lors du match opposant le
Cameroun aux Comores.
Dans la foulée, la CAF avait
suspendu brièvement ce stade
construit pour abriter cette 33e
édition de la coupe d’Afrique
des nations. Désormais, la
CAF, le COCAN et le
gouvernement camerounais
ont renforcé le dispositif
sécuritaire sur les sites
accueillant la compétition, afin
d’éviter de pareils drames à
l’avenir.

L
e match Tunisie-Mali (0-1) de la coupe
d’Afrique des nations (CAN) a été
chaotique, avec un coup de filet final

prématuré de la part de l’arbitre zambien,
Janny Sikazwe. Selon divers médias,
l’homme de 42 ans, qui a dû sortir sous
escorte de la sécurité face à la colère des
Aigles de Carthage, a été victime d’une inso-
lation, qui lui a fait le pire. Interrogé par la BBC
sur cet épisode, Janny Sikazwe a tenu à don-

ner sa version. « J’ai failli mourir, j’ai éprouvé
toutes les peines du monde pour rester cons-
cient surtout que la chaleur et l’humidité
étaient très élevées. Dans des conditions nor-
males, j’aurais pu dire au 4e arbitre de pour-
suivre le match, mais je ne pouvais pas le
faire, car j’étais à moitié conscient et même le
dispositif de communication est devenu trop
chaud et j’ai même eu envie de le jeter », a-t-
il expliqué. « Je pense que Dieu m’a dit de ter-

miner le match. Il m’a sauvé. Les médecins
m’ont dit que mon corps ne se refroidissait
pas. Il n’aura pas fallu longtemps pour que je
tombe dans le coma et que ce soit la fin. J’ai
commencé à perdre  connaissance, je n’en-
tendais plus personne. C’était une situation
très étrange. J’ai entendu que je devais finir le
match, peut-être que je me parlais à moi-
même, je ne sais pas. C’est dire à quel point
la situation était grave », a-t-il ajouté. 

LE CONTROVERSÉ ARBITRE  JANNY SIKAZWE SORT DE SON SILENCE

«J’ai failli mourir»

A
yant identifié un groupe
d’individus usurpant la
fonction de prospecteurs

et d’entraîneurs nationaux opé-
rant dans un cadre organisé illé-
gal, la FAF se réserve le droit de
saisir la justice. Dans un commu-
niqué officiel rendu public lundi, la
FAF « porte à la connaissance de
l’ensemble des acteurs du foot-
ball et de l’opinion sportive natio-

nale que suite au travail continu
accompli conjointement par la
direction technique nationale
(DTN) et le département de l’inté-
grité visant à protéger les compé-
titions et les joueurs, les jeunes
en particulier, il a été identifié un
groupe d’individus usurpant la
fonction de prospecteurs et d’en-
traîneurs nationaux opérant dans
un cadre organisé illégal ». La

même source souligne que « ces
individus se rendent aux compéti-
tions de jeunes et se présentent
sur cette base munis de faux
badges ». Face à cette situation «
la Fédération algérienne de foot-
ball, tout en dénonçant ces pra-
tiques illégales, rappelle que ce
genre de missions de prospection
ont leur cadre organisationnel
exercées à travers les directions

et les services concernés. La FAF
précise qu’elle « se réserve le
droit de poursuivre en justice tous
ceux qui se sont adonnés et/ou
s’adonneront à l’avenir à ce
genre de pratiques. À ce titre, la
FAF informe qu’elle a déjà 
effectivement engagé une 
action devant les juridictions
compétentes pour les personnes
identifiées ».

FAUX AGENTS ET PROSPECTEURS

La FAF met en garde

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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À L’APPROCHE DE LA RÉCEPTION DU MC ALGER

La tension monte au MCO
Surpris par la dernière défaite, face au WAT (0-1) et les problèmes à la pelle que le club connaît,
les Oranais n’ont d’autre alternative que de boucler la phase aller du championnat par une victoire. 

S
amedi prochain, dans le
cadre de la dernière jour-
née de la phase aller du

championnat de Ligue 1, le MC
Oran reçoit à partir de 17h le MC
Alger, au stade Ahmed-Zabana.
Il s’agit d’un « match choc », et
ce, malgré l’écart important qui
sépare les deux équipes. Il est
d’une importance capitale pour
les Hamraoua, dos au mur, et
obligés de sortir la tête de l’eau.
Ce match est d’autant plus capi-
tal que les Rouge et Blanc inten-
sifient, depuis lundi, la prépara-
tion, malgré leur état d’esprit
jugé plus ou moins défavorable,
suite à leur défaite surprenante,
face au WA Tlemcen (0-1). Le
coach Mouaz Bouakkaz a axé la
grande partie de son travail sur
le volet psychologique des
joueurs, tentant de les consoler
en leur faisant oublier leur der-
nière débâcle. Dans le mode
opératoire qu’il a adopté, le
responsable de la barre tech-
nique oranaise met ses protégés
dans le bain des victoires,
comme si rien n’est perdu.
Autrement dit, le coach songe
d’ores et déjà,  sérieusement, à
cette rencontre où ses poulains

sont en bas du classement. Le
club algérois, n’est pas en reste,
ne perdant pas de vue sa 
4e place dans le classement
général. 

Le coach tend à minimiser les
dégâts,  n’en voulant pas à ses
joueurs passés à côté de la
plaque, lors de leur dernière sor-
tie. Dans cette rencontre, les
Hamraoua  auraient pu réaliser
le nécessaire. Tout le contraire

s’est produit dans ce match qui
était, selon les spécialistes, à
leur portée, d’où la nécessité
d’aller de l’avant, en songeant
plutôt à l’avenir que d’être pas-
séiste et récriminant. 

L’aspect psychologique est,
pour le coach tunisien, d’autant
important que ce dernier ne
presse pas ses joueurs, mais les
invitent toutefois à faire preuve
d’abnégation en gérant le match

à leur guise.Il  les pousse à plus
de combativité, tout en prenant
en compte le facteur psycholo-
gique. Mais, il est loin de pouvoir
concrétiser cette politique en
l’espace de moins d’une
semaine d’entraînement. Car
certains joueurs sont encore loin
de rentrer dans l’ordre. Il s’agit
essentiellement du gardien des
buts, Soufi, et de l’attaquant
Bouguetaya qui ont brillé par leur
absence aux  entraînements.
Ces deux derniers sont très en
colère. Pour cause, ils conti-
nuent à réclamer leur dû. Les
deux joueurs ont dû prendre leur
mal en patience, en attendant la
venue du directeur technique du
club, Djebour. Ce dernier est
appelé à expliquer la suite réser-
vée aux deux joueurs. Ce der-
nier, étant aux abonnés absents,
les deux joueurs n’ayant pas dis-
simulé leur courroux, ont tout
simplement jugé utile de
rebrousser chemin sans avoir
l’occasion de rencontrer leur
responsable. Leurs coéquipiers
ne sont pas à l’abri de cette exa-
cerbation,  gagnant leurs esprits
à petites doses. La tension
monte de plusieurs crans tou-
jours pour la même raison.

W. A. O. 

L
es négociations, ayant nécessité plu-
sieurs rounds et rencontres, n’ont pas
abouti, faute de consensus. Pour

cause, le club de Mdina Jdida, l’ASM Oran a
jugé idoine de tourner la page portant sur le
recrutement du coach Djamel Benchadli. Les
responsables du club estiment qu’ils ne sont
ni prêts ni encore moins aptes à s’offrir les
services du coach qu’ils ont sollicité.
Benchadli a placé la barre haute, à telle ensei-
gne que les responsables de l’ASMO ont jugé
que ses exigences financières « sont exorbi-
tantes ». Ces derniers, à leur tête le manager
Houari Benamar, se sont rétractés en se pas-
sant tout simplement et sans fracas des serv-
ices de Benchadli. En attendant la désigna-
tion d’un coach principal, la direction du club a
confié la barre technique à Moulay Cherif El
Ouezzani, afin de préparer l’effectif pour la
prochaine rencontre rentrant dans le cadre de

la phase retour du championnat de Ligue 2.
Les Asémites  affronteront les représentants
de la banlieue algéroise, l’USM Harrach. En
fait, Moulay Cherif El Ouezzani fera partie de
la composante de la barre technique du club,
soit en tant qu’entraîneur adjoint, soit en tant
que coach principal dans l’éventuel cas où le
club n’arrive pas à recruter un nouveau driver.
Cette décision a été avalisée par la direction
du club intensifiant ses contacts à la recher-
che d’un entraîneur. Sur le plan financier, les
responsables de l’ASM Oran ont dénoué un
tant soit peu la situation en s’acquittant du
paiement du salaire représentant un mois
qu’ils ont versé dans les comptes des joueurs.
« Le versement d’une mensualité constitue
plus ou moins une motivation pour les joueurs
devant se lancer, dans un état d’esprit impec-
cable, dans la phase retour », a-t-on appris.
Dans sa dernière rencontre, l’ASMO s’était

imposée, lors du match qu’elle a disputé face
au MC Saida. La rencontre a été achevée sur
le score de (2-0) dans le cadre de la mise à
jour de la 10e journée du championnat de
Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-
Ouest, au stade  Bouakeul d’Oran, bouclant la
phase aller de la compétition sur une bonne
note. Cette rencontre avait été interrompue,
initialement, suite à l’annonce du décès du
capitaine du MC Saida, Sofiane Loukar, qui
avait été transporté à l’hôpital suite à une
chute sur l’aire du jeu. Le  championnat  de
Ligue 2  reprendra  le 5  février  prochain  avec
le déroulement de la 16e journée. Outre la
16e, la LNFA a fixé les dates de deux autres
journées (17e, 18e) qui se dérouleront
respectivement les 11-12 et 19 février en
cours. La phase aller a été bouclée  dimanche
23 janvier.

