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«LA PHASE ASCENDANTE»
«NOUS espérons que ça ira de mieux en mieux », a répondu Lamamra dans une interview qu’il a accordée,
avant- hier, à RFI et France24.

I BRAHIM TAKHEROUBT

’Algérie et la France
tournent la page de la
brouille. Dans un entretien qu’il a accordé à RFI et
France24, avant- hier, à AddisAbeba, en marge du sommet de
l’UA, le ministre des Affaires
étrangères
et
de
la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a
planté le décor d’une nouvelle
ère des rapports entre les deux
pays. « Nous sommes dans une
phase ascendante et nous espérons que ça ira de mieux en
mieux », a répondu Lamamra.
Le chef de la diplomatie algérienne a assuré que les présidents algérien, Abdelmadjid
Tebboune,
et
français,
Emmanuel Macron, avaient
«une excellente relation personnelle », « cordiale et confiante ».
Ces propos qui expriment,
on ne peut plus clair, la solidité
des liens entre le président,
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue,
Emmanuel
Macron, ne feront pas que des
heureux. En France, où la
bataille électorale pour la présidentielle d’avril prochain fait
rage, c’est le lobby anti-algérien
qui s’est ébranlé. Financé par le
milliardaire, Vincent Bolloré et
animé par le polémiste excentrique Éric Zemmour, ce
consortium diabolique trouvera
à redire dans ces retrouvailles
algéro-françaises. À coup sûr,
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L’Algérie prête
à organiser
un dialogue
Mali-Cédéao
L’Algérie a exprimé sa
« pleine disponibilité » à
accompagner activement
le Mali et la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) « dans la voie
salutaire de la
compréhension mutuelle
autour d’une vision
solidaire » qui
sauvegarderait les
intérêts supérieurs du
peuple malien. «L’Algérie
est prête à organiser un
dialogue fraternel entre le
Mali et la Cédéao», a
annoncé le chef de la
diplomatie. Dans son
entretien a RFI et France
24, Ramtane Lamamra
espère qu’ « il y a
“encore de l’espace pour
la raison et pour que des
démarches laissent la
place a la communauté
internationale afin qu’elle
assume ses
responsabilités ». Et il
annonce que l’Algérie est
prête a organiser un
dialogue fraternel entre le
Mali et la Cédéao.
S.R.

Les présidents Tebboune et Macron
ont «une excellente relation personnelle»,
«cordiale et confiante»
l’artillerie médiatique mise au
service de l’extrême droite par
Bolloré entrera en action pour
casser du « Macron ». Cela
étant, pour le chef de la diplomatie algérienne, le rapprochement entre les deux présidents

« ne suffit pas à masquer certains problèmes», en rappelant
que la brouille d’octobre dernier était née de ce qu’Alger a
perçu comme « des atteintes à
la mémoire, à l’histoire et à la
dignité de nos compatriotes ».

Pour le chef de la diplomatie
algérienne, la protection de la
dignité de nos compatriotes sur
le territoire français et les
atteintes à la mémoire et
l’Histoire du peuple algérien,
«sont des motifs très sérieux »

Lamamra rencontre le Premier ministre palestinien
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a rencontré, hier, dans la capitale
éthiopienne Addis-Abeba, le Premier ministre
palestinien, Mohamed Shtayye, et ce, peu avant
le début du sommet africain, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre,
les derniers développements de la cause palestinienne, les perspectives de la relance du processus politique à même de mettre un terme à l’occupation et permettre au peuple palestinien de
recouvrir des droits légitimes et l’établissement
de son État indépendant sur les frontières de
1967, avec El-Qods Echarif pour capitale, ont été

passés en revue. Les prochaines échéances arabes et leur rôle dans la consolidation du caractère central de la cause palestinienne dans le
contexte de l’action arabe commune, ont été également abordées. À cette occasion, le Premier
ministre palestinien a fait part de sa haute considération pour le grand soutien du Président
Abdelmadjid Tebboune et pour ses fortes positions défendant la cause palestinienne et qui ont
été largement accueillis par toutes les franges du
peuple palestinien. Le Premier ministre palestinien a rappelé le grand écho suscité par la visite
réussie effectuée dernièrement par le Président
Abbas en Algérie.

de désaccord. Il enchaîne au
sujet des Algériens en France
menacés d’expulsion, Lamamra
a insisté sur le strict respect
des droits humains et de la
dignité des personnes, niant
que l’Algérie refuse d’accueillir
ses ressortissants. Abordant l’épineuse question mémorielle, le
ministre a jugé que « l’histoire
doit être laissée aux historiens
et l’appropriation par chacun
des peuples de son histoire, doit
se faire sans acrimonie et sans
accusations pas forcément avérées». Concernant le 60e anniversaire en mars des accords
d’Evian (cessez-le-feu à la fin de
la guerre d’Algérie), et un éventuel geste de Paris, le chef de la
diplomatie a souhaité que
l’Algérie puisse récupérer « des
archives », « et même quelques
crânes de héros de la résistance
algérienne contre l’invasion
française », dont « on se
demande si c’est vraiment
humain de les garder dans des
musées
».
Par
ailleurs,
Lamamra « n’exclut rien »,
quant à une possible participation du président Tebboune à
un sommet à la mi-février à
Bruxelles entre l’Union européenne et l’Union africaine, à
l’invitation de la France qui
assure la présidence tournante
de l’UE. Sur l’interdiction de
survol de l’Algérie par les
avions
français,
Ramtane
Lamamra a évoqué une
«mesure technique qui n’a pas
vocation à durer éternellement», dans un moment où
«des ponts de la coopération
algéro-française sont en train
de se remettre en place ».
B.T.

À PROPOS DES GESTICULATIONS DU MAROC ET D’ISRAËL

«ILS NE NOUS IMPRESSIONNENT PAS !»
LE CHEF de la diplomatie a critiqué l’attitude belliqueuse du Maroc, affirmant que le Royaume chérifien

met en danger la région en y faisant jouer un rôle à Israël.
I SMAIL ROUHA

ertes, entre Alger et Rabat rien ne va
plus. Les relations diplomatiques sont
rompues. La tension est à son
paroxysme. Pourtant, le risque de voir un
conflit armé entre les deux pays est exclu,
selon le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. « L’Algérie ne fera la
guerre qu’en légitime défense. C’est un principe constitutionnel et moral », a souligné le
chef de la diplomatie dans une interview
accordée à France 24 et RFI, laissant entendre que « c’est le Maroc qui veut la guerre ».
Une manière de renvoyer la balle au
royaume marocain. « L’Algérie a trop connu
les affres de la guerre coloniale pour souhaiter s’engager dans une confrontation armée
avec un pays voisin», a noté Ramtane
Lamamra qui reconnaît, néanmoins, que les
tensions sont vives dans la région. « Il faut se
demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n’ayant rien à voir avec la
région nord-africaine ne sont pas ceux qui
parient sur le pire», s’est demandé le ministre des Affaires étrangères qui représente le
président Tebboune aux travaux de l’Union
africaine. Pour Ramtane Lamamra, la solution à ces problèmes «ne réside pas dans la
fuite en avant, telle que celle qui consiste à

C

inviter des dirigeants israéliens qui viennent
à nos frontières menacer l’Algérie à partir
du territoire marocain, ou celle qui consiste
à développer des slogans qui n’ont rien à voir
avec la réalité, à faire assumer cela dans un
appareil de propagande qui ne recule devant
aucune calomnie» précisant que « l’Algérie
n’est nullement dans une démarche belliqueuse contre le Maroc ». Apostrophé sur la
pseudo suprématie militaire du Maroc sur
l’Algérie et sur l’acquisition de drones israéliens par le régime marocain, le chef de la

diplomatie a botté en touche en affirmant
que «c’est le calcul qui est fait du côté de
Rabat, malheureusement». Sur sa lancée,
Ramtane Lamamra indiquera qu’«il y a
beaucoup de calculs erronés. C’est sous-estimer l’Algérie, le peuple algérien et l’histoire
de l’Algérie que de croire que les gesticulations israélo-marocaines pourraient nous
impressionner, encore moins nous intimider». Concernant l’ouverture par certains
pays de consulats dans les villes du Sahara
occidental occupé, le chef de la diplomatie a
qualifié cet acte de « propagande ». « La souveraineté appartient au peuple du Sahara
occidental » a-t-il précisé, en faisant remarquer que les consulats en question «sont un
geste de propagande qui peut être fort, mais
qui reste un geste de propagande qui n’a
aucune portée juridique ou politique». Sur le
statut d’observateur accordé à Israël à
l’Union africaine, Ramtane Lamamra a
affirmé que « le président de la Commission
de l’Union africaine a commis une faute en
accordant le statut d’observateur sans
aucune consultation avec les Etats membres,
dont l’Algérie ». S’agissant du dossier malien, Ramtane Lamamra a soutenu que
l’Algérie «est très attentive à ce qui se passe
dans la région». Tout en appelant à la mise
en place d’une solution diplomatique et africaine, Ramtane Lamamra a affirmé qu’«il y
a des solutions autres que les faits accomS.R
plis».
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L’Afrique aux Africains
IL SERAIT illusoire de compter exclusivement sur l’Occident pour réaliser un saut qualitatif.

La solution des maux du continent est dans l’action des Africains et en Afrique même.
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L’ DITORIAL

L’épreuve de vérité
I CHAABANE BENSACI

A

I SAÏD BOUCETTA

e 35e Sommet ordinaire de
l’Union africaine s’est ouvert,
hier, dans un contexte compliqué
pour l’Afrique avec des coups d’Etat
militaires, des attentats terroristes et la
menace d’une grave crise qui pointe à
l’horizon, causée par le couple israélomarocain. L’Afrique c’est tout cela,
mais c’est aussi la Zone africaine de
libre- échange, le Mécanisme d’évaluation par les pairs et de grands projets en
perspective, à l’image du gazoduc transsaharien. L’Algérie qui participe à ce
sommet avec la ferme intention d’en
faire un rendez-vous de l’unité africaine, approuve l’ordre du jour axé sur
le «renforcement de la résilience en
nutrition sur le continent africain».
Cela passe par l’accélération «du développement du capital humain, social et
économique».
Présente au sommet, à travers son
ministre des Affaires étrangères.
Ramtane Lamamra, représentant du
président Tebboune,qui présentera,
aujourd’hui, un rapport sur la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme
violent en Afrique. Un aspect stratégique, en ce sens que sans paix civile, il
est inutile d’envisager un développement économique pérenne. Le rapport
algérien concernera une partie de
l’Afrique qui connaît une stabilité chronique depuis des décennies. Mais ce
n’est pas une fatalité. Au regard du président de la République, la seule volonté
de sortir l’Afrique de son état de dépendance est de combattre l’insécurité,
mais dans le même temps, travailler à
la libérer des pesanteurs du sous-développement. Il serait illusoire de compter
exclusivement sur l’Occident pour réaliser un saut qualitatif. La solution des
maux du continent est dans l’action des
Africains et en Afrique même.
Cette conviction n’est pas née du
néant. Elle repose sur l’expérience de
l’Algérie qui a fondé sa politique étrangère sur la sauvegarde en toute circonstance de sa souveraineté politique et
économique. Abdelmadjid Tebboune a

nnoncée en juillet 2021 par le président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Mahamat Moussa
Faki, la décision d’octroi du statut d’observateur à l’entité sioniste est enfin soumise à
l’examen du 35ème sommet de l’organisation, après avoir été, pendant de longs mois,
vigoureusement contestée par plusieurs
pays membres dont l’Algérie et l’Afrique du
Sud sont les chefs de file. Tous deux connus
pour leur soutien inconditionnel à la lutte et
au droit inaliénable du peuple palestinien à
un Etat, avec El Qods comme capitale, ils
n’ont jamais cessé de dénoncer l’arbitraire
d’une opération qui porte un grave préjudice
aux principes mêmes de l’Acte fondateur de
l’UA et trahit, d’une manière insupportable,
l’esprit et la lettre des pères fondateurs de
l’instance panafricaine, depuis ses origines
(OUA). Les vertus cardinales de l’UA, comme
celles de sa devancière, l’OUA (Organisation
de l’Unité Africaine) privilégient le combat de
l’émancipation et le droit des peuples à leur
autodétermination, comme elles condamnent, sans aucune équivoque, les pratiques
d’exploitation des peuples par des puissances pseudo tutélaires qui les assujettissent
par un système d’oppression et d’apartheid.
Il en va ainsi des pratiques au quotidien de
l’entité sioniste qui mène, depuis des décennies, dans les territoires palestiniens occupés, une politique barbare d’exactions, de
répressions et de déni du peuple palestinien,
spolié de sa terre et acculé dans des bantoustans par une colonisation accélérée pour
rendre « impossible » le statut d’avant juin
1967, seul reconnu par la communauté internationale. Comme les résolutions de l’ONU
sont outrageusement bafouées par l’Etat
hébreu, celles de l’UA ne pourront que subir
le même sort, pour peu que le royaume marocain, porte-étendard de l’entité sioniste au
cœur de l’organisation et du continent, et les
Etats complices parviennent à porter un
coup fatal à une Union Africaine qui aura
tourné le dos à ses nobles idéaux, trahissant
du même coup les aspirations de tous ses
peuples. Car il ne faut pas se leurrer, le choix
est simple: il s’agit d’un duel manifeste entre
la volonté des peuples africains et des prises
de position étatiques, instrumentalisées et
lourdes de conséquences pour le devenir
d’une Afrique au long et douloureux parcours anticolonial dont il apparaît qu’il exige,
aujourd’hui comme hier, une vigilance à
toute épreuve.
C. B.
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L’Union africaine à la croisée des chemins

toujours préconisé pour l’Afrique la
méthode algérienne. Il en a déjà donné
la preuve en annulant les dettes détenues par l’Algérie sur beaucoup de pays
africains. L’entraide est nécessaire et le
président Tebboune l’a bien montré. Il
s’agit de ne pas céder au chant des sirènes occidentales et accepter des marchés de dupes qui ont conduit à la situation que l’on sait au Mali, au Burkina
Faso, en Guinée et dans pas mal d’autres pays. L’appel de l’Algérie est on ne
peut plus clair, à savoir de ne plus croire
ce qui se dit à l’étranger, du continent et
d’entrevoir toutes les possibilités d’intégrer les solutions de développement
au sein de l’Afrique elle-même, avant
d’aller voir ailleurs.
Si l’on doit imaginer un plan
Marshall pour l’Afrique et elle en a
besoin, ce ne sera pas sur le modèle
américain pour l’Europe. Il est impératif que pareille démarche émane des
Africains eux-mêmes. Le continent ne
manque pas de richesses naturelles et
encore moins de matière grise. La
diaspora intellectuelle établie en
Occident est largement suffisante pour
répondre aux besoins du continent en
termes d’expertise. Et s’il y a besoin
d’une aide, il faut savoir où la chercher,
la négocier au mieux des intérêts de
l’Afrique. C’est le vœu qu’exprime
l’Algérie pour une Afrique, actuelle-

ment principal foyer de croissance économique de la planète. La Zone africaine de libre- échange est un outil formidable pour émanciper les économies
du continent et se convaincre de l’utilité du compter sur soi. L’Algérie qui se
retourne vers l’Afrique pour booster ses
exportations et s’assurer des importations à moindre coût est en train de
donner l’exemple. Le président
Tebboune, qui a encouragé les ambassadeurs en poste dans les pays africains à
développer les relations économiques, a
d’abord, encouragé les opérateurs économiques à se tourner vers la
Mauritanie, la Tunisie, le Niger, le
Sénégal et bien d’autres destinations
africaines. Le pays a déjà pris le train de
l’intégration économique.
L’ambition de l’ALgérie pour
l’Afrique est immense. Mais elle n’est
pas impossible. Elle est réalisable grâce
à l’axe Alger-Abuja-Pretoria. Les trois
géants d’Afrique ont la responsabilité
d’édifier autour d’eux, des zones de prospérité. Ils en ont les moyens, la volonté
et un allié de taille qui est la Chine.
L’Afrique peut bousculer les clichés et
s’imposer comme le prochain géant du
XXIe siècle. Il suffirait que ses dirigeants croient en le pouvoir de leurs
peuples. L’Algérie l’a fait. Elle a vaincu
seule un terrorisme barbare et résisté à
un choc pétrolier.
S. B.

L’UNION AFRICAINE EXAMINE, AUJOURD’HUI, LE STATUT D’OBSERVATEUR D’ISRAËL

LE PIÈGE SIONISTE
LE PREMIER ministre palestinien a rappelé hier, à l’UA qu’Israël « ne devrait jamais être récompensé pour le régime

d’apartheid qu’il impose au peuple palestinien».

