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SUSPENSION DU STATUT D’OBSERVATEUR D’ISRAËL AU SEIN DE L’UA

LLEE  RREETTOOUURR  AAUUXX  SSOOUURRCCEESS
««  LL’’IIDDEENNTTIITTÉÉ de l’Union africaine c’est l’émancipation des peuples et la lutte pour les indépendances... », 
a déclaré, hier, Abdelaziz Rahabi.

EE n accueillant en son sein
Israël, l’Union africaine
aurait trahi la mémoire

de Patrice Lumumba, Nelson
Mandela, Abane Ramdane,
Thomas Sankara...de tous les
révolutionnaires qui, en plus
d’avoir combattu pour libérer
leurs pays, ont rêvé d’une
Afrique émancipée, libérée de
ses complexes vis-à-vis de ses
ex- colonisateurs. Pour traiter
tout simplement d’égal à égal
avec eux. En suspendant Israël
du statut d’observateur en son
sein, l’Union africaine a donc
corrigé une erreur qui l’aurait
éloignée de ses fondements et à
se renier. « Toutes les organisa-
tions internationales ont une
identité. L’identité de l’Union
africaine, c’est l’émancipation
des peuples et la lutte pour les
indépendances. Or, Israël vient
d’être condamné pour sa poli-
tique d’apartheid dans les terri-
toires palestiniens occupés», a
déclaré, hier, l’ancien ministre
de la Culture et de la
Communication Abdelaziz
Rahabi, lors de son passage
dans l’émission L’Invité de la

rédaction de la Chaine 3 de la
Radio nationale. 

La décision prise lors du
35ème Sommet de l’UA, qui

s’est tenu à Addis-Abeba, fait
écho à trois objectifs explique
l’ancien diplomate. Quels sont-
ils ? « Elle consiste à clarifier les
attributions du président de la
Commission de l’UA, à éviter
un vote au sein de l’Union afri-
caine qui pourrait signifier une
rupture du consensus et enfin,
à faire revenir l’organisation à
sa vocation première, à savoir le
parachèvement des indépen-

dances», souligne l’ancien
ambassadeur d’Algérie en
Espagne. 

La colonisation du Sahara
occidental par le Maroc consti-
tue un exemple édifiant à ce
propos. L’invité de la Chaine 3
a exhorté l’Union africaine à
«reprendre le rôle qu’elle avait
joué dans les années 70 dans le
dossier sahraoui qui concerne
tous les pays africains ». « C’est

le dernier avant-poste de l’occu-
pation coloniale en Afrique, qui
doit être démantelé dans l’ac-
complissement de la vision des
pères fondateurs, à lutter pour
une Afrique pleinement indé-
pendante et souveraine», avait
déclaré en mai 2015 Robert
Mugabe, ex-président du
Zimbabwe décédé en 2019, pré-
sident en exercice de l’Union
africaine à l’époque, lors de la

cérémonie de célébration des 
52 ans de la fondation de
l’Organisation de l’Unité afri-
caine (OUA). 

S’il reste un objectif à attein-
dre pour l’Union africaine, c’est
bien la décolonisation du
Sahara occidental. «Il reste une
tâche à accomplir, parce que la
mission émancipatrice de
l’OUA (rebaptisée UA, Ndlr) a
été accomplie à l’exception de la
région du Sahara occidental»,
avait souligné pour sa part l’ex-
présidente de la Commission de
l’Union africaine, Nkosazana
Dlamini-Zuma. L’ancien minis-
tre de la Culture et de la
Communication dira à ce sujet
que l’Algérie doit être fière de
son soutien à la lutte du peuple
sahraoui. « Il faut le dire claire-
ment. Nous soutenons un pays
qui milite pour son indépen-
dance et nous l’avons toujours
fait puisque ça fait partie de l’i-
dentité de l’Algérie», a souligné
Abdelaziz Rahabi. Quant aux
ruades marocaines et à son aco-
quinement avec l’entité sioniste
il affirmera que cette alliance
ne représente pas une menace
pour l’Algérie, «forte de ses
positions et de l’adhésion de
son peuple à sa politique étran-
gère et sa politique de défense
nationale ». Des mises au point
précieuses pour une « dérive »
évitée de l’UA... MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

En suspendant Israël du statut d’observateur, l’Union africaine a corrigé 
une erreur qui l’aurait éloignée de ses fondements

SALUÉE PAR LES PAYS DE L’UNION AFRICAINE

LL’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee  ffaaiitt  ddeess  éémmuulleess
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE inclusif et la mise en branle d’une réconciliation nationale, sont la clé de voûte d’une lutte efficace 

contre l’extrémisme violent.

LL ’expérience algérienne en matière
de lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent fait des

émules en Afrique, c’est dire que
l’Algérie affirme son rôle d’avant-garde
et pionnière quant à la lutte contre ce
fléau transnational. L’Algérie, qui a
connu les affres du terrorisme mortifère
et de l’extrémisme obscurantiste, se
place en position de force par rapport
aux autres pays de l’Afrique quant à la
maîtrise de ce dossier sensible et dange-
reux. Elle a su opérer un processus de
résolution de ce conflit violent qui a duré
plus d’une décade durant les années 90
du siècle écoulé. C’est pour cette raison
que l’Algérie coiffe et chapeaute le dos-
sier épineux et délicat du terrorisme et
de l’extrémisme violent en Afrique.

La démarche algérienne  approche
l’enjeu inhérent à la lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent, en ne le
situant pas uniquement au niveau de la
lutte dont le tout-sécuritaire est la seule
solution prédominante. 

Les experts algériens dans les ques-
tions sécuritaires et le crime organisé
alertent sur le mode opératoire suivi par
un nombre de pays au sein de l’Union
africaine en ce qui concerne la lutte
contre le terrorisme dans la région la
plus chaude du continent africain, à
savoir la région sahélo-saharienne et
l’Afrique australe.

L’approche algérienne a été exposée
dans la perspective de résoudre et absor-
ber les poches de l’extrémisme violent et
des actes du terrorisme en Afrique.
L’expérience particulière de l’Algérie, a

pu donner quelques axes importants et
déterminants qui ont permis au pays de
vaincre l’hydre terroriste et mettre fin
d’une manière définitive à la spirale de
la violence dans laquelle se trouvait
l’Algérie. L’Etat algérien a mis l’accent
sur la nécessaire lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent en adop-
tant une vision globale qui tient compte
de tous les aspects de la crise et de l’im-
passe à l’origine de ce cycle de violence
et du terrorisme aveugle. C’est là où
l’Algérie a insisté sur la démarche qui
préconise, entre autres, que  « la bataille
contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent ne pourrait être gagnée en l’absence
d’une approche compréhensive basée
sur un déploiement sur un double front,
à savoir la lutte contre les groupes extré-
mistes, mais aussi et surtout en termes
de prévention et d’efforts de déradicali-
sation ». La déradicalisation est perçue
comme une conception qui devrait abor-
der les mécanismes politiques à même
d’endiguer le phénomène et de l’annihi-
ler dans ses racines.

La démarche algérienne a donné ses
fruits en se basant sur le dialogue inclu-
sif et les mesures d’apaisement dont la
politique de la main tendue des hauts
responsables de l’Etat a constitué la
pierre d’achoppement dans la mise en
œuvre d’un processus du règlement glo-
bal de la crise pour mettre fin au cycle de
la violence et la situation dramatique
sur le plan humain et matériel du pays.

L’Algérie mise beaucoup sur des
mesures politiques suivies d’approche
socio-économique pour juguler la situa-
tion de crise violente qui frappe de plein
fouet le continent africain en général et
la région sahélo-saharienne en particu-

lier. Le dialogue inclusif et la mise en
branle d’une réconciliation nationale,
sont la clé de voûte dans le processus du
règlement définitif de la crise structu-
relle sur fond d’un terrorisme et d’extré-
misme violent tentaculaire et aux
relents supranationaux.

Il y a aussi un élément important que
l’Algérie a traité avec minutie et détail,
à savoir la guerre non conventionnelle,
connue sous l’appellation de « guerre de
quatrième génération ». Ce volet est
traité d’une manière centrale pour lut-
ter contre le terrorisme et l’extrémisme
violent. Le cyberespace ou cybercrimina-
lité est en train de prendre une allure

exponentielle sur la Toile et le monde
virtuel. Les experts algériens ont su dis-
séquer le phénomène et le danger de cet
instrument qui a su muter d’un crime
organisé au sens « physique » du terme,
au virtuel où la dominance à la propa-
gande et l’endoctrinement se fait véri-
fier chaque jour.

