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Ancien joueur de
l’équipe du FLN,

Zouba avait connu
son heure de gloire,

en tant qu’entraîneur 
avec le MCA vers
un triplé historique 

en 1976 :
championnat – coupe

d’Algérie - coupe
d’Afrique des clubs

champions. 

��  Lamamra 
sur tous les fronts
��  Le Makhzen face 
à ses contradictions 

L a diplomatie
algérienne
et sur

orientations du
chef de l’État,
effectue un
travail de fourmi
pour sensibiliser
les Africains sur
le danger de la
présence d’Israël
au sein de l’UA.
Ces derniers
doivent se
montrer lucides
et solidaires en
refusant
l’accréditation 
à un pays qui
soutient
l’apartheid. 
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IL A EU UNE INTENSE ACTIVITÉ EN MARGE DU SOMMET DE L’UA

LLAAMMAAMMRRAA  SSUURR  TTOOUUSS  LLEESS  FFRROONNTTSS  
EENN  MMAARRGGEE des travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine, le chef de la diplomatie a tenu une quinzaine de
rencontres bilatérales avec ses homologues africains.

SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMaakkhhzzeenn  ffaaccee  àà  sseess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  
EELLLLEE  EEXXIIGGEE  que toute la lumière soit faite sur les pratiques et les actes contraires aux droits de l’homme exercés 

par le Makhzen dans les territoires occupés.

AA u four et au moulin.
Représentant du prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est livré à une
intense activité diplomatique
dans la capitale éthiopienne,
Addis-Abeba. 

Le chef de la diplomatie a
pris part, hier, aux travaux du
31ème Sommet du Forum des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment du Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs
(Maep), selon un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. 

Présidé par le président de
l’Afrique du Sud, et président
en exercice du Maep, Cyril
Ramaphosa, ce sommet tenu en
format virtuel, à la veille du
35ème Sommet de l’Union afri-
caine, a été consacré à l’examen
des rapports d’évaluation sou-
mis par plusieurs pays, dont,
notamment l’Afrique du Sud, le
Nigeria, la Namibie et le Kenya.
Dans son intervention, le chef
de la diplomatie a « souligné le
ferme attachement de l’Algérie
aux valeurs consacrées par ce
mécanisme panafricain », avant
de rappeler que l’Algérie » a été
parmi les premiers à s’être
engagée dans le processus du
Maep en présentant son pre-
mier  Rapport national. Se réfé-

rant au contexte actuel préva-
lant en Afrique marqué par la
régression de la bonne gouver-
nance et un dangereux proces-
sus de changements anticonsti-
tutionnels, qui s’installe
en Afrique de l’Ouest, Ramtane
Lamamra a mis en avant « l’ur-
gente nécessité de faire valoir
les principes et objectifs du

Maep et l’importance d’œuvrer
collectivement à redynamiser
son potentiel en tant qu’outil
de l’action africaine commune
pour la promotion de la démo-
cratie et du Développement
durable, ainsi qu’en tant
qu’instrument de prévention
des conflits qui est appelé à opé-
rer en pleine coordination avec

les autres composantes de
l’Architecture africaine de Paix
et de Sécurité ».

En marge des travaux du
Conseil exécutif de l’Union afri-
caine, le chef de la diplomatie a
tenu une quinzaine de rencont-
res bilatérales avec ses homolo-
gues africains. 

Outre le sommet, les discus-
sions ont porté sur plusieurs
questions sensibles et les per-
spectives de cristalliser l’unité
de l’organisation continentale
afin de sauvegarder la crédibi-
lité et l’action commune afri-
caine. Une occasion pour
Ramtane Lamamra de mettre
en lumière les positions de
l’Algérie et sa lecture des der-
niers développements au
niveau continental. 

Le ministre des Affaires
étrangères a également rappelé
les initiatives de l’Algérie « en
vue du renforcement de la paix
et de la stabilité en Afrique et la
promotion des solutions paci-
fiques aux crises qui sapent les
efforts du développement dura-
ble ».  Par ailleurs, le ministre a
été reçu par la présidente éthio-
pienne Sahle Work Zwede, à
laquelle il a transmis un mes-
sage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. 

L’entretien a porté, notam-
ment sur le prochain Sommet
Union africaine-Union euro-
péenne prévu à Bruxelles les 16
et 17 février courant. Les dis-
cussions avec ses homologues
de l’Angola, du Kenya, de

Madagascar, du Nigeria, de l’É-
rythrée, d’»Afrique du Sud, de
Libye, du Togo, du Tchad,
d’Ouganda, de Djbouti et du
Burundi ont porté sur les prin-
cipales questions inscrites à
l’ordre du jour, notamment cel-
les relatives à la paix, la sécu-
rité et le Développement dura-
ble dans le continent. 

À cet égard, il a été convenu
avec la cheffe de la diplomatie
kenyane, Rachel Omamo, de
poursuivre les discussions,
notamment au niveau du
Conseil africain de paix et de
sécurité. Alors qu’avec son
homologue malgache, Patrick
Rajoana, les deux ministres ont
échangé des vues sur un certain
nombre de questions régionales
et internationales d’intérêt
commun. 

La rencontre avec son homo-
logue tunisien Othman Jarandi
a permis de passer en revue les
voies et moyens à même de
consolider la concertation et la
coordination des efforts, ainsi
que les relations fraternelles
entre les deux peuples frères.
Ces rencontres ont été égale-
ment l’occasion de discuter des
défis auxquels le continent afri-
cain est confronté à la lumière
des diverses menaces sécuritai-
res croissantes, de l’exacerba-
tion des problèmes de gouver-
nance et des changements anti-
constitutionnels, en plus des
complications imposées par la
pandémie du Coronavirus sur
la situation économique et sani-
taire.           SS..RR..

LL ’Algérie a interpellé l’Union afri-
caine (UA), lors de la 40e
Conférence ordinaire de cette

dernière, de mettre en place un méca-
nisme effectif pour mener une enquête
en bonne et due forme dans les territoi-
res du Sahara occidental, occupés par le
Maroc. L’Algérie a rappelé à l’Union
africaine que la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples
(Cadhp), a été installée pour mener des
enquêtes et rédiger des rapports sur la
situation des droits de l’homme en
Afrique.  Cette demande s’applique sur
la situation des Sahraouis qui subissent
la répression et un traitement aux anti-
podes des valeurs et la charte qui régis-
sent le fonctionnement et la mission de
l’Union africaine.

Le Maroc qui vient d’être  élu    mem-
bre au sein du Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS), se voit dans l’obligation de
respecter les engagements de l’UA à tra-
vers le CPS dont le rôle est d’asseoir le
processus de paix et de sécurité dans le
continent africain. Le Maroc sera face à
ses contradictions,celle d’un pays coloni-
sateur et chargé d’un instrument au
sein de l’UA pour lutter et combattre les
actes et les positions que dénonce cette
dernière.  L’Algérie a signalé cette atti-
tude paradoxale lors du sommet de l’UA
en soulignant que « Le Maroc qui, jus-
qu’à présent n’a pas accepté de tenir des
négociations directes au sujet de la ques-

tion sahraouie, sans conditions préala-
bles et sans entraves comme décidé par
le sommet du CPS, de mars 2021, se
trouve, désormais, dans une position
inconfortable qui le poussera à montrer
ses véritables arrière-pensées », précise-
t-on.

La diplomatie algérienne n’a pas
cessé de rappeler les exactions des auto-
rités marocaines dans les territoires sah-
raouis occupés. À ce propos, la déléga-
tion algérienne a indiqué que «la situa-
tion des droits de l’homme dans les ter-
ritoires occupés du Sahara occidental est
très préoccupante. Elle s’est particuliè-
rement aggravée suite à la rupture bru-
tale du cessez-le-feu, le 13 novembre
2020, par la puissance occupante maro-
caine qui a réprimé sauvagement des
manifestants sahraouis qui exerçaient
leur droit le plus élémentaire à la liberté
d’expression et de manifestation paci-
fique et occupé militairement la zone
démilitarisée de Guerguerat, en viola-
tion flagrante des accords militaires
signés par les deux parties au conflit et
endossés par le Conseil desécurité »,
souligne-t-on.

L’Algérie n’y est pas allée avec le dos
de la cuillère pour accuser le Maroc d’ê-
tre derrière le traitement inacceptable
et qui porte une atteinte très grave dans
le cadre du respect des droits de
l’homme au Sahara occidental. Dans ce
sens, la diplomatie algérienne a expliqué
que « contrairement au Maroc qui s’ob-
stine à refuser l’accès à la Cadhp parce
qu’il a certainement des choses à cacher,

l’Algérie a, de tout temps, pleinement
coopéré avec toutes les instances régio-
nales et internationales qui ont effectué,
à plusieurs reprises, des missions dans
les camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf, notamment la Cadhp et la
Commission de l’Union africaine »,
affirme-t-on.

L’Algérie fait de sérieuses « pressions
» au sein de l’UA pour faire accepter une
commission d’enquête qui aura à se
déplacer sur les lieux pour s’informer et
rédiger un rapport sur la situation du
peuple sahraoui qui subit les affres de

l’occupation marocaine et ses consé-
quences sur sa vie quotidienne et ses
droits élémentaires bafoués. La diplo-
matie algérienne semble faire de l’Union
africaine un espace idoine pour démas-
quer les visées machiavéliques du
Makhzen et ses alliés. L’approche algé-
rienne est en train de gagner un nombre
important de pays membres de l’UA.
C’est ce qui va mettre le Maroc devant
ses contradictions et face à ses menson-
ges et sa versatilité sur le plan diploma-
tique et politique à la fois.

HH..  NN

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Ramtane Lamamra avec Demeke Mekonnen, vice-Premier
ministre et ministre des Affaires étrangères d’Éthiopie 

La diplomatie
marocaine 
dos au mur
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LL es chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union africaine se
réunissent, aujourd’hui, et pen-

dant deux jours à Addis- Abeba, la capi-
tale éthiopienne. Un 35e Sommet ordi-
naire qui ne manquera pas d’être
chargé en débats. Les 55 pays membres
que compte l’organisation, se trouvent
confrontés à des défis divers. Entre 
pandémie et série de coups d’État, les
pays africains devront aborder quatre
grandes questions lors de ce sommet, à
savoir la santé, la stabilité sécuritaire,
l’éducation et la sécurité alimentaire.
Mais lors de ce sommet, un sujet inat-
tendu s’est invité aussi dans les débats
et pourrait donner lieu à de vifs échan-
ges. Il s’agit de la polémique qui a éclaté
en juillet dernier, après la décision uni-
latérale du président de la Commission
de l’Union africaine (UA), Moussa Faki,
d’accréditer Israël, comme membre obs-
ervateur. Un statut qu’Israël avait
perdu après que l’Organisation de l’u-
nité africaine (OUA) a été dissoute et
remplacée par l’UA, en 2002. Ce retour
a déclenché la colère des pays membres
et la question a été inscrite à l’ordre du
jour du sommet.  Et à ce propos,
l’Algérie mène une féroce bataille pour
barrer la route à l’entité sioniste, dont
l’arrivée au sein de l’Union africaine
même en qualité de simple observateur,
risque de la faire exploser. L’Algérie
tient justement à préserver l’union de
l’organisation continentale et chercher
à éviter les discordes et les divisions. La
diplomatie algérienne représentée en la
personne de Ramtane Lamamra et sur
orientations du chef de l’État, effectue
un travail de fourmi auprès des pays
membres pour les sensibiliser au dan-
ger de la présence d’Israël au sein de
l’UA. 

Tractations en coulisses, contacts
informels et forcing diplomatique,
Ramtane Lamamra redouble d’efforts
pour convaincre ses pairs qui n’ont pas
encore pris position par rapport à cette

question. Il sait qu’il y a déjà au moins
21 pays membres qui ont rejeté la déci-
sion de Moussa Faki, dont des poids
lourds comme l’Égypte, le Nigeria et
l’Afrique du Sud. Lamamra concentre
donc ses efforts et fait valoir son génie
diplomatique auprès des pays qui ne
voient pas venir le danger sioniste.
D’ailleurs, ce danger est imminent
puisque la simple adhésion d’Israël
risque de faire éclater l’Union. Et c’est
bien évidemment le but de l’entité sio-
niste qui cherche à diviser l’Afrique
pour régner en maître sur le continent
noir, afin d’atteindre ses objectifs et
réaliser ses agendas contre l’humanité.
Depuis ces dix dernières années, ce pays
colonisateur qui a spolié les territoires
palestiniens cherche à avoir un pied à
terre en Afrique. Il multiplie les mis-
sions d’ONG dirigées par des agents du
Mossad, pour infiltrer les milieux poli-
tiques et économiques des pays afri-
cains. Une manière de faire main basse
sur les gouvernements et de là accéder
aux richesses du continent. Pour stop-
per donc le danger sioniste, l’Afrique
doit avoir un sursaut salutaire, montrer
sa lucidité et sa solidarité, en  refusant
l’accréditation à un pays qui soutient
l’apartheid. Pour revenir à ce 
35e Sommet, l’Union africaine abordera
d’autres questions, toutes aussi brûlan-
tes dont celle de la paix et de la stabilité
de la région. Il s’agira des derniers

développements survenus au Burkina
Faso, au Mali ou encore la crise
libyenne, la question du Tigré, du
Soudan …Mais il faut relever que la
réunion du Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS), dont l’Algérie et l’Égypte
quitteront la présidence pour céder la
place à la Tunisie et au Maroc selon les
principes de la rotation, sera présidée
par le ministre des Affaires étrangères
de la République sahraouie qui est
membre à part entière de l’UA. Que va
faire le Maroc qui sera face à ses contra-
dictions ? Va-t-il accepter d’assister à
une réunion présidée par le ministre
d’un État qu’ il colonise et auquel il
refuse de reconnaître l’existence ? 
Va-t-il se retirer de cette réunion et
enfreindre ainsi le fonctionnement de
cet organe? Dans les deux cas, le Maroc
est dos au mur et devra reconnaître
qu’il est pris à son propre piège.

À cela il faut ajouter le fait que
même ses «soutiens» le lâchent, puisque
les Etats-Unis de Biden n’ont pas enté-
riné la décision de Trump reconnais-
sant la marocanité du Sahara.
Actuellement, Washington encourage
les négociations sur cette question.
Enfin, à l’issue de ce sommet, c’est le
président sénégalais Macky Sall qui
prendra les commandes de l’UA pour
l’année à venir, à la place de son homo-
logue congolais, Félix Tshisekedi.

HH..YY..

L’organisation africaine menacée de scission

LLeess  ddrriibbbblleeuurrss
ddee ll’’iinnddééppeennddaannccee  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a noria d’affairistes et autres Etats
occidentaux qui profitent encore de
l’Afrique et voudraient que la Zone

africaine de libre-échange échoue, de
même que les grands projets du Nepad,
agissent de concert avec deux Etats, pré-
sentement colonialistes. Le premier est le
Maroc qui est parvenu, en 2017 à se faire
admettre dans l’organisation panafri-
caine en dupant ou en achetant les cons-
ciences de certains dirigeants africains.
Le second est Israël qui, en usant du
même procédé, est parvenu à officialiser
sa candidature de pays observateur de
l’Union africaine. Ces deux pays ont ceci

en commun : ils occupent ; illégalement,
des territoires et y pratiquent une poli-
tique raciste. Le Maroc torture, empri-
sonne sans jugement et tue des dizaines
de Sahraouis qui se réclament d’une
République reconnue par l’Union afri-
caine, dont elle est membre fondateur. Le
Markzen colonise de vastes territoires de
cette République et maintient ses popula-
tions dans le dénuement. Il leur interdit
la plus simple des libertés. 

Israël, de son côté, exerce les mêmes
exactions à l’endroit du peuple palesti-
nien, dont l’Etat est justement membre
observateur de l’UA depuis la naissance
de l’organisation panafricaine, Laquelle
est composée par des Etats tous ancienne-
ment colonisés par des Occidentaux qui
ont exercé les pires sévices et commis des
crimes contre l’humanité sur les
Africains. Jusqu’en février 1991, l’Afrique
du Sud était sous le régime de l’apartheid.
Le seul allié de ce régime, jusqu’au der-
nier moment, n’était autre qu’Israël.

Lequel, rappelons-le, s’est vu, récem-
ment, accusé par Amnesty International
de pratiquer l’apartheid en Palestine
occupée. Les dirigeants du continent
pourront-ils supporter les deux derniers
représentants de ce que les peuples afri-
cains ont toujours combattu ? Cette
grande question, actuellement posée au
niveau de certains cercles d’initiés, doit
faire l’objet d’une large explication auprès
des opinions publiques de toute l’Afrique. 

L’enjeu est trop important pour qu’on
laisse une poignée d’hommes décider du
sort de tout un continent. Car, l’objectif
n’est pas seulement de faire taire les
contestations sur le sort des Palestiniens
et des Sahraouis, mais de faire subir, à
terme, le même traitement à tous les peu-
ples du continent.  Le Maroc et Israël sont
les deux faces du néocolonialisme. 

Les Etats africains se rencontrent,
aujourd’hui et demain, pour parler du
présent et du futur du continent, des défis
qu’il va falloir relever, du développement

humain, des grands projets unificateurs.
Bef, d’une Afrique qui avance, qui s’as-
sume en tant que terre d’hommes libres.
Les dirigeants du continent ont cette
lourde responsabilité de représenter plus
d’un milliard d’êtres humains, dont une
bonne partie souffre encore des tares du
sous-développement. 

Une situation, certes, imputable aux
gouvernements, mais tous les Africains
savent que l’influence des milieux néoco-
lonialistes est pour beaucoup dans ce qui
arrive à l’Afrique, 60 ans après le mouve-
ment historique des indépendances. Dire
que rien n’a été fait par les Africains eux-
mêmes pour sortir du sous-développe-
ment est totalement faux. C’est,
d’ailleurs, le discours propagé par ceux
qui travaillent à désarticuler toutes les
institutions du continent. 

Et ce sont ceux-là même qui ont réussi
à faire le «buzz» en introduisant deux vers
dans le fruit africain..    SS..BB..

MAROC ET ISRAËL

LL’’aappaarrtthheeiidd  rreevvuu  eett  ccoorrrriiggéé
LLEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS du continent pourront-ils supporter les derniers représentants de ce que les peuples africains ont toujours combattu ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a disparition avant- hier, à 86 ans, de
Abdelhamid Zouba, ancien joueur de la
glorieuse équipe du FLN, nous incitent à

méditer les sacrifices d’une génération qui dri-
blait pour l’indépendance.

Fascinant est, en effet, la trajectoire de cette
génération pour laquelle le patriotisme n’était
pas que du folklore.  Gracieusement rémunérés
par leurs clubs employeurs  en France, un statut
enviable, rien n’incitait ces joueurs à abandonner
leurs confortables situations pour aller rejoindre
les rangs du FLN et se mettre entièrement au
service de la  cause nationale. On s’interroge,
aujourd’hui, si on a été suffisamment reconnais-
sant envers cette génération qui a tissé l’une des
plus belles  séquences  de notre histoire. Elle a
réinventé le sport roi dans la conscience algé-
rienne pour lui imprimer une touche  bien parti-
culière. Pour les Algériens,  le football est une
histoire, une histoire qui se confond avec la lutte
pour la liberté et la dignité. C’est une histoire qui
s’écrit avec des héros et des symboles au sens
noble du terme.

À la suite des accords d’Évian, l’ancien prési-
dent du Gpra, Ferhat Abbas a déclaré, en homme
avisé,  aux joueurs de l’équipe du FLN qu’ils
avaient « fait avancer de dix ans la cause de l’in-
dépendance algérienne ». Très tôt, les dirigeants
du FLN, avaient compris que le sport pouvait
également jouer un rôle éminemment important
dans la lutte pour l’indépendance du pays. Et en
mai 1957, cette équipe a été validée par  le Front
de Libération nationale qui décide qu’elle repré-
sentera officiellement l’Armée de Libération
nationale, vu qu’il y avait des joueurs qui
venaient du maquis. Elle devint ainsi son ambas-
sadrice dans le monde. L’impact de cette action
valait mille combats. Conscient des enjeux  du
moment et des bénéfices diplomatiques qu’ils
allaient engranger, les dirigeants du FLN avaient
alors organisé des tournées internationales
entre 1958 et 1962. Surnommés les  « globe-trot-
ters de l’indépendance »,  les coéquipiers de
Abdelhamid Zouba étaient amenés à  disputer
des matchs au Maghreb, au Moyen-Orient et en
Europe de l’Est, mais également en Asie.  Ils
jouaient deux matchs à la fois. L’un sur le terrain
et l’autre, le plus important, dans les coulisses
pour sensibiliser  les dirigeants des pays hôtes
et les populations sur la véritable nature du
conflit qui a lieu en Algérie. Un engagement dans
le sport populaire et du militantisme pour l’indé-
pendance. Des noms qui ont fait la belle épopée
de cette équipe. Puisse la disparition du défunt
Abdelhamid Zouba, nous instruire davantage
sur  l’action de ces «  Dribbleurs de l’indépen-
dance ». Plus qu’un sport où l’on gagne des cou-
pes et des titres, le football est également une
discipline où l’on forge le patriotisme.

B.T.

IMPLACABLE LUTTE DIPLOMATIQUE POUR BARRER
LA ROUTE À ISRAËL ET SES ALLIÉS À L’UA

LL’’AAllggéérriiee  aauu  ccœœuurr  dd’’uunnee  bbaattaaiillllee  
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE algérienne et sur orientations du chef de l’État, effectue un
travail de fourmi pour sensibiliser les Africains sur le danger de la présence
d’Israël au sein de l’UA.
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PP lus de 27 000 élus locaux
élirons, aujourd’hui, les
68 membres du Conseil

de la nation. Quelque 475 can-
didats issus de 22 partis et lis-
tes indépendantes, prennent
part aux élections de renouvel-
lement de la moitié des memb-
res élus du Conseil de la nation,
ainsi que l’élection des memb-
res du Conseil de la nation pour
les nouvelles wilayas prévues.
La répartition des forces poli-
tiques a peu de risques d’être
bouleversée. Le FLN, le RND et
le front El-Moustakbel sortis
victorieux du double scrutin de
renouvellement des Assemblées
populaires communales (APC)
et celles des wilayas (APW),
partent favoris à cette élection.
Si, peu de partis siègent actuel-
lement au Sénat, en revanche,
le renouvellement partiel
déboucherait, fort probable-
ment, sur une chambre en
patchwork.

La direction du FLN, a pro-
mis de rafler la mise pour
confirmer sa domination au
niveau de la chambre haute du
Parlement. Outre la régénéra-
tion du FLN, le RND qui est
arrivé sur la deuxième marche
du podium à l’issue des élec-
tions locales, aspire pour sa

part à renforcer sa position au
Conseil de la nation. Le Front
El Moustakbel qui siège déjà au
Sénat, ambitionne d’améliorer
son score. Le FFS, dont 2 sur 4
de ses sénateurs sont concernés
par le renouvellement, est d’o-
res et déjà sûr de remporter 3
sièges pourvus à Tizi Ouzou,
Béjaïa et Alger. Pour cause, ce
renouvellement passera avant
tout par des tractations en cou-
lisses. Grâce à une alliance
(donnant-donnant) tissée avec

le FLN, comme à l’accoutumée,
le FFS est sûr de remporter
pour la 1ère fois le siège de la
capitale. Sachant que le FLN-
dont le candidat à cette course
électorale a été écarté par l’
Anie- n’a pas pu remplacer son
candidat. De même, le vieux
parti de l’opposition bénéficiera
également des voix du RND.
Les deux partis islamistes ont
eux aussi les yeux rivés sur
cette échéance. 

Le MSP et le mouvement

Ennahdha, qui prennent part à
toutes les occasions électorales
offertes, aspirent eux aussi à
décrocher des sièges au Conseil
de la nation. Pour leur part, les
indépendants présentent un
nombre important de candi-
dats. La question de savoir qui
sortira majoritaire de ce scrutin
n’est vraiment pas l’enjeu prin-
cipal de ce rendez-vous électo-
ral. Le poste de 2e homme de
l’État, concerné par ce renou-
vellement, n’est jamais revenu

au FLN qui le réclamait avec
force. La règle est que celui qui
présidera à cette chambre devra
bénéficier de la confiance du
chef de l’État. Le seul enjeu est
la participation à ce rendez-
vous, ultime étape marquant le
parachèvement du processus
électoral. Le tiers présidentiel
sera aussi concerné par le chan-
gement. 

La Présidence sera appelée à
désigner dans les prochains
jours de nouveaux sénateurs
pour remplacer ceux dont le
mandat de 6 ans est arrivé à
terme. Par ailleurs, l’Anie a
rejeté 43 dossiers de candida-
ture pour des soupçons de «l’ar-
gent sale». Dans cette élection
de «sauve- qui- peut», plusieurs
candidats ont fait faux bond à
leurs partis, en se présentant à
titre d’indépendants. Ces cas
d’indiscipline ont été recensés,
notamment au FLN et RND. Il
est à noter que les résultats
définitifs devront être procla-
més par la Cour constitution-
nelle et les nouveaux élus
seront installés, lors d’une céré-
monie officielle. Pour rappel, 34
autres membres seront nom-
més par le chef de l’État (10
nouveaux membres et 24 à
renouveler). Un total de 102
sièges seront ainsi pourvus. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Baâdji, Zitouni et Belaïd

NOUVELLE LOI ORGANIQUE SUR L’INFORMATION

UUnnee  mmiissee  àà  nniivveeaauu  iinnddiissppeennssaabbllee
LLEESS  LLOOIISS régissant le domaine de la presse n’ont pas évolué, et sont même restées en inadéquation, 

face aux mutations de la presse nationale.