I HASNA YACOUB

a décision d’octroi du statut d’observateur à l’Union africaine (UA)
à l’entité sioniste, vigoureusement
contestée par plusieurs pays africains,
sera examinée, aujourd’hui, lors du sommet des chefs d’État africains qui se tient,
depuis hier, à Addis-Abeba. L’Algérie,
représentée à ce sommet par le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, avait déjà exprimé son opposition à l’admission donnée, unilatéralement, en juillet dernier, par Moussa Faki
à l’entité sioniste. Avec l’Afrique du Sud,
un pays également connu pour son soutien au droit inaliénable du peuple pales-

L

tinien, l’Algérie est parvenue à imposer ce
point à l’ordre du jour du 35e Sommet de
l’Union. Il sera donc débattu, aujourd’hui, après l’échec de la 39e session du
Conseil exécutif de l’UA, tenue en octobre
dernier, à trancher cette question controversée. Ramtane Lamamra avait déclaré
alors qu’ «il faut espérer que le sommet
marquera un sursaut salutaire d’une
Afrique digne de son histoire et ne cautionnera pas une cassure irrattrapable».
Et il avait vu juste, car le seul fait d’avoir
admis Israël comme membre observateur
à l’UA crée déjà une brèche dans l’union
de l’organisation. Puisque cette admission a soulevé, dès son annonce, colère et
indignation de nombreux pays africains.
Plus d’une vingtaine de pays africains, à
l’instar de l’Afrique du Sud et de la
Namibie, estiment que le fait d’accorder
le statut d’observateur à une puissance
occupante est contraire aux principes et
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union
africaine. La diplomatie algérienne l’avait

aussi souligné, en affirmant que le président de la Commission de l’UA «n’avait
pas le droit de mettre en péril l’unité de
son organisation sur une question politiquement sensible sans le bénéfice de
consultations préalables », surtout qu’il
s’agit «d’Israël dont le comportement
n’est pas conforme aux buts et principes
de l’Union africaine». Hier et à l’ouverture des travaux de ce sommet, c’est le
Premier ministre palestinien qui l’a rappelé. Mohammed Shtayyeh a appelé
l’Union africaine à retirer l’accréditation
avec le statut d’observateur accordé à
l’entité sioniste, soulignant qu’Israël « ne
devrait jamais être récompensé pour le
régime d’apartheid qu’il impose au peuple
palestinien». «Les peuples du continent
africain ne connaissent que trop bien la
dévastation et la déshumanisation qui
caractérisent le colonialisme et les systèmes connexes de discrimination raciale
institutionnalisée», a-t-il lancé devant les
participants au sommet. « Israël ne

devrait jamais être récompensé pour ses
violations et pour le régime d’apartheid
qu’il impose au peuple palestinien», a
encore souligné Mohammed Shtayyeh. La
Palestine a le soutien de tous les pays arabes et africains membres de la Ligue
arabe et de l’UA, de la Mauritanie jusqu’à
l’Égypte et ces derniers ont été contre
l’octroi du statut d’observateur à Israël à
l’exception du Royaume du Maroc qui a
mené campagne en faveur de ce statut. Le
camp des opposants n’a pas cessé de s’élargir. Récemment, les participants à une
conférence régionale africaine organisée
par l’Observatoire de veille pour les droits
de l’homme et les causes justes ont appelé
ce 35e Sommet des chefs d’État à annuler
cette décision qui est « contraire aux
dispositions des statuts de l’UA et aux
valeurs des peuples africains ». Faut-il
espérer que l’Afrique sera solidaire pour
faire bloc contre le danger sioniste ?
Aujourd’hui, l’Afrique aura une grande
H.Y.
décision à prendre.
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LE SÉNAT SERA EN «PATCHWORK»
L’ABSENCE de majorité politique dans la plupart des APW, a donné lieu à des tractations en coulisses.

I MOHAMED BOUFATAH

lus de 27 000 électeurs
parmi les élus des
Assemblées populaires
communales (APC) et de wilaya
(APW) devaient participer, hier,
à l’élection de 68 sénateurs
parmi les 475 candidats engagés dans cette élection.
Quelque 22 partis politiques,
ainsi que des listes indépendantes sont en lice. Le taux de participation a atteint 54, 89 % à
13 h, d’après l’Anie. L’absence
de majorité politique dans la
plupart des assemblées de
wilayas issues des élections
locales du 27 novembre dernier,
a donné lieu à des tractations
en coulisses, en prévision du
renouvellement des membres
du Conseil de la nation.
Contrairement à sa configuration actuelle, des observateurs
tablent sur un Conseil en
patchwork où plusieurs formations y feront leur entrée, pour
la première fois. Le risque de
l’intrusion de l’argent sale pour
l’achat des voix, n’est pas
écarté lors de ce rendez-vous.
En outre, aucun parti n’a pu
présenter de candidats à travers les 58 wilayas. D’une façon
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Plusieurs formations y feront leur entrée, pour la première fois
inhabituelle, le vieux parti sera
absent pour la première fois
dans la capitale et d’autres
grandes villes. C’est le cas à
Annaba où cinq candidats issus
du MSP, du parti Sawt el chaâb,
du Front El Moustakbel et deux
indépendants rivalisent pour le

siège de la wilaya au Conseil de
la nation. Le FLN sera aussi
absent à Constantine où huit
candidats, dont deux représentant le MSP et le PLJ et six candidats indépendants sont en
lice. Le FLN est absent, également, à Guelma. À Alger, trois

candidats sont en course. Il s’agit du candidat du FFS, celui
de Sawt el chaâb et le candidat
indépendant, transfuge du
FLN, également ex-P/APC de
Staouéli. Si les directives données par le FLN à ses mouhafedhs sont respectées, le candidat du FFS remportera à coup
sûr le siège d’Alger. En contrepartie, le FFS devrait renvoyer
l’ascenseur au FLN, au niveau
des
wilayas
de Boumerdès et Bouira. En
toute évidence, le FLN avec
5
978
sièges
dans
124 Assemblées communales
(APC) à travers 42 wilayas et
471 sièges aux Assemblées de
wilaya (APW) à travers
25 wilayas, a toutes les chances
de rafler la mise. Toutefois, à
Oran, neuf candidats dont quatre appartenant à quatre formations politiques à savoir le
FLN, le Mouvement national El
Bina, le MSP et TAJ, et cinq
candidats indépendants, se présentent pour décrocher un seul
siège pourvu dans la wilaya. À
Ouargla, quatre candidats issus
des partis du FLN, El-Karama,
le Mouvement El-Bina et le
MSP. Le RND, devra renforcer
sa position au niveau de la
chambre haute du Parlement,

même si le parti sera absent
dans plusieurs wilayas. Par
ailleurs, pour limiter leur nombre, lors de ce scrutin, les procurations qui ne sont pas justifiées par l’impossibilité de
déplacement au bureau de vote
en raison de santé, ne seront
pas acceptées par les bureaux
de vote. Quelque 27 procurations ont été enregistrées à travers les 101 bureaux de vote,
selon le président de l’Anie,
Mohamed Charfi. L’utilisation
du téléphone portable est également interdite, lors de l’opération de vote. Pour rappel, le
plus grand nombre de candidats
a été enregistré dans 10 nouvelles wilayas créées au titre
du nouveau découpage territorial, à l’exception de Boumerdès
(20 candidats) et de Tindouf
(19 candidats). Ainsi a-t-on
recensé 19 candidats à Béni
Abbès, 15 à Djanet, 12 à ElMénéa, 10 à Timimoun et huit
à Touggourt.
L’Anie avait
rejeté 43 dossiers de candidats
sur 503 déposés « pour avoir eu
des
liens
avec
l’argent
douteux ». Le remplacement
des
candidatures
rejetées
« n’est pas prévu par la loi élecM. B.
torale…».

LE CONSEIL DE LA NATION ENTRE HISTORIQUE ET NOUVELLES MISSIONS

LE TIERS «RÉGALIEN»
LE CONSEIL de la nation dispose d’une sorte de droit de véto sur les questions qui touchent aux enjeux stratégiques

et concernent la Sécurité nationale.
I HOCINE NEFFAH

eaucoup de contributions ont été
rédigées sur le rôle et l’utilité du
Conseil de la nation et ses missions par les juristes et les politiques en
même temps. L’expérience d’un
Parlement à deux chambres est récente
en Algérie, ce qui veut dire que le pays
ne connaissait pas cette tradition occidentale en général et anglo-saxonne en
particulier. C’est dire que le paradoxe
est manifeste chez nous quand il s’agit
d’aborder le sujet sur cette ancienne
institution parlementaire dans le
monde. Elle est vue sous un angle étroit
qui cache une lecture politicienne et
idéologique de certaines franges de la
classe politique dont l’enjeu dépasse la
faisabilité et la légitimité constitutionnelle de l’auguste chambre.
La connotation qui est donnée au
Sénat de par le monde fait consensus
dans les pays de vieille démocratie. Elle
sert comme matrice et socle de la démocratie qui régule et organise le fonctionnement des pouvoirs et de leur équilibre.
Cette explication trouve son expression
dans le contexte historique et politique
du pays qui amène les experts en droit
constitutionnel de prévoir un levier susceptible de parer à toute menace visant
le fonctionnement démocratique des
institutions. Le contexte des années 90
du siècle écoulé est édifiant en la
matière. Le Parlement qui disposait
d’une seule chambre, à savoir
l’Assemblée populaire nationale, se
trouvait face à une situation de blocage
et d’impasse institutionnels qui allaient
aggraver davantage la pérennité de
l’Etat et de ses institutions à cause de
l’émergence d’un courant obscurantiste
dont les visées s’exprimaient contre la
nature démocratique et républicaine
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même dudit Etat. C’est dans ce contexte
tragique et gravissime que l’idée d’asseoir un fonctionnement législatif s’arcboutant sur un Parlement constitué de
deux chambres pour s’assurer de la
continuité de l’Etat et pour parer à tout
risque de voir le pays plonger dans la
spirale de la violence émanant d’un
choix politique en contradiction avec la
Constitution et les valeurs démocratiques et républicaines. Le Conseil de la
nation (CN), existe depuis 26 ans, c’està-dire depuis 1996. Sa mission dans son
ensemble se manifestait par le caractère
consultatif, mais son efficacité et son
indissolubilité résidaient toujours même
après la révision constitutionnelle de
2020, dans le tiers bloquant qui est à
même de stopper tout projet ou toute
démarche législative émanant de la
chambre basse (APN).
Ce pouvoir (régalien) confère à la
deuxième chambre (CN) un rôle prépondérant et déterminant dans la reconfiguration du paysage politique et ses retombées. La dernière révision constitutionnelle de 2020 a vu la dotation du Conseil
de la nation de plusieurs missions aux
côtés de la chambre basse. D’autres missions ont été données au Conseil de la
nation dans la nouvelle Constitution en
vigueur. En effet, l’article 155 octroie
au Conseil de la nation le droit de
demander au gouvernement d’opérer un
contrôle en bonne et due forme en l’alimentant d’informations et de la documentation nécessaire en la matière. Il y
a une autre nouvelle attribution qui est
explicitée dans l’article 156 qui stipule
que « le gouvernement rend compte, à
chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle a
votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le
Parlement, par le vote par chacune des
chambres, d’une loi portant règlement

L’expérience d’un Parlement à deux
chambres est récente en Algérie

budgétaire pour l’exercice considéré ».
L’élargissement des prérogatives du
Parlement en général et du Conseil de la
nation en particulier s’expriment aussi à
travers les articles 157 et 158 qui définissent la procédure et les modalités
dont le CN pourrait auditionner et mettre en œuvre une commission d’enquête
relative à l’action gouvernementale et sa
prestation. La nouvelle Constitution stipule dans son article 157 que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du gouvernement
sur toute question d’intérêt général » et
de préciser dans l’article 158 que « les
membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite,
toute question à tout membre du gouvernement. La question écrite reçoit en
la même forme une réponse dans un
délai maximal de trente (30) jours. Pour
les questions orales, le délai de réponse
ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée populaire nationale et le
Conseil de la nation tiennent, alternati-

vement, une séance hebdomadaire
consacrée aux réponses du gouvernement aux questions orales des députés
et des membres du Conseil de la nation.
Si l’une des deux chambres estime que la
réponse, orale ou écrite, du membre du
gouvernement le justifie, un débat est
ouvert dans les conditions que prévoient
les règlements intérieurs de l’Assemblée
populaire nationale et du Conseil de la
nation. Les questions et les réponses
sont publiées dans les mêmes conditions
que les procès-verbaux des débats du
Parlement ».
Il faut dire que, malgré le caractère
consultatif dans beaucoup de questions
liées à la législation, le Conseil de la
nation dispose d’un « véto » incontournable sur les questions qui touchent aux
enjeux stratégiques et vitaux qui concernent le pays et sa Sécurité nationale. Le
tiers bloquant résume l’ossature et le fer
de lance de tout l’édifice parlementaire
national comme prolongement de la sauH.N
vegarde de l’Etat-nation.

Convention entre l’IAP
et la Société tunisienne
de raffinage
L’INSTITUT algérien du pétrole (IAP), relevant
du Groupe Sonatrach, a signé une convention de coopération dans le domaine de la
formation avec la Société tunisienne des
industries de raffinage (Stir), indique un communiqué de Sonatrach. Signée le 1er février,
la convention est l’aboutissement des discussions menées entre les responsables de
l’IAP et la partie tunisienne. Elle vise à
asseoir un partenariat dans le domaine de la
formation et contribuer dans le processus de
développement des compétences du personnel de Stir, dans les métiers techniques et les
métiers transverses, liés à l’activité des
hydrocarbures. Un contrat d’application a
également été signé, comme concrétisation
de cette coopération pour une formation
dans le domaine du raffinage et de la maintenance, ajoute la même source qui précise
que la formation se déroulera sur le site de la
Stir, en Tunisie pour sa partie théorique, et au
niveau des installations de Sonatrach, en
Algérie, pour la partie pratique.

Un millier
de médecins
sur le départ
LA « HARGA » des cerveaux
algériens continue. Plus de
1200 médecins algériens ont
concouru en 2021 aux épreuves
des divers examens qui leur permettent de s’installer, officiellement, en France et d’exercer leur
métier au sein des structures
sanitaires et hospitalières françaises. Le Centre national de
gestion (CNG), qui assure,
notamment en France, la gestion
statutaire et le développement
des ressources humaines des
praticiens hospitaliers et des
directeurs de la fonction publique
hospitalière des secteurs sanitaire, social et médico-social, a
rendu, vendredi, la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles doivent se
soumettre les médecins étrangers désireux de s’installer et de
travailler en France.
Selon la même source, sur
les 2000 lauréats, 1200 médecins algériens ont réussi les
épreuves de vérification des
connaissances (EVC) qui constituent la première étape de la
procédure d’autorisation d’exercice (PAE) des praticiens a`
diplômes, hors Union européenne, à l’instar des médecins
algériens.
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Benabderrahmane,
demain, en Tunisie
LE PREMIER ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, devrait effectuer,
demain, une visite de travail en Tunisie. Une visite
intervenant à la veille de la célébration du
64e anniversaire du massacre de Sakiet Sidi
Youssef, perpétré par la France coloniale le
8 février 1958, faisant des dizaines de morts et de
blessés. Le Premier ministre devrait coprésider
avec son homologue tunisienne, Najla Boudene, la
22e réunion de la Haute Commission mixte
algéro-tunisienne, dont l’ordre du jour a été au
centre de la visite, en décembre dernier, de
Benabderrahmane à Tunis. Pour cette visite de
deux jours, le Premier ministre serait accompagné
des ministres du Commerce et de la Promotion
des exportations, de l’Industrie, de l’Énergie, et de
la Santé. La tenue de la Haute Commission mixte
s’inscrit dans le sillage des recommandations des
présidents algérien, Abdelmadjid Tebboune, et
tunisien, Kaïs Saïed, émises lors de la visite de
Tebboune en Tunisie.

La stèle de l’émir Abdelkader vandalisée avant son inauguration

LA SCULPTURE en hommage à cette figure
de la résistance à la colonisation de l’Algérie
au XIXe siècle devait être inaugurée, hier, dans
la ville d’Indre-et-Loire où il fut détenu avec sa
famille. Mais dans la matinée, elle a été
retrouvée vandalisée. Sa partie basse, notamment a été largement abîmée, suscitant l’indignation et la consternation des autorités locales. L’œuvre de l’artiste, Michel Audiard, inspirée d’une photographie conservée par la
Bibliothèque nationale de France, devait être
dévoilée devant une poignée d’élus locaux,
quelques curieux et Georges Morin, un rapatrié

d’Algérie membre de la commission «Mémoire
et vérité», mise en place après la remise du
rapport Stora sur -Les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie – rapport dans
lequel la construction d’une stèle en hommage
à l’émir était préconisée. Néanmoins, l’œuvre
en feuille d’acier rouillée a été éventrée. Une
enquête est en cours pour identifier le ou les
auteurs. Selon des témoins, la sculpture était
encore intacte à 22 h, vendredi soir. Jusqu’à
présent, cet acte de vandalisme n’a pas été
revendiqué.

MISE EN PLACE DE LA PLATE-FORME «B TO BINATNA»
UNE PLATE-FORME de rencontres d’affaires
virtuelles B to B (Business to Business)
entre les opérateurs économiques algériens
qu’ils soient établis en Algérie ou issus de la
diaspora, baptisée « B To Binatna », a été
lancée à Alger. En somme, une passerelle
entre opérateurs algériens établis en Algérie
et à l’étranger », a indiqué le cofondateur du
cabinet de conseil initiateur de cette plateforme, A to A Consulting and Training,
Boualem Si Ahmed. Cette application permettra de créer une synergie entre les entités
économiques algériennes, en permettant aux
opérateurs de chercher des opportunités de
sous-traitance, de collaboration, de réalisations de recherches universitaires et de trouver le profil qui correspond à leurs besoins.
L’accès à cette plate-forme est gratuit « pour
l’instant » et les inscriptions se font via le
site de « B to Binatna ». Par la suite, les
accès seront canalisés par secteur et
d’autres options seront développées durant
l’année en cours.
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L’Algérien
qui construit…
son rêve
POUR réaliser son rêve
de voler, un Algérien
passionné de l’aéronautique, a construit un avion
léger de façon artisanale.
Yazid, diplômé en électronique, a matérialisé son
idée de construire un
avion léger. Originaire de
la wilaya de M’sila,
l’homme a construit son
avion, sans aucune aide,
juste avec un matériel
modeste. Ce dernier
affirme qu’en termes de
technologie, de taille, de
longueur et de largeur,
ainsi que de moyens de
sécurité, son avion
répond aux critères scientifiques. L’avion après des
essais préalables, a
prouvé son efficacité et sa
performance, cependant
Yazid n’a pas encore
décollé. La raison : il a
peur des hauteurs. Pour
dépasser cette peur,
Yazid s’exerce au parapente avant de prendre
son envol avec son propre avion. Un sport qui lui
permettrait de piloter de
manière professionnelle
son avion.