L’expérience algérienne se veut
comme une approche salutaire de par ce
qu’elle charrie comme expérience riche
en enseignements et  résultats probants
quant à la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent et ses relents au
plan sécuritaire, politique et socio-éco-
nomique. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’expérience algérienne se veut comme une approche salutaire
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a contagion a de quoi devenir préoccu-
pante : après le Soudan, le Tchad, le Mali
et la Guinée, ce fut au tour du Burkina

Faso de connaître un coup d’Etat. Pourquoi,
comment expliquer cette tournure des évène-
ments dans une région sahélo-saharienne,
devenue le terrain de jeu de nombreux groupes
extrémistes dont ceux de Daesh et d’Al-Qaïda ?
Si le phénomène des putschs reste, d’abord, lié
à l’histoire propre d’un pays et aux soubresauts
politiques qui s’y déroulent, il est, aussi, tribu-
taire des circonstances géostratégiques qui
l’entourent, voire qui l’encerclent. Lorsque la
situation interne s’avère fortement dégradée,
notamment au plan sécuritaire, il revient à l’ar-
mée de prendre en charge le problème, quitte à
entrer, souvent avec fracas, sur le terrain poli-
tique. Tel est l’argument qui a servi au Mali, en
Guinée et au Burkina Faso dont les populations
ont multiplié les manifestations de colère contre
le pouvoir civil, incapable de venir à bout des
attaques terroristes. Autre conséquence, la
colère s’est reportée sur la présence des forces
internationales diverses, vues comme des
occupations néocoloniales, avec, pour alibi, la
lutte contre l’extrémisme. Ultime recours de
cette colère populaire, l’armée devient seule à
même de garantir la stabilité sécuritaire, quitte à
compromettre l’édifice constitutionnel. Le scé-
nario est, parfois, bousculé par des mécanis-
mes supranationaux, comme on l’a vu au Tchad
où l’accession au pouvoir du fils d’Idriss Deby
n’a été possible que grâce à sa validation par
« un partenaire important », la France. Au Mali,
les choses ont été différentes, les objectifs des
putschistes ne s’inscrivant  pas dans un cadre
similaire. D’où la pluie de sanctions décrétées
officiellement par la Cédéao, dont le statut ne
permet pas de telles mesures. En somme, les
coups d’Etat résultent des contextes sécuritai-
res mais les enjeux politiques influent, dans un
sens ou un autre, sur le cheminement de
chaque pays, tributaire de son histoire civile et
militaire et d’une trajectoire politique rarement
rectiligne. Il est faux de considérer les putschs
comme un recul démocratique, d’abord parce
que la démocratie, dans ces conditions, reste
un objectif lointain et, ensuite, parce qu’ils
interviennent toujours comme la sanction de
graves dérives dans la gouvernance. En témoi-
gne la forte adhésion populaire qui accompa-
gne, systématiquement, l’annonce d’un coup
d’Etat, synonyme de rupture avec un régime
contesté. En s’inscrivant dans la dynamique
d’une transition porteuse d’espoirs et de chan-
gements, plus ou moins réels, la nouvelle
donne permet aux peuples de croire en des len-
demains meilleurs.  C.B.

PP atience. C’est en résumé ce qu’a
demandé, hier, Ahmed Zeghdar,
aux citoyens qui attendent

depuis plus de 2 ans la réouverture du
marché automobile en Algérie. Le pre-
mier responsable du secteur de l’indus-
trie qui a annoncé des nouveautés dans
le cahier des charges pour l’importation
de véhicules neufs, affirme que le texte
est fin prêt ! Mais c’est loin d’être
gagné, car des cahiers des charges por-
tant sur l’importation de véhicules, il y
en a eu, des agréments ont même été
donnés, mais ce n’est pas pour autant
que l’opération a été lancée. Hier, sur
les ondes de la Radio nationale, le
ministre a indiqué que certaines modifi-
cations avaient été apportées au texte
qui sera prochainement publié. Il a pré-
cisé aussi, qu’actuellement, les dossiers
de 73 concessionnaires sont à l’étude.
«Nous essayons d’accélérer la procé-
dure, mais l’opération a été retardée
par le dépôt de 46 recours», a expliqué
le ministre, révélant l’accord donné
pour l’importation de voitures grosse
cylindrée supérieure à 1,6 litre. En ne
donnant aucune date sur la publication
du cahier des charges ni la fin de la pro-
cédure du traitement des dossiers des
concessionnaires, Ahmed Zeghdar
laisse le citoyen dans le flou total. Et ce
ne sera pas la première fois. Le dossier
d’importation des véhicules fait du sur-
place depuis que «l’industrie du boulon-
nage» a été arrêtée avec l’annonce du
retour à l’importation. Faut-il rappeler
que l’ex- ministre, Ferhat Aït Ali
Braham, avait annoncé la délivrance de
4 agréments provisoires, mais tout en
refusant de révéler les noms des heu-
reux élus. La polémique qu’il avait sus-
citée avait valu à Ferhat Aït Ali son
poste. Les 4 agréments provisoires ont,
bien évidemment, été annulés après
l’arrivée d’un nouveau responsable à la
tête du ministère de l’Industrie,
Mohamed Bacha. Ce dernier a, lui
aussi, annoncé la révision du cahier des
charges et des modifications qui allaient

dans le sens de l’assouplissement. Mais
rien ne sera fait et après deux cahiers
des charges, des réunions de commis-
sions, la confection de dizaines de dos-
siers et même la délivrance d’un quitus
provisoire pour une première liste de
concessionnaires, retour à la case
départ : nouvelle modification du cahier
des charges. Cette fois, c’est celle de
Ahmed Zeghdar qui est arrivé en juillet
2021, à la tête du secteur de l’industrie.
À cette même époque, il y avait déjà une
regrettable cacophonie dans les déclara-
tions des responsables chargés de ce
dossier. Le président du comité en
charge d’étudier les dossiers des conces-
sionnaires affirmait que «dans les tout
prochains jours», des agréments
allaient être délivrés avant qu’il ne soit
démenti, le lendemain par sa tutelle. Il
a fallu l’intervention du président
Tebboune pour faire bouger les choses.
Le chef de l’État a ordonné, en décem-
bre dernier, la révision immédiate du
cahier des charges fixant les conditions
d’importation des véhicules et l’accélé-
ration de l’annonce des concessionnai-
res agréés. Dans son discours à l’occa-
sion de la Conférence nationale sur la
relance industrielle, Abdelmadjid
Tebboune a parlé de lobbies qui pous-
sent au statu quo, le laxisme de l’admi-
nistration et les lenteurs bureaucra-
tiques. Le lendemain de la conférence,
en Conseil des ministres, le président

ordonne la révision immédiate du
cahier des charges fixant les conditions
d’importation des véhicules et l’accélé-
ration de l’annonce des concessionnai-
res agréés, insistant sur l’impératif de
fournir, au niveau régional et dans les
grandes villes, un réseau de services
après-vente en tant que condition pour
accepter leurs dossiers. Avec cette
injonction, le cahier des charges allait
connaître une troisième révision, mais
cela valait mieux pour avancer que le
statu quo. Hier, le ministre a annoncé
enfin la finalisation du nouveau cahier
des charges. Restera l’étude des dos-
siers des concessionnaires, la délivrance
des agréments et le temps entre la com-
mande et la réception des véhicules. S’il
n’ y a pas de nouveaux blocages, le
citoyen peut espérer acquérir un nou-
veau véhicule au mieux vers septembre,
sinon à la fin de l’année en cours. D’ici
là, il a le droit d’importer lui-même son
véhicule, comme l’a rappelé le ministre,
hier. Mais qui peut se permettre un tel
achat ?  Enfin, Ahmed Zeghdar et en
évoquant l’industrie automobile, a
affirmé que le dossier est actuellement
en examen, assurant que l’objectif est
de créer une véritable industrie à la
place du gonflage des pneus pratiqué
auparavant. Il a annoncé des contacts
avec les plus grands constructeurs de
l’Europe et d’Asie, retardés par la situa-
tion épidémiologique.. HH..YY

