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LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE

CE QUE PROPOSE L’ALGÉRIE
ELLE a appelé à la finalisation du 2e Plan africain de lutte contre le terrorisme avec l’activation du Fonds

spécial africain de lutte contre ce fléau, mais aussi la concrétisation du projet de mandat d’arrêt africain.

I HASNA YACOUB

u 35e Sommet des chefs
d’État de l’Union africaine qui se tient à
Addis-Abeba, l’Algérie a fait de
la lutte contre le terrorisme,
son cheval de bataille. Dans un
discours prononcé en son nom
par le ministre des Affaires
étrangères,
Ramtane
Lamamra,
le
président
Tebboune et en sa qualité de
coordonnateur de l’UA sur la
prévention et la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, a affirmé que la
bataille contre ces fléaux ne
pourrait être gagnée en l’absence d’une approche intégrée,
basée sur un double déploiement, à savoir la lutte contre
les groupes extrémistes, mais
aussi et surtout sur la prévention et la déradicalisation. Il a
rappelé, à cette occasion, que
« l’Algérie a toujours plaidé
pour une approche globale et
intégrée dans les stratégies à
mettre en œuvre, pour mieux
appréhender et combattre le
terrorisme et la criminalité au
niveau national et international». «Mon pays a proposé au
courant de l’année 2021 une
nouvelle approche africaine,
susceptible d’encadrer et de stimuler la prévention et la lutte
contre ce fléau, à travers une
lettre adressée au président en

A

«L’Algérie a toujours plaidé pour une approche globale»
exercice de l’UA», a encore souligné le chef de l’État. Cette
nouvelle approche africaine
proposée par l’Algérie consiste,
a
expliqué
Abdelmadjid
Tebboune, à «impulser un nouveau souffle à l’effort collectif
de prévention et de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme
violent, et tenant compte de la
situation d’instabilité que
connaît la région sahélo-saharienne et l’aggravation de la
menace terroriste et des autres
menaces connexes sur plusieurs
région du continent ». La nouvelle vision proposée par
l’Algérie est basée sur une série

de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des
États africains et les mécanismes de l’Union africaine en
matière de lutte contre le terrorisme. Il s’agit, notamment de
redynamiser les institutions et
renforcer les mécanismes de
l’Union africaine de lutte
contre ce phénomène transfrontalier et dangereux, en
intégrant
les
nouveaux
concepts, moyens et ressources
d’ordre normatif et opérationnel, afin d’améliorer l’action
africaine. Plus explicitement,
l’Algérie appelle à la finalisation du 2e Plan africain de lutte

contre le terrorisme, l’activation du Fonds spécial africain
de lutte contre le terrorisme, la
mise en place d’une liste africaine des personnes et des
groupes terroristes, ainsi que la
concrétisation du projet de
mandat d’arrêt africain. Il est
aussi question de l’activation
du sous-comité de lutte contre
le terrorisme relevant du
Conseil de paix et de sécurité.
Le président Tebboune, à travers cette nouvelle vision,
réitère
l’engagement
de
l’Algérie à « accompagner l’action de l’UA dans le domaine de
la prévention et de la lutte

contre le terrorisme et l’extrémisme violent, afin de préserver la paix et la stabilité et promouvoir le développement
durable de notre continent». Il
a souligné qu’en dépit des
efforts consentis par la communauté internationale dans la
lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, «ce fléau
continue de sévir dans plusieurs pays du monde, en particulier sur notre continent, où la
menace terroriste a pris des
proportions
alarmantes,
notamment dans la région
sahélo-saharienne». Le président Tebboune qui a relevé, en
outre, que « la menace est
accentuée par les risques qu’engendrent le déplacement et le
retour des terroristes étrangers, conséquence de la déconfiture des groupes terroristes,
notamment
au
MoyenOrient », soutient que « les
liens avérés entre le terrorisme
et le crime transnational organisé, sont de nature à alimenter
les groupes terroristes en
moyens financiers colossaux, à
travers, notamment le payement de rançons, la drogue, la
traite humaine, la contrebande
et le piratage ». Il appelle,
enfin, les États africains à couper les financements du terrorisme à travers, notamment la
lutte contre le cyberespace et la
mise en œuvre des décisions et
recommandations de la réunion
de haut niveau, organisée en
2018 à Alger, sur la lutte contre
le financement du terrorisme.
H .Y

SUSPENSION DU STATUT D’OBSERVATEUR À L’UA DE L’ENTITÉ SIONISTE

Une autre gifle pour le Makhzen
LE ROYAUME du Maroc collectionne les revers diplomatiques comme les athlètes collectionnent les médailles et les records.
I SMAIL ROUHA

e Makhzen est aux abois. Au-delà
de la « victoire diplomatique de
l’Algérie », la suspension de la
décision d’octroi du statut d’observateur
à Israël au sein de l’Union africaine,
s’apparente à un désaveu pour le
Makhzen, qui a déployé un forcing au
sein de l’organisation panafricaine afin
d’accepter la présence de son nouvel
allié, avec lequel il a renoué en décembre
2020.
Pas besoin d’être un devin pour
connaître le motif et la cible tout indiquée de cette tentative venimeuse. Cette
suspension confirme encore une fois
l’isolement du Maroc dans sa région et
la droiture et la justesse de la diplomatie
algérienne. Il faut dire que depuis le
début, le régime du Maroc a tenté d’introduire «
le loup dans la
bergerie »,.mais l’organisation panafricaine en a décidé autrement. Elle n’a pas
été dupe.
Bien au contraire, elle vient d’étoffer
l’album des échecs du Makhzen, à l’instar des athlètes qui collectionnent les
médailles. Un autre revers, une énième
gifle. Une de plus au point de se retrouver esseulé. Les tensions entre Rabat
et Madrid sont toujours au froid. Même
si les contacts politiques se poursuivent
encore entre les deux capitales afin de
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surmonter les points de désaccord. En
vain. Le ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albares, a
laissé entendre que la fin de la crise
diplomatique avec le Maroc n’est pas
proche et prendra « le temps qu’il faudra », soulignant que Madrid « veut une
relation solide basée sur la confiance et
non pas sur des actions unilatérales ».
Esseulé, Rabat tente d’enterrer la hache
de guerre avec Berlin après une brouille
diplomatique inédite.
Le Maroc avait décidé de suspendre
ses relations avec Berlin en mars 2021,
« sans en informer au préalable l’ambassadeur allemand à Rabat ». Depuis
novembre dernier, le royaume du Maroc
ne siège plus au Conseil exécutif de
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco). Son candidat, Samir Addahre,
a été battu à plate couture cédant ainsi
la place au Koweït. Un premier indicateur d’une audience diplomatique en
déclin. Auparavant, le comité des finances de la chambre haute du Parlement
américain a opposé son veto au financement des activités de l’armée royale
marocaine.
Un naufrage financier pour le
Makhzen. À cela s’ajoute la gifle reçue
par le chef de la diplomatie marocaine,
Nasser Bourita, à Kigali, en octobre dernier, en constatant la présence de la
délégation saharouie au sommet Union

L’Afrique dit non a Israël

africaine- Union européenne. Outre la
décision de la Cour de justice européenne (Cjue) annulant les deux accords
de pêche et d’agriculture entre le Maroc
et l’UE incluant les territoires sahraouis
occupés, Abuja avait mis fin aux appétits
marocains.En effet, le ministre nigérian
du Pétrole, Timipre Sylva, avait sonné le
glas pour les ambitions marocaines.
Dans une déclaration à la chaîne
Cnbc arabia, le ministre nigérian du
Pétrole avait affirmé que son pays s’était lancé dans la réalisation du projet de

gazoduc algéro-nigérian, coupant ainsi
l’herbe sous les pieds de Mohammed VI.
Une affirmation mettant définitivement
un terme aux ambitions démesurées du
Makhzen.
Une révélation ruinant tous les
espoirs bâtis par le royaume du Maroc
sur sa propagande visant à faire croire
que le projet algéro-nigérian était abandonné,alors que la nomination du diplomate italo-suédois, Stefan Di Mistura, a
mis le Makhzen au pied du mur..
S. R.
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CUISANT ÉCHEC DE LA COLLUSION TEL-AVIV-RABAT EN AFRIQUE

Les thèses de Tebboune triomphent
CHEVILLE ouvrière de cette « croisade » à fleurets mouchetés, le chef

de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra a su porter l’estocade
au moment opportun.
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L’ DITORIAL
LE COMPTER
SUR SOI AFRICAIN
I SAÏD BOUCETTA

’Afrique a besoin de moyens, d’expertise, d’investissements directs étrangers, et bien d’autres instruments nécessaires au développement de son formidable
potentiel économique et humain. Disons-le
franchement, on défoncerait des portes
ouvertes en disant cela. Par contre, ce que ne
disent pas ces observateurs, et les
Occidentaux d’entre eux précisément, c’est
que cette même Afrique a surtout besoin de
ses propres capacités et compétences, de
solidarité, de confiance en soi. Bref que les
Africains, quelle que soit leur couleur de peau,
leur religion, leur culture et le niveau de développement de leur pays, comparativement au
voisin, prennent conscience de leur destinée
commune. Ils vivent dans un vaste territoire,
vandalisé depuis des lustres par des brigands
européens. Les Africains doivent trouver les
canaux de communication qui les concernent
eux, indépendamment de ce qui se raconte
sur eux. En un mot comme en mille, il leur faut
trouver la foi qui semble manquer cruellement
à l’édification de cette identité africaine,
aujourd’hui, il faut bien en convenir, inexistante. Le propos peut paraître insensé, voire
irréel, mais c’est la seule voie que doivent
emprunter les Africains pour trouver le raccourci
à
une
modernité
véritable.
Certainement pas celle que veut leur vendre
un Occident prédateur qui, après une longue
colonisation meurtrière, continue de détruire
des pays entiers. La Libye, le Mali, Le Burkina
Faso, la Guinée et tant d’autres pays soumis à
la féroce loi des coups d’État en sont autant
de preuves de cette fausse modernité. La violence terroriste qui s’est répandue comme
une traînée de poudre après la chute du
régime d’El Kadhafi, n’est pas la conséquence
de l’immaturité des peuples, mais de cette soif
de détruire, typique aux régimes occidentaux
qui parviennent à duper leurs opinions
publiques. Ils leur vendent une démocratie de
façade en les tenant éloignées des véritables
décisions qui provoquent mort et destruction
en Afrique. Les Africains ne se battent pas
contre eux-mêmes ni contre leurs semblables
américains, européens et asiatiques. Il font
face à des superstructures sans âme qui
reproduisent les mêmes massacres que le
système colonial, dont elles sont issues. Les
dirigeants du continent doivent prendre conscience du fait que le processus de décolonisation n’a pas encore totalement abouti. La
guerre d’un autre genre fait déjà rage. Et il faut
la gagner par la solidarité inter-africaine et
surtout le compter sur soi. Mais faut-il encore
convaincre…
S.B.

L
I BRAHIM TAKHEROUBT

oup de tonnerre, hier, dans le
ciel d’Addis-Abeba en Éthiopie
qui abrite le 35e Sommet des
chefs d’État de l’UA. Les dirigeants
africains ont adopté, par consensus, la
suspension de la décision prise par le
président de la Commission de l’Union
africaine, Moussa Faki, d’octroyer, le
22 juillet dernier, le statut d’observateur à l’entité sioniste au sein de l’UA.
Lamentable échec de la collusion
Tel-Aviv-Rabat en Afrique. En revanche, c’est une éclatante victoire diplomatique pour l’Algérie qui a exprimé
à maintes reprises son opposition au
choix de Faki soutenu par le Maroc.
Les thèses développées, avec détermination, par le président Abdelmadjid
Tebboune ont finalement triomphé.
L’alliance israélo-marocaine n’est
qu’au début de ses revers diplomatiques. Elle en collectionnera bien
d’autres, surtout que les décisions prises, hier, lors de ce 35e sommet,
cadrent parfaitement avec les oppositions algériennes. L’une des décisions
phares prévoient en effet, la création
d’un Comité de sept chefs d’État africains pour formuler une recommandation au Sommet de l’UA qui demeure
saisi de la question. Ce comité sera
composé du président sénégalais
Macky Sall, en sa qualité de président
en exercice de l’UA, du président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
ainsi que des présidents sud-africain
Cyril Ramaphosa, rwandais Paul
Kagame,
nigérian
Muhamadu
Bouhari, camerounais Paul Biya et du
président de la RDCongo Felix
Tshisekedi. Le président Macky Sall
prendra l’initiative pour le lancement
des travaux de ce Comité. Mais on
peut déjà estimer que la balance est
nettement en faveur des thèses défendues par l’Algérie qui est appuyée par
les poids lourds de l’Afrique, à savoir
le Nigeria et l’Afrique du Sud. Le
Sénégal sera plutôt neutre, en tant
que président en exercice et le Rwanda

C

Une éclatante victoire diplomatique pour l’Algérie
n’est pas aussi obtus que la RDC. Pour
de nombreux observateurs de la scène
politique africaine, la décision de
suspendre l’octroi de la qualité de
membre observateur à Israël au sein
de l’UA est salutaire. Elle éloigne, en
effet, le spectre de surenchères et d’incidents susceptibles de déboucher sur
le pire. Et le pire, c’est une scission au
sein de l’organisation africaine. Lors
de sa visite de deux jours effectuée en
Égypte, le président Tebboune a attiré
l’attention des pays arabes et africains
sur «l’impératif de prendre conscience
et de faire face aux défis dans un
contexte mondial et ce qu’il implique
comme agendas publics ou secrets qui
ne servent pas nos ambitions communes». Fruit d’un honteux marchandage, la collusion Tel Aviv-Rabat, a été
dénoncée par l’Algérie. La diplomatie
algérienne s’est frontalement opposée à l’arrivée de l’entité sioniste au
sein de l’UA. Cheville ouvrière de cette
« croisade » à fleurets mouchetés, le
chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra a su porter l’estocade au moment opportun. Après un
immense travail de coulisses, il a
réussi à imposer ce point, le rejet du
statut de membre observateur d’Israël
à l’UA, à l’ordre du jour de la 35e
Conférence de l’Union. Au soir même
du 22 juillet dernier, date de l’annonce
de la décision de Moussa Faki, le

ministre des Affaires étrangères a
«dégainé». Lamamra a soutenu que
«cette décision a été prise sans le bénéfice de larges consultations préalables
avec tous les États membres». Il
enfonce le clou en soulignant que
cette même décision « n’a ni la vocation ni la capacité de légitimer des pratiques et comportements dudit nouvel
observateur». Faut-il rappeler à ce
propos, qu’Israël a été le principal promoteur de l’apartheid en Afrique du
Sud? L’entité sioniste excelle toujours
dans cette pratique qui est totalement
incompatible avec les valeurs, principes et objectifs consacrés dans l’Acte
constitutif de l’Union africaine. Ces
brillantes plaidoiries de Ramtane
Lamamra, ont largement porté leur
fruit. Depuis, le camp des opposants à
l’arrivée d’Israël à l’UA n’a pas cessé
de s’élargir avec la réaction des délégations permanentes auprès de
l’Union africaine de sept pays dont
l’Algérie, l’Égypte, l’île Maurice,
Tunisie, Djibouti, Mauritanie et la
Libye.. Il y va de la morale et de l’éthique des États africains : comment
en effet, donner une place de choix à
Israël , alors que cet État criminel
devrait plutôt répondre de ses actes
devant les juridictions internationales
pour ses violations et pour le régime
d’apartheid qu’il impose au peuple
B.T.
palestinien.

La manœuvre sioniste a échoué
L’ALGÉRIE n’a ménagé aucun effort diplomatique pour convaincre les pays de l’UA et le président Tebboune a multiplié les initiatives en ce sens.
I CHAABANE BENSACI

ravant la conjoncture, après deux
années de réunions virtuelles
pour cause de pandémie de
Covid-19, l’Union africaine a tenu son
35e Sommet des chefs d’État et de gouvernement, dans un contexte particulièrement trouble et en pleine célébration
de ses vingt ans d’existence. À l’examen,
un agenda dense avec la déferlante des
variants, la décision d’octroi du statut de
membre observateur à l’entité sioniste
et la recrudescence des coups d’État en
Afrique de l’Ouest. Durant deux jours,
l’organisation panafricaine a débattu de
multiples dossiers sensibles, dont la gestion incombe au nouveau président en
exercice, le chef d’État du Sénégal,
Macky Sall. Parmi les sujets cruciaux, le
prétendu siège d’Israël comme membre
observateur, après en avoir été déchu
lors de la dissolution de l’OUA, en 2002.
La campagne insidieuse du Maroc en

B

faveur de l’entité sioniste a laissé croire
que l’UA s’en retrouvera divisée
« comme elle ne l’a jamais été ». Non
seulement le sommet a suspendu, c’està- dire gelé, la décision inacceptable du
président de la Commission, Mahamat
Moussa Faki, mais il a chargé un comité
composé du président sénégalais Macky
Sall, en sa qualité de président en exercice de l’UA, du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, du
président sud-africain Cyril Ramaphosa,
du président nigérian Muhamadu
Buhari, du président camerounais Paul
Biya, ainsi que des présidents rwandais,
Paul Kagame et de la RDCongo, Felix
Tshisekedi, de « formuler une recommandation au Sommet de l’UA qui
demeure saisi de la question ». L’Algérie
et l’Afrique du Sud ont fait pression,
pendant des mois, pour que cette décision soit revue et corrigée et sa suspension vient consacrer la somme d’efforts
et d’arguments développés. Dans un dis-

cours, samedi, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh avait
demandé aux dirigeants africains de
retirer l’accréditation d’Israël. Il a clairement été entendu.
On se souvient que l’annonce, en
juillet 2021, de la décision de Moussa
Faki avait déclenché la colère des deux
géants du continent africain : l’Algérie
et l’Afrique du Sud qui ont fait de cet
enjeu
un
objectif
majeur
du
35e Sommet de l’organisation. Depuis
cette date, l’Algérie n’a ménagé aucun
effort diplomatique pour convaincre les
pays de l’UA et le président Tebboune a
multiplié les initiatives en ce sens. Pour
étayer la dimension et la profondeur des
relations stratégiques entre le Monde
arabe et le continent africain, ainsi que
pour situer avec force le poids de la question palestinienne dans les préoccupations et les objectifs de l’UA, conformément aux principes de son Acte fondateur, le chef de l’État a engagé un

immense travail de sensibilisation et de
mobilisation en direction de l’UA et de la
Ligue arabe, tout en appelant les organisations
palestiniennes
à
des
retrouvailles scellées par l’union de toutes leurs forces à partir d’Alger. Ainsi, la
diplomatie algérienne a-t-elle déployé
tous ses instruments et développé son
savoir-faire au bénéfice de la cause
sacrée, soutenue en cela par l’Afrique du
Sud dont le combat fut aussi méritoire.
En conclusion, la manœuvre sioniste
n’a pas abouti et elle n’entraîne aucune
secousse tellurique pour l’UA. Celle-ci
compte pas moins de 72 pays, organisations régionales et organismes divers
accrédités en qualité de membres observateurs et tous ne présentent aucune
contradiction par rapport aux vertus
cardinales définies par les pères fondateurs de l’organisation, à savoir la lutte
contre le racisme, le colonialisme et l’apartheid dont Israël est un adepte forC.B
cené.
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RÉDUCTION DE LA DURÉE DES VACANCES, REPORT DES DATES DES DEVOIRS ET DES COMPOSITIONS