À quand la fin des tests
obligatoires pour la France ?
La France a décidé depuis le 2 février,
d’alléger les restrictions sanitaires.
Certaines mesures instaurées, cet
automne, comme le port du masque à
l’extérieur, le télétravail ou les jauges
dans les lieux accueillant du public,
sont levées. Concernant les voyageurs
en provenance des pays tiers (non
européens), aucune mesure n’a été
annoncée. Depuis le 4 décembre dernier, ils sont obligés de présenter un
test PRC ou antigénique négatif de
moins de 48h, même s’ils sont vaccinés. Une mesure, prise après l’apparition des premiers cas du variant
Omicron. Les voyagistes français
demandent sa levée pour les voyageurs
vaccinés. Et ils pourraient être entendus par le gouvernement. En effet,
Jean-Baptiste Lemoyne, ministre du
Tourisme, s’est dit favorable à sa
levée ou un assouplissement.
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ILS SONT 451 À AVOIR ÉTÉ EMPORTÉS PAR LA COVID-19

Le lourd tribut des médecins
LES CITOYENS sont appelés à aider le personnel soignant dans cette bataille en respectant les gestes barrières,
tout en allant se faire « immuniser ».
I WALID AÏT SAÏD

epuis le début de la pandémie de coronavirus, le
personnel soignant est
en première ligne. Médecins,
infirmiers,
aides-soignants,
agents hospitaliers, cadres de la
santé, ils ont subi de plein fouet
les affres de cet ennemi invisible. Beaucoup y ont, laissé leur
vie. Le docteur Lyès Merabet,
président du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique (Snpsp) nous apprend
que 451 médecins sont morts
durant cette guerre de deux ans
et demi contre la Covid-19. Les
autres « soldats blancs » ont
perdu tout autant d’Hommes !
« Malheureusement, nous
avons enregistré le décès de 451
médecins de diverses spécialités. Ce chiffre devrait augmenter, en raison de la présence
d’un certain nombre d’autres
dans les hôpitaux, dont certains
sont dans un état critique, dans
les services de réanimation », a
indiqué le même médecin.
Néanmoins, cette 4e vague de la
Covid-19 a été moins meurtrière que la précédente, pour le
personnel médical, et ce malgré
un taux de contamination beaucoup plus important. Au pic de
cette vague de l’Omicron, on a
failli se retrouver en manque de

D

Beaucoup y ont laissé leur vie
« soldats », au vu du nombre
important de soignants mis en
congé de maladie, après leur
infection
au
coronavirus.
Certains services médicaux ont
failli être paralysés. Comme
c’est le cas de la morgue dans
un grand hôpital de la capitale
qui est restée fermée plus de
24heures, faute de personnel !
« Des milliers de cas ont été
enregistrés parmi le personnel
médical. Heureusement, la
majorité n’a pas connu de complications », fait savoir le doc-

Les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Mascara
ont repêché, dans la nuit de
vendredi à samedi, les corps
sans vie de deux enfants
dans un petit lac, au village
de Senaïssa, commune de
Tizi, morts par noyade dans
des conditions encore
inconnues, a indiqué, hier, la
direction de la Protection
civile de la wilaya. Selon le
chargé d’information à ce
corps constitué, le lieutenant
Tahar Mehenni, les éléments
de la Protection civile ont été
saisis de la disparition de
deux enfants âgés
respectivement de 14 et
15 ans du village de
Senaïssa, commune de
Tizi, où une équipe
d’intervention a été
mobilisée, accompagnée
d’une équipe de plongée,
pour effectuer les recherches.
Les corps des deux victimes
ont été retrouvés dans un
oued sec où se trouve un
bassin d’eau et ont été
repêchés par l’équipe de
plongée de l’unité principale
de la Protection civile de la
ville de Mascara et transférés
à la morgue à l’hôpital
Meslem Tayeb de ladite ville.
Le wali, Abdelkhalek
Sayouda, accompagné des
autorités de la sécurité, a pris
part à une partie de
l’opération de recherche et de
sauvetage menée par les
services de la Protection
civile sur le site. La
Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête sur les
circonstances de ce drame.

avons fini avec ce tsunami. La
reprise des cours dans les trois
cycles de l’éducation, s’il est
suivi d’un relâchement de la
population, risque de nous faire
revenir à la case départ. Il faut
donc rester sur ses gardes
encore quelques semaines, pour
être sûr d’avoir franchi cette
4e vague. Le docteur Mérabet
appelle à attendre encore
« quelques semaines, avant de
lever toutes les mesures préventives et de reprendre une vie
normale ». Chose que partage

TIZI OUZOU : RETOUR À L’ÉCOLE, AUJOURD’HUI

MASCARA

Les corps sans vie de
deux enfants repêchés
dans un lac

teur Mérabet « Malgré la
hausse des cas, on en a eu
moins de graves que lors des
précédentes vagues », a-t-il
poursuivi. Toutefois, le risque
est toujours là, avec des contaminations encore très importantes, malgré la décrue enregistrée depuis quelques jours. À
l’instar du docteur Mérabet, les
spécialistes sont unanimes à
dire que l’Algérie a dépassé le
« pic » de cette vague.
Néanmoins, cela ne veut pas
pour autant, dire que nous en

le directeur général de l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA), le docteur Fawzi Derrar. « On peut
dire que nous sommes en phase
de sortie du pic. Le plus difficile
est derrière nous », a-t-il
affirmé. Il appelle, néanmoins,
à la prudence. Il insiste sur le
fait d’éviter un relâchement
précoce pour ne pas vivre le scénario à la française, avec une
vague qui n’a pas voulu s’estomper ! Il insiste, dans ce sens,
sur le respect des gestes barrières, le fait d’éviter les rassemblements et surtout de se diriger vers la vaccination.
« L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a noté que certains pays présentent des
signes de sortie de cette pandémie, en raison des taux de vaccination élevés, conjugués au
nombre important de contaminations
engendrées
par
l’Omicron », a-t-il souligné.
« Un fort taux de vaccination
demeure l’un des facteurs les
plus importants ? qui se traduira par une sortie définitive
de la pandémie et son retour
sous forme de maladie saisonnière », a-t-il insisté. Les
Algériens savent donc ce qu’il
leur reste à faire ? pour en finir
avec ce cauchemar. À vos
« doses »…
W.A.S.

Prudence, prudence...
LE NOMBRE d’élèves, d’enseignants et de travailleurs de l’éducation ayant contracté le coronavirus

se compte par plusieurs dizaines, voire par centaines.
I AOMAR MOHELLEBI

près deux semaines d’interruption
de la scolarité, à cause du rebond
inquiétant de la pandémie de coronavirus, les élèves des trois paliers reprendront le chemin de l’école, aujourd’hui, non
sans appréhensions. Dans la wilaya de Tizi
Ouzou, à l’instar des autres régions du
pays, les avis sont partagés entre la nécessité de reprendre les cours et celle de maintenir leur suspension encore pour quelques
jours, le temps de voir plus clair. La décision étant prise concernant la reprise des
cours, l’heure est à mettre le paquet sur
l’observation stricte du protocole sanitaire
dans les écoles. L’enjeu réside dans la mise
en pratique de ce protocole. La direction de
l’éducation s’est attelée, durant les deux
semaines où la scolarité était interrompue,
à se pencher sur les voies et les moyens
d’inciter et de veiller au respect du protocole sanitaire. Mais de l’avis des enseignants et des travailleurs exerçant dans les
établissements scolaires, cette mission est
loin d’être une sinécure. Beaucoup, parmi
les élèves et même les enseignants, se montrent récalcitrants quant à l’observation
des gestes barrières, malgré le fait que ces
dernières semaines, le nombre d’élèves,
d’enseignants et de travailleurs de l’éducation ayant contracté le coronavirus se
compte par plusieurs dizaines, voire par
centaines. Quand bien même on pourrait
faire respecter la mesure de distanciation
sociale dans les salles, il n’en demeure pas
moins que dans les cours et à l’entrée des
établissements scolaires, les choses se passent autrement et les attroupements sont
toujours chose courante. Il en est de même
aux alentours des écoles primaires, où les
parents d’élèves, qui viennent déposer et
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Le protocole sanitaire n’est pas toujours respecté
récupérer leurs enfants, s’entassent de
manière systématique devant les portails.
Même à l’intérieur des classes, le port de la
bavette n’est pas vraiment une mesure
respectée par la majorité des élèves et les
enseignants ont beaucoup de mal à imposer
à ces derniers le port du masque. Ce sont
sur ces aspects techniques que des efforts
devraient être déployés, à partir
d’aujourd’hui, dans les établissements scolaires. Hier, un représentant de la direction
de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a
assuré que tout a été mis en place pour que
le protocole sanitaire en question soit appliqué avec rigueur. La décision de la reprise
des cours, à partir d’aujourd’hui, a été
accompagnée de l’obligation qu’elle se fasse
dans le cadre du protocole sanitaire. De son
côté, l’association des parents d’élèves de la
wilaya de Tizi Ouzou s’est réjouie, hier, de
la décision ayant trait à la fin de la mesure
de suspension des cours. Selon cette asso-

ciation, les deux semaines de rupture peuvent facilement être récupérées et elles
n’ont pas eu un impact négatif sur la pédagogie et la psychologie des élèves, mais, a
ajouté la même association, si cette suspension venait à être prolongée, des conséquences négatives pourraient en découler
inéluctablement.
Le retard accumulé sera pratiquement
impossible à rattraper, ce qui n’est pas le
cas actuellement. La même association a
également insisté pour que les efforts
soient conjugués, afin d’assurer le respect
des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Il faut
rappeler que lors de cette quatrième vague
de la Covid-19, on a déploré plusieurs morts
dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont la directrice d’une école primaire au village
Bouhinoune (commune de Tizi Ouzou)
décédée le même jour que son mari, après
A.M.
avoir contracté le coronavirus.
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TÉLÉPHONIE ET INTERNET MOBILES ET FIXES

Hausse fulgurante du nombre d’abonnés
ON ne sait pas si les conditions sanitaires ont été derrière cette évolution remarquable dans la téléphonie fixe,
ou si d’autres paramètres sont à mettre en exergue dans ce contexte.
I MOHAMED OUANEZAR

’Autorité de régulation de
la poste et des communications
électroniques
(Arpce), vient de rendre public
un rapport fort intéressant, au
sujet de l’évolution de la téléphonie fixe et mobile, ainsi que de
l’Internet en Algérie. Un rapport
chiffré et très fourni en statistiques au sujet de la progression
du nombre d’abonnés dans les
différents supports de la téléphonie et de l’Internet. Le rapport
qui a été établi sur la base d’une
« population algérienne estimée
à 44,04 millions d’habitants et
un nombre de ménages estimé à
7,34 millions au
31 septembre de 2021 », comprend également des projections au sujet du
classement des trois opérateurs
de la téléphonie mobile en
Algérie.

L

Le vent en poupe
Curieusement, le rapport
note une progression du nombre
d’abonnés à la téléphonie fixe
(filaire et sans fil) au 3ème trimestre de l’année 2021. Une
hausse établie à 1,57%, soit près
de
5 millions d’abonnés
(4,98 millions) enregistrés au
3éme trimestre 2021, comparativement au 2ème trimestre de la
même année où le nombre était
de de
4,91 millions au 2éme
trimestre, note le rapport de
l’Arpce. Le document en question donne davantage de données, au sujet des abonnés résidentiels et ceux professionnels
reliés au réseau d’Algérie télécom, dont le nombre a, égale-

C’est surtout
le débit
qui fait défaut
ment ,connu une progression
notable. Ainsi, on notera une
évolution dans la situation des
abonnés résidentiels, dont le
nombre est passé de 4,46
millions à 4,53 millions au 1er
trimestre 2021, respectivement
avec un taux de 90,84% à
91,01%. Au deuxième semestre,
le nombre d’abonnés professionnels est passé de 448.602 à
449.707, soit un taux de 9,16%
d’abonnés contre 8,99%, enregistré au semestre précédent, notet-on encore. Pour ce qui est des
réseaux filaires, on notera 3,54
millions d’abonnés contre 3,52
millions au trimestre précédent,
et 1,28 million aux réseaux sans
fil 4G LTE/Wimax, contre
1,25 million au 2ème trimestre.
La fibre optique (Ftth) est également présente dans le rapport de

l’Arpce, qui fait état d’une évolution du nombre d’abonnés, passant de 113.238 au 2ème trimestre, à 136.660 clients au 3ème
trimestre de 2021. Une légère
évolution en matière de taux de
pénétration aux réseaux de téléphonie fixe, a été établie à 11,32
% au 31 septembre dernier,
contre 11,15 % au deuxième trimestre de la même année.
Le nombre d’abonnés à
I’Internet fixe a dépassé les 4,02
millions au 31 septembre 2021,
alors qu’il n’était que de 3,95
millions au 30 juin 2021.
Par ailleurs, aucune analyse
ou explications ne sont fournies
au sujet des raisons de cette progression importante du nombre
d’abonnés en l’espace d’un trimestre, seulement. On ne sait
pas si les conditions sanitaires

ont été derrière cette évolution
remarquable dans la téléphonie
fixe, ou si d’autres paramètres
sont à mettre en exergue dans ce
contexte.

Plus d’un million…
Ils se comptent par million,
les nouveaux abonnés de la téléphonie mobile en Algérie. C’est,
en tout cas, le rapport de l’Arpc
qui
en
fait
état.
De
45,83 millions au 2ème trimestre
de 2021 à 46,79 millions au 3ème
trimestre, ils sont un million d’abonnés nouveaux qui viennent
grossir le parc des affiliés actifs à
la téléphonie mobile (GSM,
3G/4G) en Algérie. Une hausse
de 2,09% en l’espace de trois
mois, seulement. La tranche des
abonnés au réseau 3G/4G est
estimée à 41,26 millions, soit

88,17 % de l’’ensemble des abonnés, contre 5,53 millions d’abonnés au réseau GSM, soit un taux
de 11,83 %. Cela avec un taux de
pénétration de la téléphonie
mobile estimé à 106,26%, enregistrant une hausse de 2,13
points. Des statistiques intéressantes au sujet du trafic voix et
SMS est également fourni dans
le rapport, qui donne des précisions au sujet du volume minutage en intra-réseau, en trafic
national sortant et en trafic
international sortant et entrant.
Dans cette évolution générale, le
rapport émet un classement des
meilleurs opérateurs en matière
de nombre d’abonnés. Dans ce
cadre, c’est l’opérateur historique Mobilis qui vient en tête du
classement avec près de 20
millions (19,97 millions) d’abonnés. Il est suivi par Djezzy qui
décroche la deuxième place avec
14,34 millions et Ooredoo avec
2,47 millions. Le parc des abonnés à l’Internet mobile a également progressé, passant de
39,97 millions à plus de
41,26 millions durant le 2ème
trimestre, rapporte le même
document. Des statistiques
détaillées sont également fournies dans ce rapport, au sujet du
nombre des affiliés aux différents types de comptes Internet,
les débits fournis et les types de
connexions
dispensées.
Un rapport qui peut servir de
matière première aux analystes
et autres spécialistes des télécommunications, afin d’apporter
des contributions, recommandations ou correctifs ..
M.O.

ACTIVITÉ PORTUAIRE

Une dynamique tournée vers les exportations
LE PORT de Djendjen est passé d’un volume de marchandises traité de 3 millions de tonnes

en 2017 à plus du double l’année dernière.
I ALI AMZAL

ibérée par la levée des obstacles et
encouragée par des mesures incitatives à l’investissement, le
développement de l’activité portuaire
semble sur la voie d’une nouvelle dynamique, sensiblement impactée par le
volume grandissant des opérations d’exportation. Des résultats qui attestent un
changement notable dans la gestion du
flux des mouvements et le traitement
des marchandises, comme cela a été le
cas pour le port de Djendjen, qui a
réalisé, selon son P-DG, durant la
période du 1er janvier à fin décembre
2021 « un bilan global de marchandises
échangées (export- import) évalué à
7,3 millions de tonnes. Le volume des
exportations a atteint, l’année dernière
3,6 millions de tonnes de marchandises
hors hydrocarbures dont le fer, le ciment
et divers matériaux de construction » ;
c’est du moins ce qu’a affirmé le président- directeur général (P-DG) de cette
entreprise portuaire, Abdeslam Bouab,
précisant que « le port de Djendjen est
passé d’un volume de marchandises
traité de 3 millions de tonnes, en 2017, à
plus du double l’année écoulée avec une
augmentation de presque 150 % ».Une
évolution qui confirme la volonté de
l’État de renforcer les moyens d’exploi-

L

tations et de développement de l’activité
des ports, comme étant un maillon
incontournable du processus de la
relance économique et de l’indépendance des revenus des hydrocarbures. Il
faut dire que les deux derniers exercices
ont révélé des capacités réelles de booster le secteur et asseoir définitivement
une politique pérenne pour faire de l’activité des ports un des piliers de l’économie nationale. C’est dans ce contexte
que le président n’a pas manqué , lors
du dernier Conseil des ministres, de
mettre l’accent sur « l’exploitation optimale et immédiate de tous les ports
nationaux et ne pas se concentrer sur le
port d’Alger, qui enregistre 64,5% de
l’ensemble de l’activité portuaire dans le
pays en matière de fret maritime alors
que le bilan des ports de Ténès,
Mostaganem et Djendjen oscille entre 0
et 11% », insistant sur « l’accélération de
l’ouverture de l’investissement dans les
secteurs des transports maritime et
aérien et la facilitation des investissements privés ». Il est indéniable que les
mesures prises pour éradiquer les freins
et les obstacles à l’investissement, et l’amélioration de l’environnement administratif et juridique pour les opérateurs, a eu un impact certain sur la
relance des activités, gelées depuis des
années et acte la convergence de toutes
les actions des politiques publiques,

Faire de l’activité des ports un des piliers de l’économie nationale
dans la même direction, et ce dans la
mesure où la reprise d’activité des
grands complexes tels que celui de
Bellara , et le volume des exportations
dans tous les secteurs, notamment celui
du ciment ou du fer, ont largement
contribué à renverser la vapeur et porter
les résultats de l’activité des ports à des
niveaux inespérés il y a quelques
années.
C’est dans cette optique que les
résultats enregistrés par l’activité du
port de Djendjen passent pour être une

référence en matière de croissance et de
développement, d’autant plus que ses
perspectives portent sur des résultats
plus importants à l’horizon 2024,
comme le précise le P-DG, qui affirme
que « l’entreprise portuaire de Djendjen
ambitionne d’atteindre un volume de
marchandises traité de
près de
12 millions de tonnes. Toutes les conditions sont réunies pour maintenir un
taux de 50 % d’exportation de marchandises hors hydrocarbures ».
A.A.
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MOBILISATION DE L’EAU POTABLE À BOUIRA