Le citoyen peut espérer
acquérir un nouveau véhicule

au mieux vers septembre

LE DOSSIER IMPORTATION DE VÉHICULES REMIS AU GOÛT DU JOUR

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ccaauucchheemmaarr  ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Industrie annonce qu’un nouveau cahier des charges est prêt
et qu’il sera prochainement publié. Mais ce n’est pas pour autant qu’acheter
une voiture neuve en 2022 sera enfin une réalité. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoouuppss  dd’’EEttaatt  
eett  ttrraannssiittiioonn
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AA près plusieurs années d’arrêt com-
plet d’importation et de montage
automobile, l’Algérie est en passe

de franchir une nouvelle étape qui appelle
beaucoup de questionnements. En effet,
avec un parc roulant vieillissant, un mar-
ché de la pièce de rechange désarticulé et
rongé par la contrefaçon, une offre en
transport public insuffisante et inadap-
tée, un besoin insatisfait en matériel rou-
lant pour les entreprises, l’Algérie glisse
doucement et sûrement vers une situa-
tion intenable. La marge dont dispose le
pays après deux décennies d’importations
massives de véhicules en tous genres, est

en train de se réduire et il est déjà très dif-
ficile de trouver un véhicule en état de
marche à un prix raisonnable. Les nou-
veaux arrivants sur le marché parmi les
consommateurs ne trouvent quasiment
plus de véhicules à acquérir. La désorga-
nisation totale dudit marché, l’absence de
toute garantie du vendeur, la multiplica-
tion des arnaques et le règne sans partage
des intermédiaires, rendent impossible l’
acquisition d’un véhicule dans les normes
admises internationalement. Il est clair
qu’en interdisant les  importations de
véhicules neufs, puis en fermant les uni-
tés d’assemblage, sans pour autant déve-
lopper une alternative viable aux consom-
mateurs, l’Etat a verrouillé le marché,
laissant les citoyens entre des mains
expertes en arnaque en tous genres. Dans
l’état actuel  des choses, il faut dire que
les grands bénéficiaires ne sont pas forcé-
ment les propriétaires de véhicules,
aujourd’hui, de plus en plus vieillissants,
mais les marchands de pièces de rechange

contrefaites, les intermédiaires et les
quelques gros commerçants qui se sont
spécialisés dans l’importation et la
revente de grosses cylindrées à des prix
prohibitifs. Des showrooms poussent
comme des champignons dans les grandes
villes du pays. Ce marché qui a tous les
attributs de la «clandestinité», compte
tenu des lois qui régissent la profession de
concessionnaire, dont le cahier des char-
ges se fait désirer, la Toile algérienne foi-
sonne d’offres tout aussi clandestines pro-
posant des véhicules d’entrée de gamme,
avec au bout des arnaques à la chaîne.
C’est la situation actuelle d’un secteur
qui a perdu des dizaines de milliers d’em-
plois, sans en récupérer aucun, censés
provenir d’une véritable industrie auto-
mobile nationale.  Bien que l’idéal serait
de voir un constructeur s’installer en
Algérie et fabriquer des véhicules à fort
taux d’intégration, il reste que cette
option, plusieurs fois annoncée par des
ministres qui se sont succédé au départe-

ment de l’industrie, force est de constater
que cette option n’est toujours pas à l’or-
dre du jour, au moment où le secteur de
l’automobile se «clochardise» à vue d’œil.
Le citoyen moyen qui paye les conséquen-
ces de cet état de fait en est, quelque part,
le plus grand perdant. Et la facture risque
d’être très lourde en raison de la forte
propagation de la contrefaçon dans la
pièce de rechange. Il a, à ce propos, été
établi que ce genre de trafic est à l’origine
d’une hausse des accidents de la route et
son lot de vies perdues. Cette probléma-
tique de la hausse très probable des acci-
dents de la circulation, touche ,égale-
ment, les véhicules professionnels, dont le
besoin se fait cruellement sentir auprès
des entreprises. L’acquisition d’un
camion est en passe de devenir un inves-
tissement à risque pour nombre d’entre-
preneurs. En plus des prix qui ont forte-
ment augmenté, cette catégorie de véhi-
cules est soumise au problème de la
contrefaçon.                                 SS..  BB..

CONTREFAÇON, INTERMÉDIAIRES, ARNAQUES…

LLaa  jjuunnggllee  aallggéérriieennnnee  ddee  ll’’aauuttoommoobbiillee  
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, le marché de l’automobile a tous les attributs de la «clandestinité»…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SEPT ANS APRÈS SON OFFICIALISATION

LLeess  ggrraannddss  ddééffiiss  ddee  llaa  llaanngguuee  aammaazziigghhee
LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT de cette langue maternelle de millions d’Algériens tarde à prendre son envol, 
surtout en dehors des régions berbérophones, pour une multitude de raisons.

LL a langue amazighe a été
reconnue langue offi-
cielle dans la

Constitution algérienne le 7
février 2016. Sept années après
la reconnaissance officielle de la
langue amazighe, les cher-
cheurs et les universitaires font
face à de grands défis dont le
plus important est sans doute la
codification de cette langue plu-
sieurs fois millénaire. Il s’agit
d’un immense chantier dont la
prise en charge nécessite de
gros moyens aussi bien maté-
riels qu’humains, des compé-
tences aussi et surtout. La lan-
gue amazighe se décline, en
Algérie, sous une dizaine de
variantes dont les principales
sont le kabyle, le chaoui, le
mozabite, thaterguit, tazenatit
et le chenoui. Il s’agit donc de
travailler dans le sens de stan-
dardiser toutes ces variantes
dans un processus d’unification
et de normalisation qui abou-
tira à long terme, selon de nom-
breux scientifiques, à une inter-
compréhension inter-variantes
linguistiques.  Mais avant cela,
un autre travail de recherche
s’impose, toujours de l’avis de
tous les scientifiques, dans ce
même domaine. C’est celui de la
collecte et de la sauvegarde de
tout le lexique amazighophone
de l’ensemble des variantes

algériennes, dont certaines sont
carrément menacées de dispari-
tion. Le fait que tamazight soit
désormais doté du statut de lan-
gue nationale et officielle per-
met de mener ces chantiers de
manière plus facile et surtout
de façon coordonnée et organi-
sée. Des centres de recherches
ont été créés pour ce faire ainsi
qu’une Académie. Parmi les
centres en question, on peut
citer le Centre national pédago-
gique et linguistique pour l’en-
seignement de tamazight et le
Centre national de recherche
en langue et culture amazighes
situé dans la ville de Béjaïa.
Pour sa part, l’Académie algé-
rienne de langue  amazighe,
présidée par le professeur

Mohamed Djellaoui, qui diri-
geait le département de langue
et culture amazighes de l’uni-
versité Mohand-Oulhadj de
Bouira, a du pain sur la plan-
che. Il faut noter que bien avant
l’officialisation de la langue
amazighe, les départements de
tamazight des universités de
Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira et
Batna, avaient déjà réalisé un
immense et remarquable tra-
vail dans le domaine et formé
des milliers de licenciés en lan-
gue amazighe et des centaines
de magisters et de doctorats. De
ce fait, il s’agira de capitaliser
tout le travail scientifique effec-
tué souvent de manière sépa-
rée, voire isolée. Par ailleurs,
malgré la reconnaissance de

tamazight comme langue natio-
nale et officielle, l’enseigne-
ment de cette langue mater-
nelle de millions d’Algériens
tarde à prendre son envol, sur-
tout en dehors des régions ber-
bérophones pour une multitude
de raisons. Le fait que la langue
ne soit pas encore standardisée
constitue le principal écueil à la
généralisation de l’enseigne-
ment de tamazight. Les ensei-
gnants qui assurent l’enseigne-
ment de tamazight sont des
diplômés des universités susci-
tées et ils ont reçu leur forma-
tion dans les variantes kabyle
ou chaoui. Ils ne peuvent de ce
fait pas assurer l’enseignement
de tamazight dans des régions
berbérophones où les locuteurs

pratiquent d’autres variantes
où même l’intercompréhension
n’est pas acquise. Un autre pro-
blème se pose avec acuité. Il s’a-
git de celui de l’enseignement
de la langue amazighe aux non-
amazighophones. Ce point a, à
maintes fois, été déploré. Mais
l’expérience a plusieurs fois
démontré que ce problème est
surmontable. On a vu des non-
berbérophones, résidant en
Kabylie, qui ont suivi l’ensei-
gnement de la langue amazighe
le plus normalement du monde.
Certains se sont même distin-
gués et brillé. Le cas de l’écri-
vain et chercheur en langue
amazighe, Habib-Allah
Mansouri, non-amazighophone,
qui a commencé à apprendre
tamazight à l’âge de 24 ans, est
l’un des plus édifiants. Mais,
comme tous les scientifiques
s’accordent à le préconiser, tra-
duire sur le terrain le statut de
langue officielle conféré à tama-
zight nécessitera beaucoup de
temps. Certains parlent d’une
ou plusieurs générations.
Beaucoup de retard est à rattra-
per. Mais ce qui compte le plus,
c’est que sur le plan politique,
la langue amazighe a enfin
repris entièrement la place qui
devait être toujours la sienne.
Car personne ne doit oublier
que tamazight  « est revenue de
loin ». AA..MM..
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La langue amazighe a enfin
repris entièrement la place qui
devait être toujours la sienne 