Le plan de sauvetage de l’année scolaire
ÉLABORÉE en coordination avec les syndicats, cette stratégie doit permettre d’éviter une année blanche à nos bambins.
I WALID AÏT SAÏD

près 15 jours de vacances « forcées », les élèves
ont retrouvé, hier, les
bancs de l’école. Une reprise
qui s’est faite avec un protocole
sanitaire des plus stricts, même
s’il n’est pas toujours respecté.
En tout cas, les bambins retrouvent les joies de l’école, au
grand soulagement des parents.
Avec toutes les perturbations
qu’a connues cette année scolaire, entre arrêts à répétition
et double vacation, ils s’inquiètent pour l’avenir de leurs
enfants. Le spectre de l’année
blanche plane au-dessus de
leurs têtes. Ils s’inquiètent de
voir l’année scolaire ne pas
aller à son terme, ou du moins
que le programme soit bâclé
pour un enseignement au
rabais. Le ministère de
l’Education nationale a alors
mis en place un plan de sauvetage de cette année scolaire. « Il
a été élaboré, en collaboration
avec les partenaires sociaux »,
apprend-on de sources proches
du dossier. Ainsi, comme il fallait s’y attendre, les vacances de
printemps sont la première victime collatérale de la « pause
Corona ».
Toutefois, contrairement à
ce que l’on pouvait croire, elles
ne sont pas complètement supprimées, mais réduites à
9 jours, au lieu des 15 prévus
initialement. « La durée des
vacances de printemps est
réduite à 9 jours, à compter du
jeudi 31 mars 2022 au samedi

A

Tous les acteurs du secteur devront mettre du leur pour éviter de nouvelles « turbulences » aux élèves
9 avril 2022 », révèle le département de Abdelhakim Belabed,
dans un communiqué rendu
public, samedi dernier, tard
dans la soirée. Le ministère
souligne, en outre, que le retour
des élèves sur les bancs de l’école au titre du 3e trimestre,
aura lieu le dimanche 10 avril
2022. Autre mesure décidée par
la tutelle : le report des dates
des examens trimestriels. « Les
devoirs du 2e trimestres concernant les cycles d’enseignement
moyen et secondaire ainsi que
les compositions du 2e trimestre, pour les trois cycles, sont
reportés et fixés respectivement
du dimanche 20 février au jeudi

Un complexe mère-enfant, d’une
capacité de 80 lits, sera réalisé
prochainement à Bouira, où les
démarches sont en cours pour
confier les travaux de sa
réalisation à l’entreprise
publique Cosider Construction,
ont indiqué, hier, les services de
la wilaya.
La réalisation de cette structure
sanitaire a fait l’objet d’une
réunion présidée, jeudi, par le
wali, Lakehal Ayat Abdeslam et
qui a regroupé le présidentdirecteur général de l’entreprise
Cosider Construction, Mohamed
Hammadi, les membres de
l’exécutif concernés et les
services municipaux et de daïra
de Bouira, a précisé la cellule de
communication de la wilaya. Au
cours de cette même réunion,
qui a été aussi l’occasion de
discuter de la relance des
travaux de réalisation du nouvel
hôpital de M’Chedallah, à l’arrêt
depuis des années, le chef de
l’exécutif a donné des
instructions pour entamer les
démarches juridiques et
administratives nécessaires
pour confier ces deux projets du
secteur de la santé à l’entreprise
Cosider Construction, a-t-on
indiqué de même source.
Lancés en 2014, les travaux de
réalisation du nouvel hôpital de
M’Chedallah, d’une capacité de
120 lits, sont toujours à l’arrêt,
rappelle-t-on.

Pour gagner du temps précieux, il a été également décidé
de mettre en place des heures
supplémentaires consacrées à
la correction des devoirs et des
compositions. « Elles se feront
en dehors des heures des cours
», note le ministère de
l’Education nationale. Il a
même fixé un calendrier à cet
effet, et ce pour les deux trimestres restants. « Pour le
2ème trimestre, la correction
collective, avec les élèves, la
remise des copies d’examen et
les conseils de classe doivent
s’effectuer en dehors des heures de cours durant la semaine
allant du dimanche 27 mars au

REPRISE DES COURS À BOUIRA

BOUIRA

UN COMPLEXE
MÈRE-ENFANT
POUR BIENTÔT

24 février 2022 et du dimanche
20 mars au jeudi 24 mars
2022», précise le même communiqué. Il a également été décidé
du report des devoirs du 3e trimestre, pour les cycles d’enseignement moyen et secondaire,
concernant la période allant du
dimanche 24 avril au jeudi
28 avril 2022. « Les examens du
troisième trimestre débuteront
à partir du dimanche 15 mai
2022, pour les classes de
4e année moyenne et de
3e année secondaire, et à partir
du dimanche 22 mai 2022 pour
les autres niveaux des trois
cycles d’enseignement », assure
la même source.

jeudi 31 mars 2022 », fait-il
savoir. « Pour le 3ème trimestre, la correction collective avec
les élèves et la remise des copies
d’examen auront lieu durant la
semaine allant du dimanche 29
mai 2022 au jeudi 2 juin 2022 »,
soutient-il. Des mesures claires
qui ont donc pour but d’éviter à
nos enfants de perdre une
année. Sont-elles suffisantes ?
La majorité des syndicats
autonomes de l’éducation les
ont approuvées, du fait qu’elles
émanent d’une série de propositions qu’ils ont soumises au
ministère de l’Education nationale. Cette stratégie a donc été
élaborée par ceux qui « combattent » sur le terrain et non des
fonctionnaires derrière leurs
bureaux. Elle semble donc tenir
la route. Toutefois, tous les
acteurs du secteur devront mettre du leur pour éviter de nouvelles « turbulences » aux élèves. Les rancœurs doivent être
mises de côté, en plaçant l’intérêt des élèves au-dessus de
toute autre considération. Il est
donc impératif d’éviter les grèves et autres arrêts de cours. Il
est également primordial d’éviter que les écoles ne se transforment une nouvelle fois en «
clusters » de la pandémie,
comme durant le mois de janvier dernier, ce qui a contraint à
leur fermeture, une nouvelle
fois. Pour cela, il faut impérativement faire respecter les gestes barrières et surtout intensifier la campagne de vaccination. L’avenir de toute une
génération est en jeu…
W.A.S.

Dans le respect des gestes barrières
LE SOUCI réside dans le transport scolaire. Impossible d’éviter le regroupement et les bousculades

des élèves, à cause de l’insuffisance des moyens.
I IDIR CHACHOUA

près l’annonce de la reprise des
cours dans les trois paliers de
l’Éducation nationale, reprise
d’ailleurs attendue, vu la décrue enregistrée, ces derniers jours, de la pandémie de
Covid-19. Les établissements de la wilaya
de Bouira étaient, hier, au rendez-vous de la
«nouvelle» rentrée.
Les instructions de la direction de l’éducation ont été observées à la lettre dans la
quasi-totalité des écoles, notamment celles
du primaire, où la propagation du variant
de Covid-19 avait été enregistrée de
manière assez massive. Il fallait, bien
entendu, faire avec la conscience de tous les
personnels confondus desdits établissements. L’enjeu était de rompre la chaîne de
contamination du maudit virus. Ainsi de
vastes opérations de désinfection et nettoyage des locaux pédagogiques avaient précédé cette reprise des cours. Si pour les
paliers du moyen et secondaire, ces opérations sont à la charge de la direction de l’éducation, pour les écoles primaires, elles
relèvent plutôt des collectivités locales. Là,
il y a lieu de signaler également la participation remarquable des parents d’élèves à
la gestion de cette période exceptionnelle.
De passage par quelques écoles, ce matin au
niveau du chef- lieu de la wilaya, il nous a
été donné de constater que le protocole
sanitaire en vigueur est, on peut dire correctement appliqué, pourvu que cela durera
encore plus longtemps. En effet, les élèves

A

De vastes opérations de désinfection avaient précédé cette reprise des cours
arrivaient avec des masques de protection.
Au portail des établissements, il est à noter
la disponibilité du gel hydro-alcoolique et
aussi des agents qui veillent à ce que la distanciation physique entre les élèves soit
respectée. En revanche, malgré l’implication de plusieurs acteurs pour que la reprise
se déroule le plus prudemment possible, un
souci demeure cependant, c’est le transport
scolaire. En effet, il est pratiquement
impossible d’éviter le regroupement et les
bousculades des élèves, à cause du manque
de transport scolaire. Ce qui rend difficile le
respect des mesures préventives en vigueur.
À rappeler que les élèves et les enseignants
sont informés ce jour, du calendrier des

devoirs, compositions et congés, arrêté par
le ministère de tutelle. On y remarque,
outre les recommandations en rapport avec
l’application du protocole sanitaire, la prise
en charge psychologique si nécessaire des
apprenants et le report des dates des différents examens ( devoirs et compositions ).
Enfin et s’ agissant de la vaccination au
niveau du secteur de l’éducation de Bouira,
quoique le taux des 50 % ne soit pas encore
atteint, l’académie de Bouira et la direction
de la santé n’ont pas arrêté les compagnes
de vaccination, que ce soit au niveau des
UDS ou encore au niveau de tous les centres de santé à travers le territoire de la
I.C.
wilaya.
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Le Portugal
supprime le
test négatif
de Covid-19

LE CENTRE de demande
de visa – VFS Global, à
Alger, a annoncé, hier, la
prolongation du délai de
dépôt des dossiers de visa
jusqu’au 30 juin 2022. Dans
un communiqué publié sur
sa page Facebook, VFS
Global informe sa clientèle
de la reprise des
traitements des demandes
de visas pour la France.
Cette annonce concerne
les rendez-vous annulés
suite à la fermeture du
centre en question, le 17
mars 2020. Ces derniers
sont invités par le VFS
Global, à prendre de
nouveaux rendez-vous sur
le site en précisant le type
de visa. VFS Global a
,notamment précisé que les
demandeurs de visas
peuvent être remboursés.
Le centre a expliqué que
les clients peuvent soit
obtenir des
remboursements financiers,
soit bénéficier de privilèges
spéciaux. Ces derniers
peuvent également profiter
d’un service de Pass
Premium Lounge.

Mêle
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Augmentations anarchiques
ou réglementaires ?

BONNE nouvelle pour les
voyageurs et touristes algériens.
Le Conseil des ministres portugais
a décidé, samedi, que la
présentation d’un test négatif de
Covid-19 ne serait ,désormais, plus
nécessaire pour entrer au Portugal
à partir d’aujourd’hui. Il suffira de
présenter le certificat numérique de
vaccination de l’Union européenne
ou une autre preuve « dûment
reconnue », selon une note
officielle envoyée à la presse. Sur
le territoire portugais, le
gouvernement a réduit la durée de
validité du test antigénique pour
l’entrée dans les lieux publics
couverts, qui doit désormais « être
effectué dans les
24 heures
précédant sa présentation ».

Du nouveau
pour les
demandeurs
de visa

De Quoi
j’me

Y A-T-IL UN problème de contrôle en Algérie ? La
question mérite d’être posée car à voir les prix des
produits de consommation pratiqués, il est difficile de
comprendre à quel prix devrait être vendu un produit.
Le pain est toujours vendu au gré du boulanger car ce
dernier ne présente que les baguettes «améliorées»
pour justifier des prix allant de 15 à 50 DA. Même les
prix des cigarettes ne sont pas fixes puisque une
double hausse a été constatée en moins d’une année.
Certes, la direction générale des impôts (DGI) vient de
sortir une circulaire concernant la taxe forfaitaire
libératoire au taux de 5 %, applicable sur les
opérations de vente des produits tabagiques. Les
bureaux de tabac n’ont pas attendu sa publication
puisqu’ils ont déjà augmenté le prix d’un paquet de
cigarettes de 10 DA. Mais cette hausse vient s’ajouter
à celle appliquée, il y a à peine deux mois. Et il est à
se demander à quel prix seront vendus les produits si
les augmentations sont autorisées à 2 et 3 fois en
moins d’un an ?

STATUE DE L’ÉMIR ABDELKADER VANDALISÉE

Mohamed-Antar Daoud dénonce

L’AMBASSADEUR d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé, hier, un acte
de vandalisme d’une « bassesse inqualifiable »
qui a visé une statue érigée dans la ville française
d’Amboise en l’honneur de l’émir Abdelkader,
quelques heures avant son inauguration officielle. « L’ambassadeur d’Algérie a dénoncé un
acte de vandalisme d’une bassesse inqualifiable
et assure de la poursuite de la dynamique algérofrançaise, soutenue par une volonté politique de
part et d’autre d’aller de l’avant », a indiqué un
communiqué de l’ambassade d’Algérie à Paris.
Selon la même source, à l’invitation de Thierry
Boutard, maire de la ville d’Amboise, l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud
a pris part, ce samedi, à la cérémonie d’inauguration de la sculpture Passage Abdelkader, en hom-

mage au héros algérien l’émir Abdelkader, qui
intervient cette année au moment où le peuple
algérien célèbre le 60e anniversaire de
l’Indépendance nationale, chèrement reconquise.
«Malheureusement, cette œuvre de portée mémorielle, réalisée par le sculpteur Michel Audiard, a
été vandalisée dans la nuit du 4 au 5 février, avant
même son dévoilement, suscitant une vive indignation des participants et au-delà», ajoute le
communiqué. « l’Algérie prend acte des condamnations unanimes émanant des autorités françaises et de la population amboisienne … » et considère que « ces condamnations s’inscrivent indéniablement dans cette dynamique ascendante
d’apaisement insufflée par les hautes autorités
des deux pays », précise le communiqué.

LA CAT-NAT PEINE À SE GÉNÉRALISER
MALGRÉ son caractère obligatoire, l’assurance contre
les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) ne
couvre que 12% des biens immobiliers détenus par les
particuliers, a déploré Youcef Benmicia, président de
l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de
réassurance (UAR). L’assurance Cat-Nat « peine à se
généraliser, en dépit de son caractère obligatoire », a
déploré Youcef . Benmicia à la Revue de l’assurance.
De ce fait, près de 90% des citoyens propriétaires de
leurs logements ne protègent pas leurs habitations
contre le risque Cat-Nat. Même constat pour les
commerçants et les entrepreneurs qui préfèrent, dans
leur majorité, ne pas souscrire à ce produit, alors
qu’ils sont tenus de s’assurer contre les catastrophes
naturelles même s’ils ne détiennent pas en toute
propriété leurs biens immobiliers. Pour mettre fin au
non-respect du caractère obligatoire de cette
assurance, des groupes de travail de I’UAR et de la
Compagnie centrale de réassurance (CCR) sont en
train de revoir la réglementation encadrant le système
d’assurance Cat-Nat et conduire via le nouveau
dispositif institutionnel à favoriser la généralisation de
la souscription à ce type d’assurance.

Le programme «André
Mandouze» réserve
15 bourses aux
chercheurs algériens
« DANS le cadre de la deuxième
édition de son programme ‘’ André
Mandouze’’ », l’ambassade de
France en Algérie attribue pour
l’année 2022, 15 bourses à des
chercheurs algériens invités à
travailler dans une équipe de
recherche française, rattachée à un
établissement d’enseignement
supérieur ou un organisme de
recherche pour une durée de 1 à 2
mois. Les bourses sont cofinancées
par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (Mesri) », indique
l’ambassade dans un communiqué.
Le communiqué précise que seules
les disciplines en sciences
humaines et sociales, avec une
priorité sur le travail de recherche
sur des fonds d’archives en France,
ou sur des questions mémorielles
sont concernées pour l’appel à
candidatures 2022. L’appel à
candidatures est ouvert du 1er
février 2022 jusqu’au
15 mars
2022 à 19h00 heure d’Alger. En
plus de l’allocation étalée sur une
durée de 1 à 2 mois, l’ambassade
de France en Algérie assurera
également le coût du visa et la prise
en charge de l’aller-retour entre les
deux pays.