UN CASSE-TÊTE QUOTIDIEN
AU LIEU de 640 millions de m3, Koudiat Asserdoun n’est rempli qu’à hauteur de 18,5 millions de m3.
I IDIR CHACHOUA

a faible pluviométrie
enregistrée cette année
fait craindre à la population de Bouira le spectre du
stress hydrique tel que vécu
l’année dernière.
Parmi les trois barrages de la
wilaya, il n’y a que celui de
Tilezdit qui serait réconfortant.
Il est à 70 % de sa capacité. Ce
dernier alimente essentiellement les communes de l’est de
la wilaya qui ne risqueront pas
d’avoir soif durant l’été prochain,
affirme
Smaïl
Abdelkrim, directeur des ressources en eau de Bouira.
Quant au barrage de
Koudiet Asserdoun, dans la
daïra de Lakhdaria et classé
deuxième plus grand barrage à
l’échelle nationale, après celui
de Beni Haroun, il a atteint ses
limites. Au lieu de 640 millions
de m3, il n’est rempli qu’à hauteur de 18,5 millions de m3, soit
environs 3% de sa capacité. Il
faut savoir que ce barrage dessert, en plus des 26 communes
de la wilaya de Bouira, Médéa,
Tizi Ouzou et M’sila à raison de

L

Koudiat Asserdoun a atteint
ses limites minimales
45 000 m3 pour chaque wilaya.
Ceci dit, pour faire face à la
pénurie qui s’annonce, la direction des ressources eu eau a
recours à des mesures d’urgence prises déjà depuis plusieurs mois. Il y a d’abord les
programmes centralisés au
niveau du ministère des
Ressources en eau.
Des mesures qui viennent
s’ajouter à des actions entreprises à l’échelle locale, dans le
cadre des programmes du
budget de wilaya, PCD et Fonds

de garantie des collectivités
locales.
On retiendra dans cet effort
du ministère des Ressources en
eau, le fonçage de nouveaux
puits. À ce propos, Smaïl
Abdelkrim révèle que le taux
d’avancement des travaux est
estimé à 60%. Sept forages ont
été complètement réalisés.
D’autres projets, qui ne sont
pas de moindre importance,
sont actuellement en cours de
réalisation à travers les localités de la wilaya, notamment la

remise en service de 17 puits et
de 24 points d’eau. Ceci
concerne bien entendu les
26 communes alimentées par
Koudiet Asserdoun, impactées
par la sécheresse. Là, il est bon
de rappeler que les localités de
l’ouest de la wilaya et surtout
celles du Sud, à savoir la communes de Sour El Ghozlane,
sont dans une situation très difficile en matière de disponibilité
de ce produit vital, qui est l’eau.
Le troisième barrage est
celui de Lekhel, où la situation

est plus compliquée. Le DRE de
Bouira affirme qu’il n’a même
pas été possible de remettre en
service la station de traitement.
En effet, le volume d’eau restant (1,7 million de m3) ne le
permet pas. Il n’est possible
d’exploiter que 1600 m3, au lieu
de 6 000 m3.«Même la qualité
de l’eau est impactée », souligne-t-il.
Enfin, même si une bonne
pluviométrie est fortement souhaitée pour un éventuel remplissages des barrages, il n’en
demeure pas moins que l’utilisation rationnelle de l’eau est
plus que jamais recommandée
pour les ménages. Les services
concernés par l’entretien des
conduites d’eau sont également
à interpeller.
En effet, à plusieurs endroits
l’on assiste à des fuites de quantités importantes d’eau, à cause
soit de la vétusté des réseaux,
ou suite à des travaux souterrains. Il arrive souvent que l’écoulement des eaux soit observé
durant plusieurs journées, sans
qu’il n’ y ait intervention des
chargés de la réparation.
I. C.

GESTION DES FUITES D’EAU

LA SEAAL DIT TOUT
a Société des eaux et d’assainissement d’Alger ( Seaal) a fait de la
lutte contre les pertes physiques
d’eau, appelées communément, fuites
d’eau, et de la réduction des eaux non
facturées (ENF) son cheval de bataille. Il
ne peut en être, autrement, surtout dans
le contexte actuel de stress hydrique.
Un travail minutieux, quasiment de
fourmi, est quotidiennement accompli
par les équipes supports et opérationnelles de Seaal pour y parvenir. Le maîtremot : être vigilant et réactif pour une
gestion optimale d’une ressource qui
devient rare ! Ainsi, les équipes de cette
entreprise sont à l’écoute des réclamations enregistrées, via les différents
canaux de communication dédiés à ses
clients, à savoir : le Centre d’accueil téléphonique opérationnel, la messagerie
des pages de proximité Seaal (Seaal
Alger- Centre, Est, Ouest et Tipaza), les
pages communautaires, les associations,
les comités de quartiers. Celles liées aux
fuites sont systématiquement enregistrées et traitées en priorité. Mais aussi
les équipes des centres opérationnels, du
centre de gestion des interventions et le
centre de recherches des fuites relèvent
aussi les cas de déperdition.
Ces réclamations passent par le circuit d’intégration dans un système d’ordonnancement, de filtre et de traitement
des données, afin de les affecter aux diagnostiqueurs du centre de gestion des
interventions.

L

tive, en respectant un délai maximal de
3 jours pour les fuites visibles et 10 jours
pour les fuites invisibles. Eh oui ! Il y a
deux types de fuites : celles que tout le
monde peut voir mais aussi celles qui
s’écoutent ! Et pour ces dernières, les
équipes des centres opérationnels font
appel à celles des centres de recherche
de fuites disposant d’une ressource
humaine hautement qualifiée et qui utilisent un matériel de pointe pour le sondage. De plus, les différentes fuites peuvent être recensées sur le réseau : de distribution, de refoulement et sur différents diamètres de canalisations.
Ainsi, les fuites sur des canalisations
de diamètres inférieurs à 300 mm, sur
branchements et sur compteurs sont
Les équipes sont à l’écoute des réclamations
chantiers, des travaux de terrassements,
l’approvisionnement en pièces, la réparation de la fuite et à la fin, la réfection
de la chaussée. Mais avant de fermer le
réseau d’alimentation en eau potable,
les agents des Centres opérationnels
consultent les plans nécessaires et définissent l’impact de la suspension de l’alimentation pour les clients. Grâce à leur
maîtrise du réseau, ils font en sorte de
réduire au maximum l’impact.

Les indicateurs de pilotage

Dispatching et réparations
Ces agents, dotés d’outils d’ordonnancement sur smartphones, réalisent
des sorties sur terrain en H24 et 7j/7
pour exécuter des diagnostics et des
constats, puis la géolocalisation et l’affectation des fuites aux centres opérationnels concernés. Tout cela dans un
délai de 4 heures Les équipes des centres opérationnels procèdent, par la suite,
à un deuxième traitement de données :
priorisent et planifient la réparation de
la fuite, selon trois critères : l’urgence, la
durée d’écoulement et la capacité opéra-

Un travail de fourmi au quotidien
prises en charge par les Centres opérationnels de la direction de distribution.
Les fuites sur canalisation de diamètres
supérieurs à 300 mm sont réparées par
les équipes d’intervention de la direction
des travaux. Les agents des Centres opérationnels suivent une procédure bien
définie qui consiste en la fermeture du
réseau d’alimentation, l’installation des

Et dans le cas où cet impact est
important (intervention sur des conduites de grand diamètre, d’ouvrage de
stockage, de système de refoulement),
l’entreprise prépare des avis pour communiquer l’impact aux clients, à travers
les canaux de communication existants
(pages Facebook de proximité Seaal, site
Web Seaal, médias, pages communautaires…).
Les agents des Centres opérationnels
déterminent les moyens humains et
matériels nécessaires (fourgon de réparation, mini- pelle ou rétro-chargeurs) et
envoient sur chantier l’équipe d’intervention qui établit un périmètre de sécurité, en posant le balisage adéquat. Une
fois que le terrassement est fait, les

intervenants procèdent à la réparation
de la fuite et remettent en service le
réseau d’alimentation en eau potable.
Après la remise en service, l’équipe
intervenante remblaie la fouille et réfectionne la chaussée.
Un retour via l’outil de mobilité est
fait par le chef d’équipe, en mentionnant
l’heure de fin de chantier et les pièces
utilisées, lors de l’intervention. Grâce à
ce système de suivi et la mise en place
d’un dispositif renforcé par Seaal, avec
une cadence d’interventions de 40 fuites
par jour en moyenne, 1204 fuites ont pu
être éradiquées durant le mois de janvier 2022. Les équipes de cette entreprise sont à pied d’œuvre pour améliorer
cette cadence en continu, afin de réduire
les déperditions et les pertes physiques.
Pour rappel, la Seaal est une société
algérienne par actions : l’Algérienne des
eaux - ADE - détient 70 % de ses actions
et 30 % de l’Office national de l’assainissement - ONA -. Depuis le début de la
crise de l’eau à Alger et Tipaza, ses jeunes cadres 100 % algériens ont démontré
leur efficacité et leurs hautes capacités
dans la gestion et l’amélioration du
service public de l’eau et de l’assainissement sur le périmètre d’activité de l’entreprise.
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TIZI OUZOU

Deuxième semaine de grève des boulangers
LES BOULANGERS semblent décidés à aller loin dans leur bras de fer avec la tutelle malgré les incidences.
I KAMEL BOUDJADI

a grève des boulangers
s’est poursuivie, hier, à
Tizi Ouzou pour sa
deuxième semaine consécutive.
Selon les représentants de cette
corporation, les réponses du
ministère de tutelle ne constituent guère un motif de reprise
d’activité. Aussi, aucune perspective de dénouement n’est
visible à l’horizon. Les choses
semblent, en effet, aller au long
terme au vu du dialogue qui ne
semble pas s’installer entre les
deux parties.
Du côté des ménages, l’absence de la baguette sur les
étals des commerces commence
à devenir habituelle. Hier, les
citoyens apostrophés sur la
question étaient unanimes sur
la présence du pain de boulanger dans les restaurants des
communes proches des autres
wilayas.
Pour ces personnes, les restaurateurs et quelques commerçants s’approvisionnent des
wilayas
voisines
comme
Boumerdès et Bouira outre la
wilaya de Béjaïa limitrophe des
communes situées à l’Est de la

L

Les vendeurs de pain traditionnel ont fait de bonnes affaires
wilaya
de
Tizi
Ouzou.
Questionnés, beaucoup de restaurateurs de la ville de Tigzirt
affirment qu’ils s’approvisionnent auprès des boulangers de
la ville de Dellys. «C’est vrai
que la baguette nous revient
plus chère avec le long trajet,
mais c’est une perte nécessaire

pour préserver notre activité.
On ne peut pas fermer pour une
si longue période », explique un
restaurateur de la même ville.
La grève des boulangers de la
wilaya de Tizi Ouzou aura également permis aux fabricants
de pain traditionnel de faire de
bonnes affaires durant ces deux

semaines. Consommé exceptionnellement, le pain traditionnel, appelé «Thamthount»,
est redevenu à la mode pour la
circonstance.
« Il coûte plus
cher, mais il est bon. Pour moi,
c’est l’occasion de renouer avec
cette galette de nos ancêtres »,
affirme un citoyen rencontré

devant un vendeur de pain traditionnel. Dans certaines villes,
les petits commerces spécialisés
dans ce créneau sont assaillis et
affichent des queues inhabituelles. « On doit faire la chaîne
parce que les fabricants n’ont
pas les moyens de satisfaire
rapidement une aussi importante demande. On attend avec
plaisir en humant les senteurs
du pain traditionnel. Je prends
ça comme un ressourcement »,
affirme un citoyen de la ville littorale de Tigzirt.
Enfin, il convient de rappeler qu’hier, aucune nouvelle ne
venait rompre le rythme qui
commence à s’installer dans la
durée.
Les boulangers donnent l’air
de vouloir aller plus loin dans
leur bras de fer avec la tutelle
malgré les incidences. Une
grève de deux semaines ne doit
pas être facile à supporter par
les trésoreries de la corporation
qui se plaignaient déjà d’une
multitude de problèmes. Les
boulangers alertent, en effet,,
au
lancement
de
leur
débrayage, du danger d’extinction de la filière à cause des difficultés financières.
K.B.

AÏN OULMÈNE

Des aides aux enfants
scolarisés des familles
sinistrées
Des aides diverses incluant
des vêtements, des blouses
et des articles scolaires ont
été apportées aux enfants
scolarisés des familles
sinistrées, à la suite de
l’explosion suivie d’un grand
incendie survenue mardi
dernier dans un entrepôt de
produits cosmétiques dans
la commune d’Ain Oulmène
(sud de Sétif), selon la cheffe
de daïra d’Ain Oulmène.
Hadda Chorfi, qui a déclaré à
l’APS que l’opération a été
initiée par la daïra d’Ain
Oulmène, en coordination
avec la direction de l’action
sociale et de la solidarité, a
bénéficié 13 écoliers des
paliers primaire et moyen
ainsi qu’à leurs mères, afin
de leur permettre de
rejoindre aujourd’hui les
bancs de l’école dans de
bonnes conditions. Selon la
même responsable, une
deuxième opération ciblera
les autres familles sinistrées
composées de
24 membres dont 13 écoliers
hébergés actuellement à
l’auberge de jeunes
Abdelhamid Kermali jusqu’à
la réhabilitation de leurs
domiciles. Haddad Chorfi a
précisé que l’opération de
restauration des habitations
endommagées par
l’explosion survenue à la cité
des 583 Logts a débuté,
hier, et concerne trois
maisons dont certaines
parties s’étaient effondrées
durant l’incendie. Les
travaux devront être
exécutés dans les meilleurs
délais, pour les remettre à
leurs propriétaires.
L’explosion a causé la mort
de huit personnes
et 14 blessés.

ORAN

Plusieurs constructions illicites démolies
LA WILAYA porte la somptueuse appellation d’El Bahia, « la radieuse ».
I WAHIB AIT OUAKLI

ui rendre son enchantement et son
charisme. Tourmentés par l’ampleur
prise par le phénomène de la paupérisation frappant la deuxième ville du pays,
les pouvoirs publics sont décidés à mettre
en oeuvre tous les moyens permettant d’asseoir la notoriété publique, quitte à prendre
des mesures pouvant s’avérer douloureuses. L’esthétique et le charme de la wilaya
d’Oran passent avant tout. D’autant plus
qu’elle porte la somptueuse appellation
d’El Bahia ou encore « la radieuse ». Celleci se prépare activement à abriter une joute
sportive internationale, les JM 2022. Les
premiers jalons, avalisés par les pouvoirs
centraux, sont mis en place. Il s’agit, outre
l’embellissement de la ville, de la démolition, parallèlement, de la ceinture de
bidonvilles, essaimés un peu partout au
niveau des pourtours de la ville. En effet,
les services municipaux d’Es Sénia sont
passés à l’action en fin de semaine passée,
en démolissant sept constructions illicites
dressées dans le lieudit «Cumo», domaine
appartenant aux biens de l’État. La même
opération a été sanctionnée par le rasage
des fondations de plusieurs autres «habitations illicites» en chantier. Pour réussir
cette campagne, les services locaux ont
mobilisé l’ensemble des moyens humains et
matériels. À l’est d’Oran, très précisément
dans la commune de Benfréha, les services
locaux en charge de cette problématique
ont démoli plus d’une vingtaine de constructions illicites, érigées sur des terrains
relevant des services domaniaux et des
services agricoles, apprend-on auprès des
services de la wilaya d’Oran. «Ces habitations, constituées essentiellement de bidonvilles, ont été édifiées illégalement dans le
lieudit Hassiane Toual, ex- Fleurus», ont
ajouté les mêmes sources, ajoutant que
«sept autres taudis en chantier ont été
rasés par les mêmes services». Cette

L

Les services municipaux passent à l’action
mesure a été décidée par la wilaya d’Oran.
Elle concerne l’ensemble des 26 localités
composant le territoire de la deuxième capitale du pays. La daïra d’Aïn El Türck, abritant la plus grande station balnéaire de la
partie ouest du pays, n’est pas en reste. Les
services communaux font état d’une
«importante ceinture de bidonvilles l’entourant». À Bousfer, très précisément dans
sa frange maritime, plusieurs taudis, dressés près de la baie, ont été démolis. Il s’agit
essentiellement de cabanes et autres bâtisses de fortune bâties illégalement. «Leurs
propriétaires ont, outre la réglementation
qu’ils ont outrepassée, dénaturé l’esthétique de la plage ». Toujours dans la même
daïra, les services techniques, appuyés par
les représentants du commerce et de policiers en charge de la protection de l’environnement; ont relevé plusieurs dépassements. D’où la prise d’importantes mesures, notamment la récupération d’espaces
piétonniers squattés par les taverniers,
cafetiers, boulangers, et restaurateurs. Au

troisième jour de l’opération, les mêmes
services ont «libéré plusieurs trottoirs, et
procédé à l’arrachage d’insignes publicitaires dressés sur les espaces réservés aux piétons ». Cette politique rentre dans le cadre
des préparatifs de la ville d’Oran pour les
Jeux méditerranéens. Elle repose essentiellement sur l’embellissement de la ville et de
ses alentours.
La «bidonvilisation» de la cité a, à plus
d’un titre, constitué l’objet de débats soulevé aussi bien par le pouvoir hiérarchique
que par les autorités locales. Sa mise à plat
constitue un véritable casse- tête chinois de
par son étendue, sévissant particulièrement dans les grands centres urbains
comme Es Sénia, Sidi Chahmi, Arzew et la
commune d’Oran, très précisément dans sa
partie ouest. La commission en charge de
cette problématique a recensé plus de 41
000 bidonvilles, dont 20 000 sont dressés
dans le secteur urbain de Bouamama, rattaché à l’APC d’Oran.
W.A.O.