LL a mise en conformité de l’arsenal
juridique dans le secteur de la
communication et de l’informa-

tion, semble s’acheminer vers une étape
décisive. 

Le Conseil du gouvernement vient
d’examiner un avant-projet de loi orga-
nique relative à l’information, conformé-
ment aux dispositions de l’article 54 de
la Constitution. L’avant-projet devra
également être présenté devant le pro-
chain Conseil des ministres, croit-on
savoir. Ainsi, cette loi organique vient
conformer les textes de loi en vigueur
dans le secteur de l’information avec les
dispositions légales de la nouvelle
Constitution. Très attendue par les pro-
fessionnels du secteur, cette nouvelle loi
organique devra sceller les fondements
d’une nouvelle étape d’une presse démo-
cratique et pluraliste. Pour le gouverne-
ment , qui vient de plancher sérieuse-
ment sur la question, cet avant-projet de
loi vient « conférer au texte un caractère
novateur, en accord avec les dispositions
de la Constitution, ainsi que les muta-
tions induites par le développement
technologique », indique le communiqué
des services du Premier ministre, sanc-
tionnant cette réunion de l’Exécutif gou-
vernemental. 

En effet, les lois régissant le domaine
de la presse n’ont pas évolué et sont
même restées en inadéquation, face aux
mutations gigantesques opérées par la
presse nationale, dans ses différents
supports, notamment ceux technolo-
giques. Les chaines de télévision, dont
les statuts étrangers confortent cette

idée de paradoxe ambiant, sont un
exemple parfait pour illustrer l’urgence
d’une mise à niveau des textes de loi du
secteur. Parallèlement, l’évolution du
secteur de l’information et de la commu-
nication, tant sur le plan des nouvelles
technologies de l’information, que sur le
plan sociopolitique, a produit des
paroxysmes extrêmes avec la réalité
nationale. Un décalage tant sur le plan
légal, que sur le plan de l’éthique profes-
sionnelle. 

Les pouvoirs publics qui s’étaient
longtemps opposés à une ouverture du
champ audiovisuel au privé, ont été pris
de court par une situation imposée de
facto. Du coup, après des années d’exer-
cice et de pratique à la limite de l’illéga-
lité, le champ audiovisuel national est
appelé à se conformer aux lois de la
République. Une série de dispositions
sont prévues dans ce contexte, notam-
ment la domiciliation des chaînes pri-
vées, de droit étranger, en Algérie, et la
révision des statuts de TDA, afin de per-
mettre à cet établissement public d’être
l’interface, entre les chaines privées et
les différents fournisseurs de presta-
tions satellitaires. Une étape cruciale
pour les patrons des chaînes de télévi-
sions privées, qui devra consacrer
davantage de clarté et réduire les char-
ges, jugées onéreuses. Parallèlement, le
secteur des médias électroniques a éga-
lement besoin d’une meilleure vision, à
la fois stratégique, que légale, afin de le
réorganiser et de le propulser conformé-
ment aux nouvelles orientations géopoli-
tiques nationales. 

Le spectre de guerres de quatrième
génération étant la tangente conjonctu-
relle, il convient de rappeler dans ce

cadre le rôle qui échoit aux médias,
notamment électroniques dans les guer-
res de propagande et de lobbying inter-
national. Mais pour cela, les sites et
médias électroniques ont besoin d’une
meilleure valorisation, autant que les
médias classiques. Tout cela devra être
contenu dans les deux nouvelles lois,
organique et celle relative à l’audiovi-
suel, qui seront fin prêtes dans quelques
semaines, selon toute vraisemblance.
« L’avant-projet de loi contribuera à
consolider la liberté de la presse écrite,
audiovisuelle et électronique et à favori-
ser l’émergence d’une presse solidement
ancrée dans les réalités nationales, cons-
ciente des enjeux et respectueuse de l’é-

thique et de la déontologie », note le
communiqué des services du Premier
ministre. Il y a lieu de rappeler que la
presse nationale algérienne a traversé
plusieurs étapes, depuis la fameuse
ouverture démocratique des années 90,
où son rôle a été majeur, tant sur le plan
de la démocratisation de la vie publique,
mais aussi dans l’exercice de son rôle en
tant que contre-pouvoir, contribuant à la
sensibilisation de l’opinion publique et à
la critique constructive des politiques
d’Etat. L’avant-projet de loi devra
consacrer et renforcer ce volet de l’uti-
lité publique et de l’intérêt général, qui
font partie des principes fondamentaux
de la presse nationale. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication

FLN, RND ET EL-MOUSTAKBEL AUX SÉNATORIALES

LLEE  TTRRIIOO  FFAAVVOORRII
LLEE  FFFFSS  est sûr de remporter pour la 1ère fois le siège de la capitale.
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Samsung Algérie 
au chevet des sourds
et malentendants
SAMSUNG ALGÉRIE
annonce l’arrivée d’un service
après-vente spécialement
conçu pour les personnes
sourdes et malentendantes.
Un conseiller interprète en lan-
gue des signes à travers des
appels vidéos est désormais
disponible en temps réel en
accédant à la rubrique «
Langues des signes » sur le
site Samsung.com. Ces der-
niers peuvent, en effet, se faire
conseiller en temps réel par un
assistant interprète en langue
des signes.  Il s’agit d’une
action qui s’inscrit dans la stra-
tégie mondiale de Samsung
Electronics en matière de gou-
vernance environnementale et
sociale visant, notamment l’in-
clusion des personnes en
situation de handicap dans la
société. Le fabricant coréen
vise ainsi à améliorer l’accès
aux informations relatives aux
produits de la marque. Pour
accéder à ce service, il suffit
d’aller sur le site de Samsung
zone Afrique dans la rubrique
« Langage des signes », ou
alors directement via le lien
suivant :https://www.sam-

sung.com/n_africa/sign-lan-

guage/

Un numéro vert
pour les Algériens
de Lyon
À L’ISSUE d’une réunion du
Conseil des ministres, en
octobre 2021, la présidence de
la  République annonçait la
mise en place de numéros
verts dans les ambassades et
les consulats d’Algérie à l’é-
tranger. C’est désormais
chose faite au niveau du
consulat d’Algérie à Lyon
(France). « Il est porté à l’ai-
mable attention des ressortis-
sants de notre circonscription
consulaire que dans un souci
de répondre au mieux aux
attentes et préoccupations de
notre communauté, le consu-
lat général vient de mettre en
place un numéro vert, à savoir
0805 950 116. Ce numéro est
opérationnel à compter du
2/02/2022 » a annoncé l’ins-
tance dans son communiqué.

Le centre de demande de visa pour l’Espagne à
Alger a publié une note importante pour ses

clients concernant les demandes de visa. « Le
centre de demande de visa pour l’Espagne à

Alger informe son aimable clientèle que durant la
période du 1er au 13 février 2022, le centre

accepte uniquement les demandes de visa pour
motif professionnel urgent », lit-on dans la note
publiée par BLS International. Ainsi, les deman-

des de visa touristique sont temporairement
suspendues. De ce fait, ajoute la même source,

« ne seront acceptées que les demandes répon-
dant aux critères suivants, à savoir : rendez-
vous pour motif affaire uniquement . La lettre
d’invitation et billet d’avion dont le départ est

prévu pour le mois de mars 2022.Toute demande
qui n’est pas conforme aux conditions stipulées
ci-dessus ne sera pas acceptée lors du dépôt le

jour du rendez-vous ». BLS International rap-
pelle que les rendez-vous sont gratuits.

LES VISAS TOURISTIQUES 
POUR L’ESPAGNE SUSPENDUS
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Des distributeurs de médicaments mis en demeure Le délai pour le registre 
du commerce électronique

prorogé
LE DÉLAI fixé pour convertir le

registre du commerce traditionnel
au registre du commerce électro-

nique a été prorogé au 30 juin
prochain, selon un décret exécutif

publié au Journal Officiel (JO)

n° 7.  « Le délai de la mise en
conformité des extraits de regist-

res du commerce prévu par les
dispositions de l’article 7 du 

décret exécutif n°  18-112 du 
5 avril 2018, fixant le modèle de

l’extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique,
modifié et complété, est prorogé
au 30 juin 2022 », est-il indiqué

dans ce texte signé par le
Premier ministre Aïmene

Benabderrahmane, le 23 janvier
dernier. « Les administrations

publiques et les établissements
publics économiques ne peuvent
accepter, dans leurs transactions

commerciales après l’expiration
de ce délai que les extraits du
registre du commerce délivrés

sous format électronique », sti-
pule le même décret exécutif.

Pour rappel, le dernier délai de la
mise en conformité des extraits

de registres du commerce au
modèle délivré sous format

électronique avait été fixé, aupa-
ravant, au 31 décembre 2021.

5 000 DA d’amende pour l’infraction du téléphone portable au volant
PLACE à une nouvelle procédure sim-

plifiée par laquelle l’automobiliste
ayant commis une infraction se verra,

sauf pour les infractions graves,
obligé de payer une amende forfaitaire

pour se voir remettre son permis de
conduire. Parmi les infractions routiè-

res les plus courantes en Algérie, l’uti-
lisation du téléphone. Cette infraction
relève du niveau 4 dont l’amende for-

faitaire est fixée à 5 000 DA, précise la
Gendarmerie nationale sur sa page

Facebook. Cette mesure est contenue
dans la loi n° 17-05, relative à l’organi-
sation de la circulation routière, stipu-
lant que « la contravention aux dispo-

sitions relatives à l’usage manuel du
téléphone portable ou l’écoute par les

deux oreilles par apposition du
casque d’écoute radiophonique

durant la conduite », est passible
d’une amende forfaitaire 

fixée à 5000 DA.

« VINGT MISES en demeure ont été adres-
sées à des établissements pharmaceutiques
de distribution pour rétention de médica-
ments inscrits dans le protocole de traite-
ment de Covid-19, a indiqué le ministère de
l’Industrie pharmaceutique dans un commu-
niqué. allant du 29 janvier au 2 février 2022 .
Le ministère a noté que « les quantités rete-
nues ont été ventilées vers les pharmacies
d’officine, 48 heures après les mises en
demeure, selon le constat établi par les
inspections menées ce jeudi 3 février 2022 ».

Les inspections ont également procédé à la
fermeture provisoire de deux établissements
pharmaceutiques de distribution « Sarl
Attiryak Pharm », à Constantine et « Société
Emir pharmaceutique », à Alger pour non -
respect de l’obligation de mise à la disposi-
tion des officines, de toutes les quantités
disponibles en stock, dans un délai maxi-
mum de 48 heures et ainsi que pour pratique
commerciale illégale, à savoir la vente
concomitante et vente dites par packs, ajoute
le communiqué. 

Le parc d’Oued Smar
bientôt ouvert au public
LA MINISTRE de l’Environnement a indiqué que
les derniers préparatifs étaient en cours pour
l’ouverture au public du parc d’Oued Smar réalisé
sur l’emplacement de l’ancienne décharge
publique de la capitale. Lors de sa visite au pro-
jet pilote de réhabilitation de la décharge d’Oued
Smar, la ministre a précisé que les travaux se
poursuivaient pour la finalisation des procédures
techniques et administratives, avant la livraison
du projet à la wilaya d’Alger pour son exploitation
comme jardin public. Un véritable exutoire pour
les familles. La ministre a  appelé à généraliser
l’expérience de transformation des décharges
publiques en parcs à travers l’ensemble du terri-
toire national. Elle a également souligné l’impor-
tance économique du projet qui prévoit l’utilisa-
tion des déchets, comme source d’énergie du fait
que le biogaz récupéré à partir des déchets ser-
vira à l’électricité à même d’alimenter la région et
ses environs. Le projet comprend aussi une sta-
tion de traitement des lixiviats de la décharge.
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APRÈS DES VACANCES «FORCÉES» DE 15 JOURS

LLaa  rreennttrrééee  ccoonnffiirrmmééee  ppoouurr  ddeemmaaiinn
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN sanitaire s’améliore, mais on n’est pas encore sorti d’affaire.  Le gouvernement joue la carte de la prudence…

MM oins de 1 000 cas par
jour,  la décrue se
confirme. Les bambins

pourront retrouver les bancs de
l’école, demain,  en toute séré-
nité ! En effet, au vu de la sta-
bilité de la situation sanitaire,
le gouvernement a décidé de
maintenir la reprise des cours,
des trois cycles de l’Education
nationale, pour demain.

« Le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a décidé de
la reprise des cours pour les
trois cycles d’enseignement
(primaire, moyen et secondaire)
à partir de dimanche 
prochain », a indiqué, jeudi der-
nier, un communiqué des serv-
ices du Premier ministère. Il
rappelle que cette décision
vient suite aux  instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. « Cela
au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et l’au-
torité sanitaire », précise la
même source. Ainsi, il a été
décidé de rouvrir les établisse-
ments éducatifs à la date pré-
vue. Néanmoins,  un nouveau
protocole sanitaire, encore plus
strict que le précédent, a été
mis en place. « Cela en même
temps que l’accélération de la
vaccination des personnels de
l’Education nationale », sou-
tient le gouvernement.  Un ouf
de soulagement donc pour les
élèves et leurs parents. L’année
scolaire est sauvée, même s’il
faudra redoubler d’efforts pour
rattraper le retard. Tout cela

même si certains spécialistes
voient cette reprise comme un «
sursis », car si le retour à l’école
pour demain est acté, une
reprise épidémique pourrait
entraîner une nouvelle ferme-
ture. Il ne faut pas oublier que
les établissements scolaires 
s’étaient transformés en « clus-
ters » de la pandémie.

««LLee  ssaauuvveettaaggee  
ddee ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree»»

La vague Omicron, qui a for-
tement touché les enfants, a
fait qu’ils soient l’élément
transmetteur pour les adultes,
ce qui a provoqué une explosion
des cas dans le pays. Le prési-
dent Tebboune a alors décidé de
prendre la décision «radicale»
d’envoyer les bambins en
vacances forcées.  La suspen-
sion des cours avait été décidée
pour 10 jours pour les trois
cycles d’enseignement, à partir
du 20 janvier dernier, suite à
une réunion extraordinaire pré-

sidée, le 19 janvier, par le chef
de l’Etat, et consacrée à l’éva-
luation de la situation pandé-
mique dans le pays. Le 27 jan-
vier dernier, il a été décidé de
prolonger la suspension des
cours dans les trois cycles d’en-
seignement d’une semaine, à
compter de dimanche dernier,
en raison de la situation sani-
taire marquée par une forte
propagation de la pandémie
(Covid-19). Cette mesure sem-
ble avoir eu l’effet escompté,
puisque on a réussi à freiner la
folle course de l’Omicron. En
l’espace de  15 jours, les chiffres
officiels des contaminations ont
baissé de moitié. On est redes-
cendu sous la barre fatidique
des 1 000 contaminations jour-
nalières alors que le pays avait
atteint un record de 2 215 cas
en une journée. Toutefois, il est
encore trop tôt pour crier vic-
toire. Si les chiffres sont en
baisse, ils demeurent, cepen-
dant, encore élevés. Tout

comme le nombre de morts. On
enregistre une moyenne de 12
décès par jour. Les hôpitaux
continuent de connaître une
grosse pression, particulière-
ment les services de réanima-
tion. À cela il faut ajouter les
malades « non déclarés »,  c’est-
à-dire ceux qui sont dépistés
avec des tests antigéniques
dans les hôpitaux, ceux qui se
rendent dans les laboratoires
privés ou ceux qui utilisent des
autotests ou ceux qui refusent
de se faire dépister, à cause de
la cherté de ces tests  Les lon-
gues chaînes humaines qui se
forment à l’entrée des pharma-
cies ou des laboratoires d’analy-
ses médicales sont la preuve
que la situation est encore déli-
cate. 

PPlluuss  ddee  ffeerrmmeettéé
En fait, les chiffres du minis-

tère de la Santé reflètent plus la
situation au niveau des hôpi-
taux que dans le pays, c’est-à-

dire que ce sont les cas graves
qui sont comptabilisés, ce qui
dénote que nous ne sommes pas
encore sortis d’affaire. D’où
l’insistance du gouvernement
auprès du personnel de l’éduca-
tion pour le respect du proto-
cole sanitaire et la vaccination.
L’Exécutif a aussi décidé de
jouer la prudence en recondui-
sant, à partir d’hier, le dispositif
de protection et de prévention
contre la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), c’est-à-dire la
fermeture des lieux de loisirs,
l’arrêt des activités culturelles
et autres salons et expositions
et journées d’études, qui entraî-
nent le rassemblement de
grosse affluence. Il est aussi
question de la fermeture des
salles des fêtes, des hammam
ainsi que des marchés hebdo-
madaires. En outre, le gouver-
nement a insisté sur la vaccina-
tion et surtout le respect des
gestes barrières.  « Le gouver-
nement a décidé de mettre en
œuvre, avec toute la sévérité
requise, les mesures de ferme-
ture des établissements, espa-
ces et lieux où serait constatée
toute infraction aux mesures
sanitaires édictées en la
matière, notamment l’exigence
du port obligatoire du masque
de protection, les mesures d’hy-
giène et la distanciation sociale,
ainsi que les protocoles sanitai-
res dédiés aux différentes acti-
vités », a-t-il insisté. La réou-
verture des écoles étant néces-
saire, Benabderhmane se donne
encore une semaine pour un
retour à la vie normale. Une
décision des plus sages qui ne
peut, néanmoins, réussir sans
l’implication de tous. À vos
masques… WW..AA..SS..

Que reste-il 
de l’année
scolaire ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONSTANTINE

200 CONTAMINATIONS 
EN TROIS JOURS
Jusqu’à jeudi dernier, Constantine a
enregistré 199 nouveaux cas de la
Covid- 19. Ce chiffre représente le nom-
bre des  contaminations des trois der-
niers jours selon le direction de la santé
et de la populations de wilaya. Le nom-
bre global des personnes atteintes est
de 13338. Durant la même période, on
retient le décès de quatre patients,. Ce
qui porte à 867 le nombre de victimes
depuis le début de la pandémie.
Toujours en termes de chiffre, la même
source souligne dans un communiqué
que durant ces trois jours 1168 person-
nes ont été  vaccinées portant ainsi le
total à 350803 citoyens ayant reçu leurs
doses de vaccins. Par ailleurs et dans le
cadre des campagnes de sensibilisation
et de lutte contre la Covid-19, la DSP
annonce l’ouverture de plusieurs points
de vaccination au niveau de la trentaine
de mosquées que compte Constantine.
Une opération encadrée par les équipes
médicales des centres hospitaliers. C’est
ainsi que les équipes médicales des
hôpitaux  Larbi Ben Mhidi et  Bachir
Mentouri de Constantine sont présentes
au niveau de 10 mosquées, tandis que
les équipes du Centre hospitalier de
Hamma Bouziane ont pris en charge
cinq autres mosquées d’ El Khroub.
Idem pour Aïn Abid et Zighoud Youcef.
Cette campagne vise à atteindre un taux
maximal de personnes vaccinées afin de
freiner la propagation du virus qui a
connu une ampleur ces dernières semai-
nes atteignant presque les 3000 cas sur
l’ensemble du territoire national.

IKRAM GHIOUA

LE RÉSEAU DÉMANTELÉ À TLEMCEN

IIllss  ttrraaffiiqquuaaiieenntt  lleess  tteessttss  PPCCRR
CCEETTTTEE opération, menée par les policiers de la sûreté de daïra de Ghazaouet, a été appuyée 

par leurs homologues de la police des frontières maritimes.

LL e trafic des documents adminis-
tratifs est en «vogue ». Il prend
des formes multidimensionnelles.

Il s’agit des documents délivrés par les
instances sanitaires. Après Oran,c’est le
tour de la wilaya de Tlemcen, très préci-
sément El Ghazaouet. En effet, les serv-
ices de la sûreté de daïra de Ghazaouet
viennent de stopper les activités d’un
réseau spécialisé dans la falsification des
bulletins d’analyses pour le dépistage de
la Covid-19, des tests PCR. C’est ce que
révèle un communiqué rendu public par
la cellule de communication près la
sûreté de wilaya de Tlemcen. Cette prise
est le fruit d’une opération menée par les
services policiers de la sûreté de daïra de
Ghazaouet, appuyés par leurs homolo-
gues de la police des frontières mariti-
mes. Elle a abouti au démantèlement du
réseau. Cette affaire a commencé suite
au contrôle des documents de deux pas-
sagers au port de Ghazaouet. La cellule
de communication de la sûreté de
Tlemcen explique que «les policiers en
faction sont tombés sur de faux bulletins
d’analyses biologiques de dépistage de la
Covid-19 », soulignant que «l’enquête
diligentée a permis d’identifier et d’arrê-
ter deux autres individus ». «Ces indivi-

dus falsifiaient les bulletins des tests
dans un laboratoire d’analyses agréé à
Ghazaouet pour le besoin du voyage», a-
t-on fait savoir. La même opération a été
sanctionnée par la saisie de moyens tech-
niques utilisés dans la falsification. «Il
s’agit essentiellement d’ordinateurs et
de photocopieuses», a-t-on ajouté, souli-
gnant qu’«une procédure judiciaire a été
engagée à l’encontre des quatre mis en
cause arrêtés pour les présenter devant
le procureur de la République près le tri-
bunal de Ghazaouet». La lutte contre le
trafic des documents sanitaires liés à la

Covid 19 a  été lancée à Oran, très préci-
sément à l’aéroport d’Es Senia. Les poli-
ciers de la sûreté de daïra d’Es Senia en
collaboration avec la Police des frontiè-
res de l’aéroport international d’Es
Senia ont arrêté six passagers, dont
trois3 femmes, s’apprêtant à embarquer
vers l’étranger, avec en leur possession
des documents sanitaires falsifiés,
notamment de faux tests PCR. Les mis
en cause sont âgés entre 33 et 56 ans. La
vérification des codes QR a permis de
découvrir le subterfuge. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un nouveau genre de trafic
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PROCÈS DE IMANE HOUDA FERAOUN

SSIIXX  AANNSS  DDEE  PPRRIISSOONN  FFEERRMMEE  RREEQQUUIISS  
CCEETTTTEE affaire porte sur la conclusion, en 2008,  de deux marchés de fibre optique avec les sociétés
chinoises Huawei et ZTE.

LL e procès de l’ancienne
ministre de la Poste, des
Télécommunications, et

des Technologies de l’informa-
tion et de la communication
Imane Houda Feraoun s’est
poursuivi, jeudi, par les plaidoi-
ries de la défense des accusés.
Prévu le 19 janvier, le procès
s’est ouvert mercredi. Le par-
quet général a requis à son
encontre  une peine de  6 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars. 

La même peine a été requise
contre l’ancien P-DG d’Algérie
télécom (AT), Tayeb Kebbal.
Cette affaire porte sur   la
conclusion, en 2008,  de deux
marchés relatifs à la fibre
optique avec les deux sociétés
chinoises Huawei et ZTE.

Le représentant du minis-
tère public a également requis
une peine de 3 ans de prison
ferme et une amende d’un
million de dinars  à l’encontre
des membres de la  commission
de négociation des marchés.

Une peine d’un  an de prison
ferme et d’une amende de 
500 000 dinars  à été requise à
l’encontre d’anciens cadres de

l’entreprise AT, impliqués dans
la conclusion des deux marchés.
Le procureur général a 
requis une amende de 

4 000 000 dinars, avec interdic-
tion de prendre part à tout mar-
ché public pour une durée de 5
ans à l’encontre de deux opéra-
teurs Huawei et ZTE. 

Le procureur général a éga-
lement requis la confiscation de
tous les biens immobiliers et
mobiliers, des comptes bancai-
res de l’ancienne ministre, de
Tayeb Kebbal et d’anciens cad-
res d’AT. Le procureur général
a estimé  que ces deux marchés
ont causé une perte  financière
au Trésor public estimée à plus
de « 39 milliards  de dinars ». Il
a rappelé  que le recours au gré
à gré simple en vue de la
conclusion des deux marchés à
des sommes colossales est « une
violation flagrante des lois ». Il
a également fait savoir que les
deux opérateurs n’avaient
réalisé que 370 000 lignes de
fibre optique, sur un total de 
1 100 000 prévues dans les deux
marchés. Lors de son audition,
Imane Houda Feraoun a nié
toute implication dans la déter-
mination du type de contrat
conclu entre Algérie  télécom et
les deux sociétés Huawei et

ZTE, dans le dossier lié au
contrat de fibre optique.
Interrogé à propos du choix de
la procédure de «gré à gré sim-
ple » pour la conclusion du mar-
ché de la fibre optique », le 
P-DG d’Algérie télécom a fait
savoir que « cette option a été
approuvée par le conseil d’ad-
ministration d’Algérie télécom
». il a également relevé  que les
membres de la commission de
négociation de ce marché « ont
été imposés » par. Feraoun.