W. A. O.

Les Oranais 
dos au mur

TOURNOI GRAND CHELEM
DE PARIS DE JUDO

8 Algériens engagés 
Huit judokas (4 messieurs et

4 dames) représenteront
l’Algérie au tournoi Grand-

Chelem de Paris, prévu les
5-6 février dans la capitale

française, selon la liste
d’engagement dévoilée par

les organisateurs. Il s’agit de
Waïl Ezzine (-66 kg), Driss

Messaoud (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-
90 kg) et Mustapha Yasser

Bouamar (-100 kg)  chez les
messieurs, ainsi que Belkadi

Amina (-63 kg), Kaouthar
Ouallal (-78 kg), Sonia

Asselah (+78 kg) et Meroua
Mammeri (+78 kg) chez les

dames. Un total de 325
judokas s’est engagé dans

ce prestigieux tournoi
international (179 messieurs
et 146 dames), représentant

57 pays, issus des cinq
continents. Avant de se

rendre à Paris, la sélection
nationale a commencé par

prendre part au tournoi
« Open de Belgique »,

disputé les 29-30 janvier
courant, et dans lequel les

judokas algériens ont réussi
à glaner six médailles : 3 or

et 3 bronze.  

MONDIAUX-2022 DE
PARA-ATHLÉTISME 

Le rendez-vous 
de Kobé reporté
Les Championnats du

monde de para-athlétisme,
prévus dans la ville de Kobé

au Japon du 26 août au 4
septembre 2022, ont été

reportés en raison des
conditions sanitaires

actuelles présentées par la
pandémie de Covid-19, a

annoncé le Comité
international paralympique
(IPC) sur son site officiel.
« Suite à l’examen de la

situation actuelle présentée
par la Covid-19, le comité

d’organisation local des
Championnats du monde de

para-athlétisme de Kobe
2022, a estimé qu’un report

est le bon choix et avait
introduit une demande

concernant le report des
championnats au printemps
2024, au niveau du Comité

international paralympique et
à World Para Athletics », a

indiqué l’IPC. À la demande
des organisateurs, les joutes
de Kobé ont été reportées et

pourront avoir lieu une
année avant les Jeux

paralympiques de Paris-
2024 ou durant la même

année. Les derniers
Championnats du monde
d’athlétisme ont eu lieu à

Dubai en 2019.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASM ORAN

La piste Benchadli enterrée ?  
Moulay Cherif El Ouezzani fera partie de la barre technique du club, soit en tant qu’entraîneur adjoint,

soit en qualité de coach principal.

PUB

CRB 

Deux nouvelles licences africaines

L
e Chabab de Belouizdad
a enregistré deux nouvel-
les recrues, lundi dernier,

soit au dernier jour de l’envoi de
la liste des nouveaux joueurs
concernés par la phase des pou-
les de la Champions League. Il
s’agit, d’abord, de l’attaquant
Karim Aribi (Nîmes, France), qui

effectue son come-back au
Chabab, après une expérience
ratée en France. 

L’ancien attaquant belouiz-
dadi s’est engagé pour 2 ans. Le
second joueur est l’attaquant
algéro-irlandais, Ali-Mehdi
Reghba (22 ans), arrivé en pro-
venance de l’équipe réserve de

Leicester City (Angleterre). Pour
le poste de gardien de but, le
Chabab avait tout conclu avec
celui du MCO, Kamel Soufi,
avant que le club oranais ne
bloque la transaction pour des
raisons financières. 

Chose qui complique la mis-
sion des Belouizdadis, qui cher-

chaient un remplaçant pour
Gaya Merbah, parti vers le Raja
Casablanca. Sachant que le gar-
dien titulaire, Toufik Moussaoui,
ne sera pas présent le 11 du
mois courant en LDC face à l’ES
Sahle (Tunisie), pour cause de
blessure.  

M. B.
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JUVENTUS

Ramsey file aux
Glasgow Rangers

Poussé vers la sortie par la
Juventus Turin, Aaron

Ramsey change d’air dans la
dernière ligne droite du

mercato hivernal. Le milieu
de terrain gallois s’est
engagé lundi avec les
Glasgow Rangers. Le

footballeur de 31 ans, sous
contrat jusqu’en juin 2023

avec la Vieille Dame,
débarque dans l’effectif du
club écossais par le biais

d’un prêt jusqu’à la fin de la
saison 2021-2022. Les deux
formations n’ont pas précisé

l’existence d’une option
d’achat. Recruté pour zéro

centime par la Juventus Turin
à l’été 2019, l’ancien joueur
d’Arsenal n’a joué que cinq
matchs toutes compétitions

confondues depuis
l’ouverture de cet exercice,

pour seulement trois
rencontres de Série A. Le
natif de Caerphilly aspire

désormais à un temps de jeu
plus conséquent avec l’un

des clubs phares de la
Premiership.  

MANCHESTER UNITED 

Van de Beek prêté 
à Everton

Manchester United cède un
flop au dernier jour du

mercato hivernal. Peu utilisé
par Ole-Gunnar Solskjaer et

Ralf Rangnick, Donny van de
Beek quitte temporairement
le club mancunien. Lundi, le
milieu de terrain néerlandais
s’est engagé avec Everton,

désormais entraîné par Frank
Lampard, dans le cadre d’un

prêt jusqu’à la fin de la
saison 2021-2022. Le deal

conclu entre les deux parties
n’inclut pas d’option d’achat.

Débarqué à Old Trafford à
l’été 2020 contre un chèque
de 39 millions d’euros, en

provenance de l’Ajax
Amsterdam, le footballeur de

24 ans n’a jamais réussi à
s’imposer chez les Red

Devils, pour lesquels son
contrat se termine en juin
2025. Apparu à 50 reprises
avec le maillot mancunien,

Donny van de Beek a disputé
14 matchs en 2021-2022 et

n’a jamais été titularisé en 8
rencontres de Premier

League (un but). 

Q ue la journée et la soirée furent longue dans
les bureaux du Camp Nou, lundi! Il y a moins
de 24 heures, on ne savait même pas que le

Barça souhaitait réellement recruter pour la pointe de
son attaque, et certains noms comme ceux d’Alvaro
Morata ou même de Diego Costa tournaient encore
dans les médias locaux. Jusqu’à ce qu’en début
d’après-midi, un avion se pose du côté de
l’aéroport de Barcelone, avec un passager
bien spécial : Pierre-Emerick Aubameyang.
Seulement, dans les heures qui ont suivi
son arrivée, on a appris qu’il n’y avait
aucun accord entre Arsenal et le FC
Barcelone, et que l’attaquant avait fait le
voyage de son propre chef, au cas où.
Les dirigeants des deux clubs auraient
même été surpris ! Les tractations entre
Gunners et Blaugranas ont ensuite
continué dans l’après-midi, mais le
club londonien se montrait dur en
négociations... Au fur et à mesure que
la journée avançait, la possibilité de
voir Aubameyang défendre les
couleurs du Barça prenait du plomb
dans l’aile, avec un club de Liga à la
marge de manœuvre très faible, la
faute à ce fair-play financier mis en
place par le championnat ibérique.

Puis, nouveau

rebondissement
dans la soirée : on

apprenait que le joueur allait résilier son contrat
avec le club anglais, ce qui faisait les affaires de

tout le monde. PEA a même accepté de faire de sacrés efforts
sur le plan financier pour s’engager avec le 5e de la Liga, et,
étant joueur libre de tout contrat, peut s’engager avec son
nouveau club même après la fermeture du marché. Dans la nuit,
les caméras des médias espagnols présents à la sortie des
bureaux du Barça ont notamment pu filmer la joie du président
Joan Laporta, alors que l’attaquant est aussi sorti des bureaux
avec le sourire. Le début d’une belle histoire ?

ARSENAL

Aubameyang
passe au Barça

FC BARCELONE 

Dembélé n’a pas bougé

L ors de l’été 2017, le FC
Barcelone s’est attaché
les services d’Ousmane

Dembélé pour pallier le départ
de Neymar vers le PSG. Et alors
que le Français n’a jamais réussi
à enchaîner les grosses
performances sous les
couleurs du club
blaugrana, la
direction du Barça
ne l’a jamais
prolongé. Une
décision que les
Catalans
peuvent
regretter,
aujourd’hui,
car
Ousmane
Dembelé se
dirige tout droit vers
un départ libre et
gratuit le 1er juillet,
et ce, même si un
départ vers la Premier League semblait se profiler,
cet hiver.  Selon les informations de Mundo
Deportivo, Ousmane Dembelé aurait été tout proche
d’un transfert vers la Premier League, lors du
mercato hivernal. En effet, le numéro 7 du FC
Barcelone aurait suscité l’intérêt de nombreuses
écuries britanniques, dont Chelsea et Tottenham.
Toutefois, Ousmane Dembelé aurait refusé l’idée de
rejoindre l’un de ces clubs au mois de janvier. Le
Barça peut s’en mordre les doigts. 

REAL MADRID 

Deal déjà bouclé
avec Mbappé ?

C es dernières semaines,
l’avenir de l’attaquant du
Paris Saint-Germain, Kylian

Mbappé (23 ans, 20 matchs et 10
buts en L1 cette saison), en fin
de contrat en juin prochain et
courtisé avec insistance par le
Real Madrid, semblait
particulièrement indécis.
Mais lundi, le média
allemand Bild se montre
catégorique sur ce
dossier :
l’international
français va prendre
la direction de la
Maison blanche au
terme de la saison.
Malgré le discours du
natif de Bondy, qui
maintient le flou sur ses
intentions dans les
médias, ce dernier aurait
d’ores et déjà trouvé un accord total avec les
Merengue concernant son futur bail avec un salaire
annuel estimé à 50 millions d’euros ! Il s’agirait
d’une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui a toujours
affiché son espoir de le retenir...

SALERNITANA

Ribéry droit 
vers la retraite

L ’ailier international français (81 capes, 16
buts) Franck Ribéry continue doucement sa
carrière en Italie.