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

BBOOUUIIRRAA  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTTEE  
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS d’universitaires ont choisi de suivre des formations professionnelles pour accroître leurs chances d’employabilité.

LL e secteur de la formation profes-
sionnelle est en pleins préparatifs
de la rentrée de février 2022.

L’ensemble des établissements ont
entamé leur campagne de vulgarisation
et d’information, au niveau de toutes les
localités de la wilaya, notamment dans
les zones les plus reculées. Ce sont donc
aussi des caravanes de sensibilisation
des jeunes à rejoindre les structures de
la formation professionnelles. Il faudrait
peut-être le rappeler, la formation pro-
fessionnelle est, dans tous les pays du
monde, considérée comme la colonne
vertébrale de l’économie ; en effet, il s’a-
git bien dune pépinière de la main-d’œu-
vre qualifiée de laquelle dépend inéluc-
tablement le développement et l’enri-
chissement de tous les secteurs d’acti-
vité.

En matière de structures de forma-
tion, la wilaya de Bouira est bien dotée.
Elle dispose de pas moins de 33 établis-
sements publics et de 11 écoles de for-
mation professionnelles privées, agréées
par l’État. Pratiquement, toutes les
communes en sont dotées. Il y a, en tout,
5 Insfp (instituts nationaux de forma-
tion professionnelles spécialisés), un
IEP (institut d’enseignement profes-
sionnel), 22 Cfpa et 5 annexes de forma-
tion professionnelle. A souligner égale-
ment que, sur le plan pédagogique, la
formation professionnelle travaille sur
la base d’une nomenclature de spéciali-
tés regroupant pas moins de 400 spécia-
lités différentes, un document qui arrête

les modes et les dispositifs de formation,
la durée des stages, les niveaux scolaires
ou les aptitudes exigés pour chaque spé-
cialité et enfin les niveaux de qualifica-
tion et les diplômes à obtenir. Parlant de
diplômes, le secteur délivre, après la for-
mation allant d’une à trois années, des
diplômes d’État de niveaux différents.

Le premier niveau étant le Cfps (cer-
tificat de formation professionnelle spé-
cialisée), pour l’obtenir l’apprenant est
sensé juste savoir lire et écrire ; pour les
jeunes ayant le niveau scolaire de fin de
cycle primaire et moyen, leurs forma-
tions seront sanctionnées par des diplô-
mes allant du CAP au CMP. Pour la
2ème  année secondaire c’est le brevet
de technicien, enfin, le BTS ou brevet de
technicien supérieur est réservé exclusi-
vement à ceux qui ont le niveau de ter-
minale et plus.

Concernant la rentrée de février 2022
à proprement parler, il faut savoir que
les inscriptions étaient ouvertes depuis
le 12 décembre 2021 et continueront jus-
qu’au 17 février en cours. Pour la wilaya
de Bouira, ce ne sont pas moins de 6 905
postes pédagogiques qui sont prévus,
dont 4 012 pour les formations diplo-
mantes, la formation en résidentiel, en
apprentissage, en milieu carcéral et dans
les zones rurales. 

Les formations qualifiantes, pour
rappel, sont des formations de courte
durée, parfois à raison d’une journée par
semaine, habituellement un samedi, en
fait c’est un dispositif prisé par les fonc-
tionnaires, les étudiants et autres per-
sonnes actives ; la formation est sanc-
tionnée par une attestation de stage. Il

s’agit, en effet, d’un apprentissage très
précis, autrement dit, des modules de
qualifications à acquérir rapidement et
qui permettront aux apprenants de
mieux maîtriser un métier. C’est une
mise à jour ou un complément de com-
pétences précises. Ce genre de dispositif
est surtout demandé par les agriculteurs
(apiculteurs, élevages divers, arboricul-
ture, etc ), les femmes au foyer pâtisse-
rie, coiffure, cuisine etc.) et également
des jeunes qui s’intéressent aux nou-
veaux jobs d’actualité, à savoir l’installa-
tion des panneaux solaires, l’utilisation
des scanners auto, la réparation de por-
tables, etc.

À souligner également que les orga-
nes de soutien à l’emploi des jeunes
encourage aussi les jeunes à ce genre de
qualification, en effet pas mal d’entre
eux ont bénéficié d’aides diverses pour le
montage de leurs microentreprises. Là

est réellement l’enjeu de la formation
professionnelle, le choix de la spécialité
est primordial, l’objectif principal de
toute formation étant l’insertion profes-
sionnelle. Les jeunes sont censés avoir
un projet professionnel en tête, avant de
se lancer dans la formation. La direction
de la formation professionnelle de
Bouira, suite à des études préalablement
réalisées par les cadres du secteur
affirme que les métiers manuels, (artisa-
nat, bâtiment, tourisme) intègrent plus
facilement le monde professionnel, les
formations qualifiantes jouent égale-
ment un grand rôle dans le recrutement
des diplômés, notamment universitai-
res, il faut le dire, des centaines d’uni-
versitaires ont choisi de reprendre des
formations professionnelles pour accroî-
tre leurs chances d’intégrer le marché 
de l’emploi.

II..  CC..
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En matière de structures de formation, la wilaya de Bouira est bien dotée 



MARDI 8 FÉVRIER 2022

Lafarge et 
Tosyali cimentent
leur relation
UN PARTENARIAT
en acier. La société
Lafarge Ciment
Oggaz (LCO) dans la
wilaya de Mascara,
société engagée dans
une démarche de
développement
durable, vient de
concrétiser avec la
société Tosyali-
Algérie, une initiative
pour la valorisation
des résidus de
l’industrie
métallurgique dans
l’industrie cimentière,
créant ainsi une
synergie entre
industriels de la
région. Premier du
genre en Algérie, ce
projet s’inscrit,
pleinement, dans la
stratégie du
gouvernement en
matière de protection
de l’environnement et
de promotion de
l’économie circulaire.
La cérémonie de
signature du
partenariat local  aura
lieu demain, mercredi,
au niveau de l’usine à
Oggaz.

Les Douanes algériennes
dénonce les mensonges
du Makhzen
NOUREDDINE KHALDI, directeur géné-
ral des Douanes algériennes et les
membres de sa délégation se sont reti-
rés, ce dimanche, d’une réunion des
douanes de la région Mena, à cause de
l’utilisation de la carte du Maroc inté-
grant le Sahara. Lors de la 55e réunion
régionale des directeurs des douanes
de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (Mena) tenue par visioconfé-
rence, la délégation algérienne partici-
pant à la réunion régionale des direc-
teurs généraux des douanes pour la
région de l’Afrique du Nord et du
Moyen- Orient (Mena) s’est retirée des
travaux de la session, en raison de la
présentation de cartes montrant l’an-
nexion du territoire de la République
arabe sahraouie démocratique (Rasd)
au Maroc. Pour rappel, l’Algérie s’était
retirée également de cette réunion
pour les mêmes raisons.