Pour sa part, le représentant
de Huawei a indiqué que « le
retard accusé dans la concréti-
sation du marché de la fibre
optique était principalement dû
à «la non- réception des autori-
sations de début des travaux»,
notant que sa compagnie n’a
pas reçu ses redevances finan-
cières liées à ce marché. Le
représentant de ZTE a affirmé,
de son côté, que « sa compagnie
a rencontré des problèmes liés à
l’octroi des autorisations de
réalisation du  projet relatif à la
fibre optique ». 

MM..  BB..

Imane Houda Feraoun, ex-ministre de la Poste,
des Télécommunications, et des Technologies

de l’information et de la Communication

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PP assant au crible plusieurs sec-
teurs, en vue de suivre l’évo-
lution des réformes engagées

sur le terrain, la réunion du gouver-
nement, s’est penchée sur les problé-
matiques récurrentes, telles que la
situation des infrastructures sporti-
ves et leur fonctionnement, souvent
affectée par un manque d’espace et
d’organisation, pour permettre aux
jeunes de s’épanouir dans différen-
tes disciplines. À cet effet, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a
introduit une nouvelle approche,
lors de cette réunion, portant sur 
« la redynamisation des établisse-
ments de jeunes et l’amélioration de
leurs prestations, notamment à tra-
vers de l’implication de d’avantage
de jeunes et de la société civile dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes pédagogiques dédiés à
cette importante frange de la
société ». Un enrichissement des
méthodes de gestion, qui pourrait
contribuer à canaliser l’énergie des
jeunes, en leur offrant la possibilité
d’améliorer leurs performances dans
un cadre professionnel. Par ailleurs,
pour une meilleure qualité de recueil
d’informations chiffrées, le secteur

de la numérisation et des statis-
tiques, a préconisé la « mise en place
du réseau interactif des informa-
tions statistiques qui présente les
actions mises en œuvre par le sec-
teur de la numérisation et des statis-
tiques liées particulièrement au ren-
forcement des capacités institution-
nelles et l’amélioration de la coordi-
nation entre les acteurs du système
national d’information statistique,
ainsi que le développement de l’in-
terconnexion du réseau statistique
national par des plates-formes

numériques ». Une coordination qui
devient plus qu’indispensable,
tenant compte du volume impres-
sionnant des données à récolter et à
recouper , d’où la nécessité d’attein-
dre des niveaux de numérisation à
même de permettre d’afficher des
données fiables en temps réel. Il s’a-
git d’un outil incontournable pour
tous les secteurs, notamment en
matière de prévision et d’établisse-
ment de feuilles de route à court et
moyen termes, et ce en vue de ren-
forcer les politiques publiques par
des données leurs permettant une
meilleure application sur le terrain.

La réunion du gouvernement a
porté également sur la situation et le
bilan de l’activité de production de
viandes rouges, à travers la proposi-
tion du secteur de l’agriculture et

du développement rural
de « consolidation et d’a-

mélioration de la disponi-
bilité et de l’accessibilité
de ces produits, à la
faveur des dispositifs mis
œuvre pour la modernisa-
tion de ces filières à tra-
vers l’adhésion, la profes-
sionnalisation et le ren-
forcement du partenariat
de l’ensemble des
acteurs ». Une probléma-
tique qui se présente
chaque année à la veille
du mois de Ramadhan,
imposant un stress
autant pour, les produc-
teurs et les consomma-
teurs, que pour les pou-
voirs publics. D’où l’im-
pératif d’une réorganisa-
tion profonde, basée sur
l’établissement d’une car-
tographie des produc-
teurs et des infrastructu-
res, mais également sur

la spécialisation des filières, dans
l’objectif de renforcer les moyens et
les capacités de production, en vue
d’éviter de recourir aux importa-
tions d’appoint, qui ne serviront
qu’à détourner le problème. 

En outre, dans le domaine de la
santé, il a été examiné un projet de
décret exécutif fixant « la liste des
maladies transmissibles soumises à
déclaration obligatoire, qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre
d’une politique nationale de lutte et
de prévention contre les maladies
transmissibles. Ce projet de texte
prévoit les modalités de révision de
la liste des maladies transmissibles à
déclaration obligatoire et de son
actualisation, en fonction de l’émer-
gence de nouvelles maladies de
même nature ». AA..AA..

Report du procès
de Khalida Toumi
Le pôle pénal écono-
mique et financier du tri-
bunal  de Sidi M’hamed
(Alger) a reporté, jeudi, le
procès de l’ancienne
ministre de  la Culture,
Khalida Toumi, poursuivie
pour des chefs d’inculpa-

tion liés à la corruption, au 17 février en
cours. Le report de ce procès intervient à la
demande du collectif de la défense, suite au
retrait d’un avocat de l’un des accusés dans
cette affaire. L’ancienne ministre de la
Culture, qui se trouve, depuis novembre
2019, en détention provisoire à l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa, est poursuivie
pour « abus de fonction, dilapidation de
deniers publics et octroi d’indus avantages ».
Plusieurs responsables du secteur de la cul-
ture sont également poursuivis dans cette
affaire, notamment ceux qui étaient en charge
de la gestion des manifestations culturelles
durant la période où Khalida Toumi était à la
tête du secteur, dont celle de « Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique en 2011 ».

Le procès d’Ali
Haddad reporté
au 17 février
Le pôle pénal économique
et financier de Sidi
M’hamed (Alger) a décidé,
jeudi, de reporter le pro-
cès de l’homme d’affaires
et ex-président du Forum
des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad et
d’anciens ministres des secteurs des
transports et des travaux publics,  Ammar
Ghoul et Abdelkader Kadi, au 17 février. Le
report intervient à la demande du collectif de
défense, en raison de l’absence d’accusés
non arrêtés. Ali Haddad, les anciens ministres
ainsi que d’autres responsables des secteurs
des transports et des travaux  publics, sont
poursuivis pour « octroi de privilèges injusti-
fiés », « abus de  confiance » et « infraction à
la loi », notamment lors de la conclusion en
2008, d’un marché de réalisation du projet de
dédoublement du chemin de wilaya  d’Aïn
Defla et de son raccordement à l’échangeur
de l’autoroute Est-Ouest.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

PPlluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  ppaassssééss  aauu  ccrriibbllee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT compte améliorer la coordination entre les acteurs du système

national d’information statistique.

� AALLII AAMMZZAALL

Aïmene Benabderrahmane, 
Premier ministre, ministre des Finances
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ

88  éélléémmeennttss  ddee  ssoouuttiieenn  aarrrrêêttééss
LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de l’Armée nationale populaire ont déjoué des tentatives d’introduction de 10 quintaux de kif
traité via les frontières avec le Maroc.

PP as moins de huit élé-
ments, accusés de sou-
tien au terrorisme, ont

été arrêtés par les forces de
l’Armée nationale populaire au
cours de la période allant du 
26 janvier au 1er février,
annonce un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. 

La même source rend
compte de son bilan durant la
même période qui démontre
ainsi la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste, mais aussi  contre la cri-
minalité organisée multiforme.
Ainsi  les unités et des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont exécuté, durant
cette  période, plusieurs opéra-
tions « ayant abouti à des résul-
tats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à
travers tout le territoire natio-
nal », commente le MDN qui
souligne qu’outre la lutte anti-
terroriste et celle contre la cri-
minalité organisée, et en conti-
nuité des efforts intenses visant

à contrecarrer le fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, « des
détachements combinés de
l’Armée nationale  populaire
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires
des 2ème  et 3ème Régions mili-
taires, 15 narcotrafiquants».

Les mêmes forces « ont
déjoué des tentatives d’intro-

duction de grandes quantités de
drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 10
quintaux et 53 kilogrammes de
kif traité ». Dans le même
contexte, indique le MDN,  « 22
autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en possession de 25 kilo-
grammes de la même substance
et 355 464 comprimés psycho-
tropes, saisis lors de diverses

opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires ».
Concernant la lutte contre la
contrebande, le ministère
annonce que « des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont intercepté à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf, 58 individus » lors de
leur exercice, qui s’est soldé par

la saisie de « 11 véhicules
86 marteaux-piqueurs, 3 détec-
teurs de métaux, des quantités
d’explosifs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ». L’ANP a
pu récupérer « 10 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres
». Dans le même cadre, 
« 13 autres individus ont été
appréhendés en leur possession
8 fusils de chasse et  2 pistolets
automatiques ». Lors de ces
opération «  51 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande et 10 372 unités de
tabacs ont été  saisis à Ouargla,
In Guezzam, El Oued, Biskra,
Djelfa, El Ménéa, Batna et Tizi
Ouzou ». 

Dans le même contexte, le
document révèle que « les
garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’éle-
vant à 4 990 litres à Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras ». 

Par ailleurs, 109 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été arrêtés  à
Tlemcen, Tamanrasset, Adrar,
Ouargla et In-Amenas, conclut
le document. II..GG..

ILS METTAIENT UN A’ÂDJÂR POUR CACHER LA DROGUE

LLee  ««  ccaammoouuffllaaggee  »»  ddeess  ddeeaalleerrss
CCEESS  «« MMUULLEESS » d’un autre genre faisaient partie  d’un réseau de trafic de drogues dures 

et d’êtres humains.

CONSTANTINE

Saisie 
de 20 kilos 
de kif traité
Agissant sur la base
de renseignements
recoupés et vérifiés,
les services de la
Gendarmerie nationale
ont réussi un véritable
coup de maître, jeudi
dernier avec la saisie
de 20 kg de kif traité,
après une souricière
tendue, en
coordination avec les
autres services de
sécurité, à un baron
de drogue. Les faits se
sont déroulés après
que les mêmes
services ont confirmé
qu’un individu, A.S
âgé de 64 ans, se
dirigeait vers
Constantine via
l’autoroute Est-Ouest
à bord d’un véhicule
contenant une
importante quantité de
drogue. Le mis en
cause sera arrêté à un
point de contrôle. La
fouille du véhicule a
permis de découvrir la
marchandise
dissimulée au niveau
du moteur, grâce à
une unité cynophile.
Lors de cette même
opération, une somme
d’argent de 36 000DA
a été découverte sur
l’accusé. Après
constitution d’un
dossier judiciaire le
mis en cause a été
déféré devant la
justice.

I. G.

UU n « a’âdjâr », une « djeba » et du fond
de tient blanc. Il ne s’agit pas de la
tenue d’une mamie algérienne mais

de… trafiquants de drogue subsahariens!
On sait que les dealers ne manquent pas 
d’imagination, pour faire transiter leurs sale 
« came », néanmoins, le groupe que vient de
faire tomber la police d’Alger mérite la
Palme d’or. Il se pourrait bien que vous ayez
rencontré ces trois « vamps » dans les rues
de la capitale ou sa banlieue, sans savoir que
sous leur «djellaba », il y avait trois hommes
noirs faisant partie d’un réseau internatio-
nal de trafic de drogue. Comment ont-ils
réussi ce tour de passe –passe ? Ils se sont
cachés sous un foulard et un aâdjar, tout en
« peignant » leurs visages d’un fond de teint
très blanc. Imitant parfaitement, la marche
des vieilles Algériennes, ils se sont fondus
dans la foule pour transporter à travers le
pays de l’héroïne et de la cocaïne, mis en cap-
sules, qu’ils avalaient avant de les  « régur-
giter » une fois arrivés à destination. Ces 
« mules » d’un autre genre pouvaient donc se
déplacer sans être inquiétés. Cela sans la
malice des hommes de la brigade de lutte
contre les stupéfiants et les comprimés
psychotropes relevant de la sûreté de wilaya
d’Alger.  Ayant remarqué les déplacements
suspects de « vieilles femmes » au niveau de
quartiers connus pour le trafic de drogue, les
« stup » de la capitale ont décidé de suivre
leurs faits et gestes. Ils ont fini par découvrir
le pot aux roses ! Toutefois, la quantité de
drogue qu’ils transportaient laissait croire
qu’il s’agissait d’une bande organisée. Alors,
ils les ont suivis pendant plusieurs jours
avant de tendre une souricière  à tous les
réseaux. Composé d’Algériens et d’étran-
gers, ce réseau fait aussi dans le trafic 
d’êtres humains. Au total, 14 individus spé-
cialisés dans le trafic de drogues dures et d’ê-

tres humains. « Ce réseau criminel, composé
de 14 individus, dont 4 Algériens et 10 autres
de nationalités étrangères, âgés entre 20 et 
45 ans, se livrait au trafic d’individus et au
trafic de stupéfiants de type cocaïne et 
d’héroïne », a indiqué le sous-lieutenant de
police, Ouali Hadj Nacer de la circonscrip-
tion centre de la police judiciaire (PJ) rele-
vant de la sûreté de wilaya d’Alger. 
« L’opération s’est soldée par la saisie de 
780 grammes d’héroïne, de 670 g de cocaïne,
de 50 g de cannabis, de deux véhicules de
tourisme, de 13 téléphones portables, d’un
laptop, d’un montant d’argent estimé à 
86 000 DA et à 100 euros », indique-t-il. 
« Des produits pharmaceutiques et des équi-
pements utilisés dans le mélange pour la pré-
paration des stupéfiants ont également été
saisis », a-t-il ajouté. « Après le parachève-
ment des procédures légales en vigueur, les
mis en cause ont été présentés par-devant le
parquet territorialement compétent pour

trafic de stupéfiants et contrebande », a-t-il
fait savoir. Il rappelle que cela constitue une
menace pour l’économie nationale et la santé
publique, le trafic d’êtres humains, l’héber-
gement et le transport de migrants clandes-
tins. Les drogues dures, notamment l’hé-
roïne, sont en train de plus en plus d’envahir
nos quartiers. Il n’est plus question de petits
joints de kif, mais carrément de « tchout-
chana » (héroïne) qui les rend vite très
accros. Il s’agit d’un grand fléau qui menace
le pays. Les méthodes de camouflage sorties
tout droit de la série  Narcos, montrent jus-
qu’où sont prêts à aller ces trafiquants de
drogue pour transporter ce poison, dont la
demande est de plus en plus forte. Les serv-
ices de sécurité veillent au grain, en faisant
tomber ces réseaux, mais les citoyens doi-
vent également dénoncer tous ceux qui s’a-
donnent à ce genre de trafic. L’héroïne
détruit des sociétés, ses dégâts sont irréver-
sibles ! WW..AA..SS..

Les services de sécurité veillent

Le subterfuge ne passe pas

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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CÉLÉBRATION DE LA « JOURNÉE DU CANCER » DANS LE MONDE 

5500  000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  cchhaaqquuee  aannnnééee  eenn  AAllggéérriiee
DDEESS rendez-vous de soins s’étalent sur plusieurs mois. 

LL’Algérie enregistre,
annuellement, près de 50
000 nouveaux cas de can-

cer tous types confondus, selon
les données du Registre national
des cancers relevant de l’Institut
national de la santé publique
(Insp). Parmi les types de can-
cers les plus répandus dans la
société, est cité le cancer colorec-
tal, du poumon, de la prostate,
de la vessie et de l’appareil diges-
tif chez les hommes. Ensuite, le
cancer du sein, le cancer colorec-
tal,, de la glande thyroïde et du
col de l’utérus chez les femmes.
Le cancer du tube digestif reste
généralement  prédominant au
niveau national chez les deux
sexes. Les experts imputent
cette large prolifération en
Algérie, à l’instar de certains
pays du monde, à plusieurs fac-
teurs, dont le changement du

mode alimentaire de la popula-
tion, dominé par les aliments
industrialisés, à des facteurs
environnementaux, comme la
pollution, les engrais ajoutés à
l’agriculture, ainsi qu’à d’autres

facteurs génétiques. Le cancer
du sein, un des types de cancer
les plus répandus selon l’Insp,
enregistre plus de 14 000 cas
annuellement. Ce type de cancer
a une particularité en Algérie, en

ce sens qu’il touche les femmes à
un âge précoce dans la limite des
40 ans, contrairement aux pays
développés où il se répand parmi
les femmes âgées de 55 ans et
plus. L’Etat déploie d’impor-
tants efforts en vue d’améliorer
la prise en charge des personnes
atteintes, à travers l’ouverture
de plusieurs centres sur le terri-
toire national, en vue de rappro-
cher les stuctures de santé du
citoyen, l’ouverture de services
de chimiothérapie dans toutes
les régions. Une formation des
médecins généralistes est enga-
gée en vue de contribuer, de
concert avec leurs homologues
spécialistes, dans le diagnostic et
le dépistage précoce, dans le but
prendre en charge le cancer dés
son apparition, ce qui permet de
le classer parmi les maladies
chroniques. Parmi ces efforts
figurent également la restaura-
tion et la réactivation du Fonds
national de lutte contre le cancer

par le ministère de la Santé, afin
de renforcer les régions nécessi-
tant des équipements d’imagerie
et de radiothérapie, ainsi que
l’acquisition des médicaments
innovants pour que les patients
puissent bénéficier du même
type de traitement appliqué dans
les pays développés et améliorer
leur qualité de vie. Le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état du lan-
cement du deuxième plan quin-
quennal 2020-2024 de lutte
contre le cancer en Algérie, ce
qui va permettre aux pouvoirs
publics et aux experts de maîtri-
ser ce type de maladie, notam-
ment en matière de radiothéra-
pie, d’autant que le patient souf-
fre encore du problème des
temps d’attente longs, plusieurs
semaines, voire plusieurs mois,
entre les rendez-vous, en dépit
du lancement par le ministère
d’une plate-forme dédiée à cet
effet. AA..AA..

Une trés inquiétante augmentation

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL a wilaya de Bouira est classée
essentiellement comme ayant une
forte vocation agricole. Toutefois,

le potentiel touristique dont elle dispose
ferait d’elle une destination touristique 
d’ excellence. En effet, la nature a bien
gâté cette wilaya avec de belles monta-
gnes, à savoir le Djurdjura, Dirah et
Guerouma, ainsi que de sublimes forets,
telles celles de Bordj Khris, de Frakssa où
l’on trouve, d’ailleurs, la station thermale
Ksana. 

Il y a aussi la possibilité d’investir
dans la création de lieux de plaisance,
tout au long des trois  barrages de cette
wilaya ( le barrage Tilezdit, le barrage
Kudiet Asserdun et le barrage Lekhel ).
Parmi ces sites paradisiaques, le plus
connu est évidemment la station clima-
tique de Tikjda qui culmine à plus de
1400 mètres d’altitude. Dépendant admi-
nistrativement de la commune d’ El
Asnam, à environ une trentaine de km
est de la ville de Bouira,  Tikjda se pré-
sente comme un massif éparse, mais cou-
vert d’une nature sublime. La faune et la
flore font d’elle une réserve de biosphère
et patrimoine naturel de l’humanité, clas-
sée par l’Unesco. En hiver comme en été,
Tikjda est la destination favorite de
milliers de visiteurs. Si la poudreuse
attire les amoureux du ski et autre jeux
sur neige durant l hiver, la saison estivale
est plutôt prisée à Tikjda pour l’air pur, la
fraicheur, la verdure, mais surtout le
calme et l’absence presque totale de la
pollution. Elle est recommandée par les
médecins comme visite curative aux asth-
matiques. Cette «carte postale» est un
argument de taille en faveur d’un essor
touristique de Tikjda. Plus ou moins
développée, il y a des années, le tourisme
semble perdre du terrain. La décennie
noire aura provoqué un arrêt quasi total
de tout investissement touristique. Pis,
Tikjda a connu une nette dégradation en
matière de commodités à offrir aux visi-
teurs. Les télésièges, qui permettaient
aux skieurs de remonter en haut des
monts, n’existent plus, la faune et la flore
sérieusement impactées par les incendies

et l’accès à cette station, notamment
durant les week-ends enneigés, relève du
parcours du combattant, à cause de l’em-
bouteillage énorme créé par les flux
importants de visiteurs. C’est pour cela
que les Bouiris appellent sans cesse les
autorités à réaliser une ligne de téléphé-
rique qui relierait la station au bas de la
montagne. C’est- à -dire Haïzer ou 
El Asnam. Quoique certains protecteurs
de la nature ne voient pas cela d’un bon
oeil, en raison du risque que ferait porter
une grande affluence à la biosphère, ce
genre d’investissement demeure néces-
saire. Questionné à ce sujet, le wali de
Bouira    a affirmé que la station de
Tikjda nécessite, effectivement, une
meilleure prise en charge en matière d’in-
vestissement et de réhabilitation et que
cela nécessiterait une enveloppe consé-
quente. Il a affiché, par ailleurs, sa
volonté à accompagner «les vrais investis-
seurs», disait-il, et à leur réserver toutes
les facilitations en vue de faire de Tikjda
le joyau touristique à l’image de sa beauté
et son importance.  Pour le moment, vive-
ment les randonneurs, qui, par leur
amour de la montagne, ont contribué
d’une manière extraordinaire à sortir
Tikjda de l’anonymat. Ce sont des grou-

pes de jeunes en associations, mais par-
fois non structurés qui organisent des
bivouacs en plein massif. Il faut rappeler
que ces mêmes randonneurs n’ont pas
seulement comme mission le tourisme.
Ils assument pleinement d’autres actions
plus que nécessaires pour Tikjda, à savoir
le reboisement en collaboration avec les
responsables du parc et le nettoyages. Ils
sont également guides de montagne pour
les familles qui viennent de loin. Enfin,
comme unique structure touristique
actuellement en activité à Tikjda, il n’y a
que le Cnlst ( Centre national des sports
et loisirs ). C’est un établissement qui
dépend du ministère de la Jeunesse et des
Sports ? qui héberge les clubs sportifs,
toutes catégories et disciplinées sportives
confondues, soit pour des stages ou de la
récupération. 

Le Cnlst, reçoit également toutes aut-
res catégories de touristes, familles, grou-
pes, organisations professionnelles et
autres, que ce soit pour j des week-ends
ou vacances ou alors pour des séminaires,
stages ou autres activités professionnel-
les. Il assure à cet effet, l’hébergement, la
restauration, les salles de réunion, la pis-
cine… et bien d’autres commodités 
utiles ! II..CC

JOYAU TOURISTIQUE DE DIMENSION NATIONALE

TTiikkjjddaa  ttrrèèss  llooiinn  ddee  ssoonn  ppootteennttiieell  
LLEE  WWAALLII de Bouira a affiché sa volonté à accompagner «les vrais investisseurs» et à leur réserver

toutes les facilitations… ».

TIZI OUZOU

LA POLICE FAIT 
SON  BILON
Le bilan de l’année 2021 des
différents services de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, rendu
public par la cellule de
communication, fait état de 24
véhicules et de  sept motos
volées, ayant été récupérées
après investigations et arrestation
des auteurs des vols. Par ailleurs,
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya a précisé que
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses
formes, les forces de police de la
sûreté de wilaya de 
Tizi Ouzou, ont enregistré et traité
durant l’année 2021, 482 affaires.
Ce chiffre englobe les affaires
ayant trait aux infractions à la
législation sur les stupéfiants et
les psychotropes, ayant donné
lieu à la saisie de 8,586 kilos de
drogue et  7729 comprimés
psychotropes ainsi qu’à
l’incarcération de 
143 personnes impliquées. En
outre, la brigade chargée de la
lutte contre la cybercriminalité,
notamment la diffamation, le
chantage, l’usurpation
d’identité,les atteintes à la vie
privé, escroquerie,… etc, Les
services concernés ont traité 
223 affaires impliquant 
203 personnes. Aussi, 175
affaires inhérentes au port
d’armes blanches prohibées ont
été recensées. « Il est utile de
signaler qu’un travail de
recherche et de renseignement
opérationnel a permis d’élucider
13 affaires liées au trafic d’armes
et munitions, impliquant 40
individus », a ajouté la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou. Cette
dernière révèle qu’au courant de
l’année 2021, la salle des
opérations de la sûreté de wilaya
de Tizi-Ouzou a enregistré un
total de 8672 appels aux numéros
verts 15/48 et 17 Police secours,
qui ont été exploités
efficacement, ce qui a permis
d’élucider bon nombre d’affaires
liées à la criminalité.

AOMR MOHELLEBI

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Un site trés prisé par les citoyens



A
vant d’aborder le
dossier du jour, il
est impératif d’at-
tirer l’attention de
nos chers lec-

teurs sur le fait qu’un acci-
dent peut arriver à n’importe
quel citoyen ! Oui, et il nous
faut préciser ici, maintenant,
sur les faits à venir, qu’un
citoyen peut très bien être,
par hasard, un magistrat, un
chef de tribunal, un chef de
cour, ou un directeur central
du ministère de la Justice ! 

Dans ce cas, qu’est–ce
qu’il y a lieu de faire ? En
tout cas, il ne sera pas ques-
tion d’étouffer l’affaire,
encore moins, chercher un
moyen « illicite » pour le
faire ! Cette certitude pro-
vient du seul fait, que si,
dans cet accident, il y a mort
de personnes, il faudra
répondre du décès, même
s’il s’agit d’un SDF ! Alors, là,
mes amis, il n’y a que la
seule application de la loi,
qui puisse tirer d’affaire, de
la très mauvaise affaire, l’in-
culpé, en l’occurrence, le
juge, le procureur, ou le
sous-directeur de la chancel-
lerie ! 

Voilà un cas extrême, que
nous ne souhaitons à per-
sonne, encore moins à un
élément de la magistrature, à
aucun magistrat ni fonction-
naire de la justice ! L’histoire
de ce jour, concerne un fonc-
tionnaire des impôts, coupa-
ble de négligence dans le
sinistre qui l’a jeté dans les
bras du désespoir, du deuil,
et des tracas de la magistra-
ture, il y a une cinquantaine
de jours. 