Le Salon
national de la
boisson reporté
LE SALON algérien de la boisson
« BevAlg », qui devait se tenir du 17
au
19 février courant, est reporté
au 20 juillet prochain a indiqué la
direction de cette manifestation dans
un communiqué. À la suite de la
situation sanitaire de plus en plus
inquiétante, ayant pour cause la
recrudescence de la pandémie de
Covid-19 et ses variants, et sur les
directives des plus hautes autorités,
concernant les mesures sanitaires
anti-Covid, nous avons le regret de
vous informer du report de notre
salon pour les dates des 20, 21, 22
et 23 juillet 2022 », précise la même
source. Le salon durera quatre jours
au lieu de trois jours prévus
initialement, soulignent les
organisateurs.
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PARACHÈVEMENT DE L’ÉDIFICE INSTITUTIONNEL

Le nouveau cadre de l’expression démocratique
LES QUOTAS et les cooptations ne sont plus une recette valable dans le nouvel échiquier qui s’est esquissé

il y a de cela plus de 2 ans.
I HOCINE NEFFAH

’Algérie est en train d’approfondir le processus de
parachèvement de l’édifice institutionnel. Cet approfondissement se fait sentir à
travers le processus électoral
comme consécration des fondamentaux de la démocratie et ses
préalables. De 2019 à 2022, le
pays a su rompre avec les clivages politiques qui ont coûté à
l’Etat une perte considérable en
temps et opportunités. Depuis
les élections présidentielle,
législatives et locales, l’Algérie
a fait montre d’une importante
prestation en rapport avec le
fonctionnement institutionnel
légal et légitime.
Avec le renouvellement partiel au sein du Conseil de la
nation, le processus vient d’être
achevé sans coup férir. C’est le
début d’une nouvelle ère, une
ère caractérisée par la représentativité émanant des urnes et
non pas des anciennes pratiques, c’est-à-dire la cooptation, le recours à la « chkara »
et autres expressions de corruption et de gabegie qui ont
infesté et perverti la pratique
politique dans le pays.
Un nouvel échiquier politique vient de naître, dans un
contexte qui reste toujours sensible et délicat. La conjugaison
des efforts est plus que jamais
exigée pour défendre cet exploit
démocratique naissant et qui

L

Une nouvelle étape se dessine pour le pays
reste fragile.
Le sursaut patriotique est le
seul viatique possible dans la
perspective d’approfondir le
processus démocratique et
déterminer ses règles de jeu.
La classe politique et la
dynamique de la société civile
sont interpellées pour jouer le
jeu dans l’objectif de consolider
le front interne et militer pour
un changement intrinsèque en
mesure de permettre au pays de
se doter de ses propres leviers
visant la transformation de la
société et l’Etat avec plus d’ou-

verture démocratique et plus de
justice sociale.
Une nouvelle étape se dessine pour le pays, une étape de
la reconstruction du consensus
national et de renouveau politique et social avec tout ce que
cela implique comme détermination et vigilance en rapport
avec la Sécurité nationale et l’unité de la patrie.
Les forces de changement
pacifique et constructif existent, elles sont ancrées au sein
de la dynamique sociétale. Ce
qu’il faut, c’est d’opérer des

ruptures avec les méthodes
caduques de la gestion des affaires publiques. C’est le seul
moyen susceptible de faire face
aux forces qui veulent nuire à
l’unité du pays et à sa cohésion
nationale.
La classe politique dans son
ensemble n’a plus d’excuses ni
de circonstances atténuantes
quant à sa responsabilité dans
la transformation de la situation politique du pays dans son
ensemble. Elle est l’instrument
objectif censé apporter des
alternatives et suggérer des

projets et des paradigmes à la
hauteur des mutations et des
transformations qui animent la
société et ses contradictions.
Le jeu démocratique est délimité par des balises institutionnelles dont le rôle est de réguler
l’action politique et de sauvegarder le processus démocratique et de le consolider.
L’Algérie de 2022 est celle
qui s’intéresse maintenant à
l’enjeu de développement et de
la relance économique après
avoir assaini et reconfiguré la
vie politique et ses succédanés.
L’Algérie à des atouts qui lui
permettront de faire un saut
qualitatif sur le plan politique à
même de stimuler la société et
l’impliquer dans le processus de
développement national.
L’opposition
doit
tenir
compte de cette nouvelle réalité
politique. Celle d’une nouvelle
étape où le jeu démocratique via
son processus électoral est le
seul espace légal et légitime
pour consacrer le principe du
changement et de la représentativité comme prolongement
du principe démocratique.
Les quotas et les cooptations
ne sont plus une recette valable
dans le nouvel échiquier qui
s’est esquissé il y a de cela plus
de 2 ans. Il n’y a que le travail
de proximité et l’ancrage au
sein de la société profonde qui
pourraient avoir un poids réel
et une véritable légitimité.
H.N.

LE FLN RAFLE LA MISE
LA MÊME configuration politique des législatives et des élections locales s’est reproduite aux sénatoriales.
I MOHAMED BOUFATAH

ans surprise, le FLN, dont le
retour en force est confirmé, à l’issue de chaque échéance électorale,
rafle la mise aux sénatoriales, en remportant 25 sièges sur les 68 mis en jeu. À
la lumière de résultats préliminaires, le
FLN, qui a fait mieux qu’en 2018, garde
son hégémonie à la chambre haute, avec
61 sièges. Cependant, le vieux parti a
perdu les grandes métropoles comme
Alger, Constantine et Oran.
Il est à
noter que la même configuration politique dessinée par les législatives et les
élections locales s’est reproduite aux
sénatoriales. La répartition des forces
politique est presque la même. Même s’il
est en régression par rapport à l’échéance précédente, le RND maintient
sa position de deuxième force au Conseil
de la nation, avec 22 sièges. Il disposait
à l’issue du renouvellement de 2018, de
28 sièges. Le parti de Tayeb Zitouni
arrive, à l’issue de l’actuel renouvellement, en 3e position sur le podium, avec
12 sièges. Il est devancé par les indépendants, qui ont obtenu 15 sièges. Le
FFS garde ses 4 sièges. Le vieux parti de
l’opposition, dont la participation au
scrutin portant sur le renouvellement à
mi-mandat de la composante du Conseil
de la nation, a suscité une division au
sein du parti et une vive polémique, s’est
contenté finalement des deux sièges mis
en jeu à Tizi Ouzou et Béjaïa. En fin de

S

compte, les directives données par la
direction du FLN à ses mouhafedhs de la
capitale, en vue de transmettre à leur
élus des consignes de vote en faveur du
candidat du FFS n’ont pas été respectées. C’est finalement le candidat du
Sawt El Chaâb, un ancien militants du
FLN, qui a décroché le siège d’Alger.
Cette formation fraîchement agréée, fait
son entrée, pour la première fois, au
Sénat, avec 2 sièges. De même le Front
El Bina qui fait son baptême du feu à la
chambre haute, a remporté 5 sièges. Le
même score a été réalisé par le front El
Moustakbel, dont l’unique sénateur a
été concerné par ce renouvellement.
Contrairement au parti de son frère
ennemi, Abdelkader Bengrina, le parti
de Abderrezak Makri a essuyé une débâcle aux sénatoriale. Le MSP, à l’instar de
Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), n’a
remporté qu’un seul siège dans la nouvelle wilaya de El M’Ghaïer. Il est à
noter que quelque 1 027 électeurs ont
boycotté le scrutin. Selon le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, le
taux de participation au renouvellement
de la moitié des membres du Conseil de
la nation a atteint 96,22%, à la fermeture des bureaux de vote à 17h00 ». En
outre il est relevé que l’ Anie a enregistré un seul cas de flagrant délit de tentative de fraude à Mostaganem.
Rappelons que 34 autres membres
seront nommés par le chef de l’État
(10 nouveaux membres et 24 à renouve-

Même en perdant les grandes villes,
le FLN maintient son hégémonie

ler). Un total de 102 sièges seront ainsi
pourvus. Les résultats définitifs seront
proclamés par la Cour constitutionnelle.
Le président du Sénat, à mi parcours de
son deuxième mandat, de six ans, est
concerné par le renouvellement partiel
de la composition du Conseil de la
nation. Une séance plénière sera consacrée à cet effet, après l’installation des
nouveaux arrivants. L’article 134 de la
Constitution stipule que « le président

du Conseil de la nation est élu après
chaque renouvellement partiel de la
composition du Conseil, il doit remplir
les conditions prévues à l’article 87 de la
Constitution ». Créé dans le sillage de la
révision de la Constitution, en 1996, le
Conseil de la nation se compose de
174 membres, dont les 2/3 sont élus et le
1/3 est désigné par le président de la
République.
M. B.
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ORAN

LE TAJ CRÉE LA SURPRISE

CETTE formation, qui a remporté 17 sièges seulement lors des dernières locales, a, par le biais de son candidat,

Brahim El Mahdi, réussi à convaincre 187 de ses pairs.
I WAHIB AIT OUAKLI

a formation politique de
Fatma Zohra Zerouati,
Tajamoue
Amel
El Djazaïr (TAJ), crée la surprise en remportant le siège
devant représenter la wilaya
d’Oran au Conseil de la nation.
Cette formation, qui a remporté
17 sièges seulement lors des
dernières locales, a, par le biais
de son candidat, Brahim El
Mahdi, réussi à convaincre 187
de ses pairs. Le nouveau sénateur d’Oran a, lors des dernières élections municipales, été
élu à l’APW d’Oran, avant d’être élu, par la suite, vice- président à la même Assemblée. Il
remplace le sénateur sortant
Abdelhak Kazitani. Pour ce

L

A Oran, 555 candidats ont exprimé leurs suffrages

scrutin, il devance le candidat
Benameur Sid Ahmed et le candidat du FLN, le professeur
universitaire Cerra Cherraka
Hocine. Les résultats des urnes
n’ont pas souri à l’ex- P/APW, le
docteur Meliani, qui s’est présenté en qualité de candidat
indépendant,
après
avoir
tourné le dos à la formation de
Abdelaziz
Bêlaïd,
El Moustakbel, parti lui ayant
permis de prendre part aux
municipales de 2017 et d’être
plébiscité par ses pairs en tant
que P/APW.
L’élu à la municipalité de
Gdyel, Assas Benyoucef, n’a,
pour sa part, pas réussi à franchir le cap, malgré le soutien
d’un parti politique. La dernière place est revenue au cher-

cheur universitaire, Tchiko
Bouhassoune. Cette élection, de
par sa spécificité, intervient
après les dernières réformes
opérées et l’amendement de la
Constitution, en plus du renouvellement du Parlement et des
instances locales.
À Oran, 555 élus se sont rendus, samedi, dans les deux
bureaux mis en place. La coordination locale de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, par le biais de son
coordinateur Belbachir, a été
affirmative en déclarant que
«l’opération a été supervisée
par des magistrats, répartis sur
les deux bureaux de vote, domiciliés dans l’enceinte de l’hémicycle de l’APW d’Oran.
W.A-O

CONSTANTINE

TIZI OUZOU

Mohamed Boukerrou plébiscité

Youcef Aouchiche, sans surprise

ohamed Boukerrou, médecin spécialiste propriétaire d’une cli nique privée, a été élu nouveau sénateur de Constantine, à l’issue
des élections de samedi. Il s’agit des résultats préliminaires ayant
connu un taux de participation de 98,63%, à Constantine. Le nouveau séna teur a été élu par 133 voix sur 293. Il est issu de la liste des indépendants.
À noter que sur les huit candidats, six n’étaient d’aucune obédience politique déclarée. Le nouvel élu de Constantine a déclaré à la radio locale,
Cirta-FM, qu’il était très satisfait des résultats. Le vote a été selon lui
«transparent ». Toute l’opération, a-t-il ajouté, « s’est très bien déroulée,
dans des conditions favorables ». Il ne manquera pas, par la même occasion,
de saluer les personnes qui lui ont exprimé leur soutien.
À remarquer que lors de ces élections, des procurations ont été accordées
aux élus atteints de Covid-19, confinés chez eux sur avis médical ou hospi talisés pour des soins. L’autre nouveauté qui a marqué ces élections a trait
au lancement d’une opération pilote de vote électronique au niveau de la
capitale, Alger, dont le président de l’Anie dira que « cette opération s’inscrivait dans le cadre du plan stratégique de l’Anie de maîtrise, à moyen
terme, du vote électronique ».
IKRAM GHIOUA

M

BÉJAÏA

Le FFS haut la main
UNE NOUVELLE session extraordinaire sera programmée,

prochainement, pour élire le nouveau président de l’APW.
I AREZKI SLIMANI

arti favori dès le départ avec
une majorité d’élus locaux de
son parti, le candidat du FFS
n’a pas eu trop de difficultés devant
ses sept concurrents indépendants,
dont l’un n’avait obtenu qu’une
seule voix. Soutenu par le Front de
Libération nationale, qui avait
décidé de retirer son candidat, le
FFS remporte cette élection.
Mehenni Haddadou est désormais le
nouveau sénateur de Béjaïa pour les
prochaines six années. Il a été élu
avec 497 voix sur un ensemble de
701 votants. Il remplacera le sénateur sortant, Mohamed Bettache du
même parti FFS. Il est à rappeler
que Mehenni Haddadou avait été élu
président de l’Assemblée populaire
de wilaya après les dernières élections locales du 27 novembre 2021
sur la liste du FFS pour un 2e mandat. Le scrutin sénatorial a enregistré un taux de participation de
90,45%, soit 701 votants sur un
ensemble de 775 élus locaux de différentes
obédiences.
Mehenni

P

Haddadou est un enfant de la région
d’Akfadou. Très jeune, il intègre le
Front des Forces socialistes où il fera
sa carrière, en devenant maire de la
commune durant un mandat, qui
aura été marqué par l’organisation
de manifestations politiques et historiques, qui ont sorti cette région
de son anonymat. Aux élections suivantes, il se portera candidat sur la
liste du FFS à l’APW de Béjaïa dont
il deviendra président pendant cinq
années. Il se représentera sur la
même liste lors des dernières élections locales et chapeautera de nouveau la tête de l’assemblée. Un parcours politique, qui étonnera plus
d’un. Selon les recoupements d’informations en notre possession, une
nouvelle session extraordinaire sera
alors programmée, prochainement,
pour élire un nouveau président de
l’APW et officialiser le mandat d’un
autre colistier, qui intégrera le
groupe FFS. Il s’agit, croit-on savoir,
de Mabrouk Azibi, qui était déjà président de la commission de l’éducation durant le précédent mandat de
A. S.
l’Assemblée sortante.

LE DÉPOUILLEMENT a souri au candidat du FFS, président de
l’Assemblée populaire de wilaya et premier secrétaire national.
I KAMEL BOUDJADI

e Front des forces
socialistes
(FFS)
vient de remporter le
siège de la wilaya de Tizi
Ouzou prévu pour le renouvellement partiel du Conseil
de la nation. La lutte a été
rude entre plusieurs candidats indépendants qui ne
déméritaient pas et le candidat du FFS, président de
l’Assemblée populaire de
wilaya en exercice, Youcef
Aouchiche. En course, il y
avait exactement huit candidats, selon le coordinateur
local de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), Rachid Kana. La
liste des candidats était
riche. Les postulants représentaient divers horizons,
allant de la vie politique
locale à la vie économique.
Selon la même source, il s’agit du candidat du FFS,
Youcef Aouchiche, et sept
candidats
indépendants
dont Hakim Bessaadi, Akli
Chabane, Ahmed Hadj Said,
Mustapha Bouadi, Karim
Ouanès, Hakim Madjen et
Hami Rachid.
Un groupe bien rodé dans
les affaires politiques et économiques locales qui a
concurrencé jusqu’aux dernières minutes du dépouillement, qui a consacré le candidat du Front des forces
socialistes qui occupait officiellement la présidente de
l’Assemblée populaire de
wilaya et le poste de premier
secrétaire national. En fait,
tous les candidats ont mis en
valeur, durant leur campagne électorale, leurs capacités à apporter du nouveau à
la vie économique et politique nationale, mais surtout locale. Des candidats
dotés d’expérience dans le

L

Aouchiche l’a emporté face à huit candidats
domaine, après un parcours
passé aux commandes de
structures politiques et
organisations diverses, dont
celles activant dans la vie
économique locale. Des
arguments qui tiennent
d’ailleurs la route, au vu des
compétences de ces derniers
et surtout de leur expérience
du terrain, mais l’élection
aura ainsi souri aux candidats du plus vieux parti de
l’opposition fondé par feu
Hocine Ait Ahmed.
Enfin, il convient de rappeler que la wilaya de Tizi
Ouzou a besoin de ces compétences pour amorcer une
réelle dynamique économique au niveau local. Après
des catastrophes qu’elle a
connues dont notamment
les incendies de l’été dernier,
la région connaît de grandes

difficultés essentiellement
dans le domaine agricole,
fortement
impacté.
La
machine économique fonctionne, pour sa part, au
ralenti à cause d’une multitude de problèmes, comme
les oppositions et la rareté
du foncier industriel. La
wilaya a également connu le
gel de plusieurs projets,
notamment dans le domaine
de la santé, malgré le dégel
d’une bonne partie. Aussi,
devant cette situation, la
wilaya nécessite un réel
coup d’accélérateur pour la
relance de nombreux projets. Les jeunes promoteurs
de petites entreprises au
niveau local, ont besoin d’un
véritable accompagnement
pour affronter les difficultés
qu’ils rencontrent sur le terK.B.
rain.
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CONSTRUCTIONS ILLICITES ET SQUAT À BÉJAÏA

L’APC PASSE À L’ACTE

ACTION éphémère ou durable ? La mairie s’attaque aux constructions illicites sur son territoire.

I AREZKI SLIMANI

es services de la municipalité de Béjaïa ont procédé
avant-hier à la démolition
d’un mur de clôture de 150 mètres érigé par un citoyen sans
permis au niveau de la localité
Aâch el Vaz à Boulimat. Cette
opération, qui a mobilisé les
moyens communaux en présence des services de sécurité,
entre, a-t-on expliqué, dans le
cadre de la lutte contre les constructions illicites et le squat du
foncier
public.
Considéré
comme un acte illicite, les autorités communales ont décidé
d’agir, mais non sans susciter
des interrogations.
Où étaient ces mêmes services lorsque le citoyen entamait
les travaux ? Pourquoi ont-ils
attendu jusqu’à ce que le mur,
en litige, soit pratiquement
achevé ? D’où cette interrogation plus large développée par
les observateurs dans leur
ensemble et le citoyen lambda
sur les réseaux sociaux. S’agit-il
d’une opération conjoncturelle
ou d’une action réfléchie et plus
globale, donc appelée à s’étendre pour toucher les milliers
d’autres constructions érigées
dans les mêmes conditions illégales ? Des questions que suscite ce réveil tardif des autorités

L

Les Béjaouis espèrent que cette opération sera suivie d’autres
locales, même si dans le passé
d’autres actions du genre ont
été timidement initiées.
Les autorités communales et
de wilaya, qui ne cessent de
répéter la nécessité de sauvegarder le foncier public affichant leur intention de sévir,
sont restées, dans la plupart des
cas, passives. Une passivité qui
s’explique d’abord par le
manque de courage politique,
l’absence d’un consensus entre

les différents intervenants, la
complicité de certains d’entre
eux, mais également, et surtout,en raison de l’ampleur
prise par le fléau depuis des
années. Et ce, en dépit des
interpellations régulières dont
faisait preuve le mouvement
associatif. Ce dernier n’a de
cesse rappelé aux autorités l’urgence d’intervenir pour parer
au pire et à la situation qui prévaut aujourd’hui.