L’ancienne gloire du Bayern
Munich avait disputé deus
saisons à la Fiorentina et
continue de jouer avec la
Salernitana. Malgré ses 38
ans, il a disputé 12 matchs
cette saison, pour deux
offrandes. Le finaliste de la
Coupe du monde 2006 et
vainqueur de la Ligue
des Champions 2013
pourrait prendre sa
retraite comme
l’explique Sky
Germany. Même s’il
est toujours sous
contrat jusqu’à la fin de
la saison, l’hypothèse
qu’il quitte le club et
raccroche ses
crampons a pris de
l’épaisseur.
Néanmoins, son
agent Alain
Migliaccio a été plus
mesuré et ne s’attend
pas à une décision
prise dans la
précipitation par son
poulain : « À la fin de
la saison, il décidera
s’il arrête ou
continue sa carrière.»

PSG 

Icardi avance à reculons 

L
undi, le Paris Saint-Germain a été éliminé par
l’OGC Nice (0-0, 5-6 aux TAB) à l’occasion des
8es de finale de la coupe de France. Titulaire,

l’attaquant parisien Mauro Icardi (28 ans, 24 matchs
et 5 buts, toutes compétitions, cette saison), a rendu

une nouvelle copie très
décevante. Sur cette rencontre,
en 64 minutes sur la pelouse,
l’international argentin a
seulement touché 6 ballons,
dont 1 sur un engagement,
avec un total de 3 ballons
perdus. Jamais un joueur du
PSG, en disputant au moins
45 minutes, avait aussi peu

été trouvé par ses partenaires,
toutes compétitions
confondues depuis l’exercice
2014/2015, selon le statisticien
Opta. Terrible ! 
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CC omme des ONG locales
et Human Rights Watch
(HRW), Amnesty

International a qualifié, hier,
«d’apartheid» la politique
d’Israël envers les
Palestiniens, traités comme un
«groupe racial inférieur»,
affirme l’organisation de
défense des droits humains
dont les propos sont récusés
par l’Etat sioniste. En avril
2021, HRW avait jeté un pavé
dans la mare en rejoignant des
ONG palestiniennes et israé-
liennes qui avaient décidé d’u-
tiliser le terme «apartheid»
pour désigner les politiques de
l’Etat hébreu envers les
Palestiniens et les Arabes
israéliens, descendants des
Palestiniens restés en Israël
après 1948. Près d’un an après
cette première utilisation du
terme «apartheid» par une
ONG internationale dans le
contexte israélo-palestinien,
Amnesty publie un volumi-
neux rapport pour expliquer
son choix d’utiliser le terme
«apartheid» . «Qu’ils vivent à
Ghaza, à El Qods-Est, dans le
reste de la Cisjordanie ou en
Israël, les Palestiniens sont
traités comme un groupe racial
inférieur et systématiquement
dépossédés de leurs droits. Et
ces politiques cruelles de ségré-
gation, de dépossession et d’ex-
clusion d’Israël à travers ces
territoires tiennent clairement
de l’apartheid», y souligne l’or-
ganisation, ajoutant que les
Palestiniens étaient considérés
une «menace démographique»
par Israël. Aujourd’hui,
quelque 6,8 millions de Juifs
vivent en Israël, à El Qods, en
Cisjordanie occupée, avec les
Palestiniens qui, dans la bande
de Ghaza, subissent un blocus
israélien depuis 2007.»Les
citoyens arabes d’Israël ne
vont pas avoir la même expé-
rience de l’apartheid que ceux
de Ghaza, mais cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de
régime d’apartheid», a dit la
secrétaire générale d’Amnesty,
Agnès Callamard. «J’ai été
choquée par la déshumanisa-

tion du système», ajoute 
Mme Callamard, arrivée la
semaine dernière à El Qods.
Elle a eu des entretiens en
Cisjordanie et en Israël mais
n’a pas rencontré des respon-
sables sionistes, malgré une
demande adressée en octobre
aux autorités. Dès lundi, alors
que le rapport d’Amnesty cir-
culait sous embargo, le minis-
tre sioniste des Affaires étran-
gères, Yaïr Lapid, a dénoncé,
argument éculé mais sans
cesse brandi comme bouclier
par l’entité sioniste, un rap-
port «antisémite», «un recy-
clage de mensonges».
«Amnesty était naguère une
organisation estimée que nous
respections tous. Aujourd’hui,
elle est exactement le
contraire», a déclaré Lapid
accusant l’ONG d’être deve-
nue «une organisation radi-
cale». «Je n’aime pas dire que
si Israël n’était pas un Etat
juif, personne chez Amnesty
n’oserait s’en prendre à lui «, a
ajouté Lapid.»Israël est ciblé à
titre de seul État juif. «Une cri-
tique des pratiques de l’État
d’Israël n’est absolument pas
une forme d’antisémitisme.
Amnesty dénonce fortement
l’antisémitisme», a réagi 
Mme Callamard. Et d’ajouter:
«Nous disons qu’en 2021,

2022, il y a de l’apartheid en
Israël».  Dans son rapport,
Amnesty a exhorté le Conseil
de sécurité de l’ONU d’impo-
ser un «embargo» sur les ven-
tes d’armes à l’Etat hébreu,
pays qui a connu en 2021 une
guerre avec le Hamas, mouve-
ment considéré terroriste par
Washington et l’Union euro-
péenne, et des «sanctions» aux
responsables israéliens «les
plus impliqués dans le crime
d’apartheid». Amnesty a aussi
demandé à la Cour pénale
internationale (CPI), qui a dili-
genté l’an dernier une enquête
pour «crimes contre l’huma-
nité» contre les Palestiniens,
«d’ajouter le crime d’apar-
theid» à son dossier. Israël
mène de son côté une campa-
gne diplomatique, afin de
convaincre des pays occiden-
taux de le soutenir face à la
Cour. Mais pour Amnesty, il est
surtout temps pour la commu-
nauté internationale d’en finir
avec la «fatigue» du conflit
israélo-palestinien, a fait valoir
sa secrétaire générale, alors
que le processus politique de
paix reste dans l’impasse.
Dans ce contexte, le président
palestinien Mahmoud Abbas et
le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken ont discuté,
lundi au téléphone, des der-

niers développements dans la
région et des relations bilaté-
rales, a annoncé l’agence de
presse officielle palestinienne
«Wafa» citant, Hussein al-
Sheikh, membre du Comité
central du mouvement
«Fatah». Abbas «a réaffirmé
que la situation actuelle n’est
pas viable», soulignant «la
nécessité de mettre fin à l’oc-
cupation israélienne des terres
de l’État de Palestine et aux
activités de colonisation» ainsi
qu’» aux attaques et à la ter-
reur perpétrées par les colons,
de respecter le statut histo-
rique de la mosquée Al-Aqsa,
de mettre fin aux prélève-
ments sur les fonds fiscaux
palestiniens et empêcher que
l’économie palestinienne ne
soit étouffée». Blinken a trans-
mis au président palestinien
un message du président Joe
Biden affirmant «l’engage-
ment des Etats-Unis en faveur
de la solution à deux Etats et
l’importance de ménager un
horizon politique», selon la
même source. Il a aussi évoqué
«la reconnaissance par l’admi-
nistration Biden des difficultés
politiques et économiques que
traverse l’Autorité palesti-
nienne».

ENTRETIEN BLINKEN – ABBAS SUR LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

AAmmnneessttyy  ddéénnoonnccee  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ssiioonniissttee  dd’’««aappaarrtthheeiidd»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE sioniste des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a dénoncé, argument
éculé mais sans cesse brandi comme bouclier par l’entité sioniste, un rapport
«antisémite».

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
EN IRAK
LLee  PPaarrlleemmeenntt  aannnnoonnccee  
2255  ccaannddiiddaattss  
Le Conseil des représentants
(Parlement) irakien a annoncé, lundi,
les noms de 25 candidats à l’élection
présidentielle prévue le 7 février. Selon
une déclaration du Parlement, les candi-
dats comprennent le président sortant
Barham Salih, qui se présente pour
l’Union patriotique du Kurdistan, l’an-
cien ministre des Affaires étrangères et
des Finances Hoshyar Zebari, qui se
présente pour le Parti démocratique du
Kurdistan, et Rizgar Mohammed Amin,
ancien juge en chef du Tribunal spécial
irakien qui a poursuivi l’ancien diri-
geant irakien Saddam Hussein. La liste
comprend également des noms de candi-
dats non kurdes, contrairement au sys-
tème de partage du pouvoir qui a pré-
valu en Irak après 2003 et qui stipulait
que la présidence devait être réservée
aux Kurdes, le président du Parlement
aux Sunnites et le Premier ministre aux
Chiites. Le 27 janvier, le Parlement ira-
kien a décidé de tenir une nouvelle ses-
sion le 7 février pour élire le président
du pays. Selon la Constitution ira-
kienne, les législateurs doivent élire un
nouveau président du pays parmi les
candidats à la majorité des deux tiers de
ses membres, et le président ne pourra
exercer que deux mandats de quatre
ans. Une fois élu, le nouveau président
demandera à la plus grande alliance
parlementaire de nommer un premier
ministre désigné pour former un gou-
vernement dans les 30 jours. Le 10 octo-
bre 2021, l’Irak a organisé la cinquième
élection parlementaire. Le dignitaire
chiite Moqtada al-Sadr est sorti grand
vainqueur avec 73 sièges sur 329. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
WWaasshhiinnggttoonn  ppllaaiiddee  àà  nnoouuvveeaauu
ppoouurr  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess
Les Etats-Unis ont prévenu lundi qu’il
ne restait plus que «très peu de semai-
nes» pour sauver l’accord sur le
nucléaire iranien, appelant de nouveau
l’Iran à des négociations «directes» pour
parvenir à un compromis dans cette
«dernière ligne droite». Les pourparlers
de Vienne, auxquels les négociateurs
américains participent de manière indi-
recte, ont permis en janvier «des progrès
pour diminuer la liste des divergences»,
a déclaré un haut responsable améri-
cain. «C’est pourquoi l’heure des déci-
sions politiques a sonné», a-t-il ajouté.
Ces discussions ont été suspendues ven-
dredi pour que les délégations puissent
faire le point avec leurs gouvernements
respectifs. «Nous saurons rapidement»,
lorsque les pourparlers reprendront
dans la capitale autrichienne cette
semaine, si une entente est possible ou
si c’est le début d’une «réalité d’escalade
des tensions et de crise», a estimé le
responsable américain, réaffirmant que
Les Iraniens ont pour la première fois
semblé ouverts la semaine dernière à
des négociations directes avec les
Américains, que ces derniers réclament
depuis le début. «Nous n’avons aucune
indication que cela sera le cas lorsque
nous nous retrouverons» à Vienne, a
déploré le responsable américain.
«Etant donné le peu de temps qui nous
reste, étant donnée l’importance des
décisions qui doivent être prises, il
serait profondément malheureux» de
«rater cette occasion» en raison notam-
ment de l’absence de «discussions direc-
tes», a-t-il fait valoir. «Je ne dis pas que
si nous le faisons nous parviendrons à
un accord», «ce n’est pas la solution
miracle», a-t-il précisé.