On n’est jamais invité par
les redresseurs de torts de

Dame justice ; on est
convoqué ! La nuance est de
taille. Invité à prendre un
café, ne veut forcément pas
signifier se rendre au par-
quet du coin, pour un … thé !
C’est alors, que survint au
virage de la pénétrante au
village, un gros semi-
remorque sans charge
excessive, et sembla pour le
chauffeur Maàmoun, être un
danger imminent. Au lieu de

garder son sang-froid et évi-
ter le pire, il donna un violent
coup de volant, qui enverra
le poids lourd au-delà du bas
côté, et le pauvre chauffeur
être éjecté de sa cabine, qui
l’écrasera, comme une
punaise contre un mur, en
été !  Les choses sont clai-
res ! D’après les constats
pris sur place, par la police
judiciaire, il y a eu manifeste-
ment panique du chauffeur
du véhicule léger ! 

Lorsque la juge entra
dans la salle d’audience, elle
était étonnée que les deux
tiers des présents ne fussent
pas levés. « Alors, mes-
sieurs-dames, on ne vous a
jamais appris à vous lever et
saluer les couleurs nationa-
les, via l’entrée du tribunal ?
Si vous ne l’ignoriez, c’est
fait maintenant ! ». Elle atten-
dit que tout le monde soit
debout , pour être satisfaite.
Appelé à la barre,

Maàmoun.S. tête baissée, les
épaules rentrantes dans une
poitrine, dont la cage thora-
cique semble « dégonflée »
par la peur de ne dire que ce
qui s’est réellement passé,
est muet comme une carpe.
Cette surprenante sortie de
la juge, à l’intention de ceux
qui ne savaient pas qu’il fal-
lait se lever à chaque entrée
et sortie du tribunal, lui a fait
totalement perdre la parole.
La magistrate regarde la
jeune représentante du
ministère public, puis arti-
cule : « Inculpé, on y va ?
Qu’avez-vous à dire sur le
sinistre ? 

Je vous rappelle que vous
êtes inculpé d’homicide
involontaire, fait prévu, et
puni, par l’article 288 du
Code pénal. » Lorsque une
justice est sereine, debout,
sans faille, veillant seule-
ment à l’application de la loi,
les audiences ne peuvent

qu’être faciles à gérer ! La
juge a cherché à savoir  si
Maàmoun avait vu le poids
lourd conduit par 
Yassine. G. T trente neuf
ans, avant d’entamer le
virage.  La réponse est posi-
tive ! Ici, entre en action, le
rôle de la juge ! Les ayants
droit sont invités à s’appro-
cher du pupitre. Ils étalent
leurs demandes en domma-
ges et intérêts, malgré le fait
que la juge soit en posses-
sion du barème. 

La victime a disparu, sa
famille est éplorée, car
dévastée, si l’on inscrivait le
fameux vers d’Alphonse de
Lamartine qui dit tex-
tuellement : « Un seul être
vous manque, et tout est
dépeuplé ! » Mais quand le
destin le décide, on n’y peut
rien... Cet incident, ou si
vous voulez bien, cet acci-
dent, ne sera pas le dernier,
hélas ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Il nous arrive fréquemment de ren-
contrer tous les jours, lors de nos
passages dans les cours et tribu-

naux, des magistrats  perdus de vue,
surtout depuis le fameux mouvement
des magistrats, de 2019, où Belgacem
Zeghmati, alors ministre de la Justice,
garde des Sceaux, a voulu donner un
coup de plumeau au corps, histoire de
signifier par là, que l’indépendance de
la justice, et donc, par ricochet, du
juge, une œuvre de longue haleine,
commence par un mouvement massif
et juste, en vue de démontrer par là,
que le système a changé. Evidemment,
vous l’aurez deviné, cette manière de

faire du ministre ne fit pas que des heu-
reux ! Il y eut des malheureux qui
déverseront leur fiel sur le bonhomme,
arrivé pourtant, au tout début du Hirak
béni », animé de la bonne volonté qui
soit ! 

Aujourd’hui, Abderrachid Tabi, l’a
remplacé, avec une autre méthode de
travail, mais aussi déterminé que son
fougueux ami et collègue ! Sans trop se
faire voir, Tabi, qui adore bosser loin
des projecteurs, est en train de net-
toyer l’appareil judiciaire de ses lour-
des et embêtantes « toiles
d’araignées », qui cachent les mauvais
esprits de la chancellerie. Tous les

jours, les types « bien », compétents,
disponibles, courageux, propres sont
appelés au ministère de la Justice, à El
Biar (Alger), où ils sont tentés par l’o-
bligation des résultats, poussés sur-
tout par la confiance mise en eux par
Tabi, qui sait mener ses femmes et ses
hommes, choisis sur le volet, sans sen-
timents, ni craintes, vers les succès,
qui sont, il faut le souligner, lents à se
dessiner ! 

Côté magistrats sur le terrain, la
dynamique Naïma Dahmani, après des
séjours à Hussein Dey, Chéraga,
Tipaza, Boumerdès, est à la cour
d’Alger, en étroite collaboration avec

son aimée Saliha Mokdadi, et avec une
certaine Djamila Moumène, entre aut-
res, en train de rendre justice, dans la
sérénité du « Ruisseau » (cour d’Alger)
et la satisfaction des membres des
familles des justiciables ! Naïma
Dahmani, qui a laissé en cours de
route, ses réflexes de parquetière de
Hussein Dey, du temps du « regretté »
Kébir Leghressi, de Yamina Ammi, de
Nadia Amirouche, de Halim Boudraà, et
de Ali Mouley, l’excellent et loyal magis-
trat, sait maintenant plus que jamais,
qu’une juge du siège, est là pour rendre
justice, selon la loi, le dossier et sa
conscience !    A.T.

Qui ne se souvient du
fameux procès tenu au
tribunal de Chéraga,

(cour de Tipaza) de 12 kg de
came qui a vu l’auteur s’en
tirer avec une condamnation
au... sursis ! Un brouhaha
s’ensuivit, car le verdict avait
été reporté à cinq reprises, la
magistrate confondue, dira, en
guise de défense, puis- que
c’était là, le seul désir du
procureur de la République ! «
Et depuis quand le ministère
public rend des verdicts qui
relèvent des seuls juges du
siège ? » avait alors rétorqué,
Kaddour Berradja, l’ex-
président du conseil de
discipline du Conseil
supérieur de la magistrature.
Pour toute défense, la juge
avait mis en avant sa qualité
première de sa carrière par un
sec : « C’est le premier coup
de cravache que je reçois
depuis que je fais partie de ce
merveilleux corps ! » Et
Berradja, solennel, de
répondre en fixant bien dans
les yeux, la présidente,
ouplutôt,
l’accusée : « L’important, c’est
que vous ayez été prise en
plein flagrant délit, et que
vous ayez reconnu les faits !
Et le verdict ne pourra jamais
vous surprendre car vous ne
pouvez plus porter la robe
noire et décider de quoi que
ce soit en matière de justice
rendue ! ». Cela a valu pour la
pourtant expérimentée juge,
d’être rayée des tablettes de la
belle magistrature ! C’était du
temps de Kaddour Berradja,
un immense magistrat comme
on n’en fait plus, hélas !
Retraité, il assiste de loin à la
marche de la justice qu’il a
longtemps servie sans rien
attendre ! De la bonne graine
avec les merveilleux
Messaoud Boucherfa, Djamila
Chabane, Ahmed Medjati,
Louardi Benabid, Med Azrou,
Saloua Makhloufi-Dérbouchi,
Khaled Achour, Meriem Bellih,
Ismail Benamara, Meriem
Derrar, Mohand Hadoud,
Yasmina Benzadi-Ouadhah,
Med Tayeb Hellali, Malika
Djabali, Daouadi
Medjrab,Abdelhalim
Bezzaoucha, Marrok,Zouaoui
Laàdjine et autres Ouardia
Nait Kaci, ces authentiques
juges et parquetiers, qui, pour
certains, se proposent encore,
pour des services
inestimables, et pour d’autres,
se reposent aujourd’hui
devant l’intrusion des jeunes,
leurs anciens élèves ! A.T

LA JUGE 
CROYAIT EN
L’IMPUNITÉ ! UNE SURPRENANTE

SORTIE DE LA JUGE
Jusqu’au mois de décembre 2021, la justice jugeait les affaires d’homicide et

blessures, involontaires, sur la base d’articles de loi, assez vieillots et d’ordonnances
certes, récentes, mais insuffisantes dans le domaine de la « répression »...

LES PETITS ONT GRANDI ET...
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L
a participation
de la sélection
nationale algé-
rienne de foot-
ball des U18 aux

Jeux méditerranéens Oran-
2022 pourrait tour-
ner au fiasco.
Cela dans la
mesure où,
contra i rement
aux instructions
du président de
la République,
relatives à la par-
faite prise en charge des
élites qui sont concernées
par ces joutes, le directeur
technique national adjoint
de la Fédération algérienne
de football (FAF),
Abdelkrim Benaouda,  a
interpellé le Comité olym-
pique algérien (COA)
contre la décision du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). 

La raison de cette inter-
pellation est, selon le
même responsable, l’arrêt
du championnat des U18 à
cause du Covid et ce, à
moins de 4 mois des JM.
Benaouda a notamment fait
savoir que le président et le
secrétaire général de la
FAF refusent toute média-
tion avec la tutelle, afin de

relancer à nouveau les
regroupements des sélec-
tions jeunes qui doivent
prendre part aux JM. Cela
s’est passé lors d’une
séance de travail avec le

COA, jeudi dernier.
De plus, le même
responsable a
confié qu’il y a eu
annulation de pas
moins de 3
regroupements et
2 tournois de

l’Union nord- afri-
caine de football (UNAF)

et ce, justement, à cause
de cette décision, expli-
quant que toutes les autres
nations enchaînent sans
cesse leur préparation. 

Pour lui, il est assez dif-
ficile, voire même impossi-
ble, de concrétiser le moin-
dre résultat. D’autre part,
Benaouda a même
confirmé, auprès des pré-
sents, que pour faute de la
mise en conformité des
statuts de la FAF, cette der-
nière est privée des sub-
ventions. Et conséquence,
il explique aussi que cela
implique, entre autres, l’an-
nulation des éventuelles
échéances à l’étranger au
profit des jeunes catégo-
ries de la sélection natio-

nale. Et là, il est donc très
urgent que les responsa-
bles concernés par ces
problèmes tentent de les
résoudre au plus vite pour
que la participation de l’EN
des U18 soient à la hauteur
de cet évènement régional
que s’apprête à organiser
notre pays,  à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022. 

Tout le monde espère,
donc, que notre sélection
sera prête d’ici là avec l’ap-
port des efforts de tous les
concernés pour honorer le
football national et surtout

montrer que la relève est
assurée. Les responsables
concernés doivent mettre à
la disposition des garants
de cette sélection tous les
moyens pour tenter
d’effectuer une
brillante partici-
pation et pour-
quoi pas arra-
cher la médaille
d’or à Alger. Ils
doivent bien se
remémorer qu’au
mois de juillet dernier,
et malgré la défaite en
finale de la Coupe arabe
des U20, la sélection algé-
rienne de la catégorie est
sortie avec les honneurs,
après avoir éliminé des for-
mations redoutables
comme la Tunisie et le
Maroc. Montée à la hâte
sous la houlette du coach
Mohamed Lacète, l’équipe
a honoré le pays au point
de susciter la reconnais-
sance du président de la
République, Abdelmadjid
Teboune. 

Une performance réali-
sée quelques mois après
avoir été éliminée de la
phase finale de la CAN U20.
En effet, ayant pris part au
tournoi qualificatif (UNAF)
en décembre 2020 en

Tunisie, les Algériens
avaient quitté le tournoi
précocement, en terminant
à la dernière place au clas-
sement avec un seul point

seulement. Le direc-
teur technique
national (DTN)
Ameur Chafik
avait admis à ce
titre que cette
équipe n’avait
pas bénéficié
d’une préparation

suffisante pour pré-
tendre se qualifier : « Ce
genre de rendez-vous
nécessite une longue pré-
paration dans le temps et
plusieurs tests amicaux, ce
qui n’a pas été le cas pour
nous malheureusement. » 

Cette élimination avait
provoqué le limogeage de
l’entraîneur Saber
Bensmaïn. 

Et cette fois-ci, on
espère que les responsa-
bles concernés se mobili-
sent pour assurer tous les
moyens aux jeunes Verts
U18, afin de remplir conve-
nablement leur mission
dans ces Jeux méditerra-
néens qu’organisera notre
pays à Oran entre juin et
juillet prochains.

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE DES U18 

Du 25 juin au 
5 juillet

prochains, la
ville d’Oran

abritera la 19e
édition des Jeux
méditerranéens.
Les préparatifs
vont bon train,

certes, mais des
obstacles

risquent de
freiner la bonne

volonté de
certains

représentants
algériens.  

LA PRÉPARATION
DES JM TOURNE AU FIASCO 

Les autorités
interpellées

Stages 
et tournois

annulés

portsS SAÏD MEKKI
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CAN-2021

Sénégal–Égypte en finale 
Après sa qualification arrachée jeudi face au Cameroun, l’Égypte a rendez-vous, demain,
avec le Sénégal, vainqueur du Burkina Faso, en finale de la CAN.  

A près 50 matchs disputés,
l’affiche de la finale de la
CAN-2021 est enfin

connue : l’Égypte affrontera,
demain, le Sénégal dans un duel
au sommet du football africain.
Ces deux favoris annoncés ont
pourtant suivi des trajectoires
différentes pour y arriver : une
lente montée en puissance pour
le Sénégal, une campagne
pleine d’expérience et de rou-
blardise pour l’Égypte. Trois ans
après sa finale perdue contre
l’Algérie, le Sénégal est de nou-
veau sur le toit de l’Afrique, à
une seule marche d’ouvrir enfin
son palmarès, désespérément
vierge de trophées majeurs
depuis plus de 60 ans. Sur le
papier, les Lions de la Téranga
arrivaient à la CAN avec un sta-
tut de favoris indiscutables.
Effectif le plus cher d’Afrique, la
bande d’Aliou Cissé compte une
pléthore de stars sur toutes les
lignes, d’Édouard Mendy à
Sadio Mané, en passant par
Idrissa Gueye ou encore le capi-
taine Kalidou Koulibaly.
Pourtant, le Sénégal, mis à mal
par la pandémie de Covid-19, les
blessures, voire les problèmes
administratifs, a connu un 1er
tour compliqué : une seule vic-
toire, un seul but inscrit et une

façon de jouer au football, loin
des attentes des supporters.
Heureusement, dès les 8es de
finale, Aliou Cissé a pu aligner
son onze type. Les résultats ont
suivi avec une montée en
rythme en matchs éliminatoires.
Une victoire poussive obtenue
face à un Cap-Vert (2-0) certes
réduit à 9, une qualification

convaincante face à la Guinée
équatoriale (3-1) et enfin un
match complet pour faire cra-
quer le Burkina Faso en demi-
finale (3-1).  Le Sénégal veut
croire que la 3e finale de son his-
toire sera la bonne. À l’image de
Bouna Sarr, qui estime que « le
groupe a beaucoup appris de la
CAN-2019 » et que l’« expé-

rience » acquise lors de cet
échec « fera la différence ».
Mais sur la route des Sénégalais
se dresse un adversaire che-
vronné : l’Égypte et ses sept
étoiles, un record africain que
les coéquipiers de Mohamed
Salah sont bien déterminés à
améliorer. En effet, la star de
Liverpool et des Pharaons n’a
toujours pas gagné de trophée
avec son équipe nationale.
Pourtant, le tournoi avait mal
débuté pour les Pharaons, qui
ont reçu pour leur 1er match une
leçon de football des Super
Eagles du Nigeria, bien plus
affûtés (0-1). La suite de la
phase de groupes fut tout autant
laborieuse, avec des courtes vic-
toires face à la Guinée-Bissau et
au Soudan. Mais c’est lors de la
phase à élimination directe que
les Pharaons ont montré qu’ils
étaient les rois de cette compéti-
tion. Trois matchs, trois batailles
remportées à chaque fois après
120 minutes de combat, à l’ex-
périence et avec une capacité
certaine à faire déjouer l’adver-
saire. Le Cameroun en fut sa
dernière victime, brisant au pas-
sage son rêve d’un sacre à
domicile.

R. S.

Les Pharaons
visent une
huitième 
couronne

ALGÉRIE – CAMEROUN  

La préparation 
va bon train 
Une réunion de travail s’est
tenue, jeudi, au siège de la
wilaya de Blida pour
discuter de plusieurs points
relatifs à la préparation du
match Algérie-Cameroun
(retour), prévu en mars
prochain, pour le compte
des barrages des
éliminatoires du Mondial-
2022. Présidée par le wali
de Blida, Kamel Nouicer, la
séance de  travail a
regroupé aussi le chef de
cabinet du MJS, Raouf
Khalef, le président de la
FAF, Charaf-Eddine Amara,
ainsi que les membres de
l’exécutif de la wilaya de
Blida. « Cette réunion se
voulait également une
séance de coordination
entre toutes les parties
prenantes pour la réussite
de cet événement très
important pour les Verts
dans leur quête de
composter leur billet pour
le prochain Mondial au
Qatar », a indiqué un
communiqué de la FAF. À
l’issue de cette réunion,
une délégation, emmenée
par le wali et le président
de la FAF, s’est déplacée au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida pour une visite
d’inspection, afin de
s’enquérir de l’état
d’avancement des
préparatifs et de quelques
travaux, notamment la mise
en place de la technologie
de la VAR et de la situation
de la pelouse, entre autres.  

BREST

Belaïli lâche 
ses vérités 
Il est l’une des belles
promesses de ce mercato.
Très performant avec sa
sélection, Youcef Belaïli n’a
jamais su confirmer en
Europe. Après un passage
raté au SCO d’Angers, il est
parti au Moyen-Orient...
mais est désormais prêt à
retenter sa chance en Ligue
1 ! Il a rejoint le Stade
Brestois. Lors de sa
conférence de presse,
Youcef Belaïli s’est exprimé
au sujet de ce choix de
rejoindre le Stade Brestois,
où il a retrouvé son
compatriote Haris Belkebla.
« Belkebla a-t-il pesé dans
mon choix d’aller à Brest ?
Oui, j’ai joué avec lui en
Équipe nationale, avant la
CAN 2019, ça fait 4 ans, je
le connais bien. Il m’a parlé
de beaucoup de choses sur
le club, c’est pour ça que je
suis venu. Monsieur
Lorenzi m’a aussi parlé,
c’est pour ça que je suis
venu », a expliqué
l’international algérien. «
Brest est un bon club, avec
des bons joueurs, “Inch
Allah” on va tout faire pour
gagner beaucoup de
matchs. Pourquoi avoir
décidé de revenir en
Europe ? Pour tout donner
en Europe, pour monter qui
est Youcef aux gens. Brest
c’est un bon chemin pour
développer cela ».

L e sélectionneur bos-
nien de l’équipe
marocaine de foot-

ball, Vahid Halilhodzic, a
révélé, ce jeudi, avoir été
menacé de mort, à l’issue
de l’élimination du Maroc,
dimanche en quarts de
finale de la CAN-2021 au
Cameroun (reportée à
2022), face à l’Égypte (2-1
AP). « On m’a menacé de
mort après la défaite
contre l’Égypte, j’ai l’habi-
tude en tant qu’entraîneur,
mais je reçois aussi des
encouragements, cela me
fait du bien », a indiqué
Halilhodzic, lors d’une
conférence de presse
tenue au Complexe
Mohammed VI à
Maâmoura près de
Casablanca. Il a affirmé
avoir reçu des messages
menaçants tardifs, « vers
2h00 du matin », selon ses
dires, certains internautes
souhaitant lui « couper la
tête ». « Mon contrat avec
les joueurs c’était d’aller
jusqu’au bout ! Mon objec-
tif n’était pas les demi-fina-
les, c’était la victoire finale !
Le président Lekjaâ a mis
à ma disposition tous les
moyens possibles pour
m’aider dans mon travail »,
a-t-il ajouté. Et d’enchaîner
à propos de son avenir :

« Je peux partir dès main-
tenant si vous voulez, je
n’ai aucune pression de
partir ou non, je suis déjà

parti dans le passé. On a
gagné tous nos matchs
sauf celui-ci, une progres-
sion de 20 places au clas-
sement de la FIFA.
Laissez-moi continuer de
mon maximum pour aller à
la Coupe du monde. C’est
mon but, pour les suppor-
ters. ». Enfin, le technicien
bosnien a encore une fois
défendu son choix d’écar-
ter l’un des joueurs vedet-
tes de l’équipe marocaine:
Hakim Ziyech (Chelsea/
Angleterre), non convoqué
pour la CAN-2021. « J’ai
déjà pardonné deux fois, la
troisième ça suffit ! C’est
pas facile pour moi non
plus, mais il faut qu’on
respecte l’entraîneur et l’É-
quipe nationale. Je ne
peux pas convoquer un
joueur qui peut exploser le
groupe, même s’il s’appelle
Lionel Messi. Aimé Jacquet
et Didier Deschamps sont
devenus Champions du
monde en écartant les
meilleurs joueurs. Je ne
suis pas le premier à le
faire », a-t-il conclu.
Halilhodzic (69 ans), passé
notamment par la sélection
algérienne (2011-2014),
avait rejoint le Maroc en
août 2019, en remplace-
ment du Français, Hervé
Renard.

MAROC

Halilhodzic : «On m’a
menacé de mort»

Le sélectionneur du Maroc a affirmé avoir reçu des messages
menaçants tardifs, « vers 2h00 du matin », certains internautes

souhaitant lui « couper la tête ». 

PROGRAMMATION 

LA FINALE REPOUSSÉE 
À LUNDI ?  

« Je demande à la CAF que la finale soit jouée
lundi », a lancé l’entraîneur adjoint de l’Égypte
Diaa al-Sayed, car le Sénégal, son adversaire,
bénéficie d’un jour de récupération supplémen-

taire. « Il y a une journée de récupération de
plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme

on a avancé le match pour la 3e place 
(de dimanche à samedi, NDLR), on joue

lundi », a précisé le technicien, remplaçant en
conférence de presse le sélectionneur Carlos

Queiroz, exclu pendant le match. En 2019, les
deux demi-finales de la CAN avaient été jouées

le même jour. En 2017, l’Égypte a bénéficié
d’un jour de récupération de plus que le

Cameroun mais a perdu la finale (2-1). Cette
année l’Égypte a disputé trois prolongations

d’affilée pour se qualifier en finale.

CAMEROUN 

LE COUP DE GUEULE
D’ABOUBAKAR  

À l’issue de l’élimination du Cameroun, pays-
hôte, contre l’Égypte (0-0, 1-3 aux TAB), jeudi
en demi-finales de la CAN 2021, le capitaine
des Lions indomptables, Vincent Aboubakar,
était du genre remonté. Au micro de Canal+
Afrique, le meilleur buteur de cette édition 

(6 buts) a fustigé l’individualisme de ses coéqui-
piers, principale cause, selon lui de cette dés-
illusion.  « C’est une grosse déception. (…) Je
pense que dans le football, ça paie cash. On a

une grosse équipe. Chaque fois qu’on essaie
de jouer collectif, on gagne. Aujourd’hui, chacun
voulait montrer de quoi il est capable et voilà…
Ça paie le football, ça ne ment pas», a martelé

l’ancien Lorientais. « Chaque fois qu’on est bien
collectivement, on gagne. Mais du moment où

chacun essaie de faire ce qu’il veut, on passe à
côté, et le résultat il est là aujourd’hui.»

Relancé une dernière fois par le journaliste, le
Camerounais s’est exprimé dans des termes

encore plus crus. « C’est ça le problème, cha-
cun pense à lui et ça chamboule tout», a lancé

l’attaquant, avant de s’en aller, excédé par la
tournure de la soirée.
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ABDELHAMID ZOUBA DÉCÉDÉ

UNE LÉGENDE S’EN VA
Ancien joueur de l’équipe du FLN, Zouba avait connu son heure de gloire, en tant qu’entraîneur avec le MCA
vers un triplé historique en 1976 : championnat – coupe d’Algérie - coupe d’Afrique des clubs champions. 