Plus particulièrement ces
dernières années, les bâtisses
poussent comme des champignons sur des terrains défrichés, y compris pendant la nuit.
Les rapports de saisie de matériels
effectués
par
la
Gendarmerai nationale sont
légion et attestent de la rapidité
de l’exécution des travaux de
construction. Tout au long de la
R.N. 24, le spectacle de ces maisons-champignons érigées sur

des emplacements exceptionnels se dressent devant le
regard perplexe des passagers,
qui vont jusqu’à s’interroger,
s’il y a une autorité qui régule
tout cela. Mais devant la laideur
et l’anarchie qu’offre le spectacle, on comprend vite l’inexistence d’une volonté de stopper
ce massacre ou tout au moins le
réguler. L’impunité règne en
maître.
La complicité des différents
acteurs également. C’est la
politique du fait accompli.
Aujourd’hui il est quasiment
impossible de procéder à la
démolition de toutes ces bâtisses illicites. La solution est de
limiter les dégâts et de trouver
des solutions pour redonner un
aspect esthétique à la côte
béjaouie en réalisant des accès
sécurisés, quitte à faire disparaître certaines maisons.
La côte ouest mérite une
intervention étudiée, loin de la
passivité des autorités qui doivent engager des études afin de
récupérer des espaces vitaux
pour une vie saine et surtout
une politique visible sur fond
d’une volonté d’aller vers la rectification des erreurs si toutefois cela n’est pas trop tard.
La poursuite de ce désastre
sur tous les plans et le statu quo
sont désormais inacceptables.
A.S.

ORAN

Des installations électriques pillées
UNE DIZAINE d’actes de sabotage visant les équipements et les chambres de
transformation d’électricité, haute et moyenne tension.

Les voleurs courent toujours
I WAHIB AIT OUAKLI

e sabotage des installations de la Sonelgaz,
transformateurs et autres équipements, se poursuit.
Le dernier en date remonte à
la fin de la semaine passée
lorsque des perturbations d’alimentation en électricité ont
été enregistrées dans la commune de Boutlélis, très précisément dans le quartier Naib.
Dépêchés sur les lieux, les
services de dépannage relevant
de la Sonelgaz ont découvert
un acte de sabotage perpétré
par des inconnus n’ayant rien
trouvé de mieux à faire que
«d’arracher» le transformateur alimentant ledit quartier
et d’emporter les câbles de cui-

L

vre, sectionnés, avant de s’évaporer dans la nature. La
Sonelgaz constitue la première
cible des «marchands» de cuivre. La semaine d’avant, le
poste de transformation n° 792
de la commune de Bousfer a
été totalement saccagé. Les
câbles de cuivre ont fait l’objet
de vol, perpétrés par des
inconnus qui se sont introduits
par effraction à l’intérieur de
ladite chambre. Au moins une
centaine d’habitations ont été
privées du courant électrique.
Il s’agit essentiellement des
habitants résidant dans les
exploitations agricoles avoisinantes. L’Unité d’intervention
de la Sonelgaz d’Aïn El Türck
a déployé ses effectifs sur le
lieu pour procéder au rétablissement du courant électrique.

Une plainte a été déposée,
entre temps, contre X. «Le préjudice causé est considérable»,
estime l’entreprise. Un autre
cas similaire a été perpétré
dans le lieudit «Coca», à l’ouest
immédiat de la ville d’Oran.
Une chambre de transformation de production de 30 KVA a
fait l’objet de pillage. Les équipements (câbles de cuivre) ont
été arrachés perturbant l’alimentation de plusieurs localités, à savoir les habitants de
Murdjadjou, le quartier populaire de « Coca » et les environs. «Déplorable est cette
situation qui se répète », a-t-on
désapprouvé. «Car, ces vols se
poursuivent un peu partout
dans plusieurs localités», a-ton expliqué. La Sonelgaz
affirme que «l’entreprise a
enregistré, ces derniers jours,
plus d’une dizaine d’actes de
sabotage, visant les équipements et les chambres de
transformation d’électricité,
haute et moyenne tension»,
expliquant que «ce fait est
devenu un phénomène dangereux prenant des courbes
inquiétantes».La même source
a fait savoir que «le nouveau
pôle d’habitat, Ahmed Zabana,
situé à Misserghine, a fait l’objet de plus d’une trentaine
d’attaques», soulignant que
«ces sabotages ont été perpétrés sur des lignes de moyenne
W.A.O.
et haute tension».

El Bahia veut récupérer
ses trottoirs
rottoirs
encombrés,
absence
d’itinéraire
alternatif en cas de travaux, défaut d’éclairage des
rues… Marcher aisément en
ville ne va pas forcément de soi.
«Il n’est pas insignifiant le mot
qui désigne le squat, voire l’envahissement des espaces piétonniers», déplore un agent de
voyage de la plus grande station
balnéaire du pays, la ville touristique d’Aïn El Türck. Devant ce
phénomène enlaidissant la ville,
les responsables locaux ont lancé
une véritable guerre visant la
« libération » des routes, trottoirs et autres espaces squattés
par les marchands informels, les
gérants des hôtels et de résidences touristiques, des restaurants
et des cafés, qui agissent en
toute impunité. L’inspection du
commerce et de la promotion des
exportations d’Aïn El Türck,
appuyée par la direction régionale du commerce, et des services de sécurité, vient de déclencher la première bataille rentrant dans le cadre de la lutte
contre la prolifération du phénomène de l’exploitation illégale
des espaces publics, très précisément les trottoirs, conformément à l’instruction de wilaya n°
09 du 2/01/2022. Cette dernière
a, selon le premier bilan, abouti
à l’élaboration de 200 procèsverbaux dressés contre les
contrevenants pris en flagrant
délit de transgression de la
réglementation en occupant des
espaces publics. Il s’agit princi-

T

palement des restaurants, des
cafés, des commerces d’alimentation générale, des marchands
des fruits et légumes, des bouchers, des mécaniciens, vulcanisateurs, des quincailliers, qui,
par leurs agissements, obstruent
l’activité piétonnière en envahissant les bas-côtés de la chaussée,
les trottoirs. Si les services commerciaux de la daïra d’Aïn El
Türck ont pris l’initiative d’aller
de l’avant, il n’en demeure pas
moins que plusieurs autres communes continuent à briller par
leur «léthargie». Il s’agit essentiellement des grands centre
urbains et semi-urbains comme
Boutlélis, Misserghine, Es Senia,
Sidi Chahmi, Bir El Djir, Gdyel,
Benfréha, Arzew, Bethioua, Aïn
El Biya, en plus des localités
réputées pour être l’antre des
coups anti-commerciaux. Il s’agit de Sidi Marouf, Hassi Bounif
et Hassi Mefsoukh où l’activité
illicite est «légalisé», faute de
contrôle. À cela s’ajoute, plusieurs commerces ouverts impunément dans les entrailles de la
ville abritant le chef- lieu de la
capitale de l’ouest du pays.
L’activité commerciale en violation totale de la réglementation
est en vogue. Le constat est perceptible à travers plusieurs
quartiers populaires comme Les
Planteurs, Derb. La Bastille,
Cavaignac,
Saint-Pierre,
Mediouni, El Hamri et tant
d’autres artères d’accès. W.A.O.
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ZONES HUMIDES À BÉJAÏA

Une dégradation très avancée
LA WILAYA de Béjaïa compte 19 zones humides qui sont dans un piteux état par la faute de l’homme et la négligence
des responsables.
I AREZKI SLIMANI

a Journée mondiale des
zones humides (Jmzh)
est célébrée, le 2 février,
pour commémorer la signature
de la convention sur les zones
humides, le 2 février 1971, dans
la ville iranienne de Ramsar.
Chaque année, cette journée est
célébrée à Béjaïa par des activités culturelles et de sensibilisation pour la sauvegarde de ces
espaces naturels, qui ont un
rôle majeur dans l’équilibre
écologique et le maintien de la
biodiversité. Des écosystèmes
également pourvoyeurs de ressources naturelles et contribuant largement au développement socio-économique. Qu’en
est-il réellement ?
Les 19 zones humides recensées au niveau du territoire de
la wilaya de Béjaïa n’offrent pas
de quoi se réjouir. Hier même,
les festivités, qui devaient constituer une halte pour faire le
point sur la situation de ces
zones, ont été annulées en raison de la pandémie. Du coup,
tout est remis à plus tard et ces
écosystèmes continueront à
subir des dégâts aux conséquences graves. La faune et la
flore ne sont plus ce qu’elles
étaient. Des changements
induits essentiellement par
deux facteurs, qui constituent

L

Oued Soummam est devenu un véritable dépotoir
les deux principales menaces
pesant sur les zones humides. Il
faut d’abord relever la sécheresse et l’envasement, issus de
l’érosion des bassins versants
mal protégés.
À Béjaïa, deux zones humides, particulièrement connues,
font face à un autre péril qui
trouve son origine dans le comportement
humain.
Aguelmime Ikker, dans la commune de Tibane et le Lac Noir
d’Akfadou, qui se déclinent
comme des endroits les plus
connus et, par ricochet, les plus

visités, sont pollués. Ces écosystèmes, qui font office d’espace
où vivent et se reproduisent les
oiseaux et qui constituent des
haltes pour les oiseaux migrateurs, sont dans un piteux état,
qui laisse perplexe les visiteurs
les plus conscients. Ceux-ci font
peu cas des soins de ces sites.
Inconscients ou mal intentionnés, ces visiteurs abandonnent
sur place leurs ordures, bouteilles vides et restes de nourriture. En l’absence d’un service
communal pour la collecte et le
nettoiement des lieux, les

déchets s’accumulent progressivement et dominent les lieux.
L’autre zone humide qui mérite
une attention particulière,
reste l’oued Soummam, qui
subit l’accumulation anarchique et inconsidéré des alluvions, chamboulant la topographie du cours d’eau lequel est
ponctué de bout en bout d’une
suite de cratères et de monticules de dépôts. La nappe phréatique, qui alimente en eau potable une multitude de communes, par le biais de forages
implantés sur le parcours du

cours d’eau, est menacée dangereusement.
Les eaux usées qui s’y déversent à partir des conduites d’assainissement des habitations et
les rejets des unités industrielles implantées tout au long de
cet oued, ont donné au cours
d’eau l’allure d’un égout à ciel
ouvert hostile à toute forme de
vie. Les reptiles et les poissons
ont déjà déserté les lieux. La
perte de la biodiversité se ressent aussi au niveau de la flore
endémique, à l’image de la massette, du laurier rose et du jonc
qui n’y poussent pratiquement
plus. Réceptacle des déchets
solides, dont les ordures ménagères, le lit de l’oued est parsemé de gravats, les packagings
en plastique et autres contenants en verre. Une défiguration surréaliste appelant une
intervention des pouvoirs
publics pour un plan d’aménagement de cette zone humide
classée pourtant comme site
Ramsar (convention internationale ratifiée par l’Algérie en
1982) mais cela n’a freiné ni la
prédation ni la pollution.
Bref ce n’est là que quelques
exemples qui illustrent parfaitement le piteux état des zones
humides à Béjaïa. Un état qui
devrait interpeller les responsables en charge de ces zones
humides.
A. S.

TIZI OUZOU

COLLECTE DE SANG À ANNABA

La Sonelgaz étoffe son portefeuille clients

Radio Annaba fait le plein

I KAMEL BOUDJADI

a Sonelgaz poursuit sa
courbe ascendante en
matière de satisfaction de
la clientèle et surtout de l’effort
consenti pour le raccordement
des nouvelles maisons à travers
les 67 communes de la wilaya de
Tizi Ouzou. Un effort en matière
de raccordement qui permet d’abord à des milliers de familles de
se stabiliser dans les zones rurales, empêchant ainsi la pression
démographique dans les centres
urbains et les villes. Cet effort
continuel de raccordement est
également bénéfique pour la
société algérienne spécialisée
dans l’électricité, car la démarche lui permet d’étoffer son portefeuille clients. C’est justement
ce qui apparaît clairement dans
le dernier communiqué de la
société qui relève ce fait avec
chiffres à l’appui. En effet,
durant l’année 2021, fait remarquer la Sonelgaz dans son bilan,
il a été enregistré un apport
clients nouveaux de 14 882 en
électricité et 19 436 en gaz naturel, ce qui fait un total de 446 131
clients en électricité et 282 000
clients en gaz naturel. Un apport
qui aura, sans nul doute, des
incidences positives sur les recettes qui verront ainsi ces dernières augmenter durant les prochains trimestres. En fait, la
direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi Ouzou
explique cette hausse et cette
nette évolution en matière du
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nombre des clients en électricité
et en gaz réalisée durant l’année
passée, par de nombreux facteurs. Celle-ci est essentiellement due, précise le communiqué de la Sonelgaz, à la concrétisation des différents projets de
raccordement en ces deux énergies ayant permis le raccordement de 969 logements durant
l’année 2021. Par ailleurs, parallèlement à sa vocation commerciale, la Sonelgaz reste résolument ancrée dans le caractère
social de l’État algérien. Une
grande importance est ainsi
accordé à l’alimentation des écoles et des établissements de
santé à ces deux énergies. Le
communiqué note à cet effet
d’ailleurs, que la direction de distribution de l’électricité et du gaz
de Tizi Ouzou est parvenue aussi
à raccorder 14 établissements
scolaires en électricité et 11 établissements raccordés au réseau
du gaz naturel. Un même intérêt
est également accordé au développement économique local. Les
demandes des opérateurs économiques et les nouveaux investisseurs sont traitées avec promptitude, afin de leur permettre de
passer dans de meilleurs délais à
la phase d’exploitation de leurs
projets. Ainsi, les investisseurs et
au vu de l’importance extrême
accordée au tissu industriel, 14
investisseurs ont été raccordés
en énergie, neuf investisseurs
ont été raccordés au réseau électrique et sept ont été raccordés
au réseau de gaz naturel.
K.B.

I WAHIDA BAHRI

u es la goutte, tu
es la vie », c’est
avec ce slogan très
significatif que la radio locale
de la wilaya d’Annaba a lancé,
hier mercredi, une vaste campagne du don de sang. Avec un
protocole sanitaire rigoureux,
le camion de transfusion sanguine a élu stationnement
dans la cour de la radio, avec
une équipe médicale qualifiée.
Premiers à faire don de leur
sang, la directrice de la radio,
Souad Madjri, la cheffe de programmation et de production,
Amel Zerkaoui, et Riad Kenef,
chef du service des informations, ont donné l’exemple,
suivis d’autres journalistes.
La campagne a, dès les premières heures, donné lieu à un
important flux de donneurs.
Des appels à don de sang ont
été lancés en continu sur le
ondes de la radio locale à l’ensemble des habitants, les associations et les professionnels
de tous secteurs confondus,
administrateurs, commerçants
et taxieurs entre autres. Ces
derniers ont répondu favorablement en affluant en grand
nombre vers le camion de la
transfusion sanguine. Des
appels ont également été lancés aux élus et aux présidents
de partis et leurs adhérents
afin de donner son vrai sens à
ce geste humanitaire. Au-delà,
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La campagne a enregistré un important flux de donneurs
la radio locale d’Annaba a
réservé une demi-journée à la
sensibilisation quant à l’importance d’une goutte de sang.
« Une goutte de sang est aussi
importante qu’une goutte
d’eau » a soutenu l’ensemble
du staff de la radio d’Annaba.
L’action de proximité qu’effectue l’ensemble des journalistes de la radio d’Annaba, a
créé un pont de valeurs hautement humanitaires. Avec son
caractère de citoyenneté, l’équipe de la radio locale
d’Annaba est parvenue à relever un réel défi en prouvant
son rôle de média citoyen. Il
est à souligner que, depuis l’avènement de la pandémie du

Coronavirus, le nombre des
donneurs de sang a fortement
régressé. La crainte de la contamination à la Covid-19 est le
premier facteur de la régression du processus, notamment
parmi les habitués, dont le
nombre
se
situe
entre
8 et 10 do neurs/jour. Même
constat dans les mosquées où
les donneurs sont devenus de
plus en plus rares. Cette faible
affluence des donneurs de sang
a fortement impacté la banque
de sang dans la wilaya.
Au terme de cette régression,
Annaba enregistre
depuis 2019 et 2022 un taux
de
13% avec 19 400 sacs
annuels. Insuffisant.
W.B.
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MUET DEPUIS 13 MATCHS

BOUNEDJAH
DE MAL EN PIS
SAÏD MEKKI

’attaquant international
algérien,
B a g h d a d
Bounedjah,
ne
marque plus. Les
férus des Verts se
demandent pour quelle raison, alors que les spécialistes
comprennent toujours que
n’importe quel joueur peut traverser une période
sèche où il n’est
plus au top de sa
forme.
Quel impact
Statistiquement
sur
parlant, Baghdad
Bounedjah
ne les Verts ?
marque plus, ni avec
son club qatari d’AlSadd ni avec l’Équipe nationale, et ce, depuis 13 matchs
de suite. D’ailleurs, son coach
l’a fait sortir lors du dernier
match de son équipe en
déplacement,
face
à
Al-Gharafa en Qatar Stars
League (QSL) à la 81e minute,
alors qu’il reste toujours muet
en matière de concrétisation.
Ce constat est fait à moins
de 2 mois de la double
confrontation décisive entre la
sélection nationale algérienne
et son homologue camerounaise des matchs de barrage
(en aller et retour) pour les
qualifications à la phase finale
de la Coupe du monde 2022.
Et à propos justement de la
sélection nationale, il est utile
de rappeler que lors des
6 derniers matchs avec les
Verts, le joueur n’a ni marqué
ni encore moins offert une
passe décisive ! En club avec
Al-Sadd SC, Bounedjah n’a
plus marqué depuis le
3 novembre 2021 contre al
est passé de
Duhail, alors que le match
0.49
but
par
s’est terminé sur le score
match à 0.42 but
« fleuve » de (3-3) ! Et dans ce
par match.
même ordre d’idées, il est
En dépit de
important de noter, comme l’a
cette régression
rapporté le site spécialisé
en matière de
dans la couverture des Verts
concrétisation,
La Gazette du Fennec,
Bounedjah
est
Bounedjah avait le meilleur
très sollicité par
ratio en sélection au début de
des clubs, notaml’année 2021. Aujourd’hui, il
ment européens.