ports
S

11

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

COUPE DE LA CAF – 8es DE FINALE BIS
JS KABYLIE - ROYAL LÉOPARDS,
AUJOURD’HUI, À 18H 15

KAMEL BOUDJADI

DERNIÈRE MARCHE
AVANT LES POULES

’est aujourd’- est « remontable », mais il
hui,
donc, est quand même nécesque la JS saire d’aller la chercher
K a b y l i e en haut sur le périmètre
l’adversaire
qui,
affronte le FC de
Royal
Léopards comme le veut la tradition
(Eswatini)
dans
une en Afrique, va sans nul
confrontation comptant doute refuser de jouer, se
pour la 2e manche de la contentant tout simplephase des matchs de bar- ment de préserver l’arage de la coupe de la vance acquise au match
Confédération africaine aller. Cette situation,
selon le coach,
de football. La renAmmar Souayah,
contre,
pron’est pas insurgrammée
au
montable, car les
stade du 1erUn retard
Canaris
sont
Novembre de
préparés
Tizi
Ouzou, à surmonter bien
pour relever le
arrive
enfin,
défi de passer ce
après
moult
tour et aller vers la
reports
décidés
souvent
de
manière phase des poules. Un
incompréhensible
par objectif qui contraint l’atl’instance chargée de la taque à fournir de meilleures prestations, car il fauballe ronde continentale.
La JSK devra, tout de dra marquer au moins 2
même, réaliser un bon buts pour arracher la quarésultat, pour rattraper la lification. Deux buts que
défaite, même petite, les attaquants devront
concédée lors du match aller chercher. Aussi,
aller (0-1). La petite marge d’aucuns prévoient que la

C

Après une
défaite au match
aller (0-1),
les Algériens
tenteront de
rattraper le
retard afin d’
assurer une
présence en
phase finale de
la coupe de la
Confédération.
joute ne sera pas une
occasion pour le spectacle. Du moins le beau.
L’enjeu fera que les deux
équipes croiseront le fer
sur le plan tactique.
Un domaine où les
capacités
des
deux
coachs seront mises à
rude épreuve.
Et c’est là que réside
justement le point fort du
coach Souayah, avec une
bonne expérience et

Plusieurs
sera rudement
connaissance
du football afriscénarios sollicité. Les
supporters
cain. L’enjeu est
prévus
connaissent la
d’arracher
2
difficulté, mais
buts tout en prégardent espoir de
servant les filets,
mais il est à prévoir des voir leur équipe surmonrebondissements
qu’il ter l’écueil. L’enjeu en
faudra gérer au fil des vaut la peine et n’est pas
du domaine de l’impossiminutes.
La tâche n’est pas ble. Le club a déjà joué
aisée quand on connaît la dans de pareilles configustratégie habituelle et tra- rations et il a su aller au
ditionnelle des clubs afri- bout de ses objectifs. La
cains, en ces mêmes JSK connaît parfaitement
cette compétition et aussi
configurations.
La défense sera vrai- les terrains africains parsemblablement assurée semés d’embûches extrapar toute l’équipe avec en footballistiques.
Ce qui fait, enfin, que la
plus des méthodes pernicieuses pour jouer sur le rencontre d’aujourd’hui
moral des Algériens qui revêt un caractère imporseront sous pression à tant pour les Canaris qui
cause de l’obligation de sont tenus de réaliser un
marquer. Cette configura- meilleur parcours que
tion, selon les joueurs, celui de l’année précén’est pas toujours facile à dente où ils ont atteint la
surmonter, mais il faudra finale, avant de perdre
avoir un moral d’acier. devant le club marocain
Lors de la rencontre, le du Raja de Casablanca.
K. B.
compartiment
offensif
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CAN-2021 (FINALE) : SÉNÉGAL – ÉGYPTE, CE SOIR, À 20H

Qui succèdera à l’Algérie ?

CAMEROUN

CONCEIÇAO SUR
UN SIÈGE
ÉJECTABLE

C’est ce soir que la 33e édition de la CAN sera close, avec une finale inédite entre Pharaons
et Lions de la Téranga.
I SAÏD MEKKI

e sera le Sénégal et l’Égypte, deux favoris de la
CAN-2021, qui animeront, ce soir, à 20h, la finale de
cette 33e édition de la compétition continentale au stade de
Yaoundé. Lors des demi-finales,
le Sénégal s’est qualifié contre le
Burkina Faso (3-1) alors que l’Égypte a éliminé le Cameroun (00, 3-1 aux TAB). Aujourd’hui,
donc, aura lieu cette confrontation tant attendue et cette fois-ci,
elle opposera l’Égypte de
Mohamed Salah au Sénégal de
Sadio Mané. Ce sera aussi l’occasion de nouvelles retrouvailles
pour l’ailier de Liverpool avec
Sadio Mané et son coéquipier,
Mohamed Salah. Encore, faut-il
remarquer que la pression serait
plus importante sur les épaules
des Sénégalais, bien drivés par
le coach Aliou Cissé, dans la
mesure où ce serait sa 2e finale
consécutive après celle perdue,
en juillet 2019 contre l’Algérie de
Djamel Belmadi, son ami et
enfant du quartier à Paris
(France). Quant à l’Égypte, elle
disputera la finale de la CAN
pour la 10e fois de son histoire,
un record dans la compétition.
Les Pharaons ont déjà été
sacrés à 7 reprises (1957, 1959,
1986, 1998, 2006, 2008, 2010),
là aussi un autre record. En tout
cas, les deux sélections se sont
bien rencontrées plusieurs fois,
bien qu’avec des joueurs différents. Et de leurs confrontations
directes, les Égyptiens ont l’avantage. Puisque le bilan de
leurs rencontres fait ressortir
pour l’Égypte, 6 victoires, 2 nuls
et 4 défaites depuis leur 1er
match disputé face aux Lions de
la Téranga en 1986. Ces deux
sélections ne se sont toutefois

C
Les supporters des Lions
indomptables digèrent mal
l’élimination du Cameroun
en demi-finale de sa CAN2021, face à l’Égypte. «
Antonio Conceiçao
dégage», peut-on lire entre
autres commentaires sur
Twitter. Les Camerounais
vivent mal l’élimination
des Lions indomptables,
battus jeudi dernier, en
demi-finale de la CAN 2021
(0-0, 3-1 aux TAB). Au
lendemain de cette défaite,
les supporters demandent
des comptes au
sélectionneur Antonio
Conceiçao. Très remontés
pour ses choix
incohérents, lors de cette
séance décisive, les
internautes ont tout de
suite commencé à
demander le départ du
technicien portugais. On a
sélectionné quelques
réactions pour vous.

CAN-2025

L’ÉQUIPE
ORGANISATRICE
VA CHANGER
La chef de la junte au
pouvoir en Guinée, le
colonel Mamady
Doumbouya, a ordonné un
changement du comité
d’organisation de la CAN
prévue en 2025 dans le
pays. Le colonel
Doumbouya, qui s’est fait
investir « président de la
transition », depuis qu’il a
renversé le président
Alpha Condé avec ses
hommes le 5 septembre, a
aussi demandé au
ministère des Sports de
réfléchir sur « la faisabilité
de l’organisation par la
Guinée » de la CAN-2025,
indique un communiqué
du Conseil des ministres.
Les implications de cette
« réflexion » ne sont pas
claires. Lors d’un
précédent Conseil des
ministres le 9 décembre, le
gouvernement affirmait
« l’urgence de prendre
toutes les mesures
permettant d’anticiper sur
les travaux de
constructions
d’infrastructures pour la
CAN-2025, car la Guinée
doit être prête pour ce
grand rendez-vous ».
L’organisation de cet
évènement s’annonce
comme un défi pour ce
pays pauvre qui manque
cruellement
d’infrastructures au
niveau, qu’il s’agisse
d’équipements sportifs ou
de transports, et qui vient
de connaître un coup
d’État.

Mané et Salah
s'étaient donné
rendez-vous
plus affrontées depuis 2014,
avec à l’époque 2 succès pour le
Sénégal. Et aujourd’hui, tous les
Sénégalais attendent avec impatience un 1er trophée, alors que

pour les Égyptiens, il y a bien un
grand espoir de voir leur équipe
arracher sa 8e coupe d’Afrique
des nations. Sur le plan physique, c’est plutôt le Sénégal qui

ARBITRAGE

LE SUD-AFRICAIN VICTOR
GOMES AU SIFFLET
L’arbitre sud-africain, Victor Gomes, a été désigné pour
officier la finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN2021)
entre l’Égypte et le Sénégal, dimanche 6 février à 20h00
(heures algériennes) au Stade Olembé de Yaoundé.
Considéré comme l’un des meilleurs arbitres du continent,
Victor Gomes a dirigé plusieurs rencontres, lors de la CAN
2021, dont le match Algérie- Côte d’Ivoire (1-3) du 1er tour,
ainsi que le quart de finale Sénégal -Guinée équatoriale (3-1).
Gomes sera assisté de son compatriote Zakhele Thusi
Granville Swela et Sooru Phatsoane (Lesotho). Pour rappel,
le Sénégal s’est qualifié pour la finale aux dépens du Burkina
Faso (3-1), tandis que les Pharaons d’Égypte ont sorti les
Lions indomptables du Cameroun aux TAB(3-1).

sera favori dans cette finale car,
après avoir terminé à la 2e place
de son groupe derrière le
Nigeria, l’Égypte a dû disputer 3
prolongations d’affilée. Avec
même 2 séances de tirs au but,
en 8es contre la Côte d’Ivoire (00, 5-4 tab) et en demi (0-0, 3-1
tab), face à l’hôte camerounais.
Ainsi, les Sénégalais bénéficient
d’un jour de plus de récupération
supplémentaire par rapport aux
Pharaons, qui ont, justement
demandé que la finale soit
repoussée
à
lundi.
Une
demande qui n’a pas été acceptée pour une histoire d’organisation. D’ailleurs, même si les
Égyptiens venaient à bénéficier
de ce jour de repos de plus, il
n’est pas sûr qu’ils remporteraient le Trophée. La preuve est
qu’en 2017, l’Égypte avait eu
droit à une journée de repos de
plus que le Cameroun mais, elle
avait, tout de même, perdu la
finale (2-1)…
S. M.

ALIOU CISSÉ

La revanche des sélectionneurs locaux ?
« J’encourage les dirigeants africains à recruter local. On devrait nous faire davantage confiance »,
a indiqué le Burkinabè, Kamou Malou.

es résultats d’Aliou Cissé, qui a mené
le Sénégal en finale pour une 2e CAN
d’affilée, ont mis en valeur l’expertise
des sélectionneurs africains, résultat d’un
travail de fond, mais le chemin est encore
long vers une reconnaissance totale. Battus
par l’Algérie (0-1) de Djamel Belmadi, un
autre entraîneur local, en 2019, les Lions de
la Téranga affrontent l’Égypte du Portugais
Carlos Queiroz... né au Mozambique. Le
Burkinabè, Kamou Malou, parvenu jusqu’en
demi-finale contre le Sénégal (1-3), lance
« un cri du cœur » à l’AFP: « J’encourage les
dirigeants africains à recruter local. On
devrait nous faire davantage confiance. » À
la CAN, 16 fédérations sur 24 avaient confié
leur équipe à un sélectionneur du pays, un
record. Un mouvement semble s’enclencher.
Quatre expatriés ont même été licenciés peu
avant la compétition, Corentin Martins, après
7 ans de travail en Mauritanie, Didier, 6
(Guinée), Hubert Velud (Soudan) et Gernot
Rohr (Nigeria), et un seul a été remplacé par
un Français, Didier Gomes Da Rosa, avec la
Mauritanie. Mais le Sorcier blond, Claude Le
Roy, qui a dirigé des sélections à 9 CAN,
trouve « ce faux débat » complètement
démagogique. « Dieu sait qu’Aliou (Cissé)
est mon pote, Djamel (Belmadi) aussi, mais
ils ont d’africain l’origine : ils (ont grandi) en

L

France, ont fait toute leur carrière en France,
ont passé leurs diplômes en France. À eux
deux réunis, ils ont passé moins de temps en
Afrique que moi tout seul !. L’Égyptien
(Hassan) Shehata a gagné 3 CAN, comme
(Charles Kumi) Gyamfi au Ghana, on n’en
parlait pas, c’est parce qu’ils étaient bons,
point », tonne Claude Le Roy. « Le débat de
fond, c’est plutôt de savoir à quand, à part (le
Sénégalais) Omar Daf à Sochaux, l’arrivée
d’entraîneurs africains dans les championnats européens, là on aura franchi un palier.
C’est ça l’objectif, mais on en est loin. Et pas
parce qu’ils ne sont pas compétents, mais
parce qu’on ne leur fait pas confiance »,
ajoute-t-il. « Cette racialisation des théories
sur les entraîneurs me paraît populiste et
complètement inexacte », conclut Claude Le
Roy. Un avis proche de celui de Mohamed
Magassouba (64 ans), DTN (directeur technique national) du Mali depuis 2008, sélectionneur depuis 2017. Pour lui, il faut tout
simplement choisir les meilleurs, « nous
sommes sur le terrain de l’excellence »,
explique-t-il. « La question n’est pas de nommer un Malien, un ex-professionnel ou
même un expatrié, il faut donner la sélection
à celui qui peut apporter quelque chose »,
ajoute-t-il. Mais Mohamed Magassouba a
une explication pour la vogue des locaux.

« L’Afrique a fait un bond en matière de formation depuis plus d’une dizaine d’années », explique le technicien qui va tenter
de qualifier les Aigles du Mali à leur première
Coupe du monde, en barrage contre la
Tunisie en mars.

RETRANSMISSION

LA FINALE DIFFUSÉE
EN CLAIR
TMC diffusera, ce soir, à 20h la rencontre pour le titre entre les Lions de la
Téranga de Sadio Mané, tombeurs en
demi-finale du Burkina Faso, et les
Pharaons de Mohamed Salah, bourreaux
du Cameroun aux tirs au but. Le match
sera retransmis en codiffusion avec beIN
Sports, diffuseur de l’ensemble de la
compétition. Habituellement aux commandes des matchs de l’équipe de
France, Grégoire Margotton et Bixente
Lizarazu seront aux commentaires, TMC
étant la propriété du groupe TF1. Pour
les Algériens, ils peuvent suivre cette
affiche et dernière rencontre du tournoi
sur la chaîne terrestre (Programme
national).
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ANGERS SCO

Bentaleb entame sa résurrection
Titularisé une fois de plus avec sa nouvelle équipe, le joueur algérien a été buteur,
mais n’a pu empêcher la défaite des siens (2-5) face à l’O Marseille.
’est avec une réputation
de « bad boy » que Nabil
Bentaleb essaie de
relancer sa carrière du côté du
SCO Angers, pensionnaire de
Ligue française. À tout juste 27
ans, il a du temps pour redevenir
le joueur de qualité qu’il était,
lorsqu’il évoluait à Tottenham
Hotspurs (Premier League), et
faire oublier ses déboires footballistiques
des
dernières
années. Le tout, en ayant le
retour en Équipe nationale dans
un coin de la tête. D’autant plus
que le milieu de terrain assure
avoir de bons rapports avec
Djamel Belmadi. Le 25 août
2016, Bentaleb rejoignait le
championnat allemand en provenance d’Angleterre. Une signature à Schalke 04, qui était un
mauvais tournant pour sa carrière. En Bundesliga, après une
première saison totalement
réussie (désigné meilleur Rookie
devant Ousmane Dembélé et
Naby Keita), il n’a pas pu s’imposer sur la durée. Il a aussi de
nombreux problèmes d’ordre
disciplinaire qui l’ont plombé.
« Je ne méritais pas cela...
Franchement, je ne vais pas être
objectif. Les gens qui vont lire
vont se dire que je ne pense qu’à
me défendre. Mais, comme je
l’ai dit au coach et à la direction
en arrivant ici, si j’ai peut-être eu
des torts, je ne méritais pas cela.

C

Un retour par
la grande porte
Aujourd’hui, je suis ici, et vous
allez vous faire votre propre
avis. Vous allez voir que je ne
suis pas le fou qu’on décrit. Si un
club comme Schalke se retrouve
en D2, c’est qu’à un moment
donné, il y a eu une somme d’erreurs. On a eu cinq entraîneurs
en une saison », se justifie le
natif de Lille en parlant de cette
époque. De ce fait, il a perdu sa

CINQ CHANGEMENTS PAR MATCH

TAS

La suspension
de Hayatou annulée
La suspension pour un an d’Issa
Hayatou, ancien président de la
Confédération africaine de football
(CAF) épinglé par la FIFA pour un
contrat signé avec Lagardère Sports,
a été annulée par le Tribunal arbitral
du sport, a annoncé ce dernier. Le
TAS a estimé qu’il n’y avait pas de
« preuves suffisantes pour établir une
violation » du code d’éthique de la
FIFA et a entendu l’appel du dirigeant
camerounais, âgé de 75 ans, a précisé
l’instance dans un communiqué
publié vendredi. En juin, Issa Hayatou
avait été suspendu par la chambre de
jugement de la Commission d’éthique
de la FIFA pour une durée d’un an de
toute activité relative au football. Il
avait, notamment été reconnu
coupable d’avoir violé son devoir de
loyauté envers la CAF, qu’il a dirigée
entre 1988 et 2017, pour son action
dans la signature d’un contrat avec
Lagardère Sports, en septembre 2016.
Celui-ci garantissait à l’entreprise
française la gestion des droits TV et
marketing des compétitions
organisées par la CAF jusqu’en 2028.
Hayatou avait saisi le TAS en août
2021 sur cette affaire, et une audience
s’est tenue le 7 décembre 2021 .

place en sélection. Sa dernière
apparition avec la tunique de
l’Algérie était le 16 octobre 2018
à Cotonou lors de la défaite (0-1)
contre le Bénin. Avant les dernières 62 minutes avec les
Fennecs, il a connu deux capes
sous les ordres de Djamel
Belmadi. Il a disputé l’intégralité
des rencontres contre la Gambie
(1-1) à Banjul et le Bénin (2-0)

au stade Mustapha-Tchaker. Par
la suite, il a disparu des radars
internationaux. Mais celui qui
compte 35 sélections avec les
Verts révèle avoir été dans les
plans de Belmadi pour la CAN2019 : « On a eu une conversation avant la CAN-2019, il est
venu à Düsseldorf, on a pu
échanger. Je devais aller à cette
CAN (que l’Algérie a gagnée)
mais j’ai dû me faire opérer aux
adducteurs. C’était un mauvais
timing. Mais Belmadi a toujours
été droit, juste. Il m’a envoyé un
message de soutien quand il y a
eu cette histoire. » Est-ce que le
retour probable au premier plan
de l’ex-Spurs, qui vient d’enchaîner les titularisations (et un but
contre l’OM) avec les Angevins,
inciterait le driver d’El-Khadra à
le réintégrer en sélection ? Le
concerné pense que s’il recouvre toutes ses capacités, tout est
possible. « J’ai encore des ambitions, l’amour du football. Je
pense qu’à partir du moment où
je vais être performant, ça va
bien se passer. Je ne suis pas
inquiet pour le futur », indique le
milieu de terrain. Son profil reste
intéressant
intrinsèquement.
Reste à savoir comment son
éventuel retour impacterait sur le
groupe avec qui il a connu
quelques brouilles et si Belmadi
fera du neuf avec du vieux.