U ne autre légende du foot-
ball algérien s’en va.
Mercredi soir, l’ancien

joueur de l’Équipe nationale de
football du FLN et entraîneur
national, Abdelhamid Zouba, est
décédé à l’âge de 87 ans, des
suites d’une longue maladie. Le
défunt a marqué en lettres d’or
l’histoire de la balle ronde algé-
rienne,  lui qui a commencé sa
carrière à l’AS Saint-Eugène,
club de son quartier natal. Sa
carrière professionnelle débu-
tera en France, au sein du club
de Niort (1955-1958), avant de
rejoindre la glorieuse équipe de
football du Front de Libération
nationale (FLN). Il a aussi évolué
à l’US Monastir en Tunisie
(1960-1962), en Suisse au FC
Granges (1962-1963) et
l’Olympique Nîmes en France
(1963-1964).  Au terme de la sai-
son 1968-1969, il a décidé de
raccrocher les crampons alors
qu’il portait le maillot de l’USM
Bel Abbès. Il décida, alors, d’em-
brasser la carrière d’entraîneur.
Zouba avait connu son heure de
gloire en menant le MC Alger
vers un triplé historique en 1976
: championnat – coupe d’Algérie
- coupe d’Afrique des clubs
champions. Il a drivé le
Mouloudia d’Alger en digne suc-
cesseur du défunt Smaïl
Khabatou, et a conduit les Vert
et Rouge en 1977, en tant que
représentants officiels de
l’Afrique au 75e anniversaire de
la création du Real Madrid avec
les équipes nationales
d’Argentine et d’Iran, qualifiées
au mondial de 1978, et en pré-
sence de l’icône madrilène,

Santiago Bernabeu. Les Algérois
ont donné une leçon de football
aux Merengue, malgré une
défaite (1-2) devant 76 000
spectateurs présents, qui scan-
daient en chœur : « Olé, Olé
Argelia ». Les Algériens ont reçu
le trophée de la meilleure
équipe, pour la qualité du jeu
produit, avec les félicitations,
entre autres, de Puskas, Di
Stefano, Kopa et Netzer. En
Équipe nationale, Zouba avait
figuré au sein du staff technique
à quatre reprises.  Entre 1969-
1971, il était adjoint, avant de
prendre l’équipe en qualité d’en-
traîneur en chef, en 1982, 1996
et 2001.  Une minute de silence
en hommage à la mémoire du
défunt sera observée sur tous
les stades d’Algérie, ce week-
end. Mercredi, et peu avant l’an-
nonce du décès de Abdelhamid

Zouba, un autre ancien joueur
de l’Équipe nationale avait rendu

l’âme. Il s’agit de l’ancien joueur
de la sélection algérienne (entre
1967 et 1969) et de l’USM Bel
Abbès, Abdi Djilali, rappelé par
son Créateur à l’âge de 79 ans.
Le défunt évoluait au poste de
milieu offensif et compte 6 sélec-
tions en Équipe nationale, pour
un but inscrit. Il a disputé son
premier match sous le maillot
des Verts le 9 avril 1967, contre
le Burkina Faso (victoire 3-1) et
son dernier, le 23 mars 1969,
contre le Maroc (défaite 0-1). Le
défunt compte dans son palma-
rès international aussi une parti-
cipation avec la sélection natio-
nale à la coupe d’Afrique des
nations 1968 en Éthiopie. En
club, il a fait l’intégralité de sa
carrière avec l’équipe phare de
sa ville natale, qu’il a également
entraînée plusieurs années, tout
en la menant vers sa première
coupe d’Algérie en 1991. M. B.

L a JS Kabylie reste finalement clouée à
la 8e place du classement de la Ligue
1 malgré la série de bons résultats

allant de matchs nuls en victoires. Cela ne
semble pas suffire pour remonter la pente du
milieu du tableau. Jeudi dernier, les Canaris
s’en sortent sans dégâts du duel traditionnel
qui les a opposés à l’USM Alger (0-0). Ils ont
pu tenir en échec leur adversaire chez lui, en
mise à jour du calendrier. Les locaux n’ont
pas assez attaqué pour prétendre à une vic-
toire. Les Canaris, quant à eux, ne donnaient
pas l’impression de vouloir attaquer. Deux
attitudes qui ont fait de la rencontre une sim-
ple joute entre deux équipes méconnaissa-
bles. Toutefois, si pour l’USMA, la rencontre
est à classer au registre des oubliettes, le
cas n’est pas similaire pour leurs adversai-

res, qui réalisent un résultat positif au vu de
la suite. Attendus demain dans un duel afri-
cain avec les Royal Léopards Club, les
Canaris peuvent considérer cette rencontre
comme une séance d’entraînement. Le duel
sera rude, demain et la confrontation contre
l’USMA a été une bonne préparation. Ce qui
apparaissait d’ailleurs dans la tactique de
l’entraîneur Ammar Souayah, qui semblait
plus chercher un échiquier pour demain
qu’une victoire contre l’USMA. D’aucuns
auront, en effet, remarqué que les Jaune et
Vert ne voulaient surtout pas avoir des bles-
sés et dégrader leur condition physique à la
veille d’un rendez-vous international. La ren-
contre de demain face aux Royal Léopards
est une longue histoire. Celle-ci a été main-
tes fois ajournée par la Confédération afri-
caine de football, malgré les réclamations de
la direction de la JSK. La dernière aura été
sa reprogrammation après l’absence de l’ad-

versaire au rendez-vous à Tizi Ouzou.
Malgré la rentrée des joueurs algériens sur
le terrain et le constat par l’arbitre de l’ab-
sence des joueurs adverses, la CAF n’a pas
décidé d’un forfait, mais a encore une autre
fois ajourné la rencontre...pour demain. 

K. B.  
LIGUE 1 – 17e JOURNÉE 

Programme d’aujourd’hui 
US Biskra - NA Hussein Dey (14h30)
CR Belouizdad - WA Tlemcen (14h30)
HB Chelghoum Laïd - O Médéa (15h)
RC Relizane - NC Magra (15h)
JS Saoura - RC Arbaâ (17h)
MC Oran - MC Alger (17h)
Lundi 
ASO Chlef - CS Constantine (17h)
USM Alger - ES Sétif (18h)
À programmer   
JS Kabylie - Paradou AC 

Premier sélectionneur de Belmadi en Equipe nationale

USM BEL-ABBÈS 

Le club dans
l’impasse 

La réunion des
actionnaires de la SSPA de
l’USM Bel Abbès, à laquelle

a appelé le président
démissionnaire du conseil

d’administration,
Abdelghani El Hannani,

pour mercredi soir, n’a pas
eu lieu pour la 2e fois,

plongeant ce club de Ligue
2 de football dans la crise.

Aucun membre des
actionnaires n’a répondu
présent à cette initiative

pour débattre la situation
délicate de cette formation

exposée à une 2e
relégation de rang. El

Hennani, qui s’est plaint du
fait qu’il soit abandonné par
ses pairs lui léguant seul la
responsabilité de gérer les

affaires du club, a réitéré
que sa démission était

« irrévocable », jetant la
balle dans le camp des
autorités locales qu’il a

déjà avisées de son retrait
par un courrier officiel. Cela

se passe au moment où
l’équipe ne s’est pas

entraînée depuis la fin de la
phase aller, il y a de cela
une dizaine de jours, en

raison de la grève des
joueurs qui réclament la

régularisation de leur
situation financière. La

formation de la Mekerra
risque de déclarer forfait

pour son premier match de
la phase retour contre le

WA Boufarik.

CA BORDJ 
BOU ARRERIDJ 

Les grévistes
reprennent les
entraînements 

Les joueurs grévistes du
CABB Arréridj ont repris les

entraînements après avoir
boycotté toute la phase

aller. Il s’agit des joueurs,
Nabil Ziani, Salah Rehba,
Ihab Kessasse et Akram

Berrouch qui avaient
décidé au début du

championnat de quitter le
club pour protester contre
la non-perception de leurs

dus de la saison
précédente, boycottant les

entraînements durant la
phase aller.

L’administration du club est
parvenue à un accord à

l’amiable avec les joueurs
concernés qui sont

toujours liés par contrat au
club pour reprendre à partir

de ce jeudi les
entraînements collectifs,

renforcer les rangs du club
et l’aider à réaliser des

résultats positifs, afin
d’éviter la relégation en

division inférieure, a ajouté
la même source. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

LA JSK TIENT EN ÉCHEC L’USMA (0-0)

CAP SUR LA COUPE DE LA CAF  
Les Canaris réalisent un bon résultat, face à l’USMA, à la veille d’un rendez-vous continental décisif. 

PUB

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à la famille du défunt,
Abdelhamid Zouba. « Le destin a voulu que soit rappelé auprès
d’Allah Le Tout-Puissant, l’un des sportifs nationaux, le regretté
Abdelhamid Zouba, que Dieu ait son âme », a écrit le président
Tebboune. « Avec sa disparition, l’Algérie et la scène sportive per-
dent l’un des champions sportifs qui ont brillé dans plusieurs
clubs sportifs à l’étranger, ont hissé haut le drapeau national sous
la bannière du Front de Libération nationale et fait retentir fort la
voix de la justesse de la cause nationale . Le regretté a poursuivi
son parcours en étant à la tête de clubs sportifs algériens et en
entraînant la sélection nationale à des périodes successives », a
ajouté le président de la République. « En cette douloureuse
épreuve, je tiens à vous adresser, ainsi qu’à l’ensemble de la
famille sportive, mes sincères condoléances et mes profonds sen-
timents de compassion et de sympathie, priant Allah Le Tout-
Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir dans Son Vaste Paradis », a-t-il conclu.
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MANCHESTER UNITED

Lingard sort 
du silence

Frustré lors des derniers

instants du mercato, Jesse

Lingard (29 ans) a été retenu

en raison par

Manchester

United en raison

de l’affaire Mason

Greenwood (20

ans), accusé de

viol et

violences

conjugales.

Ralf

Rangnick a

expliqué un

peu plus tôt

en

conférence de

presse que les Red

Devils lui avaient

accordé une période de

repos pour se remettre les

idées en place. L’attaquant

international anglais a pris la

parole, sur ses réseaux

sociaux, pour mettre les

choses au point. «Le club

m’a conseillé de prendre du

recul pour des raisons

personnelles ! Mais mon

esprit est clair et je serai

toujours professionnel quand

on fera appel à moi et je

donnerai 100%», a-t-il lâché.

C’est dit !

MANCHESTER CITY

Ça discute pour
Bernardo Silva

Auteur de huit buts et deux

passes décisives en 29

apparitions cette saison, le

milieu offensif Bernardo Silva

réalise de nouveau une belle

saison sous le maillot de

Manchester City.

Actuellement sous contrat

jusqu’en juin 2025, le joueur

de 27 ans pourrait

prochainement signer un

nouveau bail. En effet selon

les informations publiées par

le média The Times, les

Cityzens aimeraient

prolonger le contrat de

l’international portugais 

(64 sélections, 8 buts).

Des discussions seraient en

cours entre les deux parties.

Il pourrait s’agir d’un

nouveau bail jusqu’en 

2026 ou 2027.

A
vec le Mondial des
clubs de la Fifa qui
a débuté jeudi aux
Emirats arabes
unis, l’entraîneur

Thomas Tuchel aura l’occasion
d’offrir à Chelsea le dernier tro-
phée majeur qui manque à sa
collection et de relancer l’é-
quipe pour la fin de saison.
C’est même presque une ques-
tion d’honneur à rétablir pour
les Blues qui, après leur triom-
phe européen en 2012, avaient
été battus par les Corinthians
(0-1) en finale à Tokyo, le seul
des 14 derniers trophées à
avoir échappé au Vieux conti-
nent. Le principal concurrent
des Londoniens sera assuré-
ment le club brésilien de
Palmeiras, directement qualifié
pour les demi-finales, comme
Chelsea. Battus l’an dernier
pour la 3e place par l’équipe
égyptienne d’Al-Ahly aux tirs
au but, le club de Sao Paulo
rêve de rejoindre au palmarès
ses voisins des Corinthians
(2000, 2012) et du Sao Paulo FC
(2005), ainsi que l’Internacional
de Porto Alegre (2006), seuls
clubs à avoir interrompu la
suprématie européenne au
XXIe siècle. Palmeiras pourrait
d’ailleurs retrouver Al-Ahly sur
son chemin, si l’équipe égyp-
tienne se défait de son homolo-
gue mexicaine de Monterrey en
quart. Chelsea sera, lui, opposé
au vainqueur du quart entre le

club saoudien de Al-Hilal et les
Emiratis d’Al-Jazira. Distancé
en Premier League par
Manchester City, qui a dix
points d’avance et un match en
moins, après un début d’hiver
raté, Chelsea a là une occasion
en or de se relancer avant des
échéances tout aussi importan-
tes. A la fin du mois, les Blues
défieront Liverpool en finale de
la Coupe de la Ligue, et ils enta-
meront surtout, 5 jours plus tôt,
la défense de leur couronne
européenne avec le huitième
de finale aller de Ligue des
champions contre Lille.
Débuter cette séquence par un
premier sacre mondial ne man-
querait pas de combler le pro-
priétaire Roman Abramovitch
après près de vingt ans à la tête
du club et conforterait encore
un peu plus l’aura de Thomas
Tuchel dans un club qui est un
ogre à l’appétit de titre insatia-
ble. Si l’Allemand n’a jamais
vraiment été menacé, une sai-
son blanche en termes de tro-
phées et où les Blues finiraient
trop loin du champion ressem-
blerait à la recette parfaite pour
ne pas passer l’été sereine-
ment. En attendant, Chelsea va
d’abord devoir faire le job
samedi contre Plymouth Argyle
(D3) en seizièmes de finale de
la Coupe d’Angleterre et ne
surtout pas se rater à Abou
Dhabi.

MONDIAL DES CLUBS FIFA

CHELSEA VISE
LE TOIT 

DU MONDE

PSG

Zidane-Leonardo,
il n’en restera qu’un  

C
ela fait plusieurs
mois maintenant
que le nom de

Zinedine Zidane circule au
PSG. L’ancien entraîneur
du Real Madrid est l’un des
rêves du Qatar. D’ici peu,
ce rêve devrait devenir
réalité. En effet, plus que
jamais en danger à Paris,
Mauricio Pochettino devrait
être remercié à la fin de la
saison et c’est donc Zidane
qui pourrait le remplacer.
De jour en jour, l’arrivée de
Zizou au PSG se précise et
elle pourrait ne pas être
sans conséquence en
interne. Si Zinedine Zidane
semble chaud pour rejoin-
dre le PSG, il fixerait toute-

fois certaines conditions.
Sur le plateau de L’Equipe
de Greg, Dominique
Grimault a notamment
assuré : « D’après ce que
je sais, Zidane veut bien
venir au PSG, à condition
d’avoir les pleins pouvoirs
». Compte tenu de ces
revendications de Zidane,
cela ne devrait pas faire les
affaires de Leonardo,
actuel directeur sportif du
PSG. Ainsi, si le Qatar
venait à exaucer le souhait
de Zizou, le Brésilien ne
fera pas long feu, lui qui est
d’ailleurs actuellement au
centre de nombreuses cri-
tiques. 

O LYON
AULAS CONFIRME
POUR LACAZETTE

L
’Olympique Lyonnais songe à un retour de son
ancien attaquant, Alexandre Lacazette (30 ans,
22 matchs et 5 buts toutes com-

pétitions cette saison), dont le
contrat à Arsenal se termine en
juin. En conférence de presse, le
président Jean-Michel Aulas
a confirmé les intentions de
l’OL dans ce dossier. « Oui,
Alex Lacazette nous inté-
resse, de par ce qu’il a
représenté ici, la maturité
qu’il a pu prendre depuis
son départ, et on est
resté en contact depuis
qu’il est parti. C’est un
profil qui nous inté-
resse. Tous les dossiers
sur les grands joueurs sont com-
pliqués. On fera tous les efforts
possibles, mais ça fait partie
des idées directrices que Bruno
(Cheyrou, le directeur du recru-
tement, ndlr) a amené. Dans le
contexte d’aujourd’hui,
Lacazette est plus accessible
que Benzema. Il faut essayer
de transformer l’équation
financière. Et on ne sera pas seul », a déclaré le
boss des Gones. Le salaire de l’international fran-
çais, estimé à plus de 10 millions d’euros par an,
pourrait être l’obstacle majeur dans ce dossier.

R
evenu au FC Barcelone en novem-
bre pour aider son ancien club,
Dani Alves (38 ans, 4 matchs tou-

tes compétitions cette saison) a eu une
mauvaise surprise cette semaine. En effet,
le latéral droit brésilien a appris qu’il ne
faisait pas partie de la liste des joueurs
enregistrés pour disputer la Ligue Europa.
Outre Alves, le Barça s’est renforcé cet
hiver avec les signatures de Ferran Torres,
Adama Traoré et Pierre-Emerick

Aubameyang. Or, le règlement de l’UEFA
autorise l’inscription de trois nouveaux
joueurs seulement pour la seconde partie
de la saison. Et c’est donc l’Auriverde qui
a été sacrifié. Selon le quotidien catalan
Sport, l’ancien Parisien et Turinois n’a pas
bien pris cette décision. Espérons pour
Barcelone et Xavi que cet épisode ne va
pas créer des tensions supplémentaires
dans une saison déjà bien compliquée
pour les Blaugrana.

FC BARCELONE

Dani Alves l’a mauvaise 
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FF
ace à la crise mul-
tidimensionnelle
e t , n o t a m m e n t
économique,  la
promotion de
l’investissement

national et étranger créateur de
richesses passe  par l’améliora-
tion de l’environnement des
affaires. Le défi exige du patro-
nat local du secteur d’Etat et du
secteur privé  de se mobiliser,
aujourd’hui, plus que jamais,
pour accroître l’investissement
dans tous les secteurs et le
déployer  à travers tout le terri-
toire national par l’améliora-
tion de la productivité et  la
compétitivité de sorte que les
entreprises algériennes résis-
tent localement à la concur-
rence extérieure et que la pro-
duction parte à la conquête de
marchés extérieurs. L’Algérie
face à une crise  sans précédent
qui touche toute la planète,
devra mobiliser toutes les éner-
gies et s’orienter vers une libé-
ralisation maîtrisée, seule
garantie d’un développement
durable,  au profit de tous les
Algériens.

L’Algérie depuis des décen-
nies est toujours en transition,
faute d’une vision stratégique.
La condition  essentielle  de
réussite du plan de relance
socio-économique  dans le cadre
d’une libéralisation maîtrisée ,
est d’avoir une méthode cohé-
rente pour mettre en place de
profondes réformes structurel-
les avec un planning réaliste
daté. Tout d’abord le plan  de
relance  doit  tenir compte de la
structuration de la société. La
société algérienne comme tou-
tes les sociétés humaines est
structurée en fonction de plu-
sieurs paramètres sociolo-
giques: catégories d’âge, profes-
sion, sexe, statut social, statuts
religieux, statut politique,
anthropologie culturelle terri-
toriale . Un système d’informa-
tion fiable doit faire l’inventaire
de ces catégories pour le ciblage
médiatique et l’élaboration du
programme des réformes struc-
turelles selon un timing daté.
Car tout projet étant porté for-
cément par des forces poli-
tiques, sociales et économiques,
sa réalisation étant fonction des
rapports de force au niveau de
la société et non au sein de
laboratoires de bureaucrates
déconnectés de la société, doit
d’abord être compris par tous
ceux qui, à un niveau ou à un
autre, interviennent dans la
décision économique, d’où l’im-
portance de savoir communi-
quer dans un langage accessible
à toute population et pas seule-
ment aux initiés. C’est pour-
quoi, il faut insister sur l’effort
d’une information de vérité, qui
doit lui être associée,  pour
montrer l’opérationnalité du
plan de relance au profit des

générations présentes, mais
également futures, une nation
ne pouvant distribuer plus que
ce qu’elle  produit quitte à aller
vers le suicide collectif, l’objec-
tif étant celui d’éviter  la margi-
nalisation de pans de la société. 

CCuullttiivvoonnss  ll’’uunniittéé  
ddee  llaa  nnaattiioonn  !!

Sans verser dans la démago-
gie et le populisme, les expé-
riences historiques afin de favo-
riser la mobilisation et  la sym-
biose Etat –citoyens, c’est aux
dirigeants de ressembler à leur
peuple et non au peuple de res-
sembler à ses dirigeants devant
tenir compte de notre riche
anthropologie culturelle. Le
principe est de travailler pour
consolider la diversité et la plu-
ralité tout en cultivant l’unité
de la nation  et  sa cohésion
sociale pour un espace équilibré
et solidaire. Ce sont les hommes
avec leurs équipements  anthro-
pologiques (identitaires) qui
ont façonné les espaces ,car
l’organisation administrative
de l’espace  n’est pas celle  de
l’administration comme l’a
démontré brillamment l’expert
de renommée mondiale,
Hernando de Soto  sur l’État de
droit et sphère informelle (dans
l’ouvrage du professeur
Abderrahmane Mebtoul –
L’Algérie  –perspectives: bonne
gouvernance, démocratie et éco-
nomie de marché (édition Dar
El Gharb 2004).

La  relance économique
implique  la débureaucratisa-
tion  et  une vision stratégique .
Les actions sectorielles  doivent
se mouler au sein  d ‘une fonc-
tion, objectif stratégique devant
différencier pour paraphraser
les militaires tactiques et stra-
tégie devant tracer   un registre
d’engagements pour le court
terme  et  le moyen terme. À
court terme, cela doit toucher
les situations pénibles vécues
par les Algériens. À moyen
terme,  un système d’’informa-
tion en temps réel  basé sur une
communication transparente et
de vérité dans la mesure où les
réformes futures seront doulou-
reuses,  mais déterminantes,

dépassant de loin les enjeux
internes de pouvoir pour s’ins-
crire de plain- pied dans le plan 
géostratégique des puissances
de ce monde .. 

Ainsi, le plan de relance  doit
définir clairement les objectifs
stratégiques car un  pays qui
veut se développer doit prépa-
rer les choix qui permettent
d’en saisir les conséquences
basées sur des études précises
qui doivent indiquer : -com-
ment se pose le problème,-quel-
les sont les contraintes externes
(engagements internationaux
de l’Algérie) ; -quels sont les
contraintes socio-économiques,
financières   et techniques
internes ; -quels sont les choix
techniquement possibles et les
ensembles de choix cohérents et
quelles sont les conséquences
probables de ces choix, -quelles
méthodes de travail choisir qui
permettent  de déterminer les
paramètres  (moyen termes) et
les  variables ( court terme)
dont dépend un système com-
plexe. Après avoir décomposé la
difficulté en éléments simples,
il convient de se poser des ques-
tions et apporter des réponses
opérationnelles, loin des théo-
ries abstraites ,réalisations
physiques et plan de finance-
ment sur chacun des éléments
(faits ou relations entre les
faits) : -Quoi ?-Qui ?- Où –
Quand ?– Comment ?– Combien
et  Pourquoi ?  Dès lors, com-
ment faire ? 

CCaappiittaauuxx  mmaarrcchhaannddss  
ddee  ll’’ÉÉttaatt

La structure de l’action en
faveur des réformes est globale-
ment formée de cinq segments
qui fondent le processus opéra-
tionnel de mise en œuvre
:-l’administration qui constitue
la cheville ouvrière  par son
importance stratégique,-la
société civile/syndicats,- les
citoyens dans leur diversité,-les
partis politiques  et -les opéra-
teurs publics et privés. Car
peut-on parler de stratégie  éco-
nomique  sans tenir compte des
mutations tant internes que de
l’économie mondiale… Peut-on
continuer à perfuser des entre-

prises publiques qui ont coûté à
la collectivité nationale selon
les données officielles du
Premier ministère  plus de 250
milliards de dollars durant ces
trente dernières années
(source APS janvier 2021)
pour arriver à la case départ,
après plusieurs restructura-
tions des capitaux marchands
de l’État  créant une instabilité
juridique et par conséquent à la
fois le découragement des
managers des entreprises
publiques et la méfiance des
repreneurs privés nationaux et
internationaux potentiels faute
de visibilité socio-économique.
.Un  texte juridique n’est pas
suffisant (ce n’est qu’un
moyen) l’Algérie ayant parfois
les meilleures lois du monde
rarement appliquées faute de
volonté  politique et de neutra-
lisation des rapports de force,
juridisme étant  et  un leurre
s’il n’y a pas d’objectifs cohé-
rents clairement définis avec
pragmatisme, loin des théories
abstraites.  C’est que , le XXIe
siècle sera dominé par l’émer-
gence de  réseaux décentralisés,
qui remplaceront les relations
personnalisées d’Etat à Etat
dans le domaine des relations
économiques et  de l’intelli-
gence artificielle (le primat de
la connaissance)  qui révolu-
tionne tout le système écono-
mique  mondial- Les responsa-
bles algériens s’adapteront –ils
à ce nouveau monde dynamique
en perpétuel mouvement,
n’existant pas  de modèle sta-
tique,  ou vivront - ils  toujours
sur des schémas mécaniques
dépassés des années 1970 /1980
conduisant le pays à l’impasse ?
La  transition d’une économie
de rente à une économie hors
hydrocarbures, dans le cadre de
la mondialisation,   suppose
donc un profond réaménage-
ment des structures  du pouvoir
assis sur la rente à un pouvoir
se fondant  sur les couches pro-
ductives  et le savoir. Le grand
défi en 2022 pour l’Algérie est
la lutte contre le terrorisme
bureaucratique  afin de libérer
les énergies créatrices, au lieu
des relations de clientèles et le
régionalisme ? De redonner sa

place aux compétences réelles
et donc au savoir   et   d’auto-
nomiser la sphère financière
afin  qu’elle ne soit plus un
acteur passif de la redistribu-
tion de la rente des hydrocarbu-
res au profit de clientèles non
créatrices de richesses comme
en témoignent les nombreux
scandales financiers. Car le
bureaucrate au niveau central ,
mais également au niveau local,
amène avec lui, le carcan, les
lenteurs, les petitesses en
oubliant la conscience et l’effi-
cacité.

LLeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  
dduu  bbllooccaaggee

Le but du bureaucrate est de
donner l’illusion d’un gouver-
nement même si l’administra-
tion fonctionne à vide, en fait de
gouverner une population
infime en ignorant la société
majoritaire. Nous aurons ainsi
une triple conséquence : 1re
conséquence : une centralisa-
tion pour régenter la vie poli-
tique, sociale et économique du
pays ; 2e conséquence : l’élimi-
nation de tout pouvoir rival au
nom du pouvoir bureaucratique
;                      3e conséquence :
la bureaucratie bâtit au nom de
l’Etat des plans dont l’efficacité
sinon l’imagination se révèle
bien faible.