L

À l’approche
de la double
confrontation
face au
Cameroun pour
la qualification
au Mondial-2022,
le cas de
Baghdad
Bounedjah
inquiète au plus
haut point.
Il traverse une
période de
passage à vide
qui n’a que
trop duré.

jusqu’à proposer qui pourrait
le remplacer au sein des
Verts. Mais, là, il y a lieu de
faire remarquer qu’il ne faut
jamais « briser » un joueur,
capable du meilleur comme
du pire, surtout lorsqu’il traverse un passage à vide
comme c’est le cas de
Bounedjah qui a tant donné à
la sélection nationale, pour ne
pas le faire sortir par la petite
porte. Ainsi, on a cité avec
insistance
le
nom
de
Mohamed Benyettou (32 ans),
l’attaquant du club qatari de la
Ligue 1, Al Wakrah SC.
D’ailleurs, Benyettou est
décidé à rejoindre les Verts et
croit très sérieusement en
Djamel Belmadi, le coach
national.
Cette assurance
n’est certainement pas fortuite, car, si un quelconque
joueur annonce une telle prévision, c’est qu’il multiplie
certainement les efforts et fait
tout son possible pour
concrétiser ce rêve d’endosser
le maillot national.
Benyettou avait même assuré
depuis 2 ans déjà, soit en
décembre 2020 que Belmadi
ne le léserait pas.
« S’il juge que je
pourrai apporter un
13 matchs plus, il m’appellera.
Je n’abandonnerai
sans but
jamais.
C’est à moi de marquer plus de buts », a
affirmé l’auteur de pas
moins de 13 buts et 2 passes
décisives en 22 rencontres.
En tout cas, une chose est
sûre, et Belmadi l’a régulièrement précisé, lors de chacune
de ses sorties, que ne seront
Le dernier en date
convoqués en sélection natioétant l’AS Saintnale que les joueurs les plus
Etienne. Mais le
en forme.
joueur a refusé
En d’autres termes, c’est un
cette offre, sous
message à tous les joueurs
prétexte que la
désireux de rejoindre les
situation de ce
Verts, de faire en sorte qu’ils
club ne l’arrangesoient toujours performants
rait pas. Devant
pour espérer être convoqués
cet état de fait,
par le sélectionneur des Verts,
des observateurs
Djamel Belmadi.
S. M.
sont même allés
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CAN-2021 – MATCH DE CLASSEMENT

Le Cameroun se révolte

COURTRAI

Kadri ouvre son
compteur buts

5 fois vainqueur de la CAN, le Cameroun finit sa compétition sur une bonne note,
en renversant le Burkina Faso pour s’offrir la 3e place.
e sursaut de la bête blessée: déçu par une élimination cruelle en demi, mené
3-0 par le Burkina Faso, lors de la
petite finale, le Cameroun a
trouvé des ressources pour terminer sa CAN sur la 3e marche du
podium (3-3, 5-3 aux TAB),
samedi à Yaoundé. Il fallait bien
70 minutes de jeu aux Lions
indomptables pour se remettre de
la désillusion, cette élimination
cruelle contre l’Égypte aux tirs au
but (0-0, 3-1 tab)... Après plus
d’une heure de jeu en effet, le
Cameroun était au plus mal, victime d’une humiliation à domicile
et d’Étalons burkinabè brillants de
réalisme. Mais les entrants ont fait
la différence, retrouvant du cœur,
à l’image du capitaine Vincent
Aboubakar, auteur d’un doublé
sensationnel en 3 minutes (85’,
88’) pour égaliser juste avant la
séance de tirs au but, après la
réduction du score de Stéphane
Bahoken (72’). L’attaquant camerounais a si bien signé ses 7e et
8e buts de la compétition, qu’il
finira sans doute comme meilleur
buteur. Symbole du renversement
ahurissant du match, c’est le gardien André Onana qui a été le
héros de la séance de tirs au but,
en détournant une tentative, alors
qu’il avait été coupable d’une
énorme erreur en première
période, offrant un but au Burkina.
Cette petite finale, affiche identique à celle du match d’ouverture
du 9 janvier, a finalement accouché d’un scénario similaire, ren-

versée par les locaux, et par
Aboubakar, déjà double buteur un
mois plus tôt (2-1). Cinq fois vainqueur de la CAN, le Cameroun
finit sa compétition sur une bonne
note. Une résurrection inespérée,
2 jours seulement après sa demifinale, là où le Burkina Faso, battu
par le Sénégal (3-1), avait disposé
d’un jour de repos supplémentaire. Pour les Camerounais, l’orgueil démontré samedi pourra
servir, à moins de 2 mois d’un barrage décisif pour la qualification
au Mondial-2022, face à l’Algérie,
un autre déçu de la CAN. Pour les
Étalons du Burkina Faso, qui
visaient une place sur le podium
pour la 3e fois de leur histoire, l’issue est cruelle, au bout d’un
match dingue, marquée par les
nombreuses blessures, et le remplacement juste avant la séance
de tirs au but du gardien Farid
Ouedraogo,
blessé.
Les
Burkinabè avaient pourtant
réalisé un sans-faute en début de
rencontre, en marquant dès leur
première occasion, une reprise de
Steeve Yago après un centre
d’Issa Kaboré (24e), puis en
bénéficiant d’une improbable
erreur d’Onana, détournant dans
son but un centre anodin de
Kaboré (43e). Et Djibril Ouattara
(49e) était venu parachever ce qui
ressemblait alors à une humiliation... Avant que la rencontre ne
prenne une tournure totalement
folle, et que les Lions ne redeviennent indomptables.
R. S.

L

Titulaire indiscutable au
milieu de Courtrai,
Abdelkahar Kadri a ouvert
son compteur de buts, ce
samedi en championnat, lors
du match face à Saint-Trond
qui s’est terminé par une
défaite de Courtrai (1-3).
Saint-Trond avait terminé la
première période sur un
avantage de 2-0 face à
Courtrai, qui n’est pas bien
entré dans son match et n’a
pas montré grand-chose
durant le premier acte.
Cependant, en deuxième
période, l’équipe locale a
réussi à réduire la marque
par l’intermédiaire de l’expensionnaire du Paradou
AC, Kadri, qui a profité d’une
belle passe décisive de son
coéquipier pour remporter
son duel avec le gardien et
inscrire son tout premier but
de la saison en
championnat.

ISLAM SLIMANI

MANCHESTER CITY

«Je me suis senti plus
désiré au Portugal»

Mahrez retrouve
son meilleur niveau

AL WAKRAH

Benyettou,
de nouveau, buteur

Un match
renversant

La direction lyonnaise avait justifié le départ de l’international
algérien par une volonté commune de mettre fin à l’aventure.
’attaquant international algérien
Islam Slimani a
expliqué, sur son transfert,
cet hiver, au
Sporting
Lisbonne
(Div.1 portugaise de
football), qu’il s’est senti
plus désiré au Portugal
qu’à Lyon, tout en rendant, néanmoins, hommage à son ancien club
l’Olympique lyonnais
(Ligue 1/ France), avec
lequel il avait passé une
année. « Je reviens au
Sporting parce que les
supporters m’aiment et
parce que le club
m’aime. Pour moi, c’est
la chose la plus importante dans le football.
Le Sporting, les supporters
et le stade Alvalade me
manquaient. La décision a
donc été très simple. C’est
super d’être de retour à la
maison. C’est avec ce
maillot que j’ai été le plus
heureux. Le Sporting est
ma maison, je me sens
bien ici et je suis heureux
ici. Le foot, c’est comme
ça. Quand on laisse de
bons souvenirs, c’est
comme ça. Les supporters
m’aiment et j’aime le

L

Après avoir manqué son
match lors de la journée
précédente face à Al Sadd,
l’attaquant algérien
Mohamed Benyettou a
retrouvé les chemins des
filets, ce samedi lors de la
victoire de son équipe 2-1,
face à Al Sailiya. Le natif de
Mascara a inscrit le
deuxième but de son équipe
durant ce match. En effet, si
Al Wakrah avait ouvert le
score à la 33e minute, il
n’aura fallu attendre que 2
minutes pour voir Benyettou
aggraver la marque sur une
belle action individuelle.
L’ancien attaquant d’Al
Shabab a dribblé
parfaitement le défenseur
adverse avant de fusiller le
gardien adverse qui n’a rien
pu faire. En deuxième
période, l’attaquant algérien
a eu quelques occasions
pour gonfler ses stats dont
un penalty, qu’il a
malheureusement raté.
Score final 2-1 pour Al
Wakrah qui retrouve le
chemin de la victoire.

Sporting et les fans », a
indiqué en conférence de
presse,
Slimani
(37
matchs, 8 buts et 5 passes
décisives lors de son passage à Lyon). Du côté de
l’O Lyonnais, la direction
avait justifié le départ de
l’international algérien par
une volonté commune de
mettre fin à l’aventure,
expliquant que l’entraîneur
du club n’avait pas souhaité retenir le joueur, s’estimant suffisamment servi

dans l’effectif avec
Moussa Dembélé et Tino
Kadewere. L’attaquant
international algérien de
l’Olympique Lyonnais
(Ligue 1/ France), Islam
Slimani (33 ans), laissé
libre par l’Olympique
Lyonnais, s’est engagé
avec
le
Sporting
Lisbonne pour un contrat
de 18 mois, avait tweeté,
lundi soir le club portugais. Slimani qui portera
le N°9 avec le Sporting,
avait entamé sa carrière
européenne chez le
Sporting
Lisbonne
(2013-2016) avec lequel
il avait disputé 111
matchs, toutes compétitions confondues, et
marqué 57 buts.
Les performances réalisées chez le Sporting lui
ont valu un transfert record
à Leicester City, alors
champion d’Angleterre,
mais l’ancien buteur du CR
Belouizdad n’avait pas
réussi à s’imposer au sein
des Foxes, où il avait fait
l’objet
d’un
prêt
à
Newcastle
(2018),
Fenerbahçe (2018-2019),
et à l’AS Monaco (20192020).

Titulaire lors de la réception de Fulham
en FA Cup, Mahrez a délivré une
passe décisive et inscrit un doublé.
etour triomphal
pour Mahrez à
City. Titularisé
face aux Londoniens
de Fulham, l’ailier algérien et ses coéquipiers
ont été rapidement surpris par l’ouverture du
score des visiteurs (4’)
par l’intermédiaire de
Fabio Carvalho. Un
avantage de courte
durée puisque une
minute plus tard, les
Citizens recolleront au
score par l’intermédiaire de l’international
allemand,
Ilkay
Gundogan, astucieusement servi par le capitaine des Verts attentif
à une action menée
initialement sur le côté
gauche de l’attaque
mancunienne.
Quelques
minutes
après Manchester City
a inscrit un 2e but et
termine la première
période sur un avantage de 2-1. Une passe
décisive qui sera suivie
d’un
doublé
de
l’Algérien en seconde
période. Tout d’abord,
un premier but inscrit
sur
penalty
(53’)
obtenu par son coéqui-

R

pier Jack Grealish que
Mahrez se chargera de
transformer sans trembler. Puis, un second
but inscrit sur un contre
ravageur mené côté
gauche par le Belge
Kevin de Bruyne, bien
suivi dans l’axe par
Mahrez qui est servi et
seul face au but finira
par inscrire du pied
droit
(même
si
détourné par le défenseur adverse) le 4e but
de la rencontre en
faveur de Manchester
City.
Une prestation aboutie
pour le retour de
l’Algérien en match officiel en club, après la
désillusion vécue en
sélection lors de la
CAN
2021.
Pep
Guardiola procèdera
par la suite à plusieurs
changements,
dont
celui de Mahrez sorti
lors du dernier quart
d’heure (77’) pour l’entrée en jeu de James
McAfee. Large succès
des
Citizens
(4-1) qui se qualifient
sans aucune difficulté
pour le tour suivant en
FA Cup.
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LIGUE 1 - 17e JOURNÉE

LE CRB ACCENTUE SON AVANCE
Le Chabab de Belouizdad est champion d’hiver, après sa victoire nette et sans bavure face
au WA Tlemcen (3-0), samedi dernier.
a 17e journée du championnat de Ligue 1 a été
favorable au leader, le CR
Belouizdad, qui s’est imposé (3-0)
face au WA Tlemcen, et qui prend
quatre longueurs d’avance sur
son poursuivant direct, la JSS.
Les Zianides, derniers avec seulement 9 points au compteur,
n’ont pas résisté longtemps, face
aux doubles champions d’Algérie
en titre, ayant ouvert le score dès
la 21’, par l’intermédiaire de
Merzougui, avant que Khalfallah
et Tabti ne corsent l’addition,
respectivement aux 45’ et 57’. De
son côté, et après des débuts difficile cette saison, le RC Arba
poursuit sa série de résultats
positifs, en imposant cette fois-ci,
un nul vierge au dauphin de la
Ligue 1, sur son propre terrain.
Certes, malgré ce faux pas, la
JSS reste 2e avec 31 points, mais
se voit sérieusement menacée
par ses premiers poursuivants au
classement général, notamment
l’ES Sétif et le CS Constantine,
qui joueront, aujourd’hui, respectivement chez l’USM Alger et l’ASO
Chlef, avec la possibilité de passer devant en cas de victoire.
Dans les autres matchs disputés
ce samedi, l’US Biskra a renversé
le NA Hussein Dey (2-1), grâce à
Boukaroum (65’) et Lakhdari
(85’), alors que le NC Magra a
réussi une très belle affaire, en
ramenant une victoire (2-1) de
son déplacement chez le RC

L

Le Chabab
se penche
sur la LDC

Relizane. Après l’ouverture du
score par Hitala (45’+2), Barka
avait redonné une lueur d’espoir
au RCR, en égalisant à la 83’,
mais la joie de l’équipe locale a
été de courte durée, puisque ce
diable de Demane a surgi dans le
temps additionnel, pour offrir une
importante victoire au NCM (1-2).
Une précieuse victoire pour
Magra, qui le propulse à la 11e
place avec 19 points, alors que le
RCR, mal en point depuis
quelques journées, se retrouve
avant-dernier, avec seulement 13

Depuis le départ de Denis
Lavagne, c’est Azzedine Rahim
qui assure l’intérim à la tête de
la barre technique de l’USM
Alger. Mais la direction du club
semble décidée à recruter un
coach principal, malgré les
résultats réalisés jusque-là. À
en croire des sources, les
dirigeants, qui auraient déjà
conclu avec un nouveau coach,
à savoir le Serbe Zlatko
Krmpotic. Ce dernier, qui aurait
tout conclu avec le directeur
sportif, Hocine Achiou, devrait
atterrir dans les heures à venir
à Alger en compagnie de ses
adjoints. Selon des sources, il
s’agirait d’un premier adjoint de
nationalité marocaine, qui
travaillera avec Azzedine
Rahim. Le préparateur
physique, quant à lui, sera
Kamel Boudjenane, en
attendant de sceller l’avenir de
l’entraîneur des gardiens de
but, Lounès Gaouaoui. Il s’agira
de la seconde expérience de
Zlatko en Afrique, après avoir
travaillé au TP Mazembe (RD
Congo) en tant qu’adjoint de
Patrice Carteron.
M. B

RÉSULTATS
CR Belouizdad 3 - WA Tlemcen 0
US Biskra 2 - NA Hussein Dey 1
HB Chelghoum Laïd 2 – O Médéa 0
RC Relizane 1 - NC Magra 2
MC Oran 1 - MC Alger 0
JS Saoura 0 - RC Arba 0
Aujourd’hui
ASO Chlef - CS Constantine (17h)
USM Alger - ES Sétif (18h)
Reporté
JS Kabylie - Paradou AC

MC ORAN

USMA

Zlatko Krmpotic
nouvel entraîneur?

unités au compteur. Autre bonne
opération réalisée samedi, celle
du
nouveau
promu
HB
Chelghoum Laïd, ayant remporté
son duel des mal classés contre
l’Olympique de Médéa, en s’imposant (2-0), grâce notamment à
Hadji (45’+2) et Kemoukh (57’).
Trois précieux points pour le
HBCL, qui le hissent à la 13e
place, avec 16 points, alors que
l’OM, qui enregistre sa 10e
défaite de suite, recule à la 16e
place, avec seulement 14 unités
au compteur. Enfin, le duel au

sommet de cette 17e journée,
entre le MC Oran et le MC Alger,
disputé en début de soirée, au
stade Ahmed Zabana, a tourné à
l’avantage des gars d’El Hamri,
l’ayant difficilement emporté (1-0),
grâce à un penalty de Djabout à la
79’. Un précieux succès pour les
Oranais, car il les extirpe de la
zone rouge, faisant d’eux le premier non relégable, avec 15
points, alors que malgré la
défaite, le MC Alger reste confortablement installé dans la première partie de tableau. Cette 17e
journée se clôturera avec le
déroulement du choc JS Kabylie Paradou AC, reporté à une date
ultérieure en raison de la participation des Canaris à la coupe de
la CAF.
R. S.

Une victoire pour se remobiliser
En difficulté, les joueurs oranais ont bouclé de la meilleure des manières la phase aller du
championnat, en l’emportant sur la plus petite des marges, face au MC Alger.
I WAHIB AIT OUAKLI

e MC Oran a bouclé la phase aller du championnat de Ligue 1 par une victoire sur la plus
petite des marges (1-0) face au MC Alger,
samedi dernier, en championnat au stade AhmedZabana. Cette rencontre est d’autant plus capitale
que les Rouge et Blanc se sont intensément préparés durant toute une semaine, en plus de la rencontre qu’ils ont tenue avec des membres du conseil
d’administration. Il s’agit du duo Djebbari – Belhadj,
qui a estimé juste de jauger l’état d’esprit des joueurs
en les réunissant et les motivant à la veille de la rencontre, en leur promettant une importante prime.
Il est vrai que les Hamraoua ont concrétisé ce
qu’ils devaient réaliser en remportant les 3 points de
la rencontre, mais la prestation offerte est, dans ses
différents rounds, loin de refléter le niveau des «
sommets » réunissant, comme ce fut dans le bon
vieux temps, les deux Mouloudia.
En effet, les joueurs des deux équipes ont été «
comme ajustés » pour jouer et ne rien « dire » en
n’exprimant aucune constitution de jeu offrant du
spectacle. Le constat était de visu perceptible, dès le
coup d’envoi de la rencontre. Durant tout le premier
half, les joueurs des deux équipes se sont cantonnés, voire entassés, dans le milieu du terrain peinant
à constituer un jeu continu qui se poursuit ne seraitce qu’en l’espace de 5 passes ininterrompues.
Hormis l’agressivité dans laquelle les deux camps

L

PUB

ont versé, ces derniers n’ont, durant les premières 45
minutes, pas réussi à faire preuve d’un jeu représentant leur hargne quant à pavoiser leur jeu par des
compositions «symphoniques» footballistiques.
Force est de relever que cette rencontre a tout de
même été marquée par un esprit combatif éparse,
d’où le recours de l’arbitre à son sifflet, entrecoupant
ce « jeu décousu » basé essentiellement sur l’utilisation excessive des biceps, de l’apport de la condition
physique et des bousculades, constatées au milieu
du terrain.
L’arbitre n’a pas jugé utile de se taire, en ne manifestant aucune indulgence à l’encontre des pourvoyeurs de ces frayeurs n’ayant pas lieu d’exister
dans un stade de football. Ce match a d’autant plus
atteint le niveau le plus bas qu’aucun, notamment
les adeptes du foot et faire-play, n’ambitionne revoir.
Sinon comment interpréter le fait que des membres
du staff technique des deux camps se sont, derrière
la ligne de touche, livrés à un jeu plus ou moins
dégradant ne représentant aucune image des deux
équipes, à telle enseigne qu’ils ont failli s’accrocher
en se livrant à des vexations et autres hostilités.
Cette histoire a commencé lorsque l’arbitre central a
catégoriquement refusé d’accorder à l’équipe locale
un but. Pour cause, le joueur l’ayant inscrit était en
position d’hors- jeu flagrant. Ce fait a failli dégénérer,
n’était-ce l’intervention des forces de l’ordre.
W. A. O.