Pas encore candidat à sa réélection,
Emmanuel Macron cherche des
soutiens de poids en dehors du

monde politique. Et le chef de l’État
rêve, notamment de la star de

l’équipe de France et du PSG. Mais si
les footballeurs ne veulent pas se

mouiller, ils sont des cibles de choix
pour les candidats et candidates aux
élections. Et surtout les stars. C’est

dans ce sens que le magazine
Challenges affirme, cette semaine,
qu’Emmanuel Macron rêve de voir

Kylian Mbappé rejoindre la liste
officielle de ses soutiens. Aussi

frivole qu’indispensable, la chasse
aux « peoples » bat son plein dans

les rangs des candidats à la
présidentielle. Néanmoins, Mbappé
n’a jamais affiché ouvertement ses

opinions politiques.

MACRON RÊVE 
DE MBAPPÉ
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L’HOMMAGE DE BELMADI AU PETIT RAYANE Des prix 
promotionnels

à Air Algérie
en mars 

AIR ALGÉRIE baisse les
prix de ses billets pour le

mois de mars 2022. Le
prix du billet d’avion, qui
décollera de Paris vers

Alger est affiché à partir
de 347 euros. Le vol

reliera les aéroports de
Paris Charles de Gaulle et

Houari Boumediene le 
17 mars prochain, selon
des sites électroniques.

Ces baisses de tarifs arri-
vent à point nommé, car

depuis la réouverture par-
tielle des frontières au

mois de juin dernier, les
prix des billets sont

inabordables. À rappeler
que les voyageurs devront
respecter certaines règles

dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de

Covid-19. Les voyageurs
désirant entrer ou sortir du

territoire national doivent
se munir d’un pass vacci-

nal et devront présenter
un test PCR négatif, de

moins de 36 heures, pour
pouvoir embarquer. 

L’Usthb distinguée
L’UNIVERSITÉ des sciences et de la technologie,

Houari-Boumediene (Usthb), a été classée 
1ère au niveau national, parmi 107 établissements

universitaires algériens répertoriés dans le clas-
sement Webometrics monde, dans sa version

publiée le 31 janvier 2022. « L’émergence de
l’Usthb dans ce classement a été le résultat d’un
plan intégré, visant à promouvoir l’université et à
la rendre mondiale, grâce à un soutien continu à

la recherche scientifique et à l’encouragement
des chercheurs pour une publication scientifique
distinguée », fait valoir cet établissement d’ensei-
gnement supérieur.   Cette classification « s’arti-

cule autour d’indicateurs académiques stricts liés
principalement à la qualité de la production de la

recherche scientifique et à la capacité de l’univer-
sité à diffuser la science et la connaissance via
son site Web », souligne la même source, ajou-
tant qu’elle est considérée comme « l’une des

classifications internationales les plus importan-
tes ». Le classement Webometrics monde compte
plus de 31 000 établissements universitaires affi-

liés à plus de 200 pays.

LA MORT du petit Rayane, tombé dans un puits
de 32 mètres dans le nord du Maroc, a ému le
monde entier. En Algérie, le drame a suscité de
nombreuses réactions de la part de la population,
mais aussi de célébrités. 

Après les réactions de nombreux joueurs de l’É-
quipe nationale comme Riyad Mahrez, Youcef
Belaïli, Ismaël Bennacer, c’est au tour de Djamel
Belmadi de rendre hommage au petit Rayane. 
« Comme tous les parents, nous avons été boule-

versés par la disparition tragique du petit Rayane
Oram », a écrit le sélectionneur algérien dans un
message publié sur le compte Twitter de l’Équipe
nationale d’Algérie. 

Et d’ajouter: « Notre douleur et notre peine sont
grandes, mais elles n’égaleront jamais celles de ses
parents et des proches, à qui nous présentons nos
condoléances les plus sincères et les plus attris-
tées.».

Du nouveau 
pour les retraités
LA CAISSE nationale des retraites (CNR) a
annoncé le début de l’application du nou-
veau barème relatif au calcul de l’Impôt sur
le revenu global (IRG) pour les retraités,
dont le revenu global brut est supérieur à 
30 000 DA, a indiqué un communiqué du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. « En application de l’arti-
cle 31 de la loi de finances 2022 dans son
volet relatif au calcul de l’IRG pour les
retraités, dont le revenu global brut est
supérieur à trente mille dinars algériens 
(30 000 DA), la CNR informe l’ensemble 
de ses affiliés de l’application du nouveau
barème, et que l’opération du versement
du reliquat du mois de janvier 2022 a été
effectuée dimanche 6 février 2022, sachant
que la pension du mois de février sera ver-
sée selon le nouveau barème», a précisé la
même source.
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FUITE DES CERVEAUX ALGÉRIENS

LLeess  vvrraaiieess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  ssaaiiggnnééee
DDAANNSS les pays de destination de nos médecins, le loisir constitue un droit fondamental et occupe une place
prépondérante dans la vie sociale de l’individu…

LL ’affaire du départ géné-
ral de quelque 2.000
médecins et spécialistes

algériens,dont les etudes et la
formation ont été assurées
par l’Algérie,mais  partis faire
le bonheur des hôpitaux fran-
çais, n’a pas fini de faire couler
de l’encre. Au fur et à mesure
que la polémique enfle entre
partisans et opposants à cette
désertion générale des hôpitaux
algériens, les raisons réelles à
l’origine de ces départs vers
l’Hexagone, s’éclaircicent pro-
gressivement. 

Bien plus qu’un sujet à polé-
mique ou       celui d’une faille
dans le système politique natio-
nal, que certaines chapelles
politiques en mal d’inspiration,
ou des officines mal- intention-
nées voudraient instrumentali-
ser à des fins évidentes, la fuite
des cerveaux algériens, dont ces
2.000 médecins, illustre un mal-
aise social général ambiant.
Plusieurs facteurs peuvent être
à l’origine de cette démission
collective, à peine voilée du
corps médical et, d’ une plus
grande envergure de l’individu
algérien, en général. 

Bien que le système national
de santé soit loin d’être exempt
de tout reproche ou de cri-
tiques, il reste tout de même,
tangible de dire que la problé-

matique se situe ailleurs. En
effet, nombre de réflexions et
d’analyses s’accordent à attri-
buer cette fuite des cerveaux
aux restrictions sociales, au
modèle social ambiant, à l’ab-
sence de perspectives et d’épa-
nouissement personnel, etc… 

Le modèle social restrictif et
invasif ambiant, plus enclin à
restreindre les libertés indivi-
duelles, au nom de sacro-saints
divers, érige le refoulement en

système social imposé. Loin de
dédouaner qui que ce soit dans
cette problématique, l’affaire de
ces jeunes médecins qui vien-
nent de déserter les salles des
hôpitaux et autres, nous inter-
pelle en tant qu’individus, et en
tant que responsables, à diffé-
rents échelons dans le pays. À
titre d’exemple, dans les pays
développés, le loisir constitue
un droit fondamental et occupe
une place prépondérante dans

la vie sociale de l’individu, en
vue de son épanouissement per-
sonnel et social. Contrairement
à d’autres cieux plus cléments,
le loisir est considéré chez nous,
comme une extravagance et un
luxe social destiné à divertir les
plus nantis. D’où les prix quasi
prohibitifs de ce qui est qualifié
comme lieux de loisirs, ou
encore ces espaces verts d’éva-
sion, qui connaissent de fortes
affluences, les rendant presque

inutiles. Avant ces médecins, il
y eut les jeunes aussi qui
fuyaient, non pas un système
politique dictatorial, comme
voudraient le présenter certai-
nes officines, mais bel et bien
un système social contraignant. 

À cela, s’ajoute aussi un
cadre de vie défavorable à l’épa-
nouissement des libertés indivi-
duelles. Ce faisant, on peut dire
sans risque de se tromper
qu’au-delà des considérations
politiciennes ou même idéolo-
giques, c’est tout un projet de
société qu’il va falloir repenser
et concevoir ensemble. Un pro-
jet d’une société pluraliste où
tout Algérien a sa place et son
rôle à jouer, dans le strict
respect des libertés et des
croyances, de tout un chacun.
Autant dire que ce n’est pas la
peine d’assurer’ des études et
des formations d’ordre  médical
très nombreuses, puisque
depuis fort longtemps, le corps
médical et même paramédical
fait, régulièrement, l’objet d’o-
pérations de séduction de la
part des hôpitaux étrangers :
français, suisses, tunisiens et
plus récemment, canadiens.
C’est dire, surtout, la qualité de
l’enseignement médical     et  de
la  formation qui s’y rattache en
Algérie. Une reconnaissance
étrangère, que certains aime-
raient passer sous silence. 