En résumé, la réussite de la
relance économique pour
2022/2025 ,afin d’éviter les ten-
sions sociales et sécuritaires ,
existant un lien dialectique
entre sécurité et développe-
ment,  partant d’un bilan objec-
tif, sans complaisance ,  doit
s’attaquer aux fondamentaux
du blocage et trouver des répon-
ses réelles sur tout le territoire
national, qui répondent en prio-
rité aux aspirations de la popu-
lation algérienne en redonnant
un espoir, ce qui renvoie à la
confiance Etat-citoyens afin
qu’ils s’impliquent dans les
réalisations présentes et futu-
res. Cela renvoie à la responsa-
bilité citoyenne et à la démocra-
tie participative. En s’adaptant
aux nouvelles mutations mon-
diales, grâce au  renouveau de
la  gouvernance, et la valorisa-
tion du savoir, l’Algérie forte de
ses importantes potentialités,
peut devenir un pays pivot et
être facteur  de stabilité de la
région méditerranéenne et afri-
caine. L’enjeu du développe-
ment de l’Algérie dépasse le
cadre national car toute désta-
bilisation, comme  je le souli-
gnais  dans deux  interviews
(2016/2017), l’une aux USA,  à
l’American Herald Tribune et
l’autre en France à la
Tribune.FR,  aurait des réper-
cussions géostratégiques sur
toute la région. Mais avant
tout, l’Algérie sera ce que les
Algériennes et les Algériens
voudront qu’elle soit

AA..MM..
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Le monstre bureaucratique affole son monde

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

RELANCE ÉCONOMIQUE EN 2022

LL’’uurrggeennccee  ddee  ddéébbuurreeaauuccrraattiisseerr  llaa  ssoocciiééttéé
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE depuis des décennies est toujours en transition, faute d’une vision stratégique. 
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JJ oe Biden a assuré, jeudi,
que les Etats-Unis conti-
nueraient à traquer les

terroristes dans le monde
après la mort du chef du
groupe Etat islamique (EI), qui
s’est fait exploser, jeudi, lors
d’un raid des forces spéciales
américaines en Syrie. Le prési-
dent américain a déclaré qu’a-
vec Abou Ibrahim al-Hachimi
al-Qouraïchi, très peu connu
du grand public, disparaissait
une «menace terroriste
majeure», dans une allocution
solennelle à la Maison-
Blanche. «Dans un ultime
geste désespéré de couardise»,
Qourachi, à la tête de la nébu-
leuse terroriste depuis deux
ans, «a choisi de se faire explo-
ser (...), emportant plusieurs
membres de sa famille avec lui,
comme l’avait fait son prédé-
cesseur» Abou Bakr al-
Baghdadi, tué dans un raid
américain en octobre 2019, a
dit Joe Biden. Martial, il a pro-
mis que les Etats-Unis, malgré
le retrait d’Afghanistan en
août dernier, restaient engagés
dans la lutte internationale
contre le terrorisme. «Cette
opération est la preuve que
l’Amérique a les moyens et la
capacité d’éliminer des mena-
ces terroristes quel que soit
l’endroit du monde où elles se
cachent», a-t-il dit. «Nous som-
mes à vos trousses et nous
vous trouverons», a lancé le
démocrate de 79 ans, en évo-
quant les chefs de groupes ter-
roristes dans le monde.
Qouraïchi «s’est tué ainsi que
sa famille proche sans combat-
tre, alors même que nous
essayions de l’appeler à se ren-
dre», a précisé le général

Kenneth McKenzie, chef du
Commandement central de
l’armée américaine. Le haut
gradé a indiqué que le chef ter-
roriste avait été identifié par
ses empreintes digitales et son
ADN. Joe Biden a suivi l’opéra-
tion depuis l’ultra-sécurisée
«Situation Room», pendant les
deux heures environ qu’elle a
duré, dans la nuit de mercredi
à jeudi. Après l’assaut du com-
mando, parti en hélicoptère de
la ville à majorité kurde de
Kobani (nord) et arrivé près de
camps de déplacés de la localité
d’Atmé, dans le nord-ouest de
la Syrie, des correspondants de
presse ont trouvé un bâtiment
en partie détruit, au sol maculé
de sang. Sur un autre site, les
restes carbonisés d’un hélicop-
tère américain, victime d’un
problème technique et détruit
par les forces spéciales avant
d’être abandonné. Joe Biden a
évoqué une attaque «incroya-
blement difficile», en raison de
la présence de civils et notam-

ment d’enfants, utilisés
comme boucliers humains
selon les Américains.
L’opération a fait «au moins»
trois victimes civiles, la femme
de Qourachi et deux enfants,
morts dans l’explosion causée
par le chef terroriste, a précisé
le Pentagone. Mais des incerti-
tudes persistent sur le bilan
humain total. L’ONG «Save
The Children» fait état «d’au
moins» six enfants tués au
total, dont deux bébés.
L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) a
rapporté le chiffre total de
treize morts dans l’opération,
civils et combattants confon-
dus, dont quatre femmes et
trois enfants. Les Etats-Unis
ont assuré qu’aucun civil n’a-
vait été tué en raison d’actions
américaines. Le sujet est parti-
culièrement délicat pour l’ar-
mée américaine, impliquée fin
août dans une frappe de drone
qui a tué par erreur dix civils,
dont sept enfants, à Kaboul.

Qourachi, de nationalité ira-
kienne, avait pris fin octobre
2019 la tête du groupe respon-
sable de nombreuses exactions
et attentats au Moyen-Orient
et dans plusieurs pays occiden-
taux. Joe Biden l’a décrit
comme le «responsable» d’une
récente attaque contre une pri-
son en Syrie, et le «pilote du
génocide» et des viols de masse
contre la minorité des Yazidis.
Surnommé «le professeur» ou
le «destructeur», Amir
Mohammed Saïd Abdel
Rahman al-Mawla était un ter-
roriste aux multiples alias,
présenté comme «l’émir» Abou
Ibrahim al-Hachimi al-
Qourachi depuis son accession
à la tête du groupe.  Le raid est
intervenu quelques jours après
la fin d’un assaut de l’EI
contre une prison tenue par les
FDS, la plus importante offen-
sive du groupe terroriste
depuis sa défaite territoriale
en Syrie en 2019.

APRÈS LA MORT DU CHEF DE L’EI AL-QOURAÏCHI

BBiiddeenn  pprroommeett  ddee  ««ccoonnttiinnuueerr  llaa  ttrraaqquuee  ddeess  tteerrrroorriisstteess»»
AALLOORRSS que le Pentagone parle de trois morts – la femme de Qoraïchi et deux
enfants - l’ONG «Save The Children» fait état «d’au moins» six enfants tués,
dont deux bébés et l’OSDH syrien de treize morts.

SAHARA OCCIDENTAL
330055  OONNGG  iinntteerrppeelllleenntt  
llaa  ccoommmmiissssaaiirree  ddeess  ddrrooiittss  
ddee  ll’’hhoommmmee  ddee  ll’’OONNUU
Le Groupe de soutien de Genève pour
la protection et la promotion des droits
humains au Sahara occidental a appelé
la Haute commissaire des droits de
l’homme de l’ONU à rendre publiques,
lors de la prochaine session du Conseil,
les violations graves du droit humani-
taire international dans les territoires
sahraouis occupés. «Les 305 organisa-
tions membres du Groupe de soutien de
Genève pour la protection et la promo-
tion des droits de l’homme au Sahara
occidental, vous demandent respectueu-
sement, Mme Michelle Bachlet, de révé-
ler publiquement lors de la 49ème ses-
sion du Conseil des droits de l’homme
les violations graves du droit humani-
taire international et les violations et
abus graves des droits de l’homme
internationaux que votre Bureau a
documentés au Sahara occidental
occupé et d’expliquer pourquoi votre
Bureau n’a pas pu effectuer de visites
dans la région pour la sixième année
consécutive», a indiqué le Groupe dans
une lettre adressée à la responsable
onusienne. Relevant dans la même mis-
sive que la répression des défenseurs
des droits humains  dans les territoires
sahraouis occupés s’est dramatique-
ment accrue depuis la rupture du ces-
sez-le-feu par le Maroc suite à son
agression contre des civils dans la
région d’El Guerguerat le 13 novembre
2020, le Groupe de Genève a dénoncé
l’absence de réaction de la part du
HCDH qui avait pourtant affirmé qu’il
suivait la situation au Sahara occiden-
tal. «Lors du dialogue interactif qui
s’est tenu à l’occasion de la 47e session
du Conseil des droits de l’homme, en
juin dernier, vous avez déclaré que le
Bureau suit à distance la situation au
Sahara occidental. En effet, le SG de
l’ONU a noté dans son dernier rapport
au Conseil de sécurité  que «le HCDH
n’a pu effectuer aucune visite dans la
région pour la sixième année consécu-
tive. Le manque d’accès du HCDH au
Sahara occidental a continué à entraî-
ner des lacunes importantes dans la
surveillance des droits de l’homme dans
le territoire», poursuit le groupe. Pour
lui, le silence du HCDH  sur les viola-
tions des droits humains au Sahara
occidental est d’autant plus inquiétant
dès lors que la rapporteuse spéciale de
l’ONU et plusieurs ONG ont constaté
de visu la politique répressive de l’occu-
pant marocain. Rappelant que la poli-
tique répressive du Maroc n’a épargné
aucun des défenseurs des droits
humains, le Groupe de Genève s’est
attardé sur le cas de la militante
Sultana Khaya , soulignant que «cette
dernière et sa famille sont devenues un
symbole de la cruauté utilisée par le
Royaume du Maroc contre les
Sahraouis qui revendiquent le droit
d’exercer librement leur droit à l’auto-
détermination». Comme Sultana
Khaya, des dizaines de prisonniers poli-
tiques sont arbitrairement détenus sur
le sol marocain, soumis à des traite-
ments inhumains, et isolés». «Le refus
marocain au peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermination est
cause de toutes les graves violations
persistantes des droits de l’homme et
des infractions au droit international
humanitaire, y compris le pillage des
ressources naturelles et l’utilisation
récente de drones, à l’est du mur de
séparation».

FRANCE

IIll  yy  aa  6600  aannss,,  llee  ccrriimmee  ssaannggllaanntt  dduu  mmééttrroo  CChhaarroonnnnee  àà  PPaarriiss
DDAANNSS  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE  collective, un autre drame sanglant, celui du 17 octobre 1961 

au cours duquel plusieurs dizaines d’Algériens furent massacrés à Paris.

LLe 8 février 1962, une manifestation
pour la paix en Algérie se soldait
par neuf morts au métro

Charonne à Paris et devenait, peu avant
la fin de la guerre d’Algérie, un symbole
sanglant de la répression d’Etat. Les
jours précédents, une série d’attentats
de l’OAS (Organisation armée secrète)
ont fait plusieurs blessés graves, dont
l’un, visant André Malraux, a horrible-
ment défiguré une fillette de 4 ans. Les
Français se sont pourtant déjà majori-
tairement prononcés pour l’autodéter-
mination de l’Algérie et les accords
d’Evian proclameront bientôt, le 18
mars, un cessez-le-feu ouvrant la voie à
l’indépendance. Le bref rassemblement
pacifique prévu le 8 février, Place de la
Bastille, à l’appel du Parti communiste,
du PSU, de la CGT et d’autres syndicats
comme la CFTC, la FEN et l’Unef ainsi
que des organisations de gauche, est
interdit par le préfet Maurice Papon.
Mais les organisateurs appellent «les
travailleurs et tous les antifascistes de la
région parisienne à proclamer leur indi-
gnation, leur volonté de faire échec au
fascisme et d’imposer la paix en
Algérie». Cinq cortèges de manifestants
partis de différentes stations du métro
doivent rejoindre la Bastille. Boulevard
Voltaire, des heurts entre les CRS qui

chargent, «matraques en avant», et «les
manifestants qui s’étaient coiffés de
cageots à légumes pour se protéger la
tête» et «jettent des pierres et des
pavés», ont fait plusieurs blessés. Des
manifestants cherchant à fuir une
charge policière s’engouffrent dans le
métro Charonne. Une bousculade meur-
trière s’ensuit, des policiers poursuivent
les manifestants pour les frapper. Des
personnes bloqués par les portillons
d’accès aux quais sont étouffées sous la
pression, d’autres meurent le crâne fra-
cassé sous les coups. On relèvera huit
morts, dont trois femmes et un apprenti
de 15 ans. Un homme mourra huit
semaines plus tard de ses blessures.
Tous sont syndiqués à la CGT et memb-
res du PC, à l’exception d’une victime.
«La précipitation dans le métro, les por-
tillons fermés, puis le grand trou noir»:
Jacqueline Guichard, alors jeune
employée des chèques postaux, adhé-
rente à la CGT et au PC, a évoqué en
2002 cette terrible fin de journée.»
«Nous sommes parties à 7 ou 8 copines»,
a-t-elle raconté. Parmi elles, Anne-
Claude Godeau, 24 ans, qui n’en revien-
dra pas.»On défilait depuis un moment,
la nuit tombait, on criait ‘‘Paix en
Algérie’’. C’était revendicatif, mais sans
plus. A Charonne, la tête de la manif

nous a donné l’ordre de nous disperser.
Et puis, ça a commencé», poursuit Mme
Guichard.  «J’ai compris le désastre en
écoutant la radio...». Pour l’historien
Pierre Vidal-Naquet, disparu en 2006,
«c’est le comble de l’absurde. On a du
mal à comprendre cette violence de la
police alors que le gouvernement est en
pleine négociation avec les représen-
tants algériens pour un accord de paix
signé un mois plus tard. Et pourtant ce
fut une répression d’Etat», déclarait-il
40 ans après la tragédie.  Ce «massacre
d’Etat», selon l’historien Alain
Dewerpe, sera suivi le 13 février du ras-
semblement de 100.000 à 200.000 per-
sonnes pour les obsèques des victimes. Il
occultera longtemps dans la mémoire
collective un autre drame sanglant, celui
de la répression policière de la manifes-
tation du 17 octobre 1961 au cours de
laquelle plusieurs dizaines d’Algériens,
protestant à l’appel de la fédération de
France du FLN contre le couvre-feu
décrété par le même Maurice Papon,
trouvèrent la mort à Paris. Une occulta-
tion que l’historien Gilles Manceron
explique notamment par le silence
imposé par les autorités françaises
autour du massacre de 1961.

Daesh confirme la mort de son numéro deux



17Internationale

LL ’Organisation de la
libération de la
Palestine (OLP) se

réunit demain pour pourvoir
le poste de Saëb Erakat, son
secrétaire général et principal
négociateur avec Israël décédé
en 2020, un vote qui pourrait
donner des indications sur la
succession du président
Mahmoud Abbas. Reconnue
internationalement comme
représentant les Palestiniens
des Territoires et de la
diaspora, l’OLP, dirigée par le
président Mahmoud Abbas,
86 ans, se réunira à Ramallah,
en Cisjordanie occupée.
Plusieurs postes clés sont
vacants dans son comité exé-
cutif (18 personnes), notam-
ment celui de Saëb Erakat,
négociateur en chef des
Palestiniens décédé fin 2020
après avoir contracté le coro-
navirus. 

Le poste de porte-parole,
occupé jusqu’à décembre 2020
par Hanane Achraoui, est éga-
lement vacant. Personnalité
phare de l’OLP, Mme
Achraoui avait claqué la porte
en appelant à rajeunir le lea-
dership palestinien.

L’institution fondée en
1964 a perdu de son impor-
tance depuis la création de
l’Autorité palestinienne en
1994 du fait des accords
d’Oslo signés avec Israël,
censé préfigurer la création
d’un Etat palestinien. 

De façon générale, les
institutions palestiniennes
sont de plus en plus décriées. 

Le président Abbas, élu en
2005 et dont le mandat devait
s’achever en 2009, est au plus
bas dans les sondages et des
manifestations se sont multi-
pliées en Cisjordanie l’an
passé année pour appeler à sa
démission. 

Le président Abbas a
annulé en avril la présiden-
tielle et les législatives pré-
vues en mai, les premières en
15 ans, arguant que le scrutin
n’était pas garanti à El Qods-

Est, secteur palestinien de la
ville sainte illégalement
occupé par Israël. Pour
Khaled Elgindy, chercheur au
Middle East Institute basé à
Washington, la réunion de
l’OLP demain pourrait s’avé-
rer «importante» si «elle
donne une indication sur le
raisonnement d’Abou Mazen
(surnom du président Abbas,
NDLR)». 

Un de ses proches, Hussein
al-Cheikh, est pressenti pour
prendre la place d’Erakat
comme secrétaire général —
deuxième poste le plus impor-
tant de l’institution — mais
également d’endosser son
costume de négociateur, alors
que les pourparlers avec
Israël sont au point mort
depuis 2014. Actuellement
ministre des Affaires civiles et
un ténor du Fatah, parti de
Mahmoud Abbas, Hussein al-
Cheikh est considéré comme
un successeur potentiel à ce
dernier à la tête de l’Autorité
palestinienne, même s’il ne
jouit pas d’une forte popula-
rité.é. Au-delà de l’oreille du
raïs, il a également des

contacts rapprochés avec des
diplomates étrangers et des
dirigeants israéliens. «Al-
Cheikh est une personne que
les Israéliens semblent tenir
en haute estime, les
Américains certainement
aussi.  D’autres pensent que
c’est le genre de personne
avec qui ils peuvent tra-
vailler», analyse Elgindy. Avec
cette réunion, «on dirait
qu’Abou Mazen est en train
de préparer le terrain pour le
processus de succession. Mais
je ne suis pas certain que dans
les faits elle se passe selon ses
voeux», ajoute le chercheur.

La liste des successeurs
potentiels à Mahmoud Abbas
comporte plusieurs noms,
notamment celui du Premier
ministre Mohammed
Shtayyeh et de Marwan
Barghouthi, une figure très
populaire mais emprisonnée
en Israël depuis 2002 pour
son rôle dans la seconde
Intifada (2000-2005), le dissi-
dent en exil Mohammed
Dahlane, ou des ténors du
Fatah comme Djibril Rajoub
ou Majed Faraj. Membre de

l’OLP et critique du président
Abbas, Hassan Khreisheh
estime que la rencontre de
dimanche a peu de chance de
restaurer la confiance, la
colère suscitée par le report
sine die des élections n’étant
pas retombée.  «Il s’agit de
jeter de la poudre aux yeux et
de faire oublier les élections
qui ont été annulées», dit-il.

«Les organisateurs espè-
rent passer le message qu’il
faut remettre de l’ordre dans
la grande famille du Fatah et
que la démocratie en
Palestine fonctionne toujours,
mais ce n’est pas vrai».En
ligne, des militants ont fait
circuler une pétition appelant
au boycott, disant rejeter des
nominations «faites par des
partis qui ont perdu leur légi-
timité». Au moins un parti, le
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP), a indi-
qué qu’il boycotterait la ren-
contre. 

Le mouvement Hamas,
rival du Fatah au pouvoir
dans la bande de Ghaza, ne
fait pas partie de son côté de
l’OLP.

FRAPPE CONTRE LES EMIRATS, 
MERCREDI DERNIER

UUnn  ggrroouuppee  oobbssccuurr
rreevveennddiiqquuee  ll’’aattttaaqquuee
ddee  ddrroonneess

Un groupe peu connu a revendiqué
l’attaque de drones ayant visé les
Emirats arabes unis mercredi, suscitant
de nouvelles inquiétudes sur une esca-
lade des tensions après plusieurs frap-
pes des rebelles yéménites ces dernières
semaines contre ce riche pays du Golfe.
Le groupe Alwiyat al-Waad al-Haq (ou
«Brigades de la juste promesse» en
arabe), qui aurait des liens avec des fac-
tions armées pro-iraniennes en Irak, a
affirmé avoir lancé quatre drones merc-
redi à l’aube contre les Emirats.»Le peu-
ple de la péninsule arabique a mené une
attaque contre les ‘‘Emirats du mal’’ à
l’aube (mercredi)», affirme le groupe
dans un communiqué en ligne. Les auto-
rités émiraties ont elles indiqué avoir
intercepté et détruit «trois drones hosti-
les» ayant pénétré leur espace aérien,
sans attribuer cette dernière attaque
aux Houthis. Les rebelles Houthis - en
guerre contre le gouvernement yémé-
nite, appuyé par une coalition militaire
incluant les Emirats et dirigée par
l’Arabie saoudite - n’ont pas revendiqué
l’attaque de mercredi contrairement
aux trois précédentes menées en janvier
contre les Emirats, même s’ils s’en sont
félicités.»Alwiyat al-Waad al-Haq conti-
nuera de mener des frappes jusqu’à ce
que les Emirats cessent de s’ingérer
dans les affaires des pays de la région,
principalement le Yémen et l’Irak», a
affirmé le groupe dans son communi-
qué, avertissant que «les frappes à
venir» seraient plus «douloureuses».
«Merci à l’Irak libre et à ses moudjahidi-
nes», a tweeté après l’attaque un haut
responsable houthi, Mohammed Ali al-
Houthi, avant que le tweet ne soit sup-
primé. Le chef des rebelles, Abdelmalek
al-Houthi, a affirmé dans un discours
diffusé jeudi soir à propos des récentes
tensions, que «les Emirats sont les per-
dants, en raison de leur escalade injusti-
fiée». Les autorités émiraties n’ont pas
fait de commentaires sur la revendica-
tion de l’attaque de mercredi par
Alwiyat al-Waad al-Haq.

Cela fait plusieurs années que les spéculations vont bon train

AFIN DE BALISER L’APRÈS-ABBAS

LL’’OOLLPP  ssee  rrééuunniitt  ppoouurr  rreemmppllaacceerr  EErraakkaatt  
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT ministre des Affaires civiles et un ténor du Fatah, parti de
Mahmoud Abbas, Hussein al-Cheikh est considéré comme un successeur potentiel
à la tête de l’Autorité palestinienne.

SS iiggnnee  ddeess  tteemmppss,,  cc’’eesstt  àà  llaa  vveeiillllee  ddee
llaa  tteennuuee  dduu  3355ee ssoommmmeett  oorrddiinnaaiirree
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuee  llaa

CCééddééaaoo  aa  ddéécciiddéé,,  jjeeuuddii,,  ddee  nnee  ppaass  iimmppoo--
sseerr,,  ccoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,  ddee  nnoouuvveelllleess
ssaannccttiioonnss,,  aauuttrreess  qquuee  ssaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess
iinnssttaanncceess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee,,  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  nnoonn  ssaannss  ddeemmaannddeerr  aauuxx
mmiilliittaaiirreess  qquuii  yy  oonntt  pprriiss  llee  ppoouuvvooiirr,,  llee  
2244  jjaannvviieerr,,  uunn  ccaalleennddrriieerr  rraappiiddee  ddee
rreettoouurr  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..  

EEnn  ddéécciiddaanntt  ddee  nnee  rriieenn  ddéécciiddeerr,,  llaa
CCééddééaaoo  mmaarrqquuee  uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall
ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  mmeessuurreess  pprriisseess  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  dduu  MMaallii  eett,,  àà  uunn  ddeeggrréé  mmooiinnddrree,,
ddee  llaa  GGuuiinnééee,,  ééggaalleemmeenntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr
lleess  ccoouuppss  ddee  ffoorrccee  ddee  22002200  eett  22002211..
PPrreeuuvvee  qquuee  ll’’aalleerrttee  eesstt  cchhaauuddee  aauu  sseeiinn
ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ppuuiissqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  gghhaa--

nnééeenn  NNaannaa  AAkkuuffoo--AAddddoo  aa  aavveerrttii,,  ddaannss
ssoonn  aallllooccuuttiioonn  dd’’oouuvveerrttuurree  qquuee  «« llaa
rrééssuurrggeennccee  ddeess  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  ddaannss  nnoottrree
rrééggiioonn  eesstt  uunn  ssuujjeett  ddee  ggrraavvee  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonn..  