MOSCOU REJETTE LES « MENACES HYSTÉRIQUES » DES OCCIDENTAUX

EEnnttrreettiieenn  eennttrree  LLaavvrroovv  eett  BBlliinnkkeenn

LL es chefs des diplomaties russe et
américaine ont eu un nouvel entre-
tien téléphonique hier, après de nou-

velles invectives autour de la crise ukrai-
nienne, l’Occident affûtant ses armes éco-
nomiques dans l’espoir de faire enfin céder
Moscou. Dans ce contexte très tendu, deux
Premiers ministres européens, dont le
Britannique Boris Johnson, se déplaçaient
hier à Kiev pour afficher leur soutien.
Pendant ce temps-là, à Moscou, le président
Vladimir Poutine accueillait son allié hon-
grois Viktor Orban. Après un échange écrit
entre les deux rivaux de la Guerre froide,
l’heure est de nouveau à la discussion orale,
avec un entretien téléphonique entre le
secrétaire d’Etat américain Antony Blinken
et le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov. La Russie, accusée par les
Occidentaux d’avoir massé plusieurs dizai-
nes de milliers de militaires à la frontière de
l’Ukraine en prévision d’une possible inva-
sion, dément toute velléité belliqueuse,
mais conditionne toute désescalade à une

liste d’exigences, nécessaires pour garantir
sa sécurité, notamment l’assurance que
l’Ukraine ne sera jamais membre de l’Otan
et que l’Alliance retire ses forces sur les
positions de 1997. Washington a rejeté cette
demande la semaine dernière, tout en lais-
sant la porte ouverte à des discussions sur
d’autres sujets sécuritaires, comme le
déploiement de missiles ou des limites réci-
proques aux exercices militaires. L’échange
téléphonique d’hier intervient au lende-
main de vifs débats au Conseil de sécurité
de l’ONU entre la Russie et les Etats-Unis.
L’ambassadeur de Russie aux Nations
unies, Vassily Nebenzia, a accusé
Washington de chercher à «créer l’hystérie»
et à «tromper la communauté internatio-
nale» avec ses «accusations infondées». Son
homologue américaine Linda Thomas-
Greenfield a estimé que le déploiement de
plus de 100.000 militaires russes autour de
l’Ukraine menaçait «la sécurité internatio-
nale». Assurant détenir des «preuves», elle
a accusé Moscou de vouloir déployer début

février plus de 30.000 militaires supplémen-
taires au Bélarus, allié du Kremlin et voisin
de l’Ukraine. Les Etats-Unis ont ordonné
dans ce contexte aux familles des employés
du gouvernement américain en poste au
Bélarus de quitter le pays. Parallèlement,
les manœuvres diplomatiques continuent,
tout comme les préparatifs de sanctions
contre le premier cercle du pouvoir russe et
des proches du Kremlin ayant des avoirs au
Royaume Uni et aux États-Unis, notam-
ment. «Nous n’allons pas battre en retraite
et nous tenir au garde-à-vous en écoutant
les menaces de sanctions américaines», a
répliqué à toutes ces menaces l’ambassade
russe à Washington. Les Européens souhai-
tent ne pas être en reste des efforts diplo-
matiques menés par Washington. Sur le
front militaire, les mouvements se poursui-
vent également. Plusieurs pays occidentaux
ont annoncé ces derniers jours l’envoi de
nouveaux contingents en Europe orientale.

Les ONG tentent de briser l'omerta diplomatico-médiatique
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LL es pays partenaires du
groupement européen
de forces spéciales

Takuba vont travailler «d’ici
la mi-février» à l’adaptation
de leur dispositif au Mali au
regard de l’«isolement pro-
gressif» de ce pays dirigé par
de nouvelles autorités de
transition, a annoncé, hier, le
porte-parole du gouverne-
ment français Gabriel Attal.
«La situation ne peut pas res-
ter en l’état. D’ici la mi-
février, on va travailler avec
nos partenaires pour voir
quelle est l’évolution de notre
présence sur place» et «pour
prévoir une adaptation», a-t-
il déclaré sur France Info, au
lendemain de l’annonce de
l’expulsion de l’ambassadeur
de France par les dirigeants
maliens. Paris a déjà prévu de
réduire la présence de ses
propres unités de la force
Barkhane au Mali. Interrogé
pour savoir si cette présence
allait être encore réduite jus-
qu’à être totalement retirée,
le porte-parole du gouverne-
ment français a fait remar-
quer que Paris avait «pro-
gressivement réduit la voi-
lure, et on va continuer à le
faire».La France «adapte sa
présence pour la concentrer
sur la lutte contre le terro-
risme», a-t-il rappelé, mais
«ce n’est pas un sujet franco-
français, pas une interven-
tion franco-française», et «le
‘’on fait quoi ?’’» maintenant,
«on ne va pas le décider
seuls», a-t-il expliqué. Le ren-
voi de l’ambassadeur français
lundi, dont Paris «a pris
acte», «est une étape supplé-
mentaire dans l’isolement
dont fait preuve cette junte»,
a insisté le porte-parole,
jugeant que les discussions

avec le pouvoir malien sont
«rendues très difficiles». Et
«on n’est pas prêt de voir les
élections» au Mali, avec le
report décidé par la junte, qui
prévoit désormais une transi-
tion de cinq années. Avant le
renvoi de l’ambassadeur fran-
çais, dénonçant «un jeu poli-
tique sale» de Bamako, le
Danemark avait, le 27 janvier,
annoncé le rapatriement de
sa centaine de soldats au
Mali, après la demande en ce
sens des nouvelles autorités
de transition qui considé-
raient que leur déploiement
était «intervenu sans son
consentement». Le ministre
français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian avait
dans la foulée dénoncé un
comportement «irresponsa-
ble»   avertissant qu’il fau-
drait en «tirer des conséquen-
ces», avant des échanges le 
28 janvier en visioconférence
sur l’avenir de Takuba, grou-
pement de forces spéciales

européennes créé en 2020 à
l’initiative de la France, en
vue de partager le fardeau au
Sahel. La Coalition pour le
Sahel réunit tous les pays et
institutions (G5 Sahel,
Européens, UE, ONU ...)
impliqués au Sahel, que ce
soit dans la lutte antiterro-
riste, la formation des armées
locales ou le développement.
Elle a été lancée lors du som-
met de Pau (sud-ouest de la
France) en janvier 2020 par
les États membres du G5
Sahel (Mali, Mauritanie,
Tchad, Niger, Burkina Faso)
et ses partenaires internatio-
naux afin d’apporter une
réponse dépassant le seul
cadre militaire aux défis de la
région. L’Allemagne a réagi,
hier, dans un tweet du MAE
pour estimer que «l’expulsion
injustifiée de l’ambassadeur
français mène à une
impasse». Il y a un «besoin de
dialogue, pas d’escalade pour
atteindre l’objectif commun

de sécurité et de lutte contre
le terrorisme au Mali», où des
troupes allemandes sont
déployées dans le cadre de la
mission de formation de
l’Union européenne ou de la
mission de l’ONU
(Minusma), est-il ajouté. La
France s’est donné deux
semaines pour envisager son
avenir au Mali, après neuf
ans de lutte antiterroriste à
laquelle elle avait fini par
réussir à associer des parte-
naires européens. Les pays
partenaires du groupement
européen de forces spéciales
Takuba, créé en 2020 à l’ini-
tiative de la France pour par-
tager le fardeau, vont tra-
vailler «d’ici la mi-février»
pour «prévoir une adapta-
tion» de leur dispositif au
Mali, au regard de l’«isole-
ment progressif» de ce pays, a
affirmé Paris. 

CISJORDANIE
3355  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  
ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
Trente-cinq Palestiniens ont été arrêtés
par les forces de l’occupation israéliennes
en Cisjordanie occupée, dans la nuit de
lundi à mardi, selon des sources
locales.Les sources locales ont déclaré
que les forces israéliennes ont arrêté 
35 Palestiniens dans des zones distinctes
de Cisjordanie. Elles ont indiqué que
parmi les détenus figuraient 
20 Palestiniens du camp de réfugiés d’Al-
Amari à proximité de Ramallah (centre)
et 8 de la ville de Tekoa, dans le gouver-
norat de Bethléem (sud). L’armée d’oc-
cupation sioniste procède couramment à
des arrestations, lors de descentes noc-
turnes contre les domiciles, transfère les
victimes dans des centres d’interroga-
toire ou des pénitenciers. Fin 2021, le
nombre de prisonniers palestiniens dans
les prisons israéliennes était de 4.600
détenus, dont 34 femmes, environ 160
enfants et près de 500 détenus adminis-
tratifs, selon les institutions spécialisées. 