MM..OO..

Ils fuient un système social contraignant
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LE Pr SALAH LELLOU, CHEF DE SERVICE PNEUMOLOGIE À L’EHU D’ORAN, À L’EXPRESSION

««LLee  ssoocciiaall  ppèèssee  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  mmééddeecciinnss»»

EE nseignant à la Faculté de
médecine d’Oran, chef de
service pneumologie à l’EHU

d’Oran, le professeur Salah Lellou
sobre et objectif, commente l’affaire
du départ des médecins algériens
vers l’étranger et revient sur les
décisions importantes de la confé-
rence sur la santé, insistant sur le
caractère urgent des solutions à
apporter au secteur.

L’Expression ::  QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss
ssuurr  ccee  qquuii  eesstt  ccoonnvveennuu  dd’’aappppeelleerr  ll’’aaffffaaiirree
ddee  ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  ddeess  hhôôppiittaauuxx  aallggéérriieennss  ??

PPrrooffeesssseeuurr  SSaallaahh  LLeelllloouu  ::  Oui, effecti-
vement, il y a beaucoup de médecins qui
tentent leur chance à l’étranger, en par-
ticulier en France ou au Canada, quand
ils le peuvent. Cela est d’autant plus
attrayant que ce pays est en train de
favoriser l’installation de médecins algé-
riens. Cela concerne aussi bien les jeu-
nes que leurs aînés.

QQuueelllleess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  lleess  rrééeelllleess
mmoottiivvaattiioonnss  ddee  cceess  mmééddeecciinnss  eett  aauuttrreess
pprraattiicciieennss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  vvoouullooiirr  ddéésseerr--
tteerr  llee  ppaayyss,,  eenn  pplleeiinnee  ppaannddéémmiiee  eett  ccrriissee
dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  llaa  ssaannttéé  eenn  AAllggéérriiee??

Ceux qui achèvent leurs études et
viennent sur le marché du travail pei-
nent à trouver une opportunité, ou ne
trouvent pas de postes convenables. Il y
a aussi ce manque de perspectives pour
d’autres jeunes médecins en poste. Ils
voient que c’est sombre et incertain vis-
à-vis de leur avenir. Ailleurs, ils ont cette

opportunité de poursuivre leurs études,
et à terme s’installer définitivement
dans ces pays étrangers, car, il faut le
dire, les jeunes médecins appréhendent
tous ces problèmes inhérents à leurs
conditions de travail. Ce n’est pas évi-
dent, avec tous les problèmes essentiels
à un démarrage dans un poste de travail.
Il y a aussi cette frange de médecins qui
veulent se former davantage.
Considérant qu’il y a plus de possibilités
ailleurs, ils peuvent tenter leur chance à
l’étranger. Alors, quand leurs diplômes
sont reconnus dans ces pays, cela leur
ouvre, il est vrai, beaucoup de perspecti-
ves. Il y a aussi les considérations socia-
les, qui sont pour beaucoup dans ce
constat. Il faut rappeler que le salaire
d’un généraliste ne dépasse guère les
500 à 600 euros, ce qui équivaut à la
moitié du SMIG ailleurs. Donc, oui les
considérations sociales, les conditions de
travail et les perspectives d’un épanouis-
sement scientifique, social et didactique,
ce qui n’est pas donné chez nous, faut-il
le souligner. Ce n’est pas aussi simple
chez nous, surtout pour avancer dans sa
carrière, s’installer et avant tout, être
efficace dans son rôle de tous les jours.
Donc, ils viennent chercher, ailleurs, ce
qui leur manque ici. C’est aussi simple
que cela.

NN’’eesstt--ccee  ppaass  iinnjjuussttee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee,,
qquuii  aa  ffoorrmméé  cceess  jjeeuunneess  ??

Les pays qui vont accueillir nos spé-
cialistes, fraîchement diplômés, vont
faire énormément d’économies, en for-
mation et en coût surtout. C’est un
investissement à moindre coût et avec
une facilité déconcertante. C’est tout à
fait normal que ces jeunes puissent par-

tir, face à autant de facilitations, pour
être embauchés ailleurs.

MMaaiiss  iill  yy  aa  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  eett  ddeess
ddéécciissiioonnss,,  ccoommmmee  cceeuuxx  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee
nnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  ssaannttéé,,  ppoouurr  eennggaaggeerr  ddee
rrééeelllleess  rrééffoorrmmeess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ??

C’est vrai qu’il y a beaucoup de pro-
messes de la tutelle, d’amélioration des
conditions de travail et des conditions de
formation, sans compter la revalorisa-
tion du statut et des salaires. Mais, force
est de constater que cela tarde à prendre
forme et à se concrétiser sur le terrain. À
ce train, les jeunes d’aujourd’hui ne font
plus confiance et n’ont plus le temps
d’attendre encore longtemps.

LLaa  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  ssaannttéé,,

qquuii  aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ddee  llaa  ssaannttéé  ddaannss  lleess  aatteelliieerrss  rrééggiioo--
nnaauuxx,,  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  iinnttéérreessssaanntteess..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee
cceellaa  ssooiitt  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  rraassssuurreerr  lleess  pprroo--
ffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé  ??

Il faut s’attaquer à tous les manques
identifiés et validés, lors des ateliers
régionaux et des séminaires. Cela fait
des années qu’on en parle. Tout le
monde sait que dans le domaine de la
santé, il y a beaucoup de problèmes. On
a établi un diagnostic et élaboré des pro-
positions, mais, il faut dire que cela
tarde énormément à se concrétiser sur le
terrain. Cela ne contribue pas forcément
à renforcer l’élément confiance, qui fait
déjà défaut. Donc, il ne faut pas s’atten-
dre à ce que les gens ne quittent pas
leurs postes, pour partir ailleurs.

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss
ddaannss  ll’’uurrggeennccee  ??      

Les solutions existent. Je pense que,
tout d’abord, il faut répondre en urgence
à toutes les doléances des profession-
nels, qu’ils soient médecins, ou en for-
mation, résidents, maîtres-assistants ou
autres. Il y a ceux qui veulent s’installer,
il faut les soutenir quitte à les aider
financièrement, comme cela se fait dans
d’autres pays. Il faut faciliter au maxi-
mum toutes les procédures dans le sec-
teur. C’est vrai que nous sommes des
patriotes et que nous aimons notre pays,
mais quand les conditions de travail sont
défavorables et que les motivations font
défaut, on va là où on peut être mieux et
là où on nous offre mieux et le meilleur,
pour pratiquer, le mieux possible, notre
art. MM..OO..

Le Pr Salah Lellou

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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TIZI OUZOU

LLeess  bboouullaannggeerrss  mmeetttteenntt  ffiinn  àà  lleeuurr  ggrrèèvvee
LLEE  PPRRIIXX de la baguette n’était que la partie émergée de l’iceberg, au vu de la multitude de problèmes auxquels 
la corporation fait face.

LLes boulangers retournent
au pétrin. Enfin, le pain
revient aujourd’hui. Il

réapparaît après plus de 
20 jours d’absence due à la grève
décidée par les boulangers de la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Il réapparaît après un
débrayage qui a commencé par
une grève de 3 jours, avant de
s’allonger via un arrêt de travail
illimité afin d’alerter, selon leurs
représentants syndicaux,  les
pouvoirs publics quant à la
situation difficile qu’ils vivent
depuis plusieurs années. 

Les boulangers affirmaient,
en effet, au début de leur mou-
vement, que leur métier  est
sous la menace de disparition.

Toutefois, sur le terrain, les
citoyens ne l’entendaient pas de
cette oreille, car eux estimaient
unanimement que la grève
visait à augmenter le prix de la
baguette de 10 dinars. De leur
côté, les représentants des bou-
langers assurent que le prix de
la baguette n’était que la partie
émergée de l’iceberg, au vu de la
multitude de problèmes aux-

quels la corporation est confron-
tée. Le prix des matières premiè-
res, qui a considérablement aug-
menté ces dernières années,
causent de grandes difficultés
aux boulangers qui, selon  eux,
travaillent à perte.

En fait, les boulangers
reprennent aujourd’hui mais les
citoyens ignoraient encore hier
les conditions de la reprise et le
prix qu’ils vont désormais appli-

quer. Le ministère du Commerce
qui assurait que le prix de la
baguette restera fixé à 10 dinars
n’avait pas réagi à la décision et
les boulangers reprennent sans
faire des vagues. 