GRAND CHELEM DE
PARIS DE JUDO

Pas de demi-finales
pour Belkadi
La judoka Belkadi Amina
(-63 kg) est la seule parmi
les trois Algériens engagés
dans la première journée
du Grand Chelem de Paris
à avoir réussi un bon
parcours, en remportant
ses deux premiers
combats, avant d’échouer
au repêchage, passant
ainsi à un cheveu des
demi-finales. L’Algérienne
avait commencé par
dominer la Française Cloé
Yvin, puis la Cubaine
Maylin Carvajal Del Toro,
avant de s’incliner au
troisième tour, contre la
Néerlandaise, Geke Van
Den Berg. Vu son bon
parcours, Belkadi a reçu
une seconde chance au
repêchage, mais là encore,
elle n’a pas réussi à passer
l’écueil de la Britannique
Lucy Renshall. Avant de se
rendre à Paris, la sélection
nationale avait disputé
l’Open de Belgique, les 2930 janvier dernier, et
pendant lequel elle avait
réussi à glaner 6 médailles
: 3 or et 3 bronze. Les
médailles d’or ont été
l’œuvre de Sonia Asselah
(+78 kg), Driss Messaoud
(-73 kg) et Mustapha Yasser
Bouamar (-100 kg), alors
que leurs compatriotes
Belkadi Amina (-63 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg)
et Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) s’étaient contentés
du bronze. La DTN a
engagé ces judokas en
Belgique et en France pour
les aider à bien préparer
d’importantes échéances
internationales à venir,
dont les prochains
championnats d’Afrique
(seniors), et les Jeux
méditerranéens d’Oran.

MEETING DE MIRAMAS
D’ATHLÉTISME
(EN SALLE)

Keddar vainqueur
sur le 1500m
Le demi-fondiste
algérien, Salim Keddar, a
remporté haut la main le
1500 mètres (en salle) du
meeting international de
Miramas, disputé en
France. L’Algérien a bouclé
la distance avec un chrono
de 3:40:97, devant l’Italien
Pietro Arese (3:42:33), au
moment où l’Espagnol
Kevin Lopez a complété le
podium, en 3:43:41. Keddar
(28 ans) a participé à cette
compétition avec l’objectif
de préparer d’autres
importantes échéances
internationales à venir.

14 Sports
REAL MADRID

Benzema sacrifié
pour recruter
Haaland ?
n attendant l’ouverture du
prochain mercato estival,
le Real Madrid serait en
train de planifier ses plans pour
Kylian Mbappé. Le club
madrilène dispose déjà d’un
accord moral avec l’international
tricolore, mais Florentino
Pérez aurait aussi
d’autres projets en
tête pour cet été.
En effet, le
président du Real
suivrait toujours
avec attention
Erling Haaland.
Selon les
informations de
Sport, les
Merengue
auraient profité
du mois de
janvier pour augmenter leur
offre pour le Norvégien, et
cette dernière serait la plus
élevée pour le moment.
D’ailleurs, pour recruter le
buteur du Borussia
Dortmund, Pérez pourrait
bien se prêter à quelques
folies. Comme l’explique
Sport, le Real Madrid
serait prêt à un gros
sacrifice pour accueillir
Erling Haaland au sein
de son effectif, cet été.
En effet, le club
madrilène pourrait
décider de se séparer de Karim Benzema. Les
Merengue estimeraient qu’ils pourraient tirer un bon
prix de l’international tricolore, malgré son âge grâce
à ses performances de haute qualité, ces dernières
saisons. Reste à voir si Karim Benzema acceptera de
quitter le Real Madrid, lui qui en est désormais le
capitaine.
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TOTTENHAM

Les Spurs mettent
le paquet pour
Osimhen

E

RONALDO
N’EST PAS SÛR
DE RESTER
’annonce avait eu un énorme
retentissement. Dans la
matinée du 31 août dernier,
Manchester United officialisait le
retour de son attaquant prodige,
Cristiano Ronaldo, après un premier
passage entre 2003 et 2009. L’histoire
est belle. S’ensuivent trois premiers
matchs, dont une défaite, où il
marque à quatre reprises.
De quoi augurer une belle
suite. Mais voilà, 5 mois
après, elle est toute autre.
Ole Gunnar Solskjaer a été
remplacé par Ralf Rangnick –
après un intérim de Michael
Carrick -, Manchester a été
éliminé de la Carabao Cup,
puis lors du 4e tour de la FA
Cup, ce vendredi 4 février,
par une équipe de deuxième
division. Quatrième de
Premier League, le club est
également bien distancé par
le podium, à 9 points de
Chelsea (3e) et 10 de
Liverpool (2e). Seul point
positif, les Red Devils sont
toujours qualifiés en Ligue des
Champions, où ils affronteront
l’Atletico de Madrid en 8es de
finale. Malgré cela, Cristiano
Ronaldo se pose des questions
sur son avenir, lui qui est sous
contrat jusqu’en juin 2023. Le
média ESPN affirme que le
joueur attendrait de savoir
« l’identité de son nouveau
manager avant de décider de
son propre avenir à Old
Trafford ». Plusieurs
questions se posent alors…
Qui pourrait donner envie de
rester à Cristiano Ronaldo ?
Mauricio Pochettino, proche
de signer à Manchester
United, lui qui ne se verrait
pas continuer à Paris à
l’issue de la saison ?
Zinedine Zidane, qu’il a déjà
côtoyé à Madrid, mais qui
est plus annoncé du côté du
PSG ? Et dans le cas
contraire, où pourrait atterrir
la star portugaise âgée de
37 ans depuis ce samedi ?
Sachant qu’en cas de départ,
l’éventuelle qualification du
Portugal au Mondial 2022 le
poussera, certainement, à
vouloir rejoindre un club
compétitif. Lui qui confiait
récemment pouvoir jouer
jusqu’à 41, 42 ans. À moins
qu’une destination plus «
exotique » comme la MLS ou
les championnats du
Moyen-Orient, voire un
retour au Portugal,
ne l’intéressent
davantage.
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Du côté de Tottenham, on
s’activerait déjà en coulisses
pour préparer le prochain
mercato d’été. Antonio Conte
aurait demandé à sa
direction la venue d’un
nouvel attaquant. Selon les
informations relayées par
Football Insider, une piste
serait à l’étude en Italie. En
effet, les Spurs auraient
coché le nom de Victor
Osimhen (23 ans).
Actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2025 avec
Naples, l’international
nigérian (18 sélections,
10 buts) réalise une saison
correcte avec 9 buts en
16 rencontres, toutes
compétitions confondues.
Pour tenter de boucler ce
dossier, le pensionnaire de
Premier League envisagerait
de mettre 70 millions
d’euros sur la table.

MILAN AC

Maldini négocie
avec Ibrahimovic

FC BARCELONE

GROS
DANGER
POUR
ARAUJO
ous contrat jusqu’en
juin 2023, le
défenseur central
du FC Barcelone
Ronald Araujo (22 ans,
16 matchs et 2 buts en
Liga cette saison)
discute avec ses
dirigeants depuis
plusieurs semaines
concernant une
prolongation. Cependant,
d’après les informations du
quotidien catalan Sport ce
samedi, les deux parties ne
parviennent pas à s’entendre avec
des positions toujours très
éloignées. Et face à cette
situation, l’international
uruguayen suscite un intérêt
concret de Chelsea ! En difficulté
pour prolonger Antonio
Rüdiger, libre au terme de la
saison, les Blues pensent
sérieusement au jeune
talent des Blaugrana pour
éventuellement remplacer
l’Allemand. Un véritable danger pour le club
catalan, qui ne peut pas se permettre de perdre ses
meilleurs espoirs.

MANCHESTER UNITED

S

Zlatan Ibrahimovic (40 ans,
15 matchs et 8 buts en Série
A cette saison) et le Milan
AC, ce n’est pas encore fini.
Samedi, le directeur sportif
rossonero Paolo Maldini a
confirmé la volonté de
l’attaquant suédois de
prolonger son contrat audelà de juin prochain. « Il y a
une discussion très ouverte
avec Zlatan. Il sait quelle est
sa situation et quel pourrait
être son accord avec le Milan
AC. S’il n’a pas envie de
continuer, il sera le premier à
dire : ‘j’arrête’. Pour l’instant,
son idée est de continuer », a
indiqué le dirigeant du club
lombard sur DAZN.
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WASHINGTON PARLE DE « PREUVES »

«La Russie prépare une invasion
de grande ampleur de l’Ukraine»
LES ETATS-UNIS ont affirmé jeudi avoir des « preuves » que Moscou prépare une vidéo
de fausse attaque ukrainienne pour justifier son invasion. Des « preuves » comme
celles des armes « de destructions massives » de l’Irak qui n’ont jamais existé…
e Renseignement américain estime que la
Russie accentue les
préparatifs d’une invasion à
grande échelle de l’Ukraine,
et qu’elle dispose déjà de 70%
du dispositif nécessaire à une
telle opération, selon des
responsables
américains.
Moscou a déjà massé 110.000
soldats aux frontières de
l’Ukraine, et pourrait disposer de capacités suffisantes
pour lancer une offensive
dans deux semaines, selon ces
responsables qui ont informé
ces derniers jours les élus du
Congrès américain et les partenaires européens des EtatsUnis. Ils ont précisé que le
Renseignement américain
n’avait pas établi si le président russe Vladimir Poutine
avait pris la décision de passer à l’offensive ou non, mais
qu’il voulait se donner toutes
les options possibles, de l’invasion partielle de l’enclave
séparatiste du Donbass à l’invasion totale. Au rythme où
le dispositif militaire russe
continue de se renforcer
autour de l’Ukraine, le maître du Kremlin devrait disposer des forces suffisantes
pour une invasion à grande
échelle, soit 150.000 hommes,
à la mi-février, ont-ils prévenu élus américains et allés
européens. Si le président
russe choisit l’option la plus
radicale, il pourrait encercler
Kiev, la capitale ukrainienne,
et renverser le président
Volodymyr
Zelensky
en
48 heures, selon ces responsables. Ils ont prévenu que le
conflit aurait un coût humain
considérable avec le risque de
provoquer la mort de 25.000

Pas d’engagements équilibrés
dans les pourparlers de Vienne

L

La situation est extrêmement tendue
à 50.000 civils, 5.000 à 25.000
soldats ukrainiens et 3.000 à
10.000 soldats russes. Il pourrait aussi causer un afflux de
1 à 5 millions de réfugiés,
principalement
vers
la
Pologne. Un premier contingent de soldats américains
est arrivé samedi en Pologne,
où le président américain Joe
Biden a décidé d’envoyer des
renforts pour défendre les
pays de l’Otan «contre toute
agression», en plein ballet
diplomatique
visant
à
convaincre Moscou de retirer
ses troupes massées aux frontières de l’Ukraine. La Russie
dément toute velléité d’invasion, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.
Moscou a également annoncé
des «manœuvres militaires»
conjointes avec le Belarus, où
elle a massé plusieurs
bataillons au nord de Kiev et
dans la région de Brest, non

loin de la frontière polonaise.
Pourtant,
selon
les
conclusions
du
Renseignement américain, la
Russie continue d’amasser
un dispositif militaire considérable autour de l’Ukraine.
Il y a deux semaines,
60 bataillons de l’armée de
terre étaient positionnés au
nord, à l’est et au sud de
l’Ukraine, notamment en
Crimée annexée par Moscou
en 2014. Vendredi, il y en
avait 80 et 14 autres sont en
transit en provenance du
reste de la Russie, notamment de Vladivostok, dans
l’Extrême-Orient
russe.
Quelque 1.500 soldats des
forces spéciales russes, les
redoutables Spetsnaz, sont
arrivés il y a une semaine
dans la zone frontalière de
l’Ukraine, selon les responsables américains. En outre,
une importante force navale

russe est amassée dans la
mer Noire, équipée notamment de cinq véhicules
amphibie qui pourraient être
utilisés pour un débarquement sur la côte sud de
l’Ukraine, ont-ils souligné. Ils
ont noté que six autre véhicules de ce type ont été observés
quittant la mer de Barents,
au nord de la Russie, et
contournant la GrandeBretagne avant de passer
le détroit de Gibraltar, se dirigeant apparemment vers la
mer Noire. L’armée russe a
également positionné autour
de l’Ukraine des avions de
combat, des bombardiers, des
missiles et des batteries antiaériennes. Les Etats-Unis ont
affirmé jeudi avoir des preuves que Moscou était en train
de préparer une vidéo de
fausse attaque ukrainienne,
qui servirait de prétexte à
envahir l’Ukraine.

DÉVELOPPEMENT CONTINU DE SON ARSENAL NUCLÉAIRE ET DE MISSILES

La Corée du Nord ignore les sanctions
a Corée du Nord a continué
depuis un an à développer son
arsenal nucléaire et ses capacités
de missiles en dépit des sanctions internationales imposées à Pyongyang,
affirme un rapport confidentiel de
l’ONU auquel des médias ont eu accès
samedi. «Les cyberattaques, en particulier sur les actifs de crypto-monnaie, restent une source de revenus importante
pour le gouvernement de la Corée du
Nord», note ce document annuel qui
vient d’être remis aux 15 membres du
Conseil de sécurité de l’ONU.»La quantité d’importations illicites de pétrole
raffiné a fortement augmenté» depuis
un an «mais à un niveau bien inférieur à
celui des années précédentes», indique
par ailleurs le rapport réalisé par les
experts de l’ONU chargés de contrôler
l’embargo sur les armes et les sanctions
économiques internationales infligées à
la Corée du Nord. Sur le plan des armements nord-coréens que la communauté
internationale
tente
de
limiter,
Pyongyang «a continué de maintenir et
de développer ses programmes nucléaires et de missiles balistiques en violation
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SELON UN RESPONSABLE
IRANIEN

des résolutions du Conseil de sécurité»,
soulignent les experts. «Bien qu’aucun
essai nucléaire ou lancement de missile
intercontinental n’ait été signalé, la
Corée du Nord a continué de développer
sa capacité de production de matières
fissiles nucléaires», ajoutent-ils.
Depuis un an, Pyongyang «a démontré des capacités accrues de déploiement
rapide, une grande mobilité (y compris
en mer) et une résilience améliorée de
ses forces dotées de missiles», relève
aussi le rapport. «L’entretien et le développement de l’infrastructure nucléaire
et de missiles balistiques de la Corée du
Nord se sont poursuivis», et ce pays «a
continué de rechercher du matériel, de
la technologie et du savoir-faire pour ces
programmes à l’étranger, notamment
par des moyens informatiques et des
recherches scientifiques conjointes»,
assure-t-il.
Les experts déclarent avoir aussi
constaté un arrêt d’importation par les
dirigeants nord-coréens de produits de
luxe, notamment des voitures de haut de
gamme, comme cela avait été dénoncé
les années précédentes. La Corée du

Nord est soumise à des sanctions internationales depuis 2006, qui ont été
considérablement accrues à trois reprises en 2017 sous la présidence américaine de Donald Trump.
Les mesures prises cette année-là à
l’unanimité du Conseil de sécurité pour
contraindre Pyongyang à interrompre
ses programmes d’armements nucléaire
et balistique affectent notamment les
importations de pétrole de la Corée du
Nord et ses exportations de charbon, de
fer, de textile et de pêche. Depuis 2017,
le Conseil de sécurité n’a jamais
retrouvé de consensus sur le dossier
nord-coréen comme l’a encore prouvé
une réunion à huis clos vendredi du
Conseil de sécurité demandée par
Washington pour condamner les derniers essais de missiles nord-coréens.
Pour sortir de l’impasse, la Chine et la
Russie ont proposé un allégement des
sanctions à des fins humanitaires,
refusé par les Occidentaux. Moscou et
Pékin devraient à nouveau plaider leur
cause lundi lors d’un débat du Conseil
de sécurité sur les effets néfastes des
sanctions organisé par la Russie.

Les négociations sur le programme
nucléaire civil de l’Iran, qui entrent dans
leur dernière ligne droite, n’ont pas
permis d’aboutir jusqu’à présent à des
engagements équilibrés entre Washington
et Téhéran, a estimé dimanche un haut
responsable iranien. Les négociations en
cours à Vienne depuis le printemps
dernier, coordonnées par l’Union
européenne, se déroulent entre Iraniens et
grandes puissances (Allemagne, Chine,
France, Royaume-Uni et Russie), avec la
participation indirecte des Etats-Unis.
Après des mois d’impasse, des progrès ont
été réalisés ces dernières semaines pour
relancer l’accord de 2015. Washington
s’était retiré de l’accord en 2018 et avait
rétabli l’essentiel des sanctions
économiques américaines contre Téhéran.
Les négociations portent sur quatre
dossiers: la levée des sanctions, la
question du nucléaire, la vérification et
l’obtention de garanties. «Malgré des
progrès limités dans les îViennaTalks
(pourparlers de Vienne), nous sommes
encore loin d’avoir atteint l’équilibre
nécessaire dans les engagements des
parties», a écrit sur Twitter Ali
Shamkhani, secrétaire du Conseil
suprême de sécurité nationale, plus haute
instance politique, militaire et sécuritaire
du pays. «L’équilibre dans les
engagements dépend des décisions
politiques de Washington pour arriver à
un bon accord», a-t-il ajouté. Vendredi,
Washington a annoncé le rétablissement
des dérogations-clés protégeant de la
menace des sanctions américaines les pays
et entreprises étrangères impliqués dans
des projets nucléaires non militaires. Les
Etats-Unis ont assuré qu’il «ne s’agissait
pas d’une concession à l’Iran», ni d’un
«signal indiquant que le point pour
parvenir à une entente est proche». Si les
Américains souhaitent montrer leur
«bonne volonté», cela reste cependant
«insuffisant», selon le chef de la
diplomatie iranienne, Hossein AmirAbdollahian.