CCeettttee  éévvoolluuttiioonn  mmeett  eenn  ccaauussee  llee  mmooddee
ddee  vviiee  ddéémmooccrraattiiqquuee  qquu’’oonn  aa  cchhooiissii »»,,
mmêêmmee  ss’’iill  ffaauutt  «« rreesstteerr  ffeerrmmee »»..  UUnnee
«« ffeerrmmeettéé »»  nnuuaannccééee  ppaarr  ssoonn  hhoommoolloogguuee
dduu  SSéénnééggaall,,  llee  pprrééssiiddeenntt  AAllaassssaannee
OOuuaattaarraa  qquuii  aappppeellllee,,  lluuii,,  àà  «« rrééfflléécchhiirr
ssuurr  cceess  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  mmaallggrréé  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss »»  pprriisseess..  DD’’ooùù  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn
dduu  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  eenn
AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  eett  aauu  SSaahheell,,
MMaahhaammaatt  SSaalleehh  AAnnnnaaddiiff  qquuii  aa  eexxhhoorrttéé  àà
uunnee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  «« ll’’iimmppoorrttaannccee
ddee  ccoooorrddoonnnneerr  ddaavvaannttaaggee  lleess  eeffffoorrttss  ddee
llaa  CCééddééaaoo,,  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee,,  eett  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  ttrraannssii--
ttiioonn  rraappiiddee »»  ddaannss  lleess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss..
OOrr,,  cc’’eesstt  bbiieenn  cceettttee  ddiissttaanncciiaattiioonn  eennttrree
lleess  ddiifffféérreenntteess  oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  mmeett

mmaall  àà  ll’’aaiissee  lleess  ppeeuupplleess  ddeess  ppaayyss  ttrriibbuu--
ttaaiirreess  dd’’uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  ssoouuss--
jjaacceennttee  àà  uunnee  ffoorrttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree..  EEnn  eennvvooyyaanntt,,  ppoouurr
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  uunnee
mmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree  ccoommppoossééee  ddeess  cchheeffss
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  aavvaanntt
dd’’yy  ddééppêêcchheerr  uunnee  mmiissssiioonn  mmiinniissttéérriieellllee,,
llaa  CCééddééaaoo  sseemmbbllee  aavvooiirr  pprriiss  llaa  mmeessuurree
ddeess  mmuullttiipplleess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  eennttrree
lleess  ffaaiittss  rreepprroocchhééss  eett  lleess  ssaannccttiioonnss  cceenn--
ssééeess  lleess  ccoonnttrraaiinnddrree..  NNuull  ddoouuttee  qquuee  cceess
qquueessttiioonnss  qquuii    pprrééooccccuuppeenntt  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennnnee  ooùù  sséévviisssseenntt
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eenn  ppuuiissssaannccee
eexxppoonneennttiieellllee  vvoonntt  êêttrree  ddéébbaattttuueess  àà
AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  lloorrss  ddee  llaa  3355ee sseessssiioonn  ddeess
cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’UUAA,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  iinnfflluueenntt
ssuurr  lleess  aaggeennddaass  ddee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerr--
nnaannccee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt
iinnttééggrréé  qquuee  ppoorrtteenntt  llee  NNeeppaadd  eett  llaa
ZZlleeccaaff,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..

IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  ddééccii--
ddééeess  eett  aapppplliiqquuééeess  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddeess  ddeerrnniieerrss  ssoommmmeettss  dd’’AAccccrraa,,
aauu  GGhhaannaa,,  oonntt  rreennccoonnttrréé  uunn  rreejjeett,,  vvooiirree
uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddeess  ppeeuupplleess  ddee  llaa
rrééggiioonn  eett  cc’’eesstt  aauussssii  vvrraaii  aauu  MMaallii,,  qquu’’eenn
GGuuiinnééee  oouu  aauu  BBuurrkkiinnaa..    

EEnn  iimmppoossaanntt  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonn--
ttiièèrreess  aavveecc  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ll’’eemm--
bbaarrggoo  ssuurr  lleess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett
lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  eenn  ggeellaanntt
lleess  aavvooiirrss  dduu  MMaallii,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioo--
nnaallee  aa  ddoonnnnéé  dduu  ccrrééddiitt  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss
qquuii  eessttiimmeenntt  qquuee  ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn
nnééoo--ccoolloonniiaallee  eesstt  àà  llaa  ssoouurrccee  ddee  ttoouutteess
cceess  mmaannœœuuvvrreess..  UUnn  sseennttiimmeenntt  qquuii
iinntteerrppeellllee,,  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  ll’’UUAA  ssoomm--
mmééee  ddee  ccoonncciilliieerr  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ssoonn
AAccttee  ffoonnddaatteeuurr  aavveecc  lleess  aammbbiittiioonnss  llééggiittii--
mmeess  ddeess  ppeeuupplleess  ddoonntt  eellllee  eesstt  ssuuppppoossééee
rreefflléétteerr  lleess  aassppiirraattiioonnss  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
eett  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree..  

CC..  BB..

MALI, GUINÉE ET BURKINA

LLaa  CCééddééaaoo  rreettiieenntt  ssoonn  ggllaaiivvee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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TUNISIE
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunn  rréésseeaauu
ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llaa  ccoonnttrreeffaaççoonn
ddee  ppaassss  ssaanniittaaiirreess
LLee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii    aavvooiirr  ddéémmaanntteelléé  uunn
rréésseeaauu  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llaa  ffaallssiiffiiccaattiioonn
eett  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ffaauuxx  ppaasssseeppoorrttss
ssaanniittaaiirreess  aannttii--CCOOVVIIDD--1199..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  aa  pprréécciisséé  qquuee  ««llaa  cceelllluullee
nnaattiioonnaallee  ddee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  lleess  ccrriimmeess
tteerrrroorriisstteess  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  aannttii  tteerrrroo--
rriissttee  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee,,  eenn  ccoooorrddii--
nnaattiioonn  aavveecc  llee  ppaarrqquueett  dduu  PPôôllee  jjuuddii--
cciiaaiirree  aannttiitteerrrroorriissttee,,  aa  ddééccoouuvveerrtt  uunn
rréésseeaauu  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llaa  ccoonnttrreeffaaççoonn
eett  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  ppaasssseeppoorrttss  ddee  vvaacc--
cciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss»»..  LLee  rréésseeaauu  eesstt  aaccttiiff  ddaannss  lleess  qquuaa--
ttrree  pprroovviinncceess  dduu  ggrraanndd--TTuunniiss  eett  ccoommpp--
rreenndd  ddeess  éélléémmeennttss  rreelliiggiieeuuxx  eexxttrréémmiiss--
tteess  qquuii  rreejjeetttteenntt  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  vvaacc--
cciinnaattiioonn,,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,
cciittaanntt  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aapppprrooffoonnddiieess..
LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ccee  rréésseeaauu  oonntt  ééttéé
ddééfféérrééss  aauu  ppaarrqquueett  qquuii  aa  aauuttoorriisséé  ll’’oouu--
vveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  ddaannss  cceettttee
aaffffaaiirree,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ddeeuuxx  mmaannddaattss  ddee
ddééppôôtt  oonntt  ééttéé  oorrddoonnnnééss  eenn  llaa  mmaattiièèrree
ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddeess
iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

TRANSITION AU SOUDAN
AAll--BBuurrhhaannee  ss’’eennggaaggee  
àà  ssoouutteenniirr  lleess  mmiissssiioonnss
hhuummaanniittaaiirreess
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn  ddee
ttrraannssiittiioonn  dduu  SSoouuddaann,,  AAbbddeell  FFaattttaahh
AAll--BBuurrhhaann,,  aa  rrééaaffffiirrmméé  jjeeuuddii  ll’’eennggaaggee--
mmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ffaacciilliitteerr  llee
ttrraavvaaiill  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess
eett  àà  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  lleeuurr  ppeerrssoonn--
nneell,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
DDaarrffoouurr  ffrraappppééee  ppaarr  llaa  ppaauuvvrreettéé..  AAll--
BBuurrhhaann  aa  pprriiss  cceett  eennggaaggeemmeenntt  lloorrss
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  aavveecc  EEddddiiee  RRoowwee,,  rreepprréé--
sseennttaanntt  dduu  PPrrooggrraammmmee  aalliimmeennttaaiirree
mmoonnddiiaall  ((PPAAMM))  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  ccoonnsseeiill  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé..  ««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eennggaaggee  àà
ffaacciilliitteerr  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
hhuummaanniittaaiirreess  ooppéérraanntt  ddaannss  llee  ppaayyss,,  àà
éélliimmiinneerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  aauuxxqquueelllleess  eelllleess
ssoonntt  ccoonnffrroonnttééeess  eett  àà  aassssuurreerr  llaa  ssûûrreettéé
eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  lleeuurrss  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  DDaarrffoouurr»»,,
aa  ddiitt  AAll--BBuurrhhaann..  LLee  rreepprréésseennttaanntt  dduu
PPAAMM  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa  rrééuunniioonn  aa  ppeerr--
mmiiss  dd’’eexxaammiinneerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree
ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  ll’’EEttaatt  ssoouuddaannaaiiss  dduu
NNoorrdd--DDaarrffoouurr  eett  ddee  ddiissccuutteerr  ddeess  mmeessuu--
rreess  àà  pprreennddrree  ppoouurr  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess
iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
lleess  ssiitteess  eett  lleess  bbiieennss  dduu  PPAAMM  ddaannss  cceett
EEttaatt  ssooiieenntt  tteennuueess  rreessppoonnssaabblleess..  RRoowwee
aa  ééttéé  rraassssuurréé  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess
rréécceemmmmeenntt  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss
UUnniieess  eett  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  hhuummaannii--
ttaaiirreess  ddaannss  ll’’EEttaatt  dduu  DDaarrffoouurr,,  iinnddiiqquuee
llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  2288  ddéécceemmbbrree  22002211,,
ddeess  ggrroouuppeess  iinnccoonnnnuuss  oonntt  ppiilllléé  lleess
eennttrreeppôôttss  dduu  PPAAMM  àà  EEll  FFaasshheerr,,  llaa
ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  ssoouuddaannaaiiss  dduu  NNoorrdd--
DDaarrffoouurr,,  eemmppoorrttaanntt  pplluuss  ddee  55000000  ttoonn--
nneess  ddee  nnoouurrrriittuurree,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  PPAAMM..

PRÉVOYANT DES «NÉGOCIATIONS TRÈS DIFFICILES»

LL’’OONNUU  ss’’aatttteellllee  àà  ddééffiinniirr  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  ll’’AAffgghhaanniissttaann  ddeess  ttaalliibbaannss  

LL e Conseil de sécurité de l’ONU va
engager prochainement des discus-
sions sur le futur rôle de

l’Organisation dans l’Afghanistan des tali-
bans, sur la base d’un récent rapport du
chef des Nations Unies qui préconise le
dialogue et d’éviter de les isoler. Menées
par la Norvège, organisatrice récemment
d’une première rencontre internationale
avec les talibans, les négociations sur le
mandat de la mission politique de l’ONU
dans le pays, la Manua, «vont être très
délicates et très difficiles», indique sous
couvert d’anonymat un ambassadeur d’un
pays membre du Conseil. 

D’un côté, l’Occident va vouloir s’assu-
rer «que les femmes et les filles, en parti-
culier, ne sont pas mises de côté dans cette
discussion». De l’autre, Chine et Russie
pourraient vouloir minimiser la dimen-
sion des droits humains pour la future
mission Manua, laisse entendre cette
source. Selon un autre diplomate, des
«consensus» peuvent être trouvés dans le
domaine humanitaire ou du terrorisme.
Les «divergences» seront davantage entre
ceux qui seront tentés par une «coopéra-
tion» (Chinois et Russes), et ceux qui
auront une «approche dure» pour obtenir
des concessions des talibans, à savoir les
Occidentaux. Le mandat de la Manua, pré-
sente en Afghanistan depuis 2002, expire

le 17 mars. Outre les négociations au
Conseil de sécurité, la définition du rôle de
l’ONU dépendra du bon vouloir des tali-
bans qui ont repris le pouvoir à la mi-août
et cherchent une reconnaissance interna-
tionale. Les nouvelles autorités n’ont pas
réussi jusqu’à présent à faire légitimer par
l’ONU la nomination à New York d’un
nouvel ambassadeur, Suhail Shaheen, qui
occupait récemment les fonctions de
porte-parole des talibans. 

Le processus de reconnaissance est gelé
à l’ONU à la suite d’un accord entre Etats-
Unis, Russie et Chine. 

Dans un rapport publié cette semaine,
le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, détaille ses contours en relevant
que les talibans n’ont «pas établi la
confiance avec une grande partie du peu-
ple afghan ni convaincu celui-ci de leur
capacité à gouverner», conduisant de nom-
breux Afghans «à continuer à chercher à
quitter le pays». Pour autant, «la
meilleure façon de promouvoir la stabilité
et le soutien international à l’avenir est
que les talibans évitent l’isolement qui a
marqué leur passage précédent au pou-
voir» (1996-2001), fait-il valoir. «Il est
donc essentiel d’instaurer un dialogue
constructif, axé sur le bien-être et les
droits du peuple afghan, entre les autori-
tés de facto, les autres parties prenantes

afghanes, les pays de la région et la com-
munauté internationale», insiste-t-il. 

Le chef de l’ONU plaide depuis des
mois pour un allègement des sanctions
infligées à Kaboul pour éviter l’effondre-
ment du pays. Près de 9,5 milliards de dol-
lars de la banque centrale afghane sont
gelés depuis août par Washington. «Il est
essentiel que ce dialogue porte sur l’en-
semble des questions liées à la gouver-
nance - y compris la question des droits
humains et des libertés fondamentales -
qui auront une forte incidence sur la pro-
spérité et la sécurité des citoyennes et
citoyens et sur l’avenir de l’Afghanistan,
notamment ses relations avec la commu-
nauté internationale», souligne Antonio
Guterres. Son rapport comporte plusieurs
recommandations, notamment «de tra-
vailler avec tous les acteurs pour promou-
voir une gouvernance et une société afgha-
nes efficaces, responsables et inclusives,
tout en faisant progresser la réconcilia-
tion». 

Pour la Manua, le chef de l’ONU
recommande en priorité de «coordonner et
permettre la fourniture de l’aide humani-
taire essentielle», de «fournir des conseils»
en matière de respect des droits humains
et de participer à «la surveillance et au
signalement des violations et des atteintes
à ces droits». 

TTapis rouge avant les fes-
tivités: Xi Jinping
accueillait, hier, à Pékin

son « ami » russe Vladimir
Poutine pour un rare tête-à-
tête diplomatique en période
d’épidémie, à quelques heures
du début des JO d’hiver. Le
président chinois n’a pas quitté
son pays depuis janvier 2020,
quand la Chine recensait avec
effroi ses premiers morts du
Covid-19 et confinait la ville de
Wuhan (centre), où le virus
avait été découvert quelques
semaines plus tôt. La dernière
rencontre connue de Xi
Jinping avec un dirigeant
étranger remonte à près de
deux ans lors de la venue en
Chine du président du
Pakistan. Xi Jinping a néan-
moins participé depuis à moult
rencontres internationales en
visioconférence. Il a également
reçu la semaine dernière le
patron du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Thomas
Bach. A l’occasion des Jeux qui
débutaient hier à 20h00 heure
locale (12h00 GMT), le prési-
dent chinois s’apprêtait à rece-
voir plusieurs dirigeants, dont
Poutine, au centre de l’atten-
tion mondiale du fait des crain-
tes occidentales d’invasion
russe en Ukraine. Les
Occidentaux, pointant les
quelque 100.000 militaires rus-
ses déployés depuis des semai-
nes à la frontière de son voisin
pro-occidental, accusent le
Kremlin de vouloir déclencher
une invasion de l’Ukraine. La
Russie dément et affirme vou-
loir seulement garantir sa
sécurité, alors que Washington
prévoit d’envoyer 3.000 mili-
taires en renfort en Europe de
l’est. Le président russe est
arrivé à Pékin en début d’a-
près-midi et devait s’entretenir
dans les heures qui suivent
avec Xi Jinping, selon la télévi-

sion publique CCTV. Lors de
leur rencontre, les deux hom-
mes vont souligner leur «vision
commune» en matière de sécu-
rité internationale, avait indi-
qué mercredi le Kremlin,
revendiquant le soutien chi-
nois dans la crise ukrainienne.
Pour sa sécurité, Moscou exige
notamment que l’Otan s’en-
gage à refuser une adhésion de
l’Ukraine, une demande que
rejettent les Occidentaux. Fin
janvier, le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi,
avait défendu les «préoccupa-
tions raisonnables» de la
Russie pour sa sécurité, lors
d’un échange téléphonique
avec son homologue américain
Antony Blinken au sujet de
l’Ukraine. Vladimir Poutine
loue régulièrement la relation
de son pays avec la Chine et
entretient des liens étroits avec
le président Xi Jinping, son
«cher ami». Mais les deux alliés
ne se sont pas vus en tête-à-
tête depuis le début de la pan-
démie. Plusieurs pays occiden-
taux, Etats-Unis en tête, ont
décidé de snober les JO de
Pékin pour dénoncer les viola-

tions des droits de l’homme en
Chine, notamment dans la
région du Xinjiang (nord-
ouest) où vit la minorité
musulmane ouïghoure. En
vertu de ce «boycott diploma-
tique», les Américains et
quelques-uns de leurs alliés
n’enverront aucun responsable
à Pékin pour assister à la céré-
monie d’ouverture. Leurs ath-
lètes en revanche participeront
bien aux compétitions. Dans
une tribune publiée jeudi par
l’agence Chine nouvelle,
Poutine en personne a dénoncé
sans les nommer les Etats-
Unis et leur «tentative de
mélanger sport et politique au
profit de leurs intérêts égoïs-
tes». Sans revendiquer un boy-
cott, plusieurs pays ont invo-
qué la pandémie pour ne pas
envoyer de chef d’Etat à Pékin.
Le pouvoir chinois se rattrape
avec une liste de dirigeants
amis, dont le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi le
prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane et le
président du Kazakhstan,
Kassym-Jomart Tokaïev. Les
invités ont eu droit à un ban-

quet de bienvenue avant la
cérémonie d’ouverture, selon
CCTV. Le protocole sanitaire
entourant la visite des diri-
geants étrangers n’est pas
connu, alors que les JO se
déroulent dans une bulle sani-
taire d’où sportifs, encadre-
ments et journalistes ne peu-
vent sortir. Vladimir Poutine a
salué hier les relations d’une
qualité «sans précédent» de
son pays avec la Chine de Xi
Jinping, lors d’une visite au
premier jour des Jeux olym-
piques de Pékin et en pleine
crise avec les Occidentaux. «En
ce qui concerne nos relations
bilatérales, elles ont progressé
dans un esprit d’amitié, de par-
tenariat stratégique. Elles ont
acquis un caractère vraiment
sans précédent», a déclaré 
M. Poutine au début de sa ren-
contre avec son homologue chi-
nois, selon des propos retrans-
mis à la télévision russe. Le
président russe a salué un
«exemple de relation digne, où
chacun aide et soutient l’autre
dans sondéveloppement».Selon
Moscou, Vladimir Poutine et Xi
Jinping vont présenter une
déclaration sur leur «vision
commune» en matière de sécu-
rité internationale, alors que
les tensions sont au plus haut
entre les Occidentaux et la
Russie, accusée de préparer
une invasion de l’Ukraine.
Pékin a apporté son soutien à
Moscou dans cette crise. Selon
le Kremlin, la signature de plu-
sieurs accords est également
prévue lors de cette visite de
M. Poutine en Chine, notam-
ment dans le domaine straté-
gique du gaz. Poutine a ainsi
évoqué un contrat portant sur
la fourniture de 10 milliards de
m3 de gaz par an à la Chine
depuis l’Extrême Orient russe.

En froid avec Washington, Xi Jinping et Poutine 
ont mis en relief leur alliance

AVEC L’OUVERTURE DES JO DE PÉKIN

XXii  JJiinnppiinngg  eennttaammee  uunn  mmaarraatthhoonn  ddiipplloommaattiiqquuee
VVLLAADDIIMMIIRR  PPOOUUTTIINNEE, depuis hier à Pékin, loue régulièrement la relation de son pays 
avec la Chine et entretient des liens étroits avec le président Xi Jinping, son «cher ami».



VENDREDI 4 - SAMEDI 5 FÉVRIER 202222 Culture

L
e pavillon algérien à la foire
internationale du livre du Caire
enregistre une large affluence

sur les éditions algériennes notamment
juridiques, historique, philosophiques
religieuses, linguistiques et écono-
miques, a indiqué mercredi dernier Ali
Zaâmoume, représentant de
l’Entreprise nationale des arts gra-
phiques (Enag), responsable du
pavillon. 

Outre les citoyens, des instances
publiques ont affiché leur volonté d’ac-
quérir une large variété de ces livres,
selon Zaamoume qui a fait savoir que
les visiteurs du pavillon ayant acheté
ces livres ont demandé précisément
ces titres qu’ils connaissaient aupara-
vant. 

Les livres pour enfant ont également
attiré d’autres visiteurs, en témoignent
les différents livres achetés par un
Égyptien résident en Allemagne pour
ses enfants. Il a également acheté
deux ouvrages sur le patrimoine, parus
à l’occasion de la manifestation de
« Tlemcen, capitale de la culture
arabe ». Par ailleurs, une architecte jor-
danienne a demandé des ouvrages de
sa spécialité et un autre livre en tifi-
nagh.

Des auteurs algériens 
renommés

Les distinctions récemment rempor-
tées par ces œuvres, lors des princi-
paux rendez-vous et concours littérai-
res à travers le monde, ont également
contribué au renforcement de leur
renommée. Cela se confirme sur le ter-
rain à travers le choix des ventes au
pavillon algérien, où les visiteurs
demandaient directement certaines de
ces œuvres en se basant sur la
connaissance antérieure de l’écrivain
et du roman. Et parfois, le choix était
basé sur des suggestions d’amis ou
sur la promotion, et les exemples sont
nombreux, dont l’un des visiteurs du
pavillon, un �Égyptien résidant en
France, qui a demandé des oeuvres
d’Amin Zaoui, Ahlam Mosteghanemi et
d’autres, parce qu’il en a entendu par-
ler. 

La présence du roman algérien ne
s’est pas seulement faite au niveau de
l’espace consacré à l’Algérie, mais
s’est également étendue au pavillon
des publications égyptiennes de Dar
El-Aïn. Ces dernières années, cette
maison a publié un grand nombre de
romans algériens, dont les oeuvres
d’Ismail Yabrir, et de la romancière,
poétesse et juriste Fadela Melhak.
Cette maison d’édition égyptienne a
également publié un roman du critique,

romancier et traducteur Mohamed Sari,
ainsi que le roman « The Hungarian »
du journaliste Rouchdi Redouane, qui a
figuré sur la longue liste du Prix inter-
national de la fiction arabe 2022
(International Prize for Arabic Fiction-
IPAF) à côté du roman « Zanqat’ Al
Talian » de l’écrivain Boumediene
Belkebir.

700 titres pour les éditions
Alpha

Parmi les maisons d’édition algé-
riennes présentes dans les festivités de
la 53e Foire internationale du livre du
Caire, on citera la maison d’édition et
de distribution Alpha qui participe avec
700 titres académiques, dont la plupart
sont des publications récentes (2021-
2022) dans plusieurs disciplines,
notamment la littérature, l’économie, la
gestion, l’histoire, la politique et le droit.
Dans son pavillon d’exposition, le
directeur de la maison d’édition, Sadek
Bourbia, a déclaré jeudi qu’il existait
également des livres dans d’autres dis-
ciplines telles que l’information et la
communication et les sciences socia-
les, estimant que la foire, qui figure
parmi les plus grands rassemblements
réels d’éditeurs, a permis au public
égyptien et arabe de s’informer sur les
différents arts, sciences et littératures
algériens et sur l’industrie de l’édition.

Bourbia a affirmé que la participa-
tion à cette foire, qui a ouvert ses por-
tes aux exposants le 26 janvier dernier,
constitue « une occasion de plus pour
faire connaître les publications de l’en-
treprise et aussi un rendez-vous impor-
tant pour représenter la culture, la litté-
rature et la pensée algériennes à tra-
vers la production intellectuelle et litté-
raire ». Il a remercié, à cette occasion,
les autorités pour tous leurs efforts
pour améliorer ce domaine et apporter
une aide aux éditeurs. Il a saisi cette
occasion pour rappeler son élection en
sa qualité de directeur de la maison
Alpha Documentation, en tant que
membre du conseil d’administration de
l’Union des éditeurs arabes lors des
élections de la dixième session du
Conseil des éditeurs, après avoir
obtenu 226 voix et qu’il a été plébiscité
pour présider le livre numérique dans
l’Union.

Enfin, Bourbia a réitéré la nécessité
d’intensifier la participation à des mani-
festations aussi importantes pour faire
connaitre la culture algérienne et la
commercialisation de la production
intellectuelle et scientifique, saluant les
efforts consentis par les autorités
concernées pour améliorer le fonction-
nement de ce secteur.

FOIRE DU LIVRE DU CAIRE

Grande affluence sur
les éditions algériennes

Les ventes au pavillon se confirment par les distinctions
récemment remportées par ces œuvres, lors des principaux
rendez-vous et concours littéraires à travers le monde…

MAHDI BOUKHALFA JOURNALISTE ET ECRIVAIN

UN RECUEIL
DE CHRONIQUES

L
e journaliste et écrivain Mahdi
Boukhalfa propose à ses lecteurs
de redécouvrir ses écrits dans la

presse nationale à travers un nouveau
recueil de chroniques, parues entre 2015
et 2017, et qui invite à s’attarder sur les
comportements et phénomènes
sociaux, sur la conjoncture économique
et sociale et sur le quotidien des
Algériens pendant ces trois ans. Publié
aux Editions du net sous le titre sati-
rique « Khaouty, avancez l’ar-
rière, Bons
b a i s e r s
d’Algérie »,
ce recueil de
406 pages
comporte  131
c h r o n i q u e s
abordant, sous
la dérision, la
vie quotidienne
et les phéno-
mènes sociaux
du pays.
Sociologue de
formation, l’au-
teur aborde cette
période comme
une « bulle
suspendue dans
le temps » produi-
sant des « états
sociologiques (...)
devant un désor-
dre social ». Il
revient avec une
pointe de dérision
sur les difficultés sociales et écono-
miques marquantes de ces trois années.
Face à cette situation, Mahdi Boukhalfa
avait souvent relevé la résilience des
citoyens dans des chroniques relatives
au pouvoir d’achat, le Ramadhan ou

encore les grèves dans le secteur des
transports. Sur le plan de la vie politique
et de l’actualité internationale, de nom-
breuses chroniques abordent, entre aut-
res, des faits marquants comme les
élections présidentielles en France et
aux Etats-Unis.  