Une chose est cependant
sûre, sur le terrain, les citoyens
se sont habitués au pain tradi-
tionnel et le circuit de vente
commence d’ailleurs à se mettre
en place. Les fabricants, généra-

lement des femmes artisanes,
adaptaient peu à peu leur offre à
la forte demande.   

À rappeler aussi que la grève
des boulangers, bien que longue,
n’a pas eu de grandes incidences
sur les activités y afférentes.
Après deux jours 
d’expectative, les restaurateurs
dont l’activité en dépendait, ont
eu recours aux boulangers des
wilayas limitrophes. À Tigzirt,

ville littorale de la wilaya de Tizi
Ouzou, les restaurateurs, ainsi
que beaucoup de commerçants
se sont mis à s’approvisionner
de la part des boulangers de la
ville de Dellys, située juste à côté
mais dépendant administrative-
ment de la wilaya de
Boumerdès. Au sud de la wilaya,
la mécanique a concerné la
wilaya de Bouira dont les bou-
langers approvisionnaient les
restaurateurs des communes
voisines.  La même situation a
prévalu dans les communes de
l’ouest de Tizi Ouzou qui ont
trouvé refuge chez les boulan-
gers de la wilaya de Béjaïa.

Aujourd’hui donc, avec cette
reprise, les commerçants et les
restaurateurs ne sont plus dans
l’obligation de toute une gym-
nastique pour s’approvisionner
en pain. Un autre constat est à
dresser avec la reprise du travail
des boulangers, au chapitre des
prix. 

Certains commerçants assu-
raient que les citoyens s’étaient
habitués aux autres variétés de
pain qui coûtent plus cher telles
que le pain amélioré dont les
tarifs varient entre 15 et 
30 dinars. KK..BB..

La baguette
est de retour

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SOLDES D’HIVER À ANNABA

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  nnaarrgguueenntt  RReezziigg
DDAANNSS l’indifférence la plus totale, ils ont affiché sur les devantures de leurs

commerces le début des soldes avec des offres attractives.

AA vec des réductions allé-
chantes, les commer-
çants dans la wilaya

d’Annaba amorcent la saison
des soldes, tout en narguant le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig. C’est ainsi que peut
être traduit le comportement
des commerçants de Ananba,
habitués aux soldes. Dans l’in-
différence la plus totale,  ces
commerçants ont affiché sur
les devantures de leurs com-
merces le début des soldes
avec des offres attractives. Il
s’agit, notamment, des maga-
sins de vente de vêtements et
de chaussures, tous sexes
confondus, avons-nous cons-
taté dans plusieurs magasins,
à Annaba. Idem pour certains

commerces de vente de vais-
selle et de tissu. La décision
d’annuler les soldes de l’hiver,
cette année, émise par le
ministre du Commerce, en rai-
son de la forte propagation de
la pandémie de coronavirus,
n’a pas eu l’écho escompté
chez la majorité des commer-
çants, à Annaba. Au-delà de ce
comportement irresponsable,
ces mercantis font fi de la
santé publique, ont estimé bon
nombre de citoyens. Ces der-
niers sont intrigués par l’ab-
sence des services de la direc-
tion du commerce, restés inac-
tifs. Le défaut de rigueur dans
l’application des lois de la
République semble avoir
donné des ailes à cette vente
au rabais, de la manière la
plus ordinaire, pourtant inter-
dite. Outre cette infraction

flagrante à la décision du
ministre du Commerce Kamel
Rezig, l’anarchie règne en
maître des lieux, du fait que
les règles de prévention contre
la Covid-19 sont absentes. Il
suffit de faire une virée dans
les différents magasins où les
soldes battent leur plein, pour
constater, l’absence des mesu-
res de protection contre la
contamination. 

En termes de désolation, ce
sont les bousculades dans les
magasins où le protocole sani-
taire est foulé au pied tant par
les commerçants que par les
clients. Situation, convient-il
de le souligner, à l’origine de la
flambée des cas de contamina-
tion de Covid-19, le Omicron
surtout. En somme, quand le
mercantilisme prend le des-
sus, la vie humaine ne vaut
pas grand-chose pour des com-
merçants dépourvus de
valeurs humaine, sociale et
citoyenne. Pour rappel, Kamel
Rezig, ministre du Commerce
a, dans un communiqué rendu
public le 26 janvier dernier,
annoncé le report sine die des
soldes d’hiver 2022. 

La décision du commis de
l’Etat est fondée sur la qua-
trième vague de coronavirus
due au variant Omicron qui
frappe de plein fouet le pays.
Même si la décision du minis-
tre est jugée radicale par cer-
tains, elle se présente, pour
d’autres, comme étant la
mesure idoine pour endiguer
la propagation du variant
Omicron. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LLee  pprrooccèèss  ddee  LLoouuhh  
eett  ddee  KKoouunniinneeff  rreeppoorrttéé

LLe pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté

hier, au 21 février prochain, le
procès de l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh et de
l’homme d’affaires Kouninef,
ainsi que celui d’autres accusés.
Le report est intervenu à la
demande du collectif de défense.
L’ex-ministre de la Justice et l’an-
cien inspecteur général dudit
ministère, Tayeb Benhachem,
devront répondre des chefs d’in-
culpation d’«abus de fonction » et
« entrave au fonctionnement de la
justice».

Dans ce dossier traité à part,
l’homme d’affaires Tarek Noah
Kouninef est poursuivi pour éva-
sion fiscale, dans le cadre d’une
affaire traitée dans la wilaya de
Mostaganem. Pour rappel, le
même procès avait été reporté, le
24 janvier dernier, en raison de la
grève des avocats. L’instruction
de cette affaire concernant des
lots de terrains agricoles et le fon-
cier touristique, a été ordonnée
par la cour de cette wilaya,
ensuite, le dossier avait été trans-
féré à le Cour suprême, laquelle
juridiction a transféré le dossier
au pôle économique et financier
près le tribunal de Sidi M’hamed.
Il est reproché à Tayeb Louh d’a-
voir ordonné la cessation de la
procédure judiciaire lancée à l’en-
contre de Tarek Noah Kouninef
et l’annulation du mandat d’arrêt
lancé également contre lui. À
signaler que plusieurs ministres
dont Imane Houda Feraoun,

Amar Tou, Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, l’ex-P-DG de la
BEA, Mohamed Loukal, Amar
Ghoul, Mohamed Arkab, ministre
de l’Energie, et Arezki Berraki,
ex-ministre des Ressources en
eau, mais aussi, des walis dont
ceux de Jijel, ont été déférés par-
devant les juges d’instruction,
près la Cour suprême, dans le
cadre de dossiers distincts liés aux
frères Kouninef, réputés proches
du président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. En détention depuis
2019, les trois frères Kouninef,
Réda, Tarek et Karim, ont com-
paru, en septembre 2020, avec le
gérant du groupe KouGc qu’ils
possèdent et d’autres mis en
cause, principalement des fonc-
tionnaires et les représentants de
leur cinquantaine d’entreprises,
devant le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Ils sont pour-
suivis pour «blanchiment d’ar-
gent», «violation des marchés
publics et de la réglementation
des changes», «trafic d’influence»,
«incitation d’agents publics à
l’obtention d’indus avantages» et
«financement occulte de la cam-
pagne électorale du candidat
Abdelaziz Bouteflika». Pour sa
part, Tayeb Louh qui a déjà com-
paru deux fois en procès devant la
justice avait été condamné, le
13 octobre dernier, par le tribunal
de Dar El-Beida, à une peine de
6 ans de prison ferme pour
«entrave au bon déroulement de
la justice, faux en écriture offi-
cielle et incitation à la partialité ».
Son coaccusé, Saïd Bouteflika
avait écopé, dans le cadre de la
même affaire, de 2 années de pri-
son ferme. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Ils ont bravé l’interdiction
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TRAFIC EN TOUS GENRES À L’OUEST ET AU SUD-OUEST DU PAYS

DD’’iimmppoorrttaanntteess  ssaaiissiieess  ooppéérrééeess
AAUU  MMÊÊMMEE  titre que les drogues, les armes, les animaux, les œuvres d’art et les  humains, les produits
alimentaires font l’objet d’un vaste trafic.