TUNISIE
AAuuggmmeennttaattiioonn  ppaarrttiieellllee  
ddeess  pprriixx  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess
Le ministère de l’Industrie, des Mines 
et de l’Énergie et le ministère du
Commerce et du Développement des
exportations ont annoncé, lundi, un ajus-
tement partiel des prix de vente au
public de certains produits pétroliers en
Tunisie, à partir de minuit, rapporte l’a-
gence TAP. Il s’agit d’augmenter de 
60 millimes le prix de l’essence sans
plomb. Ainsi le nouveau prix sera fixé 
à 2155 millimes/litre, selon un communi-
qué conjoint. Le prix du Gasoil 
ordinaire sera également augmenté de 
50 millimes. Ce qui ramène le nouveau
prix à 1655 millimes. Pour ce qui est du
Gasoil sans souffre, le prix connaîtra une
hausse de 55 millimes/ litre. Le nouveau
prix sera fixé ainsi à 1860 millimes. Les
prix des autres produits pétroliers
comme le GPL demeurent inchangés. La
ministre de l’Industrie, des Mines et de
l’Énergie, Neila Nouira Gonji, a récem-
ment indiqué que l’ajustement automa-
tique des prix des hydrocarbures est fixé
à 3% au lieu de 5% en 2022, affirmant
que l’État a mis en place des politiques
visant à atténuer le déficit énergétique.
Elle avait affirmé que la révision des prix
des hydrocarbures va concerner l’es-
sence, l’essence sans plomb et le Gasoil,
mais pas les bouteilles de gaz domestique
pour préserver le pouvoir d’achat des
personnes à revenu limité.

Takuba comprenait quelque 900 militaires, avant le retrait de la Suéde

LA FORCE TAKUBA AU MALI VA ÊTRE «ADAPTÉE»

LLaa  FFrraannccee  ss’’iinnqquuiièèttee  dduu  ddiissppoossiittiiff  aannttiitteerrrroorriissttee
AAUU  LLEENNDDEEMMAAIINN de l’annonce de l’expulsion de l’ambassadeur de France 
par les dirigeants maliens, Paris «adapte sa présence pour la concentrer sur 
la lutte contre le terrorisme».

LL eess  mmiilliittaaiirreess  aauu  ppoouuvvooiirr  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  oonntt  rrééttaabbllii  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ppaayyss,,  ssuussppeenndduuee

ddeeppuuiiss  lleeuurr  aarrrriivvééee  aauu  ppoouuvvooiirr,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ttoouutt  eenn  mmooddiiffiiaanntt  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddee»»  llaa  mmiissee
eenn  ppllaaccee  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ttrraannssiittiioonn»»,,  oonntt
rraappppoorrttéé  lluunnddii  ddeess  mmééddiiaass..  LLee
MMoouuvveemmeenntt  ppaattrriioottiiqquuee  ppoouurr  llaa  ssaauuvvee--
ggaarrddee  eett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ((MMPPSSRR))  ««aassssuurree
llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  ll’’ÉÉttaatt»»,,  iinnddiiqquuee  uunn
««aaccttee  ffoonnddaammeennttaall»»  ddee  3377  aarrttiicclleess,,  lluu  àà
llaa  ttéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee  ppaarr  llee  lliieeuutteennaanntt--
ccoolloonneell  CCyypprriieenn  KKaabboorréé..  IIll  éénnoonnccee  qquuee
««ll’’aaccttee  ffoonnddaammeennttaall  llèèvvee  llaa  ssuussppeennssiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn»»  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee
ttrraannssiittiioonn  jjuussqquu’’aauu  rreettoouurr  àà  ll’’oorrddrree
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  àà  uunnee  ddaattee  nnoonn  pprréécciissééee..
««LLee  MMPPSSRR  eesstt  ll’’oorrggaannee  cceennttrraall  ddee  ddééffii--
nniittiioonn  eett  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
ssééccuurriittaaiirree,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaallee,,  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddee
ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee»»,,  aajjoouuttee  llee  tteexxttee..
CCeett  ««aaccttee  ffoonnddaammeennttaall»»  pprréécciissee  ééggaallee--
mmeenntt  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  MMPPSSRR  ddoottéé
dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  --  llee  lliieeuutteennaanntt--ccoolloonneell

PPaauull--HHeennrrii  SSaannddaaooggoo  DDaammiibbaa  --  ddee  ddeeuuxx
vviiccee--pprrééssiiddeennttss,,  dd’’uunn  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  eett
ddee  ccoommmmiissssiioonnss,,  ssaannss  qquu’’aauuccuunn  nnoomm  nnee
ssooiitt  cceeppeennddaanntt  iinnddiiqquuéé..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu
MMPPSSRR  eesstt  llee  ««pprrééssiiddeenntt  dduu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess
ffoorrcceess  aarrmmééeess  nnaattiioonnaalleess»»,,  ssoouulliiggnnee  ll’’aarr--
ttiiccllee  2288  ddee  ccee  ddooccuummeenntt..  UUnn  aauuttrree  
ddééccrreett,,  ééggaalleemmeenntt  lluu  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn,,
ccoonncceerrnnee  llaa  ffiinn  ddee  ffoonnccttiioonnss  dduu  cchheeff
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess,,  GGiillbbeerrtt
OOuueeddrraaooggoo..

VVeennddrreeddii,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  aa
pprriiss  llee  rreellaaiiss  ddee  llaa  CCééddééaaoo  eenn  aannnnoonnççaanntt
llaa  «« ssuussppeennssiioonn  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo »»  ddee
ttoouutteess  sseess  ssttrruuccttuurreess..  UUnnee  mmeessuurree  qquuii
dduurreerraa  ««jjuussqquu’’aauu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  eeffffeeccttiiff
ddee  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddaannss  llee  ppaayyss »»,,
aa  aaffffiirrmméé  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee..  LLee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  éécchhaappppee,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  àà
llaa  ssaallvvee  ddee  ssaannccttiioonnss  qquuii  aa  ffrraappppéé  llee  MMaallii
eett  llaa  GGuuiinnééee,,  sseelloonn  llee  ttwweeeett  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  PPaaiixx  eett  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA,,  eenn  cchhaarrggee
ddeess  ccoonnfflliittss  eett  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé..
VVeennddrreeddii,,  ééggaalleemmeenntt,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn
ccoonnjjooiinnttee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  ÉÉttaattss
dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  eett  ddee

ll’’OONNUU,,  eesstt  aarrrriivvééee  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ppoouurr
ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  mmiilliittaaiirreess..  LLaa  ddééllééggaattiioonn  oouueesstt--
aaffrriiccaaiinnee  ééttaaiitt  ccoonndduuiittee  ppaarr  SShhiirrlleeyy
AAyyoorrkkoorr  BBoottcchhwwaayy,,  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  dduu
GGhhaannaa,,  ttaannddiiss  qquuee  cceellllee  dduu  TTcchhaaddiieenn
AAnnnnaaddiiff  MMaahhaammaatt  SSaalleehh,,  rreepprréésseennttee
ll’’OONNUU  ((UUnnoowwaass))..  DDeeuuxx  jjoouurrss  aauuppaarraa--
vvaanntt,,  llaa  CCééddééaaoo  aavvaaiitt  mmaannddaattéé  uunnee  ddéélléé--
ggaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  ddeess  aarrmmééeess  ddee
llaa  rrééggiioonn  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  llee  lliieeuutteennaanntt--
ccoolloonneell  PPaauull--HHeennrrii  SSaannddaaooggoo  DDaammiibbaa..  

AAuussssiittôôtt  aapprrèèss  ll’’eennttrreettiieenn,,  
llee  MMoouuvveemmeenntt  ppaattrriioottiiqquuee  ppoouurr  llaa  ssaauu--
vveeggaarrddee  eett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  aa  «« rrééaaffffiirrmméé
ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  vviiss--àà--vviiss  ddeess  
oorrggaanniissaattiioonnss  ssoouuss--rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess »»,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee  bbuurrkkiinnaabbèè..

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  aa  pprrooccééddéé  àà
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  «« aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss
mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss
aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess »»,,  aa  aannnnoonnccéé
ll’’UUnnoowwaass,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  QQuuaanntt
aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  iillss  oonntt  pprrooggrraammmméé  uunn  ssoommmmeett
ddeemmaaiinn  àà  AAccccrraa,,  aauu  GGhhaannaa,,  ppoouurr  eexxaammii--

nneerr  lleess  rraappppoorrttss  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  ccoommpprree--
nnaanntt  lleess  cchheeffss  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  eett  lleess  mmiinniiss--
ttrreess  aaffiinn  ddee  ddéécciiddeerr  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree
llee  BBuurrkkiinnaa..  ÀÀ  ccee  jjoouurr,,  lleess  iinntteennttiioonnss  ddeess
nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  dduu  BBuurrkkiinnaa  tteennddeenntt
àà  rraassssuurreerr  llaa  CCééddééaaoo,,  ll’’UUAA  eett  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee
rrééuussssiirr  uunnee  ttrraannssiittiioonn  eexxeemmppllaaiirree..    LLee
lliieeuutteennaanntt--ccoolloonneell  DDaammiibbaa  nn’’eesstt  aappppaarruu
ppuubblliiqquueemmeenntt  qquu’’uunnee  sseeuullee  ffooiiss,,  ppoouurr
uunn  bbrreeff  ddiissccoouurrss  ttéélléévviisséé,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,
ddaannss  lleeqquueell  iill  aa  aassssuurréé  qquuee  llaa  «« ssééccuurriittéé »»
dduu  ppaayyss,,  eenn  pprrooiiee  aauu  tteerrrroorriissmmee  ddeeppuuiiss
22001155,,  vvaa  ccoonnssttiittuueerr  llaa  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee..
IIll  aa  aauussssii  aassssuurréé  qquuee  llee  rreettoouurr  àà  llaa  llééggaa--
lliittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  iinntteerrvviieennddrraa
«« lloorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  sseerroonntt
rrééuunniieess »»,,  eexxhhoorrttaanntt  lleess  ppaarrtteennaaiirreess
oouueesstt--aaffrriiccaaiinnss  àà  llaa  «« ssoolliiddaarriittéé »»  aavveecc  llee
BBuurrkkiinnaa..  

PPlluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  eett  ddeess  ppaarrttiiss  dd’’ooppppoossiittiioonn  oonntt  ddééjjàà
ssiiggnniiffiiéé  lleeuurr  «« ccoollllaabboorraattiioonn »»  aavveecc  lleess
nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  ppoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  àà
uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eett  ppoollii--
ttiiqquuee..                