La règle va devenir permanente
Cette règle, faut-il le rappeler, a été utilisée temporairement lors des
deux dernières saisons, notamment en raison du contexte sanitaire
et de l’enchaînement des matchs.
a dérogation temporaire autorisant jusqu’à cinq changements au cours d’un match,
introduite après le début de
la pandémie de Covid-19
pour aider les clubs à gérer
l’encombrement du calendrier, devrait devenir une
option permanente pour les
compétitions du monde
entier, rapporte The Athletic.
La mesure sera adoptée lors
de l’assemblée générale
annuelle de l’International
Football Association Board
(IFAB) le 3 mars prochain.
L’IFAB a déjà recommandé à
toutes les compétitions d’autoriser cinq remplacements.
Seule la Premier League a
décidé de ne pas utiliser cinq changements
lors de la saison 2020-2021, et est revenue à
trois remplacements, ce qui reste le cas pour
la saison actuelle. Pour l’occasion, la loi sur le
hors-jeu sera également discutée lors de la
réunion. En octobre, le chef des arbitres de
l’UEFA, Roberto Rosetti, a insisté sur le fait

L

PUB

que la loi « devait être améliorée » après un but controversé de Kylian Mbappé en
finale de la Ligue des
Nations contre l’Espagne.
La réunion permettra de discuter des changements de
formulation et de toute
conséquence
découlant
d’un changement. Lors de
France-Espagne, la passe
de Théo Hernandez avait
été touchée par Eric Garcia,
avant d’arriver dans les
pieds de Mbappé, hors-jeu
au début de l’action. Mais le
but du Parisien avait bien
été accordé, selon un point
précis du règlement de
l’IFAB. « Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un
ballon joué délibérément par un adversaire, y
compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de
sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré
par un adversaire. » Un but qui avait fait couler
beaucoup d’encre de l’autre côté des
Pyrénées.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE EN
SALLE D’AVIRON

Sid Ali Boudina
engagé

Le rameur international
algérien, Sid Ali Boudina,
s’est engagé au championnat
de France 2022 d’aviron en
salle, suivant la liste
d’admission, dévoilée
vendredi par les
organisateurs. Boudina sera
engagé dans l’épreuve du
2000 mètres
(seniors/messieurs),
catégorie des poids légers,
aux côtés de 26 autres
concurrents : 25 Français et
un Américain, en l’occurrence
Chakmakjian Samuel. Ce
championnat de France
(toutes catégories) a drainé
la participation d’un total de
3341 rameurs (1943
messieurs et 1398 dames),
représentant 222 équipes,
selon les organisateurs.
Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales aux
JO de Tokyo se trouve en
France depuis plusieurs mois
à Nantes, où il peaufine sa
préparation en vue des
importantes échéances
internationales à venir, dont
les prochains Mondiaux
d’Aviron et les Jeux
méditerranéens d’Oran, l’été
prochain.

JO D’HIVER

La flamme
olympique illumine
le stade de Pékin
La flamme olympique a été
allumée, vendredi, au stade
olympique de Pékin, dernier
temps fort de la cérémonie
d’ouverture des JO-2022,
organisée dans la capitale
chinoise, première ville à
organiser les Jeux
olympiques d’été, en 2008, et
d’hiver. Les derniers porteurs
de la flamme étaient 2
sportifs chinois, Zhao Jiamen
et Dinigeer Yilamujiang. Ils
ont déposé ensemble la
torche enflammée sur une
structure représentant un
flocon de neige qui est monté
au-dessus du stade
olympique. Elle y brûlera
jusqu’à la cérémonie de
clôture des Jeux, le
dimanche 20 février.
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AJAX AMSTERDAM

CHELSEA

TAGLIAFICO
NE DIGÈRE PAS

Rüdiger
a encore dit non

ourtisé par le FC
Barcelone, lors du
mercato hivernal,
Nicolas Tagliafico a été
retenu par l’Ajax Amsterdam.
Une décision qui passe mal
chez le latéral gauche
argentin. « Ça fait
4 ans que je suis au
club. J’ai joué avec
une blessure à la
tête, avec des lunettes de protection, à
70%... J’ai dit que
ma cheville était
enflée, ils m’ont
demandé si je pouvais être là et j’ai
dit oui, que je n’étais pas à 100%
mais évidemment, si
tu as besoin de moi je
ne dirai jamais non. J’ai
tout donné, à chaque fois
qu’ils m’ont demandé, j’étais là. (...) Et au moment
où une opportunité en or
se présente à moi, ils refusent de me laisser partir.
C’est très décevant », a
lâché le défenseur pour AS.
« C’était une opportunité
unique de rejoindre un club
comme le Barça, c’était un
rêve et ils ne m’ont pas aidé,
soupire l’Argentin. Ça me
déçoit parce que j’ai le sentiment que mon professionnalisme ne m’a pas aidé. Bien
s’entraîner, ne jamais poser de
problème, avoir un bon comportement tous les jours... C’est ma
mentalité et ma façon d’être,
mais je constate que parfois ça
pénalise. Je me demande s’il
ne vaut pas mieux parfois
avoir une attitude différente
et privilégier ses intérêts personnels. » Reste à espérer,
pour Tagliafico, que Barcelone
reviendra à la charge, l’été prochain, afin de lui permettre de réaliser son rêve.

C

MANCHESTER CITY

Guardiola a rencontré
l’agent d’Araujo
Le FC Barcelone a été actif sur le marché des transferts, accueillant quatre nouveaux joueurs : les attaquants de Premier League Ferran Torres, Adama Traoré
et Pierre-Emerick Aubameyang et le vieillissant mais
légendaire
Dani
Alves, sacrifié pour
la coupe d’Europe.
Mis à part le
Brésilien,
les
Blaugranas ne se
sont pas renforcés
défensivement, cet
hiver, car leur solution se trouve en
interne, en la personne de Ronald
Araujo. L’Uruguayen
démontre qu’il a toutes les qualités pour
être le futur patron
de la défense catalane. Cependant, il
n’a toujours pas accepté les offres de prolongation de
son club, lui qui souhaite toucher autant que certains de
ses partenaires. Cette incertitude autour de l’avenir de
celui qui arrive en fin de contrat en juin 2023, multiplie
les rumeurs de transfert à son égard. Sport annonce
que Pep Guardiola a rencontré Edmundo Kabchi, propriétaire d’Albacete et des droits de l’Uruguayen, dont il
est également le représentant, afin de se renseigner sur
le défenseur de 22 ans.

En fin de contrat en juin
prochain, le défenseur
central de Chelsea Antonio
Rüdiger (28 ans, 23 matchs
et 2 buts en Premier League,
cette saison) discute depuis
plusieurs semaines avec ses
dirigeants concernant une
éventuelle prolongation. Mais
grâce à ses excellentes
performances sous les
ordres de l’entraîneur
Thomas Tuchel,
l’international allemand se
montre particulièrement
gourmand dans les
négociations. Ainsi, d’après
les informations du Daily
Mail, l’ancien joueur de l’AS
Roma a encore refusé une
nouvelle offre des Blues. En
position de force avec les
intérêts du Real Madrid et du
Paris Saint-Germain pour ses
services, Rüdiger compte
bien faire grimper les
enchères, afin d’obtenir le
meilleur deal possible. Reste
à savoir si Chelsea va sortir
le chéquier pour le retenir.

PSG

ACCORD
SECRET AVEC
DEMBÉLÉ ?
’avenir sportif d’Ousmane Dembélé
est encore très flou, et ce n’est
rien de le dire. À court terme,
l’ailier du FC Barcelone - resté
au club alors que ses dirigeants, faute d’avoir pu le prolonger,
espéraient le vendre avant la clôture du
mercato hivernal - va peut-être réintégrer l’effectif dans l’optique de la réception de l’Atletico Madrid, aujourd’hui
(16h15), même s’il ne s’agit là
que d’une hypothèse. À
moyen terme, nul ne
sait où le joueur
formé à Rennes
évoluera, la saison prochaine. Il
sera
libre
comme l’air à
compter du
1er juillet.

L

REAL MADRID

Les deux clubs
de Séville sur Isco

Lié au Real Madrid jusqu’en
juin prochain, Isco espérait
glaner du temps de jeu sous
les ordres de Carlo Ancelotti,
cette saison. Mais
l’international espagnol peine
à convaincre son entraîneur.
Face à l’Athletic Bilbao en
coupe du Roi, Isco a passé
l’intégralité de la rencontre
sur le banc des remplaçants.
Selon toute vraisemblance, le
Real Madrid devrait se
séparer de son joueur à la fin
de la saison. Mais où pourrait
donc se relancer le milieu
offensif ? Selon les
informations d’OK Diario,
Isco aurait de grandes
chances de rester en
Espagne. Le milieu de terrain
serait surveillé par de
nombreuses équipes de Liga.
Le Bétis aurait, notamment
coché son nom. Ancien
entraîneur du Real Madrid et
de Malaga, Manuel Pellegrini
apprécie énormément les
qualités du joueur et aurait
recommandé son profil à ses
dirigeants. Isco apparaîtrait
aussi dans le viseur d’un
autre club andalou, le FC
Séville, entraîné aussi par un
ancien de la Casa Blanca,
Julen Lopetegui.

Et pourrait
bien rebondir au
PSG. « Il semble
qu’il (Dembélé, ndlr)
ait un accord avec un
autre club et je ne sais
pas ce qu’ils en pensent, mais nous allons
étudier l’intérêt de ce
club », a déclaré Joan
Laporta,
lors
d’une
récente conférence de
presse. D’après les informations
de
Mundo
Deportivo, la direction catalane soupçonnerait que ce
club soit le PSG. Dans les
ultimes heures du marché
des transferts, déjà, des
rumeurs avaient évoqué un
possible transfert du natif de
Vernon vers la formation francilienne, sans que cela ne soit
suivi
d’effet.
Un
accord
« secret » aurait donc, néanmoins été trouvé, dans l’optique
d’une arrivée, l’été prochain. Le
média espagnol précise que les
Parisiens souhaiteraient enrôler l’ancien du Borussia Dortmund pour pallier
l’absence de Kylian Mbappé, dont un
départ libre après le 30 juin 2022 paraît
inéluctable.
Faire venir Dembélé, dès cet hiver,
aurait nécessité de débourser une indemnité de
transfert et cela n’aurait pas eu beaucoup de
sens, eu égard au secteur offensif pléthorique à
disposition des vice-champions de France.
Selon des sources proches de l’international
français contactées par MD, la piste menant au
PSG serait ainsi la plus probable. La possibilité
de rallier la Premier League, un championnat
qui plairait à l’actuel Blaugrana, ne serait pas
non plus à écarter. Et ce, même si Thomas
Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, a révélé n’avoir « pas eu de contact avec Ousmane
Dembélé », qu’il avait eu sous ses ordres au
BvB.
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EN LIGNE DROITE DES NÉGOCIATIONS NUCLÉAIRES

Washington fait un geste vers Téhéran
LES MESURES prises par les Etats-Unis pour lever des sanctions frappant l’Iran
sont «bonnes mais pas suffisantes», a déclaré, hier, le MAE iranien.
es Etats-Unis ont pris
une mesure en apparence technique sur le
programme atomique civil de
l’Iran, mais qui apparaît
comme un geste notable en
direction de Téhéran au
moment où les négociations
pour sauver l’accord sur le
nucléaire iranien entrent
dans la dernière ligne droite.
Sans annonce officielle, le
gouvernement de Joe Biden a
rétabli des dérogations-clés
qui protégeaient de la
menace des sanctions américaines des pays et sociétés
étrangers impliqués dans des
projets nucléaires non militaires mais qui avaient été
annulées sous la présidence
de Donald Trump. «Nous
avons décidé de rétablir une
dérogation aux sanctions
pour permettre une participation externe» afin de
garantir la «non-prolifération», en raison des «inquiétudes croissantes» créées par
le développement continu des
activités nucléaires iraniennes, a confirmé vendredi un
haut responsable américain.
Cette décision doit aussi permettre de «faciliter» des «discussions techniques» qui sont
«nécessaires dans les dernières semaines des pourparlers», a-t-il ajouté, établissant
un lien direct avec les négociations qui doivent reprendre dans les prochains jours
avec Téhéran et les autres
grandes puissances. «La
dérogation elle-même serait
essentielle pour assurer le
respect rapide par l’Iran de
ses engagements nucléaires»
en cas de compromis à
Vienne, où se tiennent les
négociations, a-t-il ajouté.
Mais même sans accord dans
la capitale autrichienne, «ces
discussions
techniques
contribueront tout de même

L

Entre déception et lueur d'espoir, des discussions en dents de scie
à remplir nos objectifs de
non-prolifération»,
a-t-il
assuré.
Pour
autant,
Washington assure qu’il «ne
s’agit pas d’une concession à
l’Iran» ni d’un «signal indiquant que nous sommes sur
le point de parvenir à une
entente» pour sauver l’accord
de 2015 censé empêcher
l’Iran de se doter de la bombe
atomique. Donald Trump,
qui avait retiré en 2018 les
Etats-Unis de cet accord et
rétabli l’essentiel des sanctions économiques américaines contre Téhéran dans le
cadre d’une campagne de
«pression maximale», avait
d’abord régulièrement prolongé ces dérogations en
invoquant, lui aussi, la nécessité de «réduire les risques de
prolifération». Mais en mai
2020, alors qu’il ne parvenait
pas à faire plier la République
islamique pour obtenir un
«meilleur accord», son gouvernement avait fini par supprimer aussi ces dérogations.
Les Européens avaient «profondément regretté» cette
décision, estimant qu’elle
supprimait des «garanties»
sur la nature «pacifique» du
programme iranien. Les

dérogations
concernent
notamment le réacteur de
Téhéran destiné à la recherche, ainsi que le réacteur à
eau lourde d’Arak, modifié
sous le contrôle de la communauté internationale de
manière à rendre impossible
la production de plutonium à
usage militaire. En réponse
aux sanctions américaines
depuis 2018, les autorités iraniennes se sont progressivement affranchies des restrictions imposées par l’accord à
leurs activités nucléaires, à
tel point qu’elles ne sont plus
aujourd’hui,
selon
les
experts, qu’à quelques semaines de disposer de suffisamment de matière fissile pour
fabriquer une arme atomique. Le président Biden
veut revenir dans l’accord de
2015 pour garantir que les
activités iraniennes demeurent strictement civiles et
pacifiques, à condition que
l’Iran renoue aussi avec ses
engagements. Selon Barbara
Slavin, spécialiste de l’Iran
au cercle de réflexion Atlantic
Council, le retour des dérogations est «une condition préalable au rétablissement de
l’accord» et «donc un bon

signal qu’il est possible d’y
parvenir». Les négociations
en cours depuis le printemps
dernier à Vienne visent à
trouver un compromis sur ce
retour mutuel. Les pourparlers, coordonnés par l’Union
européenne, se déroulent
entre les Iraniens et les autres pays signataires de l’accord (Allemagne, Chine,
France, Royaume-Uni et
Russie), avec la participation
seulement indirecte des
Américains. Après des mois
d’impasse, des progrès ont
été réalisés ces dernières
semaines.
Les discussions ont été
suspendues la semaine dernière et doivent reprendre
dans les prochains jours.
L’heure est aux «décisions
politiques» pour parvenir à
un accord, ont prévenu plusieurs négociateurs, soulignant qu’il ne restait plus
qu’une petite poignée de
semaines pour éviter un
échec de la diplomatie et le
recours par Washington à
d’autres options, y compris
militaires, qui pourraient
provoquer une escalade des
tensions.