AFRIQUE DU SUD

«Incendie criminel»
dans la cathédrale où
repose Desmond Tutu
Un «incendie criminel» s’est déclaré au
cours de la nuit de samedi à dimanche
dans la cathédrale Saint-Georges au Cap
où les cendres de l’archevêque Desmond
Tutu, héros de la lutte anti-apartheid, ont
été inhumées, a annoncé un responsable
ecclésiastique. L’incendie a été détecté
dans le sous-sol d’une section de la
cathédrale vers 02h00 (minuit
GMT).»L’incendie était un incendie
criminel», a déclaré, hier, le père Michael
Weeder, doyen de la cathédrale, dans une
note à sa paroisse. Il «semble qu’un
morceau de coton/gaze allumé a été jeté à
travers la petite fenêtre à barreaux près
des marches menant à l’entrée» principale
de la cathédrale, a-t-il déclaré. «Quelqu’un
a été aperçu en train de s’enfuir de la
cathédrale», a-t-il ajouté. Les pompiers
ont rapidement éteint l’incendie et hormis
«des traces de fumée (...) aucun signe de
dégât n’est visible», a-t-il poursuivi. Les
cendres de Desmond Tutu, prix Nobel de
la paix mort le 26 décembre dernier à
l’âge de 90 ans, ont été inhumées le 2
janvier dans la cathédrale Saint-Georges.
L’édifice est situé non loin du Parlement
qui a été incendié le jour même de son
inhumation. Un homme soupçonné d’être
l’incendiaire de l’incendie du Parlement
est en détention dans l’attente de son
procès après que sa demande de libération
sous caution a été rejetée vendredi.
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TUNISIE

BURKINA

Saïed dissout le Conseil de la magistrature

Une commission pour
élaborer charte et agenda
de la transition

UNE IMPORTANTE manifestation est prévue, aujourd’hui, à Tunis pour

commémorer l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, deux militants
de gauche assassinés en 2013, devant leur domicile.

Le président tunisien décrit un foyer de corruption
e président tunisien
Kaïs Saïed, qui s’est
attribué le 25 juillet
dernier,les pleins pouvoirs,
après avoir mis fin au gouvernement Mechichi et suspendu
les activités de l’Assemblée
des Représentants du Peuple
(ARP, Parlement), a décidé de
dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature,
organisme
indépendant
chargé de nommer les juges,
en l’accusant d’être partial et
au service de certains intérêts. «Le CSM appartient au
passé à partir de ce moment»,
a déclaré dimanche le président dans une vidéo diffusée
dans la nuit où on le voit discuter avec des ministres. Il y
accuse aussi cet organe constitutionnel indépendant de
corruption et d’avoir ralenti
des procédures, dont les
enquêtes sur les assassinats
de militants de gauche survenus en 2013. Selon les observateurs, il vise ainsi le parti
Ennahdha qui a contrôlé le
Parlement et les différents
gouvernements, depuis la
révolution de 2011 et la chute
de l’ancien président Zine El
Abidine Ben Ali. Saïed
concentre tous les pouvoirs
depuis le 25 juillet, quand il a
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limogé le Premier ministre et
gelé jusqu’à fin 2022 le
Parlement, une décision qualifiée de coup d’État par
Ennahdha et d’autres opposants. Il a depuis nommé un
gouvernement tout en légiférant par décrets. Mi-décembre, il a annoncé un référendum cet été pour réformer la
Constitution et des élections
législatives en décembre. Le
«mouvement du 25 juillet»,
qui regroupe ses partisans,
avait appelé samedi le président Kaïs Saïed à dissoudre le
CSM pour «purger» le pouvoir judiciaire de «magistrats
corrompus».
Le président a assuré «travailler sur un décret provisoire» pour réorganiser le
CSM. Il y a quelques semaines, il avait déjà retiré un
certain nombre d’avantagesaux membres du CSM.
«Malheureusement dans ce
pays, certains juges dans les
tribunaux ont manipulé le
dossier Chokri Belaid», a
dénoncé Saïed, à propos d’un
dirigeant de gauche tué de
trois balles devant son domicile le 6 février 2013. Une
importante manifestation est
prévue aujourd’hui à Tunis
pour commémorer l’assassi-

nat de ce militant et celui de
Mohamed Brahmi, tué dans
des circonstances similaires
le 25 juillet 2013. «Ce n’est
pas le premier procès où ils
essaient de cacher la vérité
depuis des années», a ajouté
le président Saïed. «Dans ce
conseil, les postes et les nominations se vendent et se font
selon les appartenances», a
affirmé le chef d’État, en
ajoutant: «Vous ne pouvez
pas imaginer l’argent que certains juges ont pu recevoir,
des
milliards
et
des
milliards». Pour lui, «la place
des juges (du CSM) n’est pas
là où ils se trouvent mais sur
le banc des accusés». Par
ailleurs, la Tunisie compte
émettre un emprunt national
obligataire afin de couvrir
une partie des besoins du
budget de l’État pour l’année
2022, selon un décret présidentiel publié samedi au
Journal officiel tunisien. La
souscription à cet emprunt
obligataire national et son
remboursement se feront en
dinar tunisien, à travers des
comptes ouverts chez les
intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés
d’intermédiation en bourse et
les banques. Selon le décret

présidentiel, cette souscription sera effectuée sur quatre
tranches.
La date d’ouverture et de
clôture des souscriptions, les
caractéristiques et les conditions d’émission pour chaque
tranche seront fixées par
arrêté du ministre chargé des
Finances. Les Tunisiens
non résidents ont la possibilité de souscrire et d’acquérir
les titres de l’emprunt en
dinar tunisien, par débit de
leurs comptes étrangers
ouverts chez les banques en
devise ou en dinar convertible
ou par virement bancaire de
l’étranger.
Selon un rapport du
budget de l’État de 2022, l’État tunisien doit émettre un
emprunt obligataire national
afin de mobiliser 1.400
millions de dinars et d’un bon
de trésor de 52 semaines afin
de fournir 800 millions de
dinars. La Tunisie table également sur les bons de trésor
assimilables BTA afin de
mobiliser 3.560 millions de
dinars et sur un crédit bancaire syndiqué en devises afin
de mobiliser 1481 millions de
dinars.

Une commission a été mise en place
pour élaborer un projet de charte et
d’agenda de la transition au Burkina
Faso, où une junte militaire a pris le
pouvoir le 24 janvier, indique un
décret présidentiel. «Il est créé une
commission technique d’élaboration
de projet de textes et de l’agenda de
la transition», informe un décret
signé par le chef de l’Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, et rendu public samedi.
Cette commission, composée de 15
membres, dont des juristes, des sociologues, des économistes et des officiers, va notamment, «élaborer un
projet de charte et d’agenda assorti
d’une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en
oeuvre» dans un «délai de deux
semaines», précise le décret. Les
membres de la commission qui est
«indépendante et à l’abri des pressions et manœuvres contraires à l’intérêt général» travaillent à «titre
bénévole» et exercent leur mission
dans «un esprit patriotique et un
dévouement absolu à la nation»,
poursuit-il. La commission devra toutefois procéder à une «consultation
des forces vives», et un «recours à
l’histoire nationale et aux expériences
d’ailleurs tout en privilégiant l’innovation et l’imagination créatrice»,
avance aussi le décret. Le 24 janvier,
au lendemain d’une mutinerie qui
avait touché plusieurs casernes du
pays, le Mouvement patriotique pour
la sauvegarde et la restauration
(MPSR), présidé par le lieutenantcolonel Damiba, a déposé l’ex-président Roch Marc Christian Kaboré,
après l’avoir arrêté puis placé en résidence surveillée dans une villa de
Ouagadougou. Jeudi, la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), réunie en sommet
extraordinaire au Ghana, avait décidé
de ne pas imposer de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso suspendu de l’organisation le 28 janvier en raison du coup d’Etat -, mais
avait demandé aux nouvelles autorités burkinabè de présenter un calendrier «raisonnable pour le retour à
l’ordre constitutionnel». La junte
avait, dans un communiqué publié
vendredi, dit «prendre note de l’invitation» des États ouest-africains.

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le CPS appelle à respecter l’Acte constitutif de l’UA
LE CPS a inscrit à son agenda mensuel la question du Sahara occidental, en prévoyant un sommet virtuel

sur ce dossier au niveau des chefs d’État le 16 février prochain.
a résolution du conflit au Sahara
occidental doit tenir compte des
dispositions de l’Acte constitutif de
l’Union africaine qui souligne le principe
de l’intangibilité des frontières héritées au
recouvrement de l’indépendance, relève le
Conseil de paix et de la sécurité (CPS) de
l’UA dans son nouveau rapport sur l’état
de la paix et de la sécurité dans le continent.
Se déclarant «profondément préoccupé» par la situation instable au Sahara
occidental suite à la reprise de la guerre
dans ce territoire non autonome, le CPS
de l’UA, relève la «nécessité urgente de
redynamiser les efforts pour faciliter une
résolution définitive du conflit, conformément aux dispositions pertinentes de
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l’Acte constitutif de l’UA».
La situation demeure «sous tension
(...) malgré les résolutions et décisions
ONU-UA», s’inquiète Uhura Kenyatta,
président du Kenya qui assure la présidence du CPS, lors de présentation du
rapport à la conférence de l’Union qui se
tient à Addis-Abeba. «Le CPS a noté avec
une profonde préoccupation la reprise de
la confrontation militaire entre la RASD
(République arabe sahraouie démocratique) et le Maroc», ajoute-t-il.
Selon Uhura Kenyatta, l’Assemblée de
l’UA pourrait «demander au CPS de s’acquitter de son mandat sur le conflit au
Sahara occidental, conformément aux
dispositions pertinentes de son Protocole
et aux décisions pertinentes de la

Conférence, en examinant la situation au
Sahara occidental autant que nécessaire,
au niveau des chefs d’État et de gouvernement, notamment en recevant des informations de la Troïka de l’UA».
Dans son rapport, le président du
Kenya soutient que l’assemblée de l’UA
doit demander à la Troïka africaine sur le
Sahara occidental, jusqu’ici inactive, d’entamer un processus politique qui doit
garantir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. «Il est également important que cette Assemblée demande à la
Troïka de commencer à dialoguer avec les
parties (au conflit) en vue de trouver une
solution à l’amiable au conflit qui garantira l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental», affirme le président

du CPS. Le CPS a inscrit à son agenda
mensuel la question du Sahara occidental,
en prévoyant un sommet virtuel sur ce
dossier au niveau des chefs d’État le 16
février prochain.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colonisés, le Sahara
occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc,
avec le soutien de la France qui utilise systématiquement son droit de veto, en tant
que membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU, en faveur du Makhzen.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’IMEDGHASSEN (IFF)

Les Aurès sous les feux des projecteurs !
29 FILMS courts métrages prendront part dans le cadre de la compétition à la deuxième édition de cette

manifestation qui se tiendra du 1er au 5 mars 2022 à l’est de Batna.
I O.HIND

n effet, aux côtés de deux
films algériens, à savoir
« La dernière marche »
de Mohamed Nadjib Lamraoui et
« Chebchak marikane » de Amal
Blidi, des courts métrages arabes et occidentaux vont être en
lice pour remporter une dizaine
de prix. En fait, de nombreux
courts métrages issus du monde
entier vont prendre part à la
deuxième édition de ce festival.
On notera les pays suivants :
Arabie saoudite, Italie, Brésil,
Ukraine, Égypte, Allemagne,
Palestine, Syrie, Irak, Portugal,
Suisse, Tunisie, Chine et Iran.
Les réalisateurs vont concourir
pour les prix suivants : Meilleur
court métrage, Meilleur réalisateur, Meilleur scenario, Meilleure
image, Meilleure interprétation
masculine et féminine et enfin, le
Prix spécial du jury.
Plusieurs invités prendront
part à cet événement, que ce
soit du monde de l’art, du
cinéma, de la télévision et de la
littérature. Rappelons que le festival international du film
d’Imedghassen (IFF) est un événement international annuel. Il a
été fondé en 2019. Il est organisé par la Coopérative culturelle El Lemssa, accréditée par
le ministère de la Culture et des
Arts en Algérie. Il se tient périodiquement chaque année dans
ia wilaya de Batna.
L’événement
dédié
au
cinéma permettra d’entrer en
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lice de nombreux films courts,
en plus de la projection de longs
métrages hors compétition, nonobstant des projections en plein
air ainsi que l’organisation d’ateliers dédiés à
l’écriture et
la réalisation
cinématographique.

médiévaux, son nom est dérivé
du roi de Numidie. Il est inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Cinéma
et
tourisme
Ce festival
comprend,
aussi, un volet
touristique
puisque
des
sorties sur les
lieux les plus
célèbres
de
notre patrimoine
sont prévus également.
La manifestation tire, en effet,
son nom du mausolée
numide
Imedghassen,
situé
dans
la
r é g i o n .
Imedghassen est
un mausolée berbère datant du IIIe
siècle av. J.-C.. Il est
situé
dans les
Aurès, sur les terres
de la commune de
Bomia, dans la wilaya
de Batna. C’est un dôme géant
et c’est le plus ancien mausolée
royal conservé en Afrique du
Nord, selon les historiens

Malika
Belbey, l’invité d’honneur

La Coopérative
culturelle El-Lemssa est un
organisme culturel agréé par le
ministère algérien de la Culture
et des Arts. Fondée en 2012,

BAFTAS : LES OSCARS BRITANNIQUES

« Dune » s’impose en tête
des nominations
e film de Denis Villeneuve a été sélectionné dans 11 catégories. La saison
des nominations comm e n c e
bien pour
« Dune » !
Le
film
épique de
D e n i s
Villeneuve
s’est imposé
au sommet
de la liste des
films les plus
nommés aux
Baftas, l’équivalent
des
Oscars
au
Royaume-Uni,
qui
viennent
d’être annoncés. La nouvelle adaptation
du chef-d’œuvre
de Frank Herbert
a décroché pas
moins de 11
nominations,
dont celle de
Meilleur Film et
celle de Meilleur
Scénario adapté. Seule
– mauvaise – surprise : aucune distinction
pour les membres de la distribution pourtant
prestigieuse. Ni Timothée Chalamet, en Paul
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elle pratique des activités culturelles (représentations cinématographiques et théâtrales, organisation d’événements, de
festivals et de rencontres
culturelles, dispense de
formations dans divers
arts, échanges culturels
et artistiques) qui visent
à revitaliser le mouvement culturel à l’intérieur
et à l’extérieur du pays.
A noter que « le festival
réunira les meilleurs
jurys internationaux et
des stars de cinéma
internationales. » affirment les organisateurs qui indiquent
que « Les meilleurs
films internationaux et
nationaux
seront
sélectionnés au festival, et nous garantirons des œuvres
cinématographiques
majeures » ;

Atreides, ni Zendaya, Rebecca Ferguson,
Oscar
Isaac,
Stellan
Skarsgard
ou
Jason
Momoa n’ont été sélectionnés par l’Académie
britannique. Du côté des
acteurs
et
actrices,
Benedict Cumberbatch
(The Power of the Dog)
et Lady Gaga (House of
Gucci) font sans surprise figure de favoris,
mais Will Smith (La
Méthode Williams) et
Leonardo
DiCaprio
(Don’t Look Up) chez
les hommes ou Alana
Haim (Licorice Pizza)
et Tessa Thompson
(Passing) pourraient
venir faire mentir les
pronostics
des
experts. Dans la
catégorie Meilleur
Réalisateur/rice, on
retrouve,
par
ailleurs,
deux
Françaises : Audrey
Diwan,
pour
« L’Événement »,
et Julia Ducournau pour
son « Titane », Palme d’or à Cannes l’année
dernière. La cérémonie aura lieu au Royal
Albert Hall de Londres le 13 mars prochain et
sera présentée par la comédienne Rebel
Wilson.