CC..BB..

SOMMET DE LA CÉDÉAO, DEMAIN, POUR DES SANCTIONS CONTRE LE BURKINA 

LLeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee
LLAA  CCÉÉDDÉÉAAOO tiendra, demain, un sommet à Accra pour examiner les rapports des deux délégations
comprenant les chefs d’état-major et les ministres afin de décider des sanctions contre le Burkina.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
n effet, Hamsi Boubeker
« vient de signer un nou-
veau contrat avec la

Direction Infrastructure des
Transports Publics de Bruxelles-
Capitale, pour la conception et
suivi d’exécution pour la réinté-
gration et l’extension de l’œuvre
existante « Les mains de
l’espoir », dans la station
Lemonnier. » lit –on dans un
communiqué. Et d’ajouter : « En
plus des 1400 m² existants, la
réintégration et l’extension du
projet artistique « Les mains de
l’espoir » au travers d’un nouvel
agencement de nouvelles œuv-
res en couleurs issues, entre
autres, de projets participatifs
précédents et à venir pour une
surface maximale de 1020 m². 

Le support de l’œuvre reste
le même : des tôles émaillées
qui recouvriront l’ensemble des
parois disponibles de la nouvelle
station. 

Des œuvres, pour certaines
toutes nouvelles, en couleurs en
faveur de la paix et des valeurs
humaines. ». Certaines de ces

œuvres se veulent « être un
hommage aux organisations
internationales dont l’objectif est
de défendre la paix, les droits de
l’Homme, la tolérance, le
respect entre les peuples. Cet
espace dédié à la paix et aux
valeurs humaines deviendrait
ainsi un lieu de réflexion qui ser-
virait les élèves d’écoles, les jeu-

nes d’associations ainsi que le
public en général. »

Pourquoi une station
à Bruxelles en faveur

de la paix ?
Au moment où les guerres

deviennent de plus en plus
meurtrières, et forcent les per-
sonnes à un exil périlleux, quand
les armes sacrifient des milliers

d’innocents, la peur, l’angoisse,
la famine, les maladies, sont là
les seules récompenses que
leur offrent le destin qu’ils n’ont
pas choisi. Nous devons partout,
graver et avec force le mot PAIX,
et éduquer continuellement le
monde à instaurer le respect, la
tolérance et surtout le dialogue
entre les peuples, pour honorer
un monde plus juste. Justement
l’opération internationale « Les
Mains de l’Espoir » était une
action artistique et humanitaire
en faveur de la paix. « Étant
enfant de la guerre, un rêve a
germé dans mon esprit, celui de
lutter pour un monde où règne la
paix, la justice, la démocratie, la
tolérance et le respect de cha-
cun. De ce fait, je suis persuadé
qu’une telle réalisation appor-
tera à la ville de Bruxelles,
Capitale de l’Europe, un grand
témoignage en faveur de la paix
et des valeurs humaines, et faire
de cette station une vitrine uni-
verselle pour la paix ».

L’exemple de l’embellisse-
ment de « la station Lemonnier »
en 2009 en est un témoignage,

et nombreuses sont les écoles,
les associations ou encore d’au-
tres visiteurs qui viennent
découvrir les œuvres, pour
ensuite en faire en classe un
sujet sur le thème de la paix.
Plus de 80 œuvres d’art déco-
rent les stations de métro et pré-
métro du réseau de la STIB. 

La station qu’a été choisi
pour être décorée par Hamsi a
été inaugurée officiellement en
juin 2009. 

L’Algérien Hamsi
Boubeker toujours

présent
En 1999, HAMSI Boubeker a

été choisi par un jury d’experts la
CAID (Commission Artistique
des Infrastructures de
Déplacement de la Région de
Bruxelles-Capitale), en matière
d’intégration artistique dans
l’espace public pour donner une
âme à la station de métro
Lemonnier à Bruxelles.

La station de métro
Lemonnier est un lieu de pas-
sage symboliquement important,

où se croisent chaque jour habi-
tants du quartier, écoliers, tra-
vailleurs, voyageurs venus de la
Gare internationale du Midi...

A noter que Bruxelles est une
ville cosmopolite où vivent beau-
coup de maghrébines entres
autres. 

Hamsi décide d’accepter la
proposition, et choisit de tra-
vailler à partir des silhouettes de
mains appartenant à une qua-
rantaine de ses amis. Ces sil-
houettes de mains dont chacune
a donc son identité et son his-
toire bien particulières. Avant
d’être sérigraphiées par la
société « Polyvision » sur tôle
émaillée, les mains sont tracées
à l’encre de Chine sur papier et
décorées de motifs kabyles,
auxquels s’ajoutent des motifs
librement imaginés par l’artiste,
sorte de variations personnelles
à partir des thèmes traditionnels.
Mais la mise en images est elle-
même complètement repensée,
avec l’aide amicale de M. Luc
LEGRAND, Docteur en Histoire
de l’art et membre de la C.A.I.D.
Il s’agit donc d’une véritable
création, entreprise facilitée par
l’emploi de l’ordinateur qui per-
met d’expérimenter de multiples
possibilités combinatoires avant
d’aboutir à la composition 
définitive.

La station a été inaugurée
officiellement en juin 2009, par
Pascal Smet, ministre des
Transports. 

La réalisation de ce décor fut
suivie, pas à pas, par les cinéas-
tes Yves Gervais et Stéphanie
Meyer qui en ont tiré un film : «
Une empreinte de la vie », pro-
duit par le Centre Vidéo de
Bruxelles. 

Dans le même sillage est
« Le Chant de la paix », cette
œuvre a été réalisée, à partir du
calque de la main et du mes-
sage de paix du chanteur
Salvatore Adamo, que l’artiste
Hamsi avait rencontré au
Heysel, lors de la présentation
de l’Opération Internationale
« Les Mains de l’Espoir ». « Que
cette main puisse être une des
millions d’autres qui feront la
chaîne qui mènera à la paix.
Inch’allah » soulignera Adamo.

UNE STATION BRUXELLOISE DÉDIÉE À LA PAIX AU MONDE

Hamsi Boubeker ou les Mains de l’espoir
L’artiste algérien établi à Bruxelles, qui n’hésite jamais à explorer ses racines artistiquement, récidive.

«L
e Festival de Cannes
remercie et félicite tous les
producteurs, distributeurs,

cinéastes, comédiens ainsi que tous
les professionnels du cinéma dont les
œuvres, présentées en Sélection offi-
cielle, ont été plébiscitées par
l’Académie des Arts et Techniques du
Cinéma. » peut on lire dans le com-
muniqué signé par le comité d’organi-
sation du festival de Cannes. En effet,
il est à noter que es longs métrages
sélectionnés au Festival de Cannes en
2020 et 2021 représentent plus de 60
% des films nommés cette année et 80
% des films retenus dans les catégo-
ries du Meilleur Film, de la Meilleure
Réalisation, de la Meilleure Actrice et
du Meilleur Acteur. Au total, les films
de la Sélection officielle récoltent 68
nominations dont 11 pour le film
Annette de Leos Carax, Prix de la Mise

en Scène 2021, 10 pour Aline de
Valérie Lemercier, 7 pour Bac Nord de
Cédric Jimenez, 6 pour La Fracture de
Catherine Corsini, 5 pour Les
Olympiades de Jacques Audiard, 4
pour Titane de Julia Ducournau,
Palme d’or de la dernière édition du
Festival, 4 pour Onoda, 10 000 nuits
dans la jungle d’Arthur Harari, pour ne
citer qu’eux. Gagarine de Fanny
Liatard et Jérémy Trouilh, La Panthère
des Neiges de Marie Amiguet et
Vincent Munier et Slalom de Charlène
Favier prétendront quant à eux au
César du Meilleur Premier Film. Dans
la catégorie des Meilleurs Espoirs
Féminins et Masculins, 5 des 10
talents nommés ont vu leur carrière
éclore à Cannes : Noée Abita, Sandor
Funtek, Agathe Rousselle, Makita
Samba et Lucie Zhang. « La variété
des œuvres représentées témoignent

de l’extrême vitalité du cinéma. Le
Festival de Cannes leur souhaite le
succès et la reconnaissance tant

mérités lors de la 47e cérémonie des
César, qui se tiendra le 25 février pro-
chain. » conclu le communiqué. 

FESTIVAL DE CANNES

La Sélection officielle de la Croisette aux Césars
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L’Expression : Vous êtes
animateur et producteur
radio, musicien aussi et voix
off. Tout ceci converge vers
un point commun qu’est le
son…Est-ce  cela qui vous a
poussé, au début, à faire de la
radio ?

Imad Eddine Lamouri :
Indirectement, oui. Mon premier
passage était en tant qu’invite
(violoniste) en 2009 dans une
émission estivale de la radio
chaîne 3 du regretté Yazid Ait
Hamadouche. En parallèle, je
participais à un concours pour
devenir animateur dans cette
même radio (Le Laboratoire de

la 3). La musique remonte a
bien plus longtemps, c’était au
conservatoire d’Alger, de 1995 a
2004, entre El Biar et Bir
Mourad Raïs, un cursus de sol-
fège et de violon classique avec,
notamment M. Haroun Rachid.
Depuis, la musique ne m’a
jamais quitté. 

Vous avez déclaré être pas-
sionné par la voix off, autre-
ment dit le doublage, mais
hélas, ce n’est pas un métier
très répandu en

Algérie…Pourquoi la voix off,
d’autant que c’est vouloir être
un comédien caché ?