L’auteur propose également dans cet
ouvrage des chroniques sur le football
et les qualifications pour le Mondial

russe de 2018, sur le sys-
tème éducatif, ou encore
sur les habitudes touris-
tiques des Algériens, tout
en scrutant les réactions
de la rue et de la Toile sur
ces thématiques. Né à
Alger en 1955, Mahdi
Boukhalfa est sociolo-
gue de formation et
journaliste de profes-
sion, qui a entamé sa
carrière en 1983 à 
l’agence de presse
Algérie presse service.
Il signe en 2019 son
premier ouvrage
« Mama Binette, nau-
fragée en Barbarie »
qui sera suivi de 
« La révolution du 
22 février » et « La
marche d’un peuple,
les raisons de la
colère » sorti fin
2020 et de « Pavillon

Covid-19, sept jours en enfer » un
récit publié en début d’année. En 2021, il
publie « La Cantera, il était une fois Bab
El Oued », un récit sur l’histoire de l’un
des quartiers emblématiques d’Alger,
Bab El Oued, sa création, le mode de vie
qui y régnait de la période coloniale aux
années 1980.

ELLE ÉTAIT LA MUSE D’ANTONIONI
L’actrice italienne Monica Vitti n’est plus

L
’actrice qui a remporté de nomb-
reux prix au cours de sa carrière,
notamment cinq David di Donatello

(les César italiens), un Lion d’or à Venise
pour l’ensemble de sa carrière et un Ours
d’argent à Berlin, n’est plus. L’actrice ita-
lienne Monica Vitti, qui a illuminé de
façon magistrale l’œuvre iconique de son
compatriote Michelangelo Antonioni, est
décédée à 90 ans, a annoncé mercredi
dernier, le ministre de la Culture italien
Dario Franceschini. « Adieu à Monica
Vitti, adieu à la reine du cinéma italien.
Aujourd’hui est un jour vraiment triste,
une grande artiste et une grande
Italienne disparaît », a écrit le ministre
dans un communiqué. Un regard doux
teinté de mélancolie, une voix rauque
ensorcelante et une tignasse indompta-
ble : Monica Vitti a parfaitement incarné
les personnages tourmentés de la « tétra-
logie de l’incommunicabilité » :
L’Avventura (1960), La Nuit (1961),
L’Eclipse (1962), et Le Désert Rouge
(1964), quatre films qui ont
fait entrer Antonioni
au panthéon du
cinéma mondial,
tout en donnant à
l’actrice alors
trentenaire une
notoriété inter-
nationale. « J’ai
eu la chance
de commencer
ma carrière
avec un
h o m m e
de grand
talent »,
m a i s
aussi «
s p i r i -
t u e l ,
p l e i n
d e

vie et d’enthousiasme », reconnaissait
l’actrice dans une interview à la télévi-
sion italienne en 1982. Née à Rome le 3
novembre 1931, Monica Vitti, diplômée
en 1953 de l’Académie nationale d’art
dramatique, se lance d’abord dans une
carrière théâtrale, où brille déjà son
talent comique, l’une de ses marques de
fabrique. C’est d’ailleurs dans des sec-
onds rôles au cinéma de veine comique
qu’elle est repérée par Michelangelo
Antonioni, avec qui elle noue rapidement
une relation artistique et sentimentale.
C’est ainsi qu’elle incarne successive-
ment la Claudia tourmentée de
L’Avventura, la Valentina tentatrice de La
Nuit, la mystérieuse Vittoria de L’Eclipse
et la Giuliana névrosée de Désert rouge.
Après son passage chez Antonioni, elle
devient l’une des protagonistes de la
comédie à l’italienne, où elle tient tête à
ses homologues masculins, du calibre
d’Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio
Gassman ou Nino Manfredi. Elle brille

ainsi en particulier dans La Fille au
pistolet (1968), un film à succès

de Mario Monicelli où elle
incarne Assunta, une

Sicilienne qui poursuit jus-
qu’en Ecosse l’homme qui

l’a « déshonorée ».
Compagne d’Antonioni
de 1957 à 1967, elle a
épousé le réalisateur et
c h e f - o p é r a t e u r
Roberto Russo en
1995, après  20 ans
de vie commune.
En 2011, Roberto
Russo avait
annoncé que
Monica Vitti était
atteinte de la mal-
adie d’Alzheimer
depuis près de

15 ans
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L’Expression : On vous
connaît en tant que musicien,
multi-instrumentiste, jouant
dans de nombreux groupes
tels Ifrikya Spirit ou encore
Edey. Comment êtes-vous
venu à la musique ?

Nazim Bakour : C’est la
musique qui est venue à moi. Ça
s’est fait d’une façon assez natu-
relle. D’abord, par passion, puis
par hobby et enfin, par la pra-
tique. À la fin, c’est beaucoup
plus un concours de circonstan-
ces qui m’a amené au monde
professionnel de la musique.
D’ailleurs, pour l’anecdote, étant
plus jeune, j’ai intégré le groupe
Edey, il y a dix ans. J’ai com-
mencé avec la percussion et la
batterie.. C’était à l’époque de
leur single « Ana djazaïri ». J’ai
tourné, du coup, avec le groupe
durant quelques années. On
s’est retrouvé dix ans plus tard
et j’ai réintégré le groupe cette
fois, en tant que guitariste.

-Quelle a été votre situation
en tant qu’artiste ces deux
dernières années surtout avec
la rareté des spectacles, due à
la crise sanitaire ?

Comme tous les artistes, on
vit vraiment une situation de
crise et de combat. On est vrai-
ment engagé à faire perdurer
notre art et notre métier. Cette
crise, c’est quelque chose que
l’on n’a jamais connu aupara-
vant. C’est vrai qu’on fait un
métier très flexible, où l’on
connait des périodes creuses,
où il n’y a pas beaucoup d’activi-
tés, mais là, c’est un cas particu-
lier. Quand bien même les festi-
vals et les structures tentent de
s’adapter avec le live streaming
etc. mais cela reste insuffisant,
ce n’est pas encore assez mûr
et abouti chez nous, pour que
cela permette à un artiste
d’en vivre. Personnellement,
j’estime que j’ai eu beaucoup
de chance, dans la mesure où je
porte plusieurs casquettes. Je
ne suis pas que musicien de
session. Je suis aussi composi-
teur et porteur de projet. Cela
m’a permis donc de faire des
choses, notamment de
composer pour des spots
publicitaires, de travailler
dans l’image, mais aussi
de participer à des rési-
dences ou à des collabora-
tions à distance qui m’ont
permis de perdurer. Durant
la pandémie j’ai eu beau-
coup de collaboration avec
des ambassades et des structu-
res étrangères, ici, en Algérie,
dont une résidence avec l’am-
bassade du Portugal, que nous
avons représenté avec Hind
Boukella, avec le projet Alge-
Rio, lors du dernier festival euro-
péen au TNA. Il s’agissait d’un
projet de world music qui consis-
tait à fusionner musique latine
avec la musique andalouse et
bien d’autres influences. Nous
avons pris part avec ce même
projet avec l’ambassade du
Brésil ou nous avons marqué la
122eme année de la fête natio-
nale du Brésil. l’ambassadeur
Falvio Marega a tenu  à remer-
cier le groupe et moi-même pour
la réussite de l’événement en
m’offrant un cavaquinho qui est
un instrument brésilien tradition-
nel qu’on a intégré, d’ailleurs, à
notre répertoire sur les pro-
chains morceaux…J’estime, en
effet, être chanceux dans ce
sens par rapport à ça. Cela n’a
pas été le cas pour beaucoup de
mes collègues qui se sont vu
changer de métier ou d’activité,
ou ont dû carrément émigrer ou
voyager, ailleurs, pour trouver
du travail. Il y a   eu, quand
même, une bonne dynamique
au départ, des gens ont continué
à créer malgré tout. C’est vrai
qu’au début, Il y a eu beaucoup
de créativité quand les gens
sont restés chez eux. Il y a eu
même des collaborations avec
des musiciens algériens de la
diaspora. On a enregistré plein
de choses ensemble, fait des
choses. Mais quand le côté ali-
mentaire n’est pas au rendez-
vous, l’aspect créatif ne suffit
pas.

Avez-vous une carte d’ar-
tiste et quel regard portez-
vous sur la loi portant   statut
de l’artiste ?

L’initiative est honorable. Elle
est bien. Je possède, effective-
ment, une carte d’artiste d’affilia-

tion à l’Onda comme établi par le
Cnal (Conseil national des arts
et des lettres). Il est
vrai que la carte
d’artiste permet,
aujourd’hui, d’a-
voir une assu-
rance et de coti-
ser pour la
retraite etc.
mais le statut
reste encore
inabouti.
Q u ’ u n

musicien cotise au même titre
qu’un salarié presque, ce n’est
pas vraiment adéquat avec le
type d’activité qu’on exerce et
qui reste une activité très flexi-
ble. C’est-à-dire qu’on ne peut
pas traiter les musiciens comme
des salariés. J’ai espoir que ça
évolue et que ça aille vers un
système d’intermittence où l’ar-
tiste pourrait être rémunéré en
fonction du nombre de concerts
ou travaux effectués pendant
l’année au lieu de le considérer
comme un salarié. Il y a beau-
coup à faire dans ce domaine-là.
J’ai juste évoqué un seul aspect,
mais ils y en a beaucoup d’aut-
res à traiter. Ça reste un sujet
très large.

Quelle évaluation faites-
vous du monde de la musique
en Algérie et comment conce-
vez-vous votre place ?

Dans le monde entier la
situation de la musique est en
crise, quant à l’Algérie je dirais
qu’on a eu un grand pic de créa-
tivité de 2000 à 2015/2016. Et
là, malheureusement, selon ma
propre perception et vision des
choses, je remarque qu’il y a
beaucoup d’artistes qui s’expor-
tent, mais de la mauvaise façon.
Ils quittent le pays et vont faire
leur art ailleurs. Je ne leur en
veux pas. Je respecte leur choix.
Chacun ses raisons et circons-
tances, mais c’est de la res-
source humaine qu’on perd. Un
autre point à soulever est la pri-
vatisation du secteur, ce n’est
pas l’art ou le contenu qui
manque. Sur tout le territoire
national, d’un point de vue glo-
bal, il y a beaucoup de
« contenu », mais ça reste tou-
jours à l’état embryonnaire car
pour démarrer, produire, et
accompagner ces projets-là, il
demeure un gros creux dans le
métier du spectacle et de l’art en
général et de la production musi-
cale en particulier. Fort heureu-

sement, il existe, toutefois, des
gens qui sont engagés à faire
combler ces vides-la. Je peux
citer certains, notamment Studio

Aminos, Oustowana, Yanis Ait
Kaci, Ferhat de Azazga,
Bazou de Bejaïa... Ce sont
des gens qui essayent de
faire de leur mieux pour
améliorer la qualité de la
production musicale et
combler le vide autour de

certains métiers qui
entourent la

musique, car, il
faut savoir qu’
il ne suffit pas
s e u l e m e n t
qu’un artiste
fasse son
album ou
qu’il crée
pour que le
monde de la
musique se
porte bien. Il
y a un tas de
métiers à
e n t r e t e n i r
comme man-
ager, booker,
t o u r - m a n -
ager, l’édi-
teur, l’arran-
geur, le com-
positeur etc.
c’est toute

une sphère à entretenir en gros.
Dans ce sens je dirai que le
monde de la musique en Algérie
passe par une période difficile.
On espère des jours meilleurs.
Quant à ma place, personnelle-
ment je me positionne comme
une personne engagée à faire
améliorer notre art. En fait, je me
sens engagé en tant que vecteur
culturel, sans aucune prétention
mais j’essaye d’accompagner et
de donner le meilleur de moi-
même. Je me sens engagé à
faire vivre des projets intéres-
sants, surtout quand il s’agit de
musique algérienne, de patri-
moine ou d’initiatives créatives,
je tiens bien à le préciser, c’est-
à-dire des initiatives qui peuvent
contribuer à faire exporter notre
culture car je suis pour l’exporta-
tion de notre culture de la
meilleure façon en étant libre
artistiquement. Pour ce faire,
J’essaye d’établir beaucoup de
connexions à travers le pays.
C’est-à-dire quand j’ai l’occasion
de faire un voyage ou une tour-
née à travers le pays, j’essaye
de récolter le maximum de
contacts dans le but de collabo-
rer éventuellement plus tard et
faire des choses sans attendre
rien en retour car quand il y a un
travail qui a été fait, ça peut
aider. J’en ai fait des expérien-
ces lors de résidences et des
rencontres comme ça, qui n’a-
vaient pas vraiment de but pré-
cis de créer ou de produire
quelque chose et puis un jour,
des années plus tard, je me
retrouve avec ces artistes-là, à
jouer sur leurs albums ou à faire
des choses pour eux. Ma place
je la considère donc comme un
vecteur artistique nord-africain.
C’est la casquette que j’essaye
de porter, du moins, de la
meilleure façon. 

Enfin, vous allez participer,
le mois prochain, au projet
« One Beat Sahara » qui se

tiendra à Taghit. Pourriez-
vous nous en parlez ?

C’est une superbe initiative.
Une initiative grandiose ! Je ne
sais pas si c’est l’émotion.. Mais
j’ai hâte ! En général, je suis une
personne qui a la tête assez
froide… bien sur les épaules,
j’arrive à avoir une perception
claire de ce qui se passe. Mais
là… je pense que c’est vraiment
une valeur ajoutée pour l’Algérie
et pour la région Sud et Sud-
Ouest de l’Algérie. Ce qui est
très important dans ce projet,
c’est qu’il y a une connexion
inter-Afrique, qu’on n’a pas l’ha-
bitude de voir ou bien très rare-
ment. Notre continent regorge
de potentiels artistiques. Le
continent bouillonne. Ça m’at-
triste de voir qu’en Algérie il y a
une sorte de coupure vis-à-vis
de notre continent.
Personnellement, j’essaye tou-
jours de participer ou de pousser
vers des projets dans ce sens.
Je peux vous citer un exemple :
il y a 5 ans, j’ai participé à un
projet qui s’appelle El Foukr ras-
sembli qui a donné naissance à
un album « Look South » (Chouf
el Djanoub). C’était vraiment
une collaboration Sud/Sud avec
des musiciens ouest-africains,
centre- africains, et nord-afri-
cains. « One beat » s’inscrit
dans la même optique. C’est
vraiment une collaboration Sud
/Sud. Il      y aura des musiciens
de toutes les frontières algérien-
nes, à savoir Libye, Mauritanie,
Niger, Mali..Je suis très content
car je suis  très fan de la
musique malienne et subsaha-
rienne. il y aura aussi bien sûr le
Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
Aussi, des connexions vont s’é-
tablir avec des musiciens afro-
–américains qui possèdent un
héritage africain en eux. On peut
dire que c’est une envie de la
part des occidentaux de revenir
vers la source et de notre part,
d’exporter notre culture. De
jumeler les deux inspirations,
cela ne peut que ramener
quelque chose de bien… « One
Beat Sahara » est l’initiative de
Chakib Bouzidi que je ne remer-
cierai jamais assez car il m’a fait
énormément plaisir. Je le sou-
tiens à fond et je ne peux qu’être
fier de connaître cette personne,
qui, elle aussi, est un vecteur
culturel, de par ses œuvres et sa
position. Pour le coup, là il porte
aussi une autre casquette. Je
suis fier de ce projet dont je suis
sûr qu’il aura un gros impact. J’ai
hâte que la résidence com-
mence ! Il faut savoir qu’avec les
musiciens de « One Beat »,
nous allons enregistrer un album
ensemble. Ça va être des
fusions d’inspirations de plu-
sieurs pays et de musiques qui
n’ont pas l’habitude de fusionner
entre elles. Par exemple, de la
musique mauritanienne avec de
la musique algérienne, notam-
ment. Il est à noter aussi qu’il y
aura un concert au niveau de
Taghit et un autre, à la villa
Abdelllatif qui est aussi un
endroit chouette pour créer, car
la résidence se fera en deux par-
ties. J’ai hâte de vivre l’expé-
rience et qu’on commence l’a-
venture car ça va être vraiment
une aventure !

O.H.

NAZIM BAKOUR, MUSICIEN COMPOSITEUR ET CHEF DE PROJET, À L’EXPRESSION

«La musique m’a découvert»

À peine la trentaine,
ce musicien
compositeur, touche-
à-tout, a plus d’une
corde à son arc. Il
est, aujourd’hui,
sollicité par de
nombreux groupes.
Ne s’arrêtant pas là,
Nazim se plait à
monter des projets
dans l’objectif de
faire exporter notre
musique et culture
algériennes à
l’international. Il
nous parle ici, ainsi,
de son parcours, son
engagement pour
l’art, de ses
motivations, mais
aussi de son
actualité et projets,
notamment le
fameux « One Beat
Sahara » dont il est
impatient que ça
débute. Ce sera dans
quelques jours à
Taghit avec une
pléiade de musiciens
d’Afrique et des
USA…Une nouvelle
aventure artistique et
humaine qu’il attend,
histoire d’ oublier un
peu cette pandémie
et penser
« musique » avant
tout…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND
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LL es prévisions des
spécialistes, sont
en train de se

confirmer. Le retour
d’un baril à 100 dollars
est plus que jamais d’ac-
tualité. Les institutions
financières parmi les
plus crédibles l’évoquent
avec insistance.
Goldman Sachs s’attend
à ce qu’il affiche 100 dol-
lars à partir du 2e tri-
mestre de 2022. Les prix
du pétrole brut pour-
raient s’envoler à 125
dollars le baril en 2022
et à 150 dollars en 2023,
estime pour sa part la
banque d’investisse-
ment, JP Morgan dans
son rapport des perspec-
tives 2022, intitulé
Preparing for a vibrant
cycle. Morgan Stanley
s’attend à ce qu’il attei-
gne les 100 dollars au
second semestre de
2022. Les cours de l’or
noir pourraient cepen-
dant les franchir plus tôt
que prévu. L’hypothèse
est plausible au vu de la
hausse remarquable
dont ils ont fait preuve.
À titre d’exemple, le prix
du Brent a bondi de plus
de 17%, depuis le début
de l’année, alors que sa
progression annuelle a
atteint près de 60%. Ce
qui l’a propulsé à son
plus haut niveau depuis
plus de 7 ans. Vers
13h15, le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en avril, réfé-
rence du pétrole algé-
rien, affichait 92,90 dol-
lars soit 1,79 de plus que
la séance de jeudi. À
New York, le baril de
West Texas Intermediate
pour livraison en mars,
gagnait 1,88 dollar à
92,15 dollars. Les deux
références du Brut dont

l’écart s’est sensible-
ment réduit sont galva-
nisés par des géopoli-
tiques qui font planer
des perturbations sur
l’offre, alors que la
demande s’annonce plus
robuste que jamais. « Le
soutien est venu des ten-
sions géopolitiques per-
sistantes autour de la
crise ukrainienne »,
assure Stephen
Brennock, analyste chez
PVM Energy. 

La situation s’est exa-
cerbée depuis que les
Etats- Unis ont affirmé
détenir des preuves
montrant que la Russie
envisage d’attaquer
l’Ukraine. « La Russie
projette bel et bien une
action agressive envers
l’Ukraine.  Nous ne
savons pas si le prési-
dent Poutine a pris la
décision sur l’invasion.
Nous savons qu’il est en
train de mettre en place
la capacité de le faire », a
déclaré le secrétaire d’É-

tat américain, Antony
Blinken. À ces bruits de
bottes s’ajoute une
vague de froid au Texas
qui « alimente les crain-
tes de pannes de produc-
tion dans le bassin per-
mien, la plus grande
zone de schiste des
États-Unis », indique
Carsten Fritsch, ana-
lyste chez
Commerzbank. Il faut
rappeler que l’an der-
nier, des tempêtes hiver-
nales avaient paralysé
les puits de pétrole. Des
cyberattaques qui ont
pris pour cibles des
installations portuaires
en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Belgique, sont
un autre fait marquant
qui ont participé à l’em-
ballement des prix de
l’or noir. 

Cette série de pira-
tages informatiques, qui
a commencé, il y a plu-
sieurs jours, concerne en
premier lieu des termi-
naux pétroliers, ce qui

perturbe les livraisons
dans plusieurs grands
ports, a indiqué un cour-
tier spécialisé établi à
Rotterdam (Pays-Bas).
La baisse globale des
investissements dans
l’industrie pétrolière est
estimée à environ 1 000
milliards de dollars au
niveau mondial, depuis
2013, a affirmé de son
côté l’expert pétrolier,
Mourad Preure, qui n’a
pas écarté des risques
d’approvisionnements
du marché et un choc «
haussier » des prix du
brut. « la hausse des prix
du pétrole, ces derniers
jours, est due notam-

ment à la reprise vigou-
reuse de la demande
mondiale, mais aussi au
désinvestissement dans
le secteur des hydrocar-
bures, depuis 2013 qui a
reculé de plus de 1 000
milliards de dollars au
niveau international», a-
t-il déclaré, jeudi dernier,
sur les ondes de la
Chaîne 3. Comment
interpréter la décision de
l’Opep+ d’augmenter sa
production de 400 000
b/j et de maintenir
inchangée la stratégie de
son offre ? Les pays de
l’alliance ont envoyé un
signal fort au marché
par le respect de la disci-
pline issue du consensus
d’Alger en 2016, a
affirmé l’auteur de
France Algérie.

Le grand malentendu
qui a recommandé une
nouvelle stratégie qui
fera de l’Algérie un
acteur actif de transfor-
mation des ressources et
non uniquement comme
exportateur.  « La puis-
sance pétrolière des pays
producteurs ne réside
plus dans les niveaux des
réserves et de produc-
tion. Elle réside dans la
compétitivité et le pou-
voir innovant de leurs
compagnies pétrolières
et énergétiques nationa-
les », a souligné Mourad
Preure, qui a appelé à
donner au groupe
Sonatrach les moyens
pour qu’elle puisse se
déployer hors du terri-
toire national. 

MM..  TT..

LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS PLUS DE 7 ANS

LLEE  BBAARRIILL  SS’’EEMMBBAALLLLEE    
ÀÀ  CCEE  RRYYTTHHMMEE,, les cours de l’or noir pourraient franchir la barre des 100 dollars plus tôt
que prévu.

DERNIÈRE
HEURE

MACRON JOUE 
LES MÉDIATEURS ENTRE

ARMÉNIE ET AZERBAÏDJAN
Le président français,

Emmanuel Macron, s’est
entretenu, hier, avec le
Premier ministre arménien,
Nikol Pachinian, et le prési-
dent de l’Azerbaïdjan, Ilham
Aliev, dans une nouvelle
tentative de médiation pour
pacifier les relations entre
les deux pays du Caucase.
Cette initiative survient en
parallèle des actuels efforts
du président français, pour
jouer un rôle de médiateur
dans le conflit entre Russie
et Ukraine.

DÉCÈS DE ALI BENSLAMA, 
LE DERNIER GARDIEN HISTORIQUE

DE LA JS KABYLIE 
Il était ce gardien du tem-

ple qui a veillé  jusqu’au der-
nier souffle  cet enfant qu’il a
vu naître. Ali Benslama a
rendu l’âme en ce 3 février
2022. Il vient de partir à l’âge
de 98 ans ( né le 12 décem-
bre 1924 à Tizi Ouzou),  lais-
sant derrière lui un des
monuments du football conti-
nental.  Ali Benslama  a fait
partie des 8 membres ayant
créé un club à 
Tizi Ouzou pour contrecarrer,
l’Olympique de Tizi Ouzou
(OTO) le club colonial  de l’é-
poque à Tizi Ouzou pour don-
ner naissance à la JSK.  Il est
resté le dernier historique  à
tenter de recoller les  mor-
ceaux de cette guerre que se
livrent jusqu’à aujourd’hui, les
dirigeants du club. Il a aussi
été parmi les premiers
joueurs et surtout  le premier
entraîneur en 1946 du club,
avant  de passer le flambeau
à Hacène Hammoutène.

Au bonheur de l’économie nationale

LE JOURNALISTE MOHAMED ARABDIOU
NOUS QUITTE

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès, 
après une longue maladie, de notre ami et confrère, 

MOHAMED ARABDIOU
Militant et patriote, le défunt a fait une grande carrière journalistique,

notamment au sein du quotidien El Moudjahid. 
Il a été l’auteur du roman  La pièce d’argent . En cette douloureuse
circonstance, le directeur du quotidien L’Expression, Ahmed Fattani, 

ainsi que l’ensemble des employés du journal présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’ à sa fille Chérifa, 

les assurant de leur profonde compassion.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. » 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

970 NOUVEAUX CAS, 
560 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
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CONDOLÉANCES
Abdelkader Khemri, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports 

et ancien ambassadeur, très peiné par le décès de

ABDELHAMID ZOUBA
ancien joueur de la glorieuse Équipe nationale du FLN, présente

à sa famille ses condoléances les plus attristées et l’assure, 
en cette douloureuse épreuve, de sa profonde compassion.

Puisse Dieu 
Le Tout-Puissant accorder au défunt 

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 