POUR «ESSAYER» DE MIEUX STRUCTURER LE CULTE MUSULMAN

Un «forum» de l’islam en France à Paris
ne centaine d’acteurs de
terrain du culte musulman se sont réunis, hier, à
Paris en Forum de l’islam de
France (Forif), une instance mise
sur pied par l’Etat afin d’obtenir
une représentation plus efficace
de la deuxième religion du pays.
Inédit, ce format de dialogue est
l’occasion de tourner la page du
Conseil français du culte musulman (CFCM), qui était depuis
2003 l’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics, mais a été miné
par des luttes intestines.
Une centaine de personnes aux deux tiers responsables d’associations, imams, personnalités
engagées localement dans le culte
musulman et pour un tiers des
personnalités qualifiées d’envergure nationale - avaient rendezvous dans les locaux du Conseil
économique social et environnemental (Cese), pour des travaux
en plusieurs groupes. Ils ont partagé leurs conclusions lors d’une

U

séance plénière à l’issue de
laquelle s’exprimait le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin,
chargé des relations avec les cultes. Ces acteurs de terrain (hommes et femmes) ont été choisis par
les autorités par l’intermédiaire
de listes émanant des préfectures,
à la suite d’»assises territoriales
de l’islam de France», des rencontres tenues à trois reprises (2018,
2019 et 2021) dans les départements, à l’initiative de chaque
préfet. Etaient aussi présents des
représentants de fédérations du
CFCM, en tant que personnalités,
tels que Mohammed Moussaoui,
Abouar Kbibech et le recteur de la
Mosquée de Paris, Chems-eddine
Hafiz. Figuraient également le
recteur de la Mosquée de Lyon,
Kamel Kabtane, ou encore l’essayiste Hakim El Karoui.
L’imam de Bordeaux Tareq
Oubrou, connu pour son indépendance, a finalement été invité à la
plénière. Le CFCM, qui était cons-

titué d’une petite dizaine de fédérations pour l’essentiel affiliées
aux anciens pays d’origine «ne
remplissait plus son rôle», a
affirmé Gérald Darmanin devant
plusieurs journalistes.
Déjà marquée par des différends internes, cette instance
s’est déchirée ces derniers mois
autour de la signature d’une
«charte des principes» de l’islam
de France rejetant «l’islam politique» et les «ingérences» étrangères. Selon un document de synthèse, le premier groupe a proposé
de mettre sur pied «une nouvelle
autorité cultuelle d’accompagnement des aumôneries» militaire,
pénitentiaire, hospitalière, une
mission jusque-là assurée par le
CFCM.
Un autre travaille à un statut
de l’imam, avec une «définition»
de son métier, son temps de travail, son contrat de travail, sa
rémunération, etc.

IRAK

Le bloc de Moqtada Sadr annonce
boycotter l’élection du président
Première force au Parlement irakien,
les députés du courant de
l’incontournable leader chiite Moqtada
Sadr vont boycotter la séance organisée
pour élire le président de la
République. Tous les membres du
courant sadriste «ne doivent pas
participer à la séance parlementaire de
demain consacrée à l’élection du
président», a annoncé en conférence de
presse leur chef parlementaire, Hassan
al-Izari. Après les législatives d’octobre
2021, le courant sadriste est la
première force au sein du Parlement,
avec 73 députés sur 329. Leur absence
ne provoque toutefois pas un défaut de
quorum. Les députés irakiens sont
appelés à élire le président en
départageant 25 candidats. Deux
d’entre eux, tous deux Kurdes,
tiennent la corde: l’ancien ministre
Hoshyar Zebari et l’actuel titulaire,
Barham Saleh. Par tradition, le poste
revient à un Kurde.

ASILE EN FRANCE POUR ASSANGE

L’Assemblée nationale dit non
L’Assemblée nationale française a
rejeté, vendredi, une résolution
transpartisane appelant le
gouvernement à octroyer le statut de
réfugié en France au fondateur de
Wikileaks, Le texte a reçu le soutien de
candidats à la présidentielle, le
communiste Fabien Roussel et le leader
de la gauche radicale Jean-Luc
Mélenchon, des écologistes et
centristes, d’une socialiste et quelques
élus de la majorité. Malgré le lyrisme
des orateurs pro-Assange, les députés
ont voté par 17 voix pour et 31 contre.
«Aujourd’hui est une victoire. Nous
redonnons une voix à celui qui n’en a
plus», a salué la députée qui défendait
le texte, Jennifer de Temmerman.
Assange est incarcéré au Royaume-Uni
depuis 2019, après sept ans dans
l’ambassade londonienne de l’Equateur
comme réfugié. Réclamé par la justice
américaine, il encourt
175 ans de prison pour avoir publié des
milliers de documents confidentiels,
notamment sur les opérations
américaines en Afghanistan et en Irak.
«Il a dénoncé des agissements barbares
et des bavures inqualifiables qu’il
fallait rendre public», a salué le
communiste Stéphane Peu. Des élus de
la majorité ont rejeté le texte, arguant
de «points litigieux».

CONDOLÉANCES
La famille BOUCHENAFA,
très affectée par le décès du regretté

MUSTAPHA MOKRANE
(Ancien condamné à mort par
l’administration coloniale.
Ancien directeur
au ministère de la Justice)
présente à toute sa famille, parents
et alliés, ses condoléances les plus
attristées et les assure, en cette
douloureuse circonstance,
de sa profonde compassion.
Puisse Allah Le Tout-Puissant accueillir
le défunt en Son Vaste Paradis
et le combler de Sa Clémence
et de Sa Sainte Miséricorde.
«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»
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MALI

Le CNT révisera la charte
de la transition et la loi électorale
LE CONSEIL national de transition (CNT), qui tient lieu de Parlement

de transition, est «convoqué en session extraordinaire, le vendredi 4 février,
et jours suivants».

Le plan d'action du gouvernement de transition est adopté par le CNT
’organe
législatif
nommé par les autorités maliennes, dominées par les militaires, est
convoqué en session extraordinaire pour réviser la charte
de la transition et la loi électorale pour un nouveau calendrier, selon un décret présidentiel.
Le Conseil national de
transition (CNT), qui tient
lieu de Parlement de transition, est «convoqué en session
extraordinaire le vendredi
4 février et jours suivants»,
indique ce décret, lu vendredi
soir à la télévision publique.
L’ordre du jour du CNT va
notamment porter sur «la
révision de la charte de la
transition et la loi électorale»
en vue d’un nouveau calendrier, selon ce texte qui ne
donne pas plus de détails.
La Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) et
l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa)
ont pris le 9 janvier une batterie de mesures économiques

L

et diplomatiques vigoureuses
à l’encontre du Mali pour
sanctionner l’intention de la
junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années,
après deux putschs en août
2020 puis en mai 2021.
Elles ont suspendu, avec
effet immédiat, toutes les
transactions commerciales et
financières des Etats membres avec le Mali, hors produits
de grande consommation et
de première nécessité. Elles
ont aussi gelé les avoirs du
Mali dans les banques centrales de la Cédéao et dans les
banques commerciales des
Etats membres, et suspendu
toute aide et transaction
financière en faveur du Mali
de la part des institutions de
financement de l’organisation.
Les Etats ouest-africains,
appuyés par la communauté
internationale, exigent des
nouvelles autorités au Mali
de réduire la durée de la transition et de présenter un nouveau calendrier pour les élections.

Les auteurs des deux
putschs n’ont pas tenu leur
promesse initiale d’organiser
le 27 février prochain des
élections présidentielle et
législatives qui auraient
ramené des civils à la tête du
pays.
Le CNT est convoqué
après une rencontre mercredi
à Bamako entre le comité
local de suivi de la transition
et des membres du gouvernement dont le ministre des
Affaires
étrangères
Abdoulaye Diop. Ce comité
local est notamment formé de
représentants de la Mission
de l’ONU au Mali et d’ambassadeurs de la Cédéao.
Par ailleurs, les autorités
maliennes ont publié, hier, un
projet de loi qui devrait
encore renforcer les pouvoirs
du chef de la transition, le
colonel Assimi Goïta. Le texte
adopté, vendredi soir, en
Conseil des ministres vise «la
suppression du poste de viceprésident (de la transition)
pour éviter les duplications
des missions et permettre au

ministre chargé de la Défense
et au ministre chargé de la
Sécurité de recouvrer et
d’exercer la plénitude de
leurs attributions traditionnelles».
Le nouveau texte porte
également sur «l’augmentation du nombre de membres»
du CNT (121 membres
actuellement) «pour renforcer davantage l’inclusivité
autour du projet de refondation de l’Etat» et une «adaptation de la durée de la transition aux recommandations
des Assises nationales», selon
le communiqué publié, hier,
qui ne donne pas plus de précisions sur cette durée.
Les «Assises nationales»,
présentées comme des consultations préalables à des élections et à un retour des civils
au pouvoir au Mali, ont proposé, en décembre, de prolonger l’actuelle transition de
«six mois à cinq ans», suscitant un bras de fer entre les
auteurs des deux putschs en
août 2020 puis en mai 2021 et
les Etats ouest-africains.

ÉTHIOPIE

Des milliers de déplacés
dans une région proche
du Tigré
Les récents combats dans la région
d’Afar, limitrophe du Tigré, au nordest de l’ Éthiopie, ont provoqué le dépla cement de milliers de personnes, a
alerté vendredi le Bureau de coordina tion des affaires humanitaires de
l’ONU (OCHA). «Selon les autorités
régionales d’Afar, plus de 200.000 personnes ont été déplacées, en raison des
récents combats. Elles sont dispersées
dans des zones reculées, avec peu ou
pas d’accès aux biens essentiels tels que
la nourriture et l’eau», a indiqué
l’OCHA. «Les partenaires humanitaires n’ont pas pu vérifier les chiffres des
déplacements ni évaluer les besoins des
populations déplacées, en raison des
contraintes d’accès». Selon certaines
informations, plusieurs déplacés internes sont arrivées dans la ville d’Afdera.
Mais pour l’ONU, la situation est «désastreuse». En effet, cette vague vient
s’ajouter à une précédente série de personnes déplacées qui sont retournées
dans les lieux d’origine, augmentant
ainsi le nombre de personnes vulnérables qui ont besoin d’une aide humanitaire urgente. Outre ces mouvements
de populations à l’intérieur de
l’Ethiopie, plus de 63.000 civils éthio piens se sont réfugiés au Soudan voisin,
depuis novembre dernier. Selon l’ONU,
plus de 9 millions de personnes sont
ciblées par les humanitaires dans les
régions d’Amhara, d’Afar et de Tigré.
D’autres civils prennent le sens inverse
et l’OCHA fait état de la poursuite des
retours, cette semaine. Dans la région
d’Amhara, l’ONU estime que plus d’un
demi-million de personnes sont retournées à South Wello, North Wello et
North Shewa depuis la mi-décembre.
Et au Tigré, près de 10.000 personnes
sont retournées de Mekele à leur lieu
d’origine. L’ONU estime que la situation au nord de l’Ethiopie reste «tendue et volatile». Alors que la situation
au Tigré et en Amhara est «relativement calme, des affrontements violents
ont été signalés dans la région d’Afar,
le long de la frontière avec le Tigré,
notamment dans les localités d’Abala,
Berhale, Dalol, Erebti, Koneba et
Megale».

LA TUNISIE PIÉTINE À LA PORTE DU FMI

Panique à la Kasbah
 CHAABANE BENSACI

anique à la Kasbah, vendredi,
alors que le Palais du gouverne ment tunisien abritait une
réunion dramatique par son importance
et ses risques majeurs. Autour de la
table, pour un enjeu qui conditionne l’avenir économique de la Tunisie, il y
avait la cheffe du gouvernement, Najla
Bouden, le gouverneur de la Banque
centrale de Tunisie (BCT), Marouane
Abassi, la ministre des Finances, Sihem
Nemsia, le ministre des Affaires socia les, Malek Zahi et le bureau exécutif de
l’UGTT, conduit par son SG,
Noureddine Taboubi. Il s’agissait, pour
l’essentiel, de présenter à la Centrale
syndicale l’ensemble des réformes
conditionnelles qu’exige le FMI pour
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accorder un prêt à la Tunisie et, surtout, de convaincre les représentants
syndicaux de l’extrême urgence d’un
deal. Depuis décembre dernier, lorsque
les mêmes protagonistes avaient plan ché sur le document que Tunis devait
soumettre au Fonds monétaire international, il semblait y avoir un consensus
minimal mais le chef de l’ État, Kaïs
Saïed, avait tout remis en cause, dans
un discours daté du 13 décembre et vécu
comme une « offense » par l’UGTT. En
somme, vendredi dernier, il a fallu, aux
uns et aux autres, reprendre le dossier à
zéro, au moment où le FMI ne cache
plus son impatience et où l’UGTT ne
prend plus la peine de voiler ses conditions pour participer à la démarche gou vernementale. La Centrale syndicale ne
veut pas d’une cadence accélérée et justifie sa réserve par le fait qu’il s’agit
d’un enjeu qui implique la nation et son

devenir. Aussi, a-t-elle posé trois condi tions impératives :
- la nécessité d’engager un Dialogue
national inclusif autour de cette affaire.
- Celle d’élaborer un plan d’enver gure bénéficiant d’un large consensus et
fixant les principaux chantiers poli tiques, économiques et sociaux.
- L’abrogation de la circulaire n°20
qui empêche les syndicats de négocier
directement avec les départements sans
accord préalable de la Kasbah.
Mais ce n’est pas tout car l’UGTT
prévient qu’elle ne peut s’impliquer
dans un dossier lourd de conséquences
avant la tenue de son Congrès, fixé du
16 au 18 février prochains. Une date qui
risque de déplaire au bailleur de fonds
international et de compromettre toute
la mécanique, à un moment où le pays
est pris à la gorge, comme en témoigne
le tout récent communiqué du Conseil

d’administration de la Banque Centrale
de Tunisie (BCT) selon lequel « les
réserves en devises, détenues par la
BCT, sont à 134 jours, au jour d’aujour d’hui. Ces réserves sont alimentées,
principalement, par les exportations, les
IDE, les transferts des TRE, le tourisme
et les crédits extérieurs ». Elles permettent d’assurer le change dont ont besoin
les opérateurs économiques publics et
privés, de rembourser les crédits extérieurs, de financer les importations et,
en dernier ressort, de soutenir la monnaie tunisienne, soumise à de fortes
pressions. Autant dire que le fonction nement vital du pays est gravement
menacé, à tel point que la BCT n’a pas
hésité à tirer la sonnette d’alarme.
Reste que l’obligation pour le gouvernement de parvenir au plus vite à un
accord avec le FMI n’est pas entendue
de la même manière.
C. B.
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FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ D’EL OUED

« VOYAGEONS ENSEMBLE » À L’IFA

12 pays participent

Maria Eltsova et Kamel
Bellatreche exposent

Des ateliers de réalisation, d’écriture et de mise en scène seront
encadrés par plusieurs professeurs algériens et de pays participants .

ouze pays participeront
à la 2è édition du
Festival international du
monodrame féminin, prévue du
1er au 5 mars à El Oued, a indiqué l’association Sitar El-Ibdae
précisant que cette édition sera
dédiée à titre posthume à la
comédienne Aïcha Adjouri, plus
connue sous le pseudonyme
artistique
de
Kelthoum.
Organisée avec le soutien du
ministère de la Culture et des
Arts, cette édition verra la participation de 12 œuvres produites

D

par des troupes théâtrales arabes et européennes, représentant, outre l’Algérie, la Palestine,
la Tunisie, l’Egypte, la Libye, le
Yémen, l’Irak, la Mauritanie, la
France et l’Espagne, a déclaré à
l’APS le président de l’association Sitar El-Ibdae et commissaire du festival, Nabil Ahmed
Messai. Il a fait savoir que le jury
qui supervisera l’évaluation des
performances des participants
sera composé de Wahida Dridi
(Tunisie),
Khedoudj
Sabri
(Libye), Lydia Laarini, Fethi

Sahraoui et Djamila Mustafa
Zaggai d’Algérie, ajoutant que
de nombreuses personnalités
théâtrales seront honorées à
cette occasion. » Des ateliers
de réalisation, d’écriture et de
mise en scène seront encadrés
par plusieurs professeurs algériens et de pays participants »,
a-t-il révélé. Le programme de
la 2ème édition du Festival comprend également des interventions de spécialistes sur « le
monodrame féminin », a conclu
Nabil Ahmed Messai.

VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2022

Stromae sera le président
d’honneur de la cérémonie
’artiste succède à JeanLouis Aubert lors de la
36e cérémonie en 2021.
C’est décidément l’année de
Stromae. Il sera
le
président
d’honneur des
Victoires de la
musique 2022,
ont annoncé ce
mercredi dernier, les organisateurs de la
cérémonie et sa
maison
de
disques.
L’artiste
belge, qui sort
i
r
a
« Multitude » le
4 mars, succède ainsi à
Jean-Louis
Aubert. Il avait
créé l’événement dans le
journal de 20
heures de TF1
début janvier en
dévoilant
« L’enfer ».
Ce nouveau
titre de son
futur
album
parle
sans
détour de « pensées suicidaires
», alors que l’artiste s’est remis
d’un burn-out ces dernières
années. La cérémonie des 37e
Victoires de la musique se
déroulera le 11 février à La
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Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en
direct sur France 2 et France
Inter à partir de 21h10. OrelSan

et Clara Luciani sont les grands
favoris, nommés dans quatre
catégories chacun : artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle.
Ces deux artistes phares

sont talonnés par Juliette
Armanet et Feu ! Chatterton
cités respectivement dans trois
catégories. Mais OrelSan apparaît comme l’incontournable de
la charnière fin
2021/début
2022, surfant sur
un succès public
et
critique.
« Civilisation »
sorti en novembre (le même jour
que le blockbuster 30 de la
Britannique
Adele), est l’album
le
plus
vendu en France
en 2021 (plus de
335.000 copies),
d’après le classement du Syndicat
national de l’édition phonographique (Snep).
OrelSan fera-t-il
mieux
qu’en
2018, quand il
avait remporté
trois Victoires au
cours
de
la
même cérémonie
? L’artiste fait en
tout cas mentir les titres de ses
albums précédents « Perdu d’avance » (2009) et « La fête est
finie » (2017), touchant un large
public, bien au-delà du cercle du
rap.

a belle médiathèque
de l’Institut français
d’Alger
accueille
depuis le 27 janvier et jusqu’au 28 février l’artiste
Maria Eltsova et son époux
Kamel Bellatreche spécialisés en Fine Arts et ce, pour
une expo
baptisée «
Voyageons ensemble ». En
effet, depuis plus d’une
année, la médiathèque de
l’Institut français d’Alger a
mis en place une parenthèse
d’art plastique, une bulle
d’expression libre au profit
d’artistes professionnels ou
amateurs souhaitant partager leurs créations avec les
adhérents de la médiathèque..
«
Voyageons
ensemble », est une exposition duo qui nous permet de
voyager à travers la beauté
des couleurs ainsi que la
sublimité des paysages. Par
les œuvres de l’artiste peintre Maria Eltsova, nous souhaitons vous faire arpenter
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les magnifiques ruelles parfumées de la casbah d’Alger,
en passant par la merveilleuse Kabylie où la mer et
la campagne se croisent.
Puis descendant vers les
chaleureux paysages de la
belle Ghardaïa, ville à la
beauté et à l’architecture
époustouflantes.
Enfin nous arrivons au
grand Sahara qui recèle tous
les secrets du désert : fêtes,
convivialité et couleurs au
programme.
Continuons
notre voyage avec les œuvres de l’artiste Kamel
Bellatreche, à travers lesquelles, il nous fait rêver
avec la subtilité colorée de
ses tableaux, tout en nous
transportant vers une dimension magique où l’abstrait se
conjugue à la réalité. Avec
amour, voyageons ensemble. Ne pas hésiter à visiter
donc la médiathèque de l’IFA
si vous êtes de passage à
Alger !