Trés passionné ! Alors, pour
rester dans la même thématique
du son, ayant une bonne oreille
musicale, ça aide énormément
pour les imitations. Je faisais le
clown avec ma famille et à l’é-
cole en imitant mes proches et
certains enseignants, sans
oublier les voix des mes dessins
animes préférés de l’époque. Je
me disais toujours qu’un jour, ce
serait bien d’essayer, sans for-
cément y croire, n’ayant jamais
vu si ça existait ou non en
Algérie. En 2009, je contacte un
studio d’enregistrement algérois
(TopCasting) et son patron Tarek
Bourahli pour proposer ma voix
et mes services. Quelques
semaines plus tard, on m’ap-
pelle pour tenir un dialogue d’
une publicité d’un opérateur de
téléphonie mobile (Nedjma a l’é-
poque). Il parait qu’il y avait du
potentiel, mais j’avoue que je
n’étais pas très satisfait du résul-
tat, ce qui est normal quand on
est débutant. 13 ans plus tard,
mes amis sont fiers de me pré-
senter comme la voix qu’on
entend partout dans les publici-
tés a la radio, j’aimerai en être
aussi fier qu’eux, mais je peux
au moins être satisfait de mes
progrès et surtout de la recon-
naissance des clients, agences
et opérateurs quant a la qualité
de mon travail. Même si, un petit
bémol vient semer la zizanie,
pour rester dans le jargon musi-
cal (bémol), nous ne sommes
pas reconnus comme des comé-
diens voix off, que ce soit aux
yeux de l’Onda ou de la loi. Nos
prestations artistiques d’inter-
prétation dans les publicités sont
considérées comme commer-
ciales, contrairement au dou-
blage. Mais il est quasiment
inexistant en Algérie.

Quand vous parlez de dou-
blage, vous entendez par là le
dessin animé ou le film étran-
ger par exemple ?

Le doublage sous toutes ses
formes, du film étranger au des-
sin animé en passant par les
séries et films d’animation. Il n’y
a pas de doublage « profession-
nel » en Algérie. Il y a eu plu-
sieurs tentatives dans ce sens,
bonnes et / ou mauvaises expé-
riences. J’ai eu la chance de
participer a un doublage en
dardja d’un dessin anime d’une
marque de yaourt (Les
Aventures de Dino), nous ne
savons même pas s’il a été dif-
fuse ou pas comme convenu sur
Echourouk TV, un autre projet
sur la même chaïne a été entre-
pris dans le cadre d’une série
turque. L’entreprise de produc-
tion m’a contacté pour jouer le
rôle principal, toujours en dardja.
J’ai double trois épisodes, ce qui
nous avait pris deux séances,
puis une semaine plus tard, je
regarde par hasard un épisode
de cette série que j’avais dou-
blée et c’était une autre voix qui
avait fait le même personnage !

Vous l’aurez compris, un
manque total de profes-
sionnalisme, mais le plus
important est que le mar-
ché algérien ne propose
rien de concret dans ce
sens, c’est pour cela que
nous devons, malheureu-
sement, passer par ce
genre de situations.

On croit savoir que
vous avez des projets
en ce sens ?

Tout à fait ! Fort de
mes expériences, bonnes
et mauvaises, et du
manque de projets dans
ce sens comme je vous
l’ai dit, j’ai décidé de me
lancer dans le doublage
de films d’animation
étrangers (longs métra-
ges). Je prends des
extraits de films japonais,
du studio Ghibli, du réali-
sateur Hayao Miyazaki,
ainsi que de films américains
des studios Dreamworks, Pixar,
Disney et autres... je m’occupe
de tous les compartiments de ce
travail afin de découvrir réelle-
ment les limites de cette indus-
trie et de ses besoins. De l’a-
daptation de textes; car ce n’est
pas une traduction, je prends le
sens global du dialogue et je l’a-
dapte à notre société, langue et
culture, tout en essayant de gar-
der une cohérence avec les per-
sonnages et l’univers dans
lequel ils évoluent et bien évi-
demment, en respectant le « lip
sync » synchronisation labiale.
Je m’occupe de la prise de son
en studio et il m’arrive égale-
ment de refaire les bruitages de
la séquence choisie ainsi que le
montage vidéo et audio chez
moi. Mais la partie qui me pas-
sionne le plus, avec celle de prê-
ter ma voix aux personnages,
c’est la direction des comédiens
! J’essaie de tirer le meilleur du
potentiel inné ou travail de ceux
qui sont dans la cabine d’enre-
gistrement. 

N’avez-vous pas pensé être
un jour comédien ?

On me l’a souvent dit, mais je
ne sais pas si je suis « télégé-
nique », j’ai déjà eu quelques
petites expériences dans des
publicités TV et une série pour le
mois de Ramadhan, mais l’occa-
sion ne s’est pas présentée à
nouveau, sans doute parce que
je n’ai pas réellement cherché à
me mettre en avant dans ce
sens. Mais pourquoi pas ?

Vous êtes violoniste aussi.
Comment  êtes-vous venu à la
musique ? Et avez-vous des
projets en ce sens ?

La musique remonte à ma
tendre enfance, orienté par ma
mère vers le conservatoire, tout
comme mes frères et sœur l’a-
vaient fait quelques années plus
tôt. Le choix du violon n’était pas
le mien, et j’avoue ne pas avoir
aimé cet instrument durant mes
8 premières années d’apprentis-
sage... J’ai quitté le conserva-

toire en 2004 et connu une cou-
pure totale de deux ans avec le
violon, durant ce laps de temps,
je touchais un peu a plusieurs
autres instruments : piano, gui-
tare, flute traversière et harmo-
nica, mais pas une note de vio-
lon ! Ce n’est qu’en 2006, durant
un voyage en Allemagne et plus
particulièrement, suite à une
rencontre avec une enseignante
allemande de violon que j’ai
repris ledit instrument. Elle était
soliste à l’Orchestre philarmo-
nique d’Aachen (Aix-la-
Chapelle), ville où je séjournais
durant ces vacances. Mon cou-
sin, qui faisait le traducteur, lui
disait que je faisais du violon en
Algérie, elle ne lui a plus laissé
dire un mot et m’a tendu son vio-
lon pour que je le prenne. C’était
un violon de luthier, unique,
d’une valeur d’environ 5500
euros en 2006... J’ai été tres
touché par ce geste de
confiance alors qu’elle ne me
connaissait ni d’Eve ni d’Adam
et surtout, c’était son violon de
concert, son outil de travail ! Une
confiance que je n’avais jamais
vécue ni ressentie ici, en Algérie.
On pourrait raconter cette his-
toire comme un conte de fées ou
un film d’animation, mais des le
premier coup d’archet sur une
corde de ce violon, il y a eu un
déclic, un coup de foudre... Sans
parler un mot d’allemand ni elle
d’anglais, cette dame a su ravi-
ver en moi la flamme du violon
et je me suis promis de ne plus
jamais le lâcher et d’essayer de
transmettre cet amour de la
musique en général, et du violon
en particulier. Chose faite, car
j’enseigne depuis !

Vous êtes, aussi, 
producteur TV/ Web. De quoi
s’agit-il ?

Je suis actuellement chroni-
queur à Canal Algérie dans le
« Bonjour d’Algérie » et nous
sommes sur un projet d’émis-
sion. Petit indice, le doublage ne
sera pas très loin et je n’en dis
pas plus pour le moment. À part
ça, j’ai été approché par une

Web TV pour proposer des
émissions, mais mon contrat
avec la Chaîne nationale ne me
permet pas d’être à l’écran
ailleurs. En revanche, j’ai
contacté une Webradio afin de
produire de nouvelles émis-
sions, il se peut que ce soit acté
d’ici quelques jours, je serai
honoré d’en reparler une fois
que ce sera fait. Il y aura, notam-
ment une émission autour de
l’une de mes passions : le jeu
vidéo.

Enfin, force est de consta-
ter que vous évoluez dans le
monde du son, mais c’est
celui de l’image qui prédo-
mine aujourd’hui. Qu’en pen-
sez-vous ?

Je pense que de nos jours,
l’un ne va pas sans l’autre, sur-
tout avec l’avènement des
réseaux sociaux ces dernières
années. Que ce soit les shorts,
réels ou autres courtes vidéos
avec énormément de son
rajouté, musiques, bruitages ou
tout simplement le son d’origine,
la radio classique ne peut plus
exister sans l’image. Narriman
Saâdouni disait à l’époque de la
Chaîne 3 que ce sont des ima-
ges qui s’écoutent, mais je dirai
maintenant des radios étrangè-
res que ce sont des voix / sons
qui se regardent. Comme pour
les publicités par exemple, vous
imaginez une réclame à la télé-
vision sans bruit, sans musique
ni voix ? Impossible ! Pareil
pour la nouvelle génération qui
s’est habituée à avoir de l’image
partout tout le temps, je pense
qu’on ne peut plus parler de
radio sans image, même si les
podcasts audio existent encore
et font de la résistance. L’un de
mes nombreux projets en rap-
port avec la voix, le livre et le
podcast audio, aura-t-il sa place
prochainement en Algérie ?
N’est-ce pas trop tard pour le
faire ? J’essaierai de répondre à
ces questions sur le terrain dans
les prochains mois si tout se
passe bien !

O. H.

IMAD EDDINE LAMOURI, ANIMATEUR ET PRODUCTEUR RADIO,
À L’EXPRESSION

«Passionné par le doublage 
sous toutes ses formes !»