À propos du
programme, ce
dernier
sera
« diversifié »
nous promet-on
avec au menu, des projections de films, débats et séminaires, en sus des manifestations touristiques, des soirées et
fêtes artistiques …S’agissant
des prix, les lauréats recevront

des « chèques certifiés ainsi que
de précieux certificats du festival » note ce dernier, qui, pour
info, a reçu cette année plus de
2283 films pour participer à la
deuxième édition du Festival
international
du
film
d’Imedghassen, issus de 109
pays à travers le monde, et ce,
depuis le 1er septembre au 31
décembre, dernier délai de
réception des films. Si la liste
des membres du jury n’a pas été
encore dévoilée, l’on sait, d’ores
et déjà, que la belle et talentueuse comédienne Malika
Belbey sera l’invité d’honneur à
cette seconde édition du
Festival international du film
d’Imedghassen.
Un festival où le glamour s’invite aussi chaque soir sur le
tapis rouge qui amène les spectateurs à entrer dans l’antre
magique du 7eme art, qu’est la
cinémathèque de la ville.
Un festival qui promet encore
une fois bien des surprises et
davantage d’émotion.
À ne pas manquer. Un événement qui permettra aussi de
faire rayonner sous le signe du
7 eme art et de l’image, la ville
de Batna et enfin, fêter comme il
se doit le court métrage, un format qui a été souvent négligé,
alors qu’il constitue un genre à
part entière dans la nébuleuse
cinématographique.
Un genre à défendre et qui
mérite plus de considération et
davantage de place dans n’importe quel pays et festival de
cinéma.
O.H.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection de « Systeme K »
’Institut français d’Alger
(centre-ville), vous convie
le mercredi 9 février, de
18h00 à 19h, à la projection du
film cinéma intitulé « Système
K » de Renaud Barret (France,
documentaire, 94’, 2020). Pour y
assister il suffit de réserver
votre mail
en écrivant
au
mail suivant
:
k@if-algerie.com.
L i r e
« Système
K. » comme
Kinshasa.
Au milieu de
l’indescriptible
chaos
social
et
politique,
une
scène
contempor a i n e
bouillonnante
crééee à partir
de rien, crie sa
colère et rêve
de reconnaissance.
Malgré
le
harcèlement
des autorités et
les difficultés
personnelles
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des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera
! Que vous soyez étudiant ,
artiste ou simple amateur d’art,
ce film est pour vous. Il ne vous
laissera assurément pas indifférent. À voir !
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AMIRA LOUADAH, RÉALISATRICE
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DESIGNER, À L’EXPRESSION

«UNE PAROLE DE L’INTIME,
LA RUE ET DE LA SCIENCE...»
Entretien réalisé par
I O. HIND

Dans ce
passionnant
entretien, notre
interlocutrice nous
parle de sa « folle
aventure », son
tout nouveau
documentaire « La
grosse moula et li
michan », mais
aussi de son projet
innovateur
« Machari3
7ouma » et enfin de
son docu-fiction
«L’Arche », trois
films qui ont un
point en commun,
la communication
dans un espace
précis qu’est
l’Algérie. Des lieux
et des gens qu’elle
questionne pour
mieux comprendre
le pays qu’elle a
quitté et le
« saisir » enfin, que
ce soit par la
« voie » ou la
« voix »…des
réponses fort
surprenantes et
attachantes de la
part de cette jeune
femme à la pensée
bien cartésienne et
philosophique
à la fois…
L’Expression : Dans votre
documentaire « La grosse
moula et li michan » vous
abordez l’aspect linguistique
des Algériens alors que vous
êtes
plutôt
designer.
Comment êtes-vous arrivée à
cette problématique ?
Amira Louadah : Le design
est un outil par lequel je me
questionne personnellement sur
des modalités de communication. La langue en est le premier
arc. Il y en a d’autres. Grandir à
Alger m’a imprégnée d’une
atmosphère plurilinguistique.
Partir a provoqué l’exacerbation.
Des souvenirs très vifs de ces
collisions, entre compréhension
et opacité, jeu de passage, sentiment d’appartenance, d’exclusion, de stigmates.
Une éponge que j’essore en
posant des questions. Pourquoi
ne m’a-t-on pas transmis le
kabyle ? Pourquoi à l’école, n’aije pas étudié dans ma langue
maternelle, la darja ? Pourquoi

le français prend-il autant de
place dans mon parler algérien?
À travers le médium du film
documentaire, j’ai décidé de
mener des recherches sur le terrain, pouvant toucher un public
dont la langue est plurielle et
avant tout orale. J’y favorise une
écoute essentielle dans ce
qu’elle permet ; c’est-à-dire de
débattre sur la base du respect
des histoires de chacun et de
chacune.
L’Algérois prédomine dans
votre film. Est-ce un choix de
votre part ? Le milieu urbain
semble être très important
aussi dans votre démarche
cinématographique. Pourriezvous nous en parler ?
Là où mon choix s’est inscrit dans un tissage conscient entre
espaces intime, urbain et institutionnel - la langue algérienne est
celle qui s’est le plus naturellement manifestée. Ce sont mes
souvenirs, mes questionnements - sur les mots, les sensations, la compréhension et le
malentendu - qui sont les
endroits d’où je plonge pour
initier des recherches de narration, quel que soit le média. Le
milieu urbain en est un qui, longtemps m’a échappé. J’apprécie
granuleusement sa rencontre ;
la rue ouvre aux surprises et là
sont des possibles où peut
rejaillir la vie.
Dans la phase d’écriture de
mon scénario, j’avais envie de
démarrer de mon histoire intime,
puis d’aller vers autrui afin de
recueillir les représentations de
personnes croisées dans la rue,
pour enfin les déconstruire avec
des sociolinguistes et des artistes, d’un point de vue social, historique, artistique et politique.
Mais, alors que j’imaginais un
rapport hiérarchique entre une
parole scientifique et une parole
de la rue soi-disant « moins
savante », le tournage a été
décisif dans la déconstruction de
cette approche.
Sur le terrain, je me sentais
de plus en plus mal à l’aise à l’idée de collecter des témoignages, dans le seul but de prouver
un propos. Les personnes que

j’interviewais acceptaient de me
faire confiance en partageant
avec mois une partie de leurs
histoires personnelles ; et j’avais
envie d’être dans l’accueil de
ces histoires. J’ai alors tissé au
montage un récit fondé sur la
diversité
des
perceptions
recueillies entre une parole de
l’intime, une parole de la rue et
une parole de la science.
Enfin que signifie votre
« performance » quand vous
« posez » devant et derrière
les échafaudages ou piliers
de fer ?
J’ai choisi d’apparaître à certains moments du film : d’abord
dans mon contexte familial, puis
en hors-champ à travers les
questions que je pose à mes
interlocuteurs ou dans l’ombre
en début et fin d’interviews, pour
enfin apparaître plus frontalement, face à la caméra, regard
tourné vers le spectateur, dans
un chantier. Pour moi, ces
moments servent à marquer un
retour sur un soi en construction,
qui se cherche dans les échanges avec les personnages du
film ; invitant le spectateur à se
questionner lui-même en écho
sur ses propres perceptions et
son vécu.
Dans L’Arche, votre docufiction vous mettez en scène
des jeunes dans un espace
ouvert, prêts à se battre avec
un ennemi inconnu. Tout d’abord, quel est cet ennemi et
pourquoi avoir choisi ce format dans votre démarche
artistique ?
L’Arche est un film introspectif. C’est un regard critique sur
cette faculté d’imaginer le mal
en l’Autre et qui questionne la
possibilité qu’il soit en nous ;
qu’on en soit une des raisons.
On peut appliquer cela à plusieurs domaines en Algérie.
Concernant le format du docufiction, j’avais une forte envie
d’aller à l’encontre de ce que je
m’autorisais à penser du film
documentaire jusque-à ; de
m’ouvrir un espace de création
libre dans l’interprétation du réel
et dans la rencontre entre mon

point de vue et celui que le personnage révèle pendant la préparation du film.
On croit savoir que votre
documentaire a impulsé le
projet « Machari3 7ouma ». Un
mot là-dessus ? Et avez-vous
d’autres projets en ce sens ?
Le sous-titre du projet
« Machari3 7ouma » est :
«Modifier la voie pour ouvrir la
voix ». À cet endroit se fait le lien
avec le film « La grosse moula et
li michan ». Mais Machari3
7ouma va plus loin ou plutôt
ailleurs, en étant dans l’actionrecherche.
Pour rappel, en quelques
mots, il s’agissait d’installer pendant une semaine des obstacles
qui perturbaient le trajet des
habitants d’Ouled Fayet : des
rideaux à écarter, des plots à

enjamber et des tapis par lesquels il fallait sauter.
Les corps étant engagés, les
habitants s’arrêtaient pour me
questionner. Les interrogeant à
mon tour, nos échanges soulevaient plusieurs problématiques
autour de la ville et du quartier.
Une fois les habitants mobilisés
par l’interaction, je les invitais à
venir participer à des ateliers de
concertation et de fabrications
urbaines quelques jours plus
tard. Dans la même veine, toujours en lien au rapport qu’on
peut entretenir avec l’espace
public, je travaille sur un film,
cette fois en co-réalisation avec
Yanis Kheloufi, dans le cadre
d’un atelier documentaire organisé par Dima Cinéma. Mais
pour le moment, je ne peux pas
en dire beaucoup plus (sourire).
O.H.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Projection du film
« Ech-Chebka »
e Centre culturel algérien, sis à Paris, abrite
le mardi 15 février à
partir de 19h la projection du
film « Ech-Chebka » de
Ghaouti Bendedouche.
Réalisé en 1976, « EchChebka (Le filet ou les
pêcheurs) met en avant
la vie et les conditions
de vie des pêcheurs qui
triment des heures pour
gagner à peine de quoi
vivre : Maâmar en fait
partie ; il ne peut se
faire à cette situation,
engendrée par la voracité de certains patrons
de pêche, tels le puissant Khelifa.
Il faudrait s’unir, lutter... mais les pêcheurs
préfèrent brader le produit de leur pêché plutôt que de se liguer
contre l’ennemi commun.
Pour échapper à la
vie
misérable
des
pêcheurs,
Maâmar
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devient barman, mais la futilité de sa nouvelle existence
lui fait prendre conscience
de son devoir : retourner
chez les siens et les aider à
lutter contre celui qui les
exploite.

EXCLUSIF

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES 24 HEURES

378 NOUVEAUX CAS,
496 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
sur internet http://www.lexpressiondz.com

DERNIÈRE
HEURE

L’ÉTAT DÉCOUVRE UNE TRANSACTION DOUTEUSE

Haddad veut vendre ses trois hôtels en Espagne
LE PRÉSIDENT Tebboune s’est engagé à traquer les biens mal acquis. Il en a fait
l’un des axes prioritaires de son programme.

I SAÏD BOUCETTA

ne opération de vente en
Espagne d’un ensemble
de biens immobiliers mal
acquis a été mise en lumière,
grâce à la vigilan ce de l’ É tat
algérien qui en a révélé l’exis tence. L’intérêt du gouverne ment tient dans la nature de ces
biens et l’identité du vendeur.
Les sources bien informées ont,
en effet, révélé à L’Expression
qu’il s’agit de 3 hôtels, dont le
groupe Haddad s’était rendu
acquéreur et qu’il avait mis en
vente.
Découverte à temps, cette
transaction, affirment nos sources, ne devrait pas s’effectuer
pour la simple raison que sur
décision de la Justice algérienne,
tous les biens détenus par Ali
Haddad avaient fait l’objet d’une
saisie et d’une confiscation
légale, à l’issue d’un procès
public sur des faits de détourne ment et de corruption. De fait,
les 3 hôtels espagnols, objets de
l’opération de vente, sont bel et
bien la propriété de l’État algérien, au même titre que tous les
actifs et les passifs du groupe ment d’entreprises liés à l’Etrhb.
Les pouvoirs publics sont
d’autant plus à l’aise dans leur
réclamation de ces biens immo biliers, dont tout le monde, en
Algérie et ailleurs, connaît par faitement l’ origine de l’ argent
qui a servi à l’achat de ces hôtels.
Il convient de rappeler simplement que la législation algé rienne interdit ce genre de tran-
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L’hôtel Ritz de Barcelone
saction qui supposerait en amont
une série d’actes délictuels, en
rapport avec l’usage et le transfert illégal de la devise. Dans ce
cas de figure, le délit est aggravé
par l’ampleur de la fraude qui a
permis à un seul homme d’acquérir 3 établissements hôteliers
en activité, dont l’un compte
parmi les plus prestigieux de la
péninsule Ibérique.
On retiendra parmi les acqui sitions de Ali Haddad, le plus bel
et le plus prestigieux hôtel de
Barcelone. Seul un grand
magnat ou un capitaine d’industrie «né avec une cuillère en
argent»», descendant d’une lon gue lignée d’industriels peut
s’offrir légalement ce genre d’établissement. Le patron de
l’Etrhb, quoi qu’il puisse dire de
la valeur de son entreprise, n’a
pas le profil de l’emploi.
S’approprier
un
palace
accueillant traditionnellement
les activités les plus en vues du
royaume, à l’image du plus célè-

bre Prix littéraire espagnol,
revient à disposer d’une manne
financière très conséquente.
Cela pour le contexte. Pour ce
qui con cern e les faits, il faut
savoir que l’hôtel Ritz de
Barcelone a été racheté par la
société Aginyo pour la somme
impressionnante, pour un entrepreneur algérien, de 68 millions
d’euros. Le journal espagnol
L’Expansion, qui a fait état de
la transaction, cite le nom de Ali
Haddad, comme patron de la
société. Sur le coup, le proprié taire de l’Etrhb dément l’information et parle d’un homonyme.
Mais plusieurs années après
cette opération d’achat et à la
lumière du procès qui lui a été
intenté, Ali Haddad a reconnu la
propriété de son groupe sur le
Ritz de Barcelone. Et la preuve
éclatante de cet état de fait est
cette tentative de revente de l’é tablissement. L’alerte sonnée
par l’État algérien auprès des
auto rités espagn o les n e relève

pas d’une quelconque fausse
appréciation. La réaction du gou vernement est basée sur des
actes documentés et prouvés. Et
la vigilance de l’ État n’ a pas
concerné seulement l’opération
la plus visible. Les limiers algé riens ont repéré deux autres
transactions actuellement en
cours. C’est dire le travail de
fourmi et d’investigation abattus
par les enquêteurs qui ont su
lever les bons lièvres. Cette
alerte vient confirmer les promesses du président Tebboune
qui s’est engagé à traquer les
biens mal acquis. Il en a fait l’un
des axes prioritaires de son pro gramme.
Le gouvernement espagnol,
qui se voit automatiquement
interpellé pour statuer sur la
légalité ou pas de ces opérations
de ventes, n’est pas, à proprement parler, face à un dilemme
sur cette question précisément.
Il est des évidences qui ne peu vent échapper à personne. Et
dans le cas présent, une simple
vérification ferait éclater la
vérité. Il n’y a pas anguille sous
roche. Le propriétaire des biens
mis en vente ne peut en aucun
cas justifier d’une origine légale
de la somme faramineuse qui a
servi à l’achat de ces hôtels. La
justice algérienne a déjà statué
et il est tout à fait établi que ces
biens sont désormais la propriété
de l’État algérien et il lui revient,
à lui seul, de décider quoi en
faire. L’Espagne qui considère
l’Algérie comme partenaire
majeur, a toutes les preuves en
face pour déclarer caduques ces
transactions, frappées d’illéga lité au regard de la loi, que celleci soit algérienne ou espagnole.
S.B.

ADEL BEN TOUMI,
NOUVEAU P-DG
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM
Le ministère de la Poste et
des Télécommunications a
annoncé, hier, dans un communiqué, la nomination de Adel
Ben Toumi à la tête de l’entreprise publique Algérie télécom.
« Suite à la réunion de
l’Assemblée générale et du
conseil d’administration de l’entreprise Algérie télécom tenue,
ce dimanche 6 février 2022, il a
été procédé à la nomination de
M. Adel Ben Toumi en tant que
P-DG de l’entreprise Algérie
Télécom », précise le communiqué.

UNE SEXAGÉNAIRE BRÛLÉE
PAR SON AMIE À BENTALHA
Les services de la
Gendarmerie nationale de
Bentalha (Alger) ont élucidé
une affaire de meurtre d’une
sexagénaire tuée et sa
maison incendiée à Bentalha.
C’est à la suite d’un incendie
dans une maison que la brigade de la GN de Bentalha
s’est déplacée sur les lieux
du sinistre. Après l’extinction
du feu, le corps d’une femme
sexagénaire a été découvert
à l’intérieur de la maison. La
victime, dont le corps présentait des traces de violence,
était décédée avant l’incendie, selon le médecin légiste.
L’enquête menée par la brigade a permis l’arrestation
d’un suspect, une amie proche de la victime qui a été
convoquée et auditionnée,
niant cependant tout lien
avec le crime. Après exploitation de toutes les informations et preuves opérationnelles, la mise en cause a
reconnu les faits qui lui
étaient reprochés.

COINCÉ DANS UN PUITS PENDANT CINQ JOURS, IL N’A PAS SURVÉCU

LE MONDE PLEURE LE PETIT RAYANE

ANONYMES et personnalités ont rendu hommage à la mémoire de ce petit ange qui n’aura pas survécu à son grand drame.
I WALID AÏT SAÏD

errible. Tombé accidentellement
dans un puits dans le nord du
Maroc, le petit Rayane est mort !
Une nouvelle qui a engendré un vent de
tristesse sur le monde en général et le
Maghreb en particulier. En effet, le drame
de cet enfant de 5 ans a ému les populations de la région. Une vague de solidarité
s’est déclenchée dans les quatre coins du
Grand Maghreb. Des messages de soutien
pour la famille du regretté Rayane
fusaient de partout. Tout comme ceux en
direction des secouristes marocains qui
ont lutté pendant cinq jours afin de porter
secours à Rayane. Une opération de sauvetage d’envergure qui a été retransmise
par les chaines de télévision du monde
entier. Les Algériens, à l’instar des
Marocains, suivaient minute par minute
l’avancée de cette lutte contre la nature et
le… temps ! Leurs regards étaient branchés sur le village du disparu. Des prières
et des messages de compassion ont envahi
les réseaux sociaux des deux côtés de la
frontière, dans un grand moment de fraternité. Tous avaient l’espoir que Rayane
survivrait à ce drame. Surtout que les

T

informations venant du Maroc étaient
plus ou moins rassurantes sur son état de
santé. La journée de samedi dernier a
tenu tout le monde en haleine. Surtout
qu’aux environs de 16h, il avait été
annoncé que les secouristes avaient réussi
à entrer dans le tunnel ! C’était presque le
dénouement ! Mais les heures passaient,
sans qu’il n’y ait eu des nouvelles de
Rayane, ni des secouristes. Peu avant 22h
(21h TU) ce samedi, on a vu, sur les
écrans de télévision, le père et la mère,
les visages défaits, entrer dans un tunnel
creusé par les secouristes et communiquant avec le puits. Il était un peu plus de
22h, quand des youyous et des cris de joie
retentissèrent dans les foyers maghrébins. « C’est bon, Hamdoullah ils ont
réussi à le sortir », est la phrase qui se
répétait chez ces familles. Les parents
montent à bord d’une ambulance, sans
dire un mot, la mère à l’avant, les yeux
perdus dans le vague. Après un moment
de confusion, la foule, amassée depuis des
jours, s’est alors dispersée dans un silence
lugubre. Le doute s’installe alors sur l’état de santé de l’enfant. Certains assurent
qu’ils l’ont vu ressortir dans les bras de sa
mère, d’autres soutiennent qu’il est
mort ! Aux environs de 22h30, la nouvelle

Rayane a éffacé les frontières
que tout le monde redoutait tombe :
Rayane est mort ! «Suite au tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayane
Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a
appelé les parents du défunt, décédé après
être tombé dans un puits», annonce le
cabinet royal marocain. C’est le grand
deuil. La tristesse a ensuite laissé place

aux hommages. Les messages de condoléances fusent ! Les Algériens expriment
leur sincère solidarité avec la famille du
disparu et le peuple marocain. Beaucoup
fondent en larmes. Sur les réseaux
sociaux, les photos, en noir, symbolisant
le deuil, remplacent celle du profil. Celles
du petit Rayan sont, elles, partagées en
masse en souhaitant la miséricorde à cet
«oiseau du paradis ». Comme les anonymes, des personnalités ont présenté leurs
condoléances à la famille du défunt. À l’image du président français, Emmanuel
Macron. « Ce soir, je veux dire à la famille
du petit Rayan et au peuple marocain que
nous partageons leur peine », a-t-il écrit,
en arabe et en français, sur sa page
Facebook. « Le courage de Rayane restera
dans nos mémoires et continuera de nous
inspirer. Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également », a souligné, de son côté, l’international algérien
du Milan AC Ismaïl Bennacer, dans un
tweet accompagné du dessin d’un enfant
s’élevant dans le ciel accroché à un ballon
en forme de cœur aux couleurs du Maroc.
Une pluie d’hommages donc pour cet
enfant dont le drame aura uni tout le
Maghreb. Repose en paix petit ange !
W.A.S.