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection d’ « Aline »
nstitut français Alger
(Centre) / salle de spectacle abrite le samedi 19
février
de
17h00
à
19h10
la
projection
du film long
métrage plusieurs fois
nommé aux
Césars 2022,
« Aline » . Un
film
de
V a l é r i e
Lemercier
(France, biopic/drame,
126’, 2021).
Pour
y
assister, il
vous suffit
de réserver
votre place
en écrivant
au mail suiv a n t
:aline@if-algerie.com.
L’histoire a pour cadre le
Québec, fin des années 60,
Sylvette
et
Anglomard
accueillent
leur
14ème

I

enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui
découvre
un
don, elle a une
voix
en
or.
Lorsqu’il entend
cette voix, le
producteur de
musique GuyClaude n’a plus
qu’une idée en
tête…
faire
d’Aline la plus
grande
chanteuse au monde.
Epaulée par sa
famille et guidée
par l’expérience
puis
l’amour
naissant
de
Guy-Claude, ils
vont ensemble
écrire les pages
d’un destin hors
du commun. Il
s’agirait
d’un
hommage
de
Valérie
Lemercier à la grande Céline
Dion. Un film qui est librement inspiré de sa vie. À
voir !

Culture

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

23

ELLE NOUS A QUITTÉS LE 6 FEVRIER 2015

Assia Djebar, cette plume qui nous assiège
Disparue le 6 février 2015, la célèbre romancière algérienne a passé toute une vie au service de la littérature
algérienne laissant derrière elle une œuvre riche et variée.

« Loin de Médine » s’intéresse à
la femme, aux femmes, à leur
destin, à leur condition, à leurs
tourments... Assia Djebar y
dresse des portraits de femmes
de l’islam.

Une écrivaine rare
et unique
I A OMAR MOHELLEBI

ssia Djebar est indéniablement la plus grande
romancière de l’Afrique
du Nord, du Maghreb et de
l’Algérie aussi. Elle nous a quittés un certain 6 février 2015
après avoir honoré aussi bien la
littérature que la femme algérienne.
Assia Djebar fait partie des
toutes
premières
femmes
romancières algériennes. Elle a
marqué avec des lettres d’or la
littérature algérienne et mondiale de manière générale,
puisque ses livres sont édités et
réédités régulièrement dans plusieurs pays et en plusieurs langues, notamment en édition de
poche. Après une production
très riche et variée, Assia Djebar
a été élue, en 2005, à
l’Académie française. Elle devint
de ce fait la première écrivaine
nord-africaine à siéger dans
cette célèbre institution où l’on
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retrouve de prestigieux écrivains
à l’instar du célèbre auteur libanais Amine Maalouf. Assia
Djebar a écrit aussi bien des
romans, des nouvelles, des
essais, des scénarios que de la
poésie. Son parcours d’écrivaine est quelque peu atypique
puisqu’après la publication de «
La soif », son tout premier
roman, alors qu’elle n’avait que
20 ans, Assia Djebar a dû à
maintes reprises reprendre ses
études universitaires interrompues à cause de la grève des
étudiants algériens lors de la
Gμerre de Libération nationale.

Littérature, cinéma
et théâtre
C’est après qu’elle eut interrompu ses études suite à la
grève suscitée qu’elle écrivitt
son premier roman « La soif »,
édité en 1957 et réédité récemment en Algérie et pour la première fois par l’excellente maison d’édition Barzakh.

Par la suite, Assia Djabar ne
s’arrête plus, alternant romans,
recueils de poésie, théâtre…
Parmi ses premiers romans édités en France aux éditions
Julliard, on peut citer « Les
impatients », « Les enfants du
nouveau monde » et « Les
alouettes naïves ». Ce dernier
est l’un de ses romans les plus
célèbres parmi ceux de ses
débuts. Il y a eu par la suite son
recueil de nouvelles « Femmes
d’Alger dans leur appartement »,
paru en 1980, et qui a eu un
retentissement tout comme son
roman « L’amour, la fantasia »
publié en 1985. Mais c’est son
doute, « Loin de Médine »,
roman publié en 1991 qui donna
le plus d’éclat à Assia Djebar et
à son œuvre. Il s’agit peut-être
de son meilleur roman, en tous
les cas, celui qui l’a faite le plus
connaître, en plus de son accession à l’Académie française.
Tout comme la majeure partie de
l’œuvre littéraire d’Assia Djebar,

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN (PARIS)

Khelifa Nait Ali en concert
e Centre culturel algérien sis à
Paris convie ses fideles mélomanes à un concert de musique
kabyle
avec
Khelifa
Ali
le
samedi 19 février.
Doté d’un timbre chaud et d’une
justesse quasi parfaite au chant,
Khelifa Nait Ali est également un
talentueux mandoliniste et banjoïste.
Son parcours artistique est jonché
de succès, ce qui lui vaut l’estime et la
considération de ses pairs.
L’artiste prête sa voix aux belles
causes comme récemment dans
l’hommage rendu à Idir à Clichy-sousBois en compagnie de Samira
Brahmia, Sidi Bémol et Karim Ziad.
Il donne ainsi à ses fans rendezvous au Centre culturel algérien, sans
doute pour retrouver l’essence même
de son inspiration.
À
noter
que
parallèlement
aux activités artistiques, le Centre
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culturel algérien abrite depuis
le 4 février dernier une très belle exposition baptisée « Poésie et image
d’Orient ».
Celle-ci est composée de photographies d’Ali Mobarek.
Au cours des dix dernières années,
Ali Mobarek a réalisé des photos dans
le Monde arabe.
Certaines d’entre elles lui ont été
directement inspirées par l’esprit des
Rubaïyat, les fameux quatrains
d’Omar Khayyâm.
Tout naturellement, sa photographie s’est trouvée liée au monde de la
poésie.
À travers ses différents voyages en
Algérie, au Maroc, en Egypte, en Syrie
et en Turquie, il nous livre une vision
apaisée et oubliée de l’Orient.
Son univers visuel onirique
redonne à cette culture toute sa poésie et sa magie.

À la sortie de ce grand roman
d’Assia Djebar, l’écrivain anglopakistanais Ziaudine Sardar
écrivit : « ‘’Loin de Médine’’ n’est
pas seulement une œuvre d’une
extraordinaire brillance, c’est
aussi un livre important pour les
musulmans. Son importance ne
réside pas tant dans la synthèse
créative de l’histoire authentique
de l’islam avec les outils de la
fiction, mais dans la démonstration que les mêmes mots peuvent conduire deux individus
tout aussi pieux et vertueux à
des actions opposées.
L’ijtihad d’Assia Djebar, sa
nouvelle vision, fait respirer un
air frais aux mots formateurs de
l’islam tout en braquant les projecteurs sur des régions jusqu’alors isolées de l’histoire islamique. ». La parution de ce
roman a eu l’effet d’une sorte de
déclic dans le parcours d’écrivaine d’Assia Djebar. « Loin de
Médine » a été réédité par
l’Enag (Entreprise algérienne

des Arts graphiques) après sa
publication en France chez
Albin-Michel. Assia Djebar a
continué
d’écrire
romans,
essais, récits et nouvelles tout
au long de la période qui a succédé à la parution de « Loin de
Médine ». Des livres comme
« Vaste est la prison », « Oran,
langue morte », « Ces voix qui
m’assiègent », « Le blanc de
l’Algérie », etc. lui valurent
renommée et prix.
Parmi les prix littéraires reçus
par Assia Djebar, on peut citer
Le prix international Pablo
Neruda (Italie), le Prix de la Paix
des libraires allemands, le prix
de la Revue Etudes françaises,
le prix Marguerite Yourcenar aux
USA, etc. Il faut rappeler qu’en
plus de son élection à
l’Académie française en 2005,
Assia Djebar a été élue, en
2009, membre de l’Académie
royale de langue et de littérature
française en Belgique.
Plusieurs hommages à titre
posthume sont rendus régulièrement à Assia Djebar partout
dans le monde.
En Algérie, le plus grand prix
littéraire en trois langues (tamazight, arabe et français) porte
son nom et a été lancé dans le
cadre du Salon international du
livre d’Alger.
A.M.
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CINQ JOURS DE SUSPENSE

RAYANE ÉMEUT LE MAGHREB
L’ENFANT marocain est tombé dans un puits, mardi dernier. Tous les pays du Maghreb

ont suivi cette tragédie avec une grande émotion.
I WALID AÏT SAÏD

n drame qui rapproche !
La tragédie vécue par le
petit Rayan, au Maroc, a
engendré une vague de solidarité
en…
Algérie.
Pendant
5 jours, les Algériens étaient obsédés par le sort de cet enfant de
5 ans tombé dans un puits. Sur
la Toile, dans la rue, on ne parle
que de cette histoire, reléguant
au second plan la quatrième
vague de la Covid-19. Les yeux
de l’Algérie étaient rivés sur le
Maroc, plus exactement sur le
petit village du petit.
Nos compatriotes ont suivi
minute par minute l’avancée de
l’opération de sauvetage. Ils vibrent à chaque fois qu’une « bribe
» d’information venait de l’autre
côté de la frontière Ouest. Les
« annonces », jeudi dernier, de
son sauvetage ont réjoui tout le
pays, avant qu’il ne retombe
dans sa tristesse après s’être
rendu compte qu’il s’agissait de
« fake news ». « Je n’ai pas
dormi depuis mercredi dernier.
Cette catastrophe m’obsède. Dès
que je ferme les yeux, je vois ce
petit. J’espère qu’il s’en sortira
sain et sauf », affirme Lydia, une
jeune maman, traumatisée par
cette histoire. « Je prie chaque
jour Dieu pour que son cauchemar se termine », assure-t-elle
les larmes aux yeux.
Elle n’est pas la seule à implorer le Créateur pour qu’il sauve
ce petit ange. Vendredi, lors de la
prière de la djoumouaâ, beaucoup en ont profité pour faire des
« douaâ » pour Rayane. Des
vidéos circulant sur les réseaux
sociaux montrent des groupes de
fidèles prier pour le petit. Les
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ERDOGAN POSITIF
À LA COVID-19
Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a annoncé,
hier, avoir été déclaré positif au
Covid-19, sans avoir de symptômes sévères. «Après avoir
ressenti de légers symptômes,
mon épouse et moi-même
avons été déclarés positifs à la
Covid-19. Nous avons, par
chance, une infection légère,
dont nous avons appris qu’elle
était due au variant Omicron»,
a tweeté le président, âgé de
67 ans. «Nous continuons d’assumer nos fonctions. Nous
allons poursuivre notre travail
de chez nous. Nous espérons
vos prières», a-t-il ajouté. Le
président turc a reçu sa
troisième dose de vaccin contre
la Covid-19 en juin dernier.

TÉHÉRAN ATTEND PLUS
DE WASHINGTON

Les yeux de l’Algérie étaient rivés sur le village du petit Rayane
Algériens ont également exprimé
leur solidarité envers leurs frères marocains. Sur Facebook, ils
ont pris d’assaut les pages les
plus connues de l’autre côté de la
frontière. « Nous sommes avec
vous, Rayane est notre petit
frère à tous », est par exemple un
message publié par des Algériens
sur des pages marocaines.
Ou encore : « Toutes ma compassion et ma solidarité à nos
amis marocains qui s’efforcent
de porter secours au petit
Rayane », Ils sont accompagnés
par le hashtag « #Qu’Allah
sauve le petit Rayane ». Certains
se sont même proposés pour
venir à son secours, en prenant
l’avion jusqu’au Maroc après
plusieurs escales, du fait de la
fermeture des frontières et de

l’arrêt des vols entre les deux
pays. « Je veux être avec vous. Si
ma présence est utile, je prends
l’avion maintenant », écrit un
blogueur algérien connu, à l’un
de
ses
« collègues » marocain sur sa
page officielle facebook.
D’autres ont lancé des
« cagnottes » en ligne pour venir
en aide à la famille du petit. « On
sait que les Marocains se sont,
eux également, mobilisés pour le
petit, mais on aspire nous aussi à
apporter une petite contribution
afin d’exprimer notre soutien
aux Marocains en général et à ce
petit en particulier », assure
Issam, initiateur de l’une de ces
actions. Bien évidemment, les
mouches
électroniques
du
« Makhzen » ont tenté de couper

cet élan de solidarité et de fraternité. Ils ont essayé de noyer cette
belle image par des messages
haineux envers tout ce qui est
algérien. Fort heureusement, le
peuple marocain n’est pas tombé
dans le piège. La majorité des
commentaires ou des réponses
étaient des remerciements pour
« nos frères et sœurs algériens »,
suivis de « douaâ» pour le petit.
« Vous avez, encore une fois,
montré que vous étiez nos vrais
frères, que vous êtes les seuls
que l’on trouve avec nous dans la
difficulté et les drames, malgré
les tensions diplomatiques »,
écrit une jeune Marocaine.
Marocains et Algériens lui donnent
une
nouvelle
leçon
d’unité maghrébine.
W.A.S.

L’Iran a estimé, hier, que
les mesures prises par les
Etats-Unis pour renoncer à
certaines sanctions étaient
«bonnes mais pas suffisantes», peu après l’annonce,
par Washington, de la levée
de restrictions liées au programme nucléaire civil de
Téhéran. Le département
d’État américain a indiqué,
vendredi, qu’il rétablissait
des dérogations-clés protégeant de la menace des sanctions américaines des pays
et des sociétés étrangers,
impliqués dans des projets
nucléaires non militaires.
L’initiative prise par l’administration de Joe Biden apparaît comme un geste notable
en direction de Téhéran au
moment où, à Vienne, les
négociations pour sauver
l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien entrent
dans la dernière ligne droite.

TROIS MOIS APRÈS LA FERMETURE DU GAZODUC MAGHREB-EUROPE

LE MAROC ASPHYXIÉ !
LE GOUVERNEMENT marocain a demandé l’aide de l’Espagne pour assurer sa sécurité énergétique.
I MOHAMED TOUATI

’Algérie, c’est de la figue de
Barbarie. Qui s’y frotte s’y pique !.
Le Maroc l’apprend à ses dépens.
Cette fois ci cela va lui coûter certainement la peau des fesses. La fermeture du
gazoduc Maghreb- Europe décidée par le
président de la République a mis le
royaume au bord de l’asphyxie. Une
conséquence du bellicisme caractérisé
affiché par le pouvoir marocain vis-à-vis
de l’Algérie. «Compte tenu des pratiques
agressives du royaume du Maroc à l’égard
de l’Algérie, qui portent atteinte à l’unité
nationale et après consultation du
Premier ministre, ministre des Finances,
du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger, et
du ministre de l’ Énergie et des Mines, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné à la Société nationale Sonatrach de mettre fin aux relations commerciales avec la société marocaine et de ne pas renouveler le contrat»,
avait indiqué un communiqué de la présidence de la République rendu public, le 31
octobre 2021, à la veille de la célébration
du 67ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution. Une mesure qui prive le
Maroc d’au moins 640 millions de m3 de

L

gaz algérien, alimentant deux centrales
électriques et d’une coquette enveloppe
financière de l’ordre de 200 millions de
dollars de droits de passage, en fonction
des quantités de gaz transportées par le
GME. Le gouvernement marocain qui
avait assuré qu’il n’y aurait pas de problème d’approvisionnement a finalement
choisi de demander l’aide de l’Espagne
pour assurer sa sécurité énergétique. Le
Maroc cherche, désormais, à importer,
pour la première fois, du gaz naturel
liquéfié (GNL) en utilisant le GME qui
acheminait auparavant des approvisionnements algériens vers l’Espagne,
indique Bloomberg. Le Maroc a invité un
groupe restreint de négociants en GNL à
soumissionner pour des contrats, a
déclaré la ministre marocaine de la
Transition
énergétique
et
du
Développement durable, Leila Benali,
citée par l’agence d’information. La situation semble critique. C’est le branle-bas
de combat.
L’importation du GNL
coûterait plus cher que le gaz naturel qui
provenait d’Algérie, souligne Bloomberg.
Le ministère espagnol de la Transition
écologique s’est dit prêt à mettre à la
disposition du Maroc ses terminaux
méthaniers espagnols. « Le Maroc a
demandé de l’aide pour garantir sa sécurité énergétique basée sur des relations
commerciales, et l’Espagne a répondu

Le GME ne sert plus à rien
positivement à la demande. Le Maroc
pourra acquérir du GNL sur les marchés
internationaux, décharger dans une usine
de regazéification en Espagne et utiliser
le gazoduc maghrébin pour l’acheminer
sur son territoire », a poursuivi le ministère espagnol. L’opération serait réalisable mais elle ne se fera pas sur un claquement des doigts et le prix à payer sera
considérable. « Techniquement, cette
inversion est faisable. Mais cette opération a un cout et nécessite plusieurs modifications sur les installations. Il faudrait

aussi du temps pour la réaliser. Le coût du
gaz serait très cher pour le Maroc », a fait
savoir l’expert énergétique Mahmah
Bouziane. Une telle alternative ne peut se
faire qu’avec le GNL importé à des prix
plus chers que le GN, sans oublier les frais
de transport. Il faudrait aussi installer
des unités en Espagne pour pouvoir
reconvertir le GNL en gaz naturel pour
l’acheminer via le GME, a précisé le spécialiste algérien. Le Maroc n’est pas au
bout de sa peine. Ce n’est pas demain
M.T.
qu’il verra le bout du tunnel.