Il compte
plusieurs cordes
à son arc. Son
nom d’artiste est
«Imaded_in ». 
De la radio, à la
musique, en
passant par le
doublage, Imad
Eddine est un
touche-à- tout,
chevronné,
complètement
épris par la voix
off. Un exercice
qu’il ne pratique,
pourtant, que
rarement et qui
est loin d’être
reconnu en tant
que métier en
Algérie. Qu’à cela
ne tienne ! Imad
Eddine n’est pas
prêt à baisser les
bras d’autant qu’il
prépare moult
projets en ce
sens. Il nous en
parle ici dans cet
entretien…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra est arrivé, hier, à
Addis-Abeba, en Éthiopie, pour
participer aux travaux de la 
40e session ordinaire du
Conseil exécutif de l’Union afri-
caine (UA), regroupant les
ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres. Cette
session, qui se tiendra pendant
2 jours au siège de l’UA, sera
consacrée à l’examen d’une
série de questions relatives à la
coopération bilatérale entre les
pays africains, en vue de faire
face aux différents défis sécuri-
taires et politiques imposés par
la conjoncture, outre les retom-
bées de la pandémie de Covid-
19 sur la situation économique
et sanitaire, a précisé un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères. Il sera éga-
lement question de «l’examen
des rapports des activités des
différents mécanismes et com-
missions sectorielles du Conseil
exécutif, outre le renouvelle-
ment de la qualité de membre
de nombre de structures princi-
pales», a noté le même docu-
ment.  Bien évidemment, la ses-
sion est aussi principalement
destinée à préparer la 35e ses-
sion ordinaire des chefs d’État
et de gouvernement africains
qui se tiendra samedi et diman-
che prochains. Une session

importante au vu des débats qui
y seront menés, surtout en ce
qui concerne l’admission
d’Israël comme membre obser-
vateur de l’UA. Une admission
décidée unilatéralement, en
juillet dernier, par le président
de la Commission de l’Union
africaine (UA) qui n’avait pas
jugé utile de consulter au pré-
alable les États membres. De
puissants membres avaient
alors rapidement protesté,
affirmant avoir été mis devant
le fait accompli et que cette
décision allait à l’encontre de
nombreuses déclarations de
l’organisation panafricaine sou-
tenant les territoires palesti-
niens. L’Algérie avait, elle
aussi, commenté la décision

prise par Moussa Faki souli-
gnant, par la voix de son minis-
tère des Affaires étrangères,
que cette admission d’Israël a
été «prise sans le bénéfice de
larges consultations préalables
avec tous les États membres».
Tout en reconnaissant au prési-
dent de la commission de l’UA
«le droit d’accueillir un nouvel
observateur qui relève de ses
prérogatives administratives»,
le département de Ramtane
Lamamra n’avait, cependant,
pas manqué de rappeler que
cette nouvelle donne ne doit
nullement «altérer le soutien
constant et actif de l’organisa-
tion continentale à la juste
cause palestinienne». Lors de la
39e session du Conseil exécutif

de l’UA, tenue en octobre der-
nier, cette question controver-
sée n’avait pas été tranchée et
il avait été décidé de la soumet-
tre au sommet des chefs d’É-
tat. Lamamra avait déclaré
alors qu’ «il faut espérer que le
sommet marquera un sursaut
salutaire d’une Afrique digne
de son histoire et ne caution-
nera pas une cassure irrattra-
pable». Cette question devrait
donc être débattue durant ce
sommet qui marque le 20e
anniversaire de la fondation de
l’UA. Il est fort probable aussi
qu’elle soit différée, afin d’évi-
ter aux États membres de l’UA
de se laisser distraire sur des
questions beaucoup plus impor-
tantes comme la lutte contre la
pandémie. Il n’est pas à écarter
que la polémique suscitée par
l’admission d’Israël ait été soi-
gneusement réfléchie dans le
but de créer une brèche dans la
cohésion de l’UA. L’Algérie
veillera à préserver l’union et le
chef de la diplomatie va multi-
plier les rencontres avec ses
homologues des pays africains,
afin d’ «échanger sur la coordi-
nation autour des questions
figurant à l’ordre du jour et la
poursuite des efforts de notre
pays pour préserver l’unité de
l’organisation africaine et la
mettre à l’écart des tentatives
visant à l’affaiblir et à la 
diviser», comme  n’a pas man-
qué de l’indiquer le communi-
qué des AE. 
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AU MOINS 8 MORTS DANS UNE
EXPLOSION DE GAZ À SÉTIF 
Huit personnes ont trouvé la

mort et plusieurs autres ont été
blessées dans une explosion de
gaz à Aïn Oulmane dans la wilaya
de Sétif, a annoncé la Protection
civile sur les réseaux sociaux.
Parmi les victimes figurent trois
femmes et trois enfants qui ont
péri dans les flammes, suite à l’ex-
plosion dans un garage au lieudit
lotissement Laâmamcha cite des
583 Logements. L’intervention de
la Protection civile se poursuit
pour éteindre l’incendie et le bilan
reste provisoire.

400 MILLIARDS DE MARCHANDISES
RÉCUPÉRÉES À BOUMERDÈS 
La brigade économique et

financière de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Boumerdès
a démantelé un réseau criminel
composé de 12 individus, et récu-
péré des marchandises et des sai-
sies estimées à 400 milliards de
centimes, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn). Ce
réseau criminel, impliqué dans
une affaire de constitution d’une
association de malfaiteurs, est
poursuivi pour spéculation illicite,
contrefaçon et imitation d’une
marque commerciale et d’un pro-
duit destiné à la consommation
humaine, délit d’évasion fiscale,
pratiques commerciales malhon-
nêtes, faux et usage de faux dans
des écritures commerciales. Les
saisies récupérées d’une valeur
globale de  400 milliards de centi-
mes sont constituées de 
7 608 717 boîtes de cigarettes de
différentes marques, de 946 176
unités de tabac à chiquer, de 
125 075 unités de charbon à nar-
guilé et d’un montant d’argent
estimé à    2 438 000 000 de cen-
times issu des recettes de la
contrebande.

TRAVAUX DE LA 40e SESSION ORDINAIRE DE L’UA

LLaammaammrraa  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa
LLOORRSS  de la 39e session du Conseil exécutif de l’UA, tenue en octobre dernier, la
question de l’admission d’Israël comme membre observateur n’avait pas été tranchée. 
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La session durera
deux jours

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1403 NOUVEAUX CAS,
807 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

5 MORTS ET 13 BLESSÉS DANS UNE COLLISION ENTRE UN BUS ET UNE SEMI-REMORQUE

DDRRAAMMEE  ÀÀ  OOUUAARRGGLLAA
CCEETTTTEE tragédie vient endeuiller encore plus une semaine des plus meurtrières sur nos routes. 21 personnes sont décédées 

et 1 100 autres ont été blessées durant les sept derniers jours.

LL a route est tout aussi meurtrière
que la Covid-19 ! Avec cette pan-
démie, on a tendance à oublier

l’hécatombe de nos routes. Un drame est
venu, nous le rappeler. Hier matin, cinq
personnes sont décédées et 13 autres ont
été blessées à la suite à un accident de la
ciruclation survenu à Ouargla, , impli-
quant un bus de transport de voyageurs,
assurant la liaison Oran-Hassi-
Messaoud, un camion semi-remorque et
un véhicule de tourisme survenu au
niveau d’un tronçon de la Route natio-
nale RN 49 (environ 50 km à l’ouest de
Ouargla), apprend t-on auprès de la
Protection civile. Cette tragédie vient
endeuiller encore plus une semaine des
plus meurtrières sur nos routes. « 21
personnes sont décédées et 1 100 autres
ont été blessées dans des accidents de la
route, survenus durant la période du 23
au 29 janvier au niveau national », a
indiqué la direction générale de la
Protection civile (Dgpc). Avant l’acci-
dent de Ouargla, le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Bouira
avec 3 personnes décédées sur les lieux
d’accident et 41 autres blessées, note la
Dgpc. La route continue donc de faucher
des centaines de vies mensuellement.
Cela alors que le mois de janvier a été

marqué par des conditions climatiques
clémentes. L’arrivée du mauvais temps
risque de provoquer de nouveaux désas-
tres. Comme à chaque fois qu’une goutte
de pluie tombe, ou qu’un peu de vent
souffle, nos routes deviennent des pistes
de voitures tamponneuses. Leur mau-
vais état, conjugué à l’inconscience de
certains conducteurs, fait que l’on
compte nos morts et nos blessés, alors
que ce tant attendu mauvais temps
devrait être une bénédiction. La direc-
tion générale de la Protection civile a
donc appelé les citoyens à respecter les
consignes de prévention pour éviter les
accidents et ce, suite à l’annonce de
vents violents devant s’abattre sur plu-
sieurs wilayas de l’est du pays.  « Suite
au bulletin météo spécial annonçant des
vents violents qui s’abattront sur les
régions côtières est du pays, avec des
pics dépassant parfois 80 km/h et les
régions intérieures Est avec des vitesses
pouvant dépasser 90 km/h durant la
validité, la Dgpc appelle les citoyens à
respecter les consignes de prévention de
base pour éviter les accidents liés aux
conditions climatiques défavorables »,
souligne le communiqué. Il s’agit de «
ranger et fixer les objets sensibles au
vent ou susceptibles d’être endomma-
gés, de prévoir des moyens d’éclairage
de secours qui n’ont pas besoin d’électri-
cité, à l’exemple des lampes, des torches

et des piles de
rechange, de proté-
ger les éléments
vitrés en fermant
volets, persiennes,
rideaux, remonter
les  stores et s’éloi-
gner des fenêtres
», précise la même
source. Il s’agit
également, selon la
Dgpc, de « mettre
les véhicules, les
animaux et le
matériel à l’abri,
de ne pas s’appro-
cher des bords de
mer, de lacs ou de
fleuves et se ren-
seigner sur la
météo et sur l’état du réseau routier,
avant tout déplacement ». La Protection
civile recommande, entre autres, aux
professionnels du bâtiment, de mettre
les grues en girouettes, tout en avertis-
sant les citoyens aussi de la nécessité
d’éviter, en cas de déplacement, les sec-
teurs boisés, de limiter la vitesse et de
prévenir un proche du départ, de la des-
tination et de l’arrivée. Le Centre natio-
nal des prévisions météorologiques avait
annoncé, lundi, à travers un bulletin
météorologique spécial (BMS)  que des
vents forts pouvant atteindre ou dépas-

ser les 90 km/h ont soufflé sur plusieurs
wilayas de l’est du pays, hier. Sont éga-
lement concernées par ce BMS les
wilayas de Sétif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa, le même
jour, de 3h00 à 23h00 où la direction et
la force des vents seront de Nord à
Nord-Ouest, avec une vitesse de 60 à 80
km/h, atteignant ou dépassant parfois
90 km/h, en rafales. La vigilance est
donc de mise. Évitez les déplacements
inutiles pour ne pas mettre vos vies et
celles de vos proches en danger !
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Un véritable carnage