LL e trafic, en tous genres,
prend des dimensions
fulgurantes. Drogue, ali-

ments et autres produits. Tout
est sujet au trafic et ... à la
traque ayant abouti, le plus
souvent, à des saisies. Ce phé-
nomène est d’autant plus crois-
sant que plusieurs localités de
la partie Ouest et du Sud-Ouest
du pays ont été le théâtre d’im-
portantes saisies opérées par les
différents services de sécurité,
Gendarmerie nationale, Sûreté
nationale et Douanes algérien-
nes. À Bechar, les services de la
police ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic
de drogue. Ce groupe, composé
de quatre individus, a été neu-
tralisé par les éléments du serv-
ice régional antidrogue de
Bechar. 

«Les mêmes services ont
saisi 6,7 kg de kif traité», a
indiqué la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya,
soulignant que «l’opération,(a
été) réalisée avec la contribu-
tion des services spécialisés du
secteur militaire opérationnel
de la      3e Région militaire».
Elle est intervenue sur exploita-
tion d’informations faisant état
de l’existence d’un réseau cri-

minel de trafic de drogue s’ap-
prêtant à introduire une grande
quantité de drogue à Béchar, a-
t-on précisé. «Sous supervision
du procureur de la République
près le tribunal de Béchar, les
investigations ont abouti, dans
une  première étape, à l’arresta-
tion des deux suspects à bord
d’un véhicule utilitaire dont la
fouille a permis la découverte
de 6,7 kg de kif traité, a expli-
qué notre source qui a ajouté
que «la poursuite des investiga-
tions a permis l’identification et

l’arrestation de deux autres
membres du réseau et la saisie
de deux véhicules utilitaires
ainsi qu’un montant de 105 000
DA. Les quatre suspects, âgés
entre  31 et 54 ans, ont été pré-
sentés à la justice et placés en
détention provisoire. Ils sont
poursuivis pour les chefs d’in-
culpation liés au trafic, déten-
tion illégale, commercialisation
illégale, stockage, livraison, et
transport de drogue, ainsi que
la contrebande utilisant un
moyen de transport, a conclu la

même source. À Tissemsilt, les
services de police de la ville de
Khemisti ont opéré la saisie de
2,7 kg de kif traité et arrêté un
individu. «L’opération est inter-
venue suite à l’exploitation
d’informations selon lesquelles
un individu transportait et
introduisait une quantité de
stupéfiants dans la wilaya à
bord d’une voiture », a -      t-on
expliqué ajoutant que «la bri-
gade de recherche et d’inter-
vention de la sûreté de wilaya a
mis en place un plan qui s’est

soldé par l’arrestation de cet
individu à l’entrée sud de la
ville de Khemisti en possession
de 2,350 kg  de kif traité».
Poursuivant leur enquête, les
policiers, en coordination avec
le parquet, ont perquisitionné
le domicile du mis en cause sis à
Khemisti dans lequel ils ont
saisi une quantité de 390 gram-
mes de kif traité, selon la même
source, qui a fait savoir que l’in-
dividu a été présenté devant le
procureur de la République
près le tribunal de Tissemsilt,
qui l’a placé sous mandat de
dépôt. Dans la wilaya de
Relizane, les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Relizane viennent de saisir 650
quintaux de blé tendre, suite à
l’interception de deux camions
chargés de blé tendre lors d’un
contrôle. « Les propriétaires de
la marchandise ne disposaient
pas de registre du commerce ni
de facture conforme à la mar-
chandise », a expliqué la cellule
de communication du groupe-
ment territorial de ce corps  de
sécurité. Dans la wilaya step-
pique de Saïda, les services de la
Gendarmerie nationale ont
saisi durant le mois de janvier
dernier, 1.364 quintaux d’ali-
ments de bétail destinés à la
spéculation.

WW..AA--OO..

EL-HADJAR

LLeess  vvoolleeuurrss  ddee  ccââbblleess  ddee  ccuuiivvrree nneeuuttrraalliissééss
LLEE  CCUUIIVVRREE fait partie de la panoplie de métaux non ferreux 

que la contrebande exportera frauduleusement de l’autre côté des frontières.

LL es services de sécurité mènent
une lutte implacable pour
contrecarrer le phénomène de

vol de câbles en cuivre qui prend des
proportions inquiétantes dans la wilaya
d’Annaba. La dernière opération menée
dans ce cadre remonte à dimanche. Les
éléments de la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale d’El Hadjar
ont mis fin à l’activité criminelle d’un
réseau  spécialisé dans le vol de câbles
en cuivre dans ladite commune, app-
rend-on de source sécuritaire.
L’opération est intervenue à la suite
d’informations faisant état de vol, par
un individu, de câbles en cuivre sur la
voie ferrée, reliant les communes de
Sidi Amar et El Hadjar, précisément au
niveau du domaine de Sainte- Marie,
relevant de la commune d’El Hadjar, a-
t-on précisé. Suite à quoi, une
patrouille s’est déplacée sur les lieux
pour procéder à l’arrestation du mis en
cause, alors qu’une quantité de câbles
en cuivre a été récupérée.  Conduit au
siège de la brigade, le prévenu, à l’issue
d’un interrogatoire, est passé aux
aveux dénonçant ses complices, a expli-
qué la même source. Une enquête a
aussitôt été lancée. Les recherches ont
abouti à l’identification de trois autres
suspects.  Âgés de 20 à 25 ans, originai-
res d’Annaba, les mis en cause ont été
arrêtés et une quantité de tiges de cui-
vre d’une longueur de 74 mètres et des
fils de cuivre d’une longueur de 63 mèt-
res ont été récupérés, nous précise-ton.
Au titre de la même opération,  une
quantité de  kif traité a été saisie, ainsi
que des armes blanches que le la bande

utilisait pour attaquer et menacer les
citoyens, nous ajoute-t-on. Après l’ac-
complissement de toutes les procédures
judiciaires, les prévenus ont été tra-
duits devant les instances juridiques de
la circonscription de compétence, a-t-on
conclu. Il est à souligner qu’après une
belle accalmie, le vol de câbles en cuivre
à Annaba semble reprendre et de plus
belle. Puisqu’en l’intervalle d’un mois,
trois communes de la wilaya d’Annaba
ont enregistré des vols similaires. Il s’a-
git des communes d’El-Hadjar, de
Séraïdi et d’El Bouni. Au niveau de
cette dernière, la Gendarmerie natio-
nale a réussi à démanteler un réseau
spécialisé dans le vol de câbles de cui-
vre. Les deux mis en causes, âgés de 23
et 30 ans, ont été appréhendés sur la
RN56 reliant les communes d’Annaba

et d’El Hadjar, à bord d’un véhicule sta-
tionné dans un endroit isolé. La fouille
du véhicule a permis de découvrir plus
de 200 mètres de câbles téléphoniques
volés. Les suspects ont été arrêtés et
conduits au poste de  gendarmerie.
Après accomplissement des mesures
judiciaires, les prévenus ont été présen-
tés aux autorités juridiques compéten-
tes. Le même cas a été enregistré dans
la commune de Séraïdi où, un réseau de
voleurs de câbles en cuivre a été arrêté
sur la RN16, reliant la commune de
Séraïdi à Annaba. Les trois mis en
cause, objet de dénonciation citoyenne
ont été arrêtés. Originaires d’Annaba,
les prévenus âgés entre 30 et 40 ans,
ont été présentés par- devant le juge
d’instruction près le tribunal
d’Annaba, rappelle-t-on. WW..BB..

Des trafics en tous genres

Un phénomène qui porte atteinte à l’économie nationale

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

SÉNATORIALES 
À ANNABA

Issam Nechma
remporte l’élection
Après avoir décroché le siège de la
présidence de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), le parti du Front El
Moustakbel, récidive en remportant
l’élection portant renouvellement
partiel du Conseil de la nation. Le parti
de Abdelaziz Belaïd semble se frayer
une place sur la scène politique locale
à Annaba. Tel est l’enseignement à tirer
du dernier scrutin. L’urne a tranché en
faveur d’Issam Nechma, candidat du
Front El Moustakbel. Le désormais
vice-président de l’APW de Annaba a
été ainsi élu à la majorité absolue au
poste de sénateur de la wilaya
d’Annaba, avec 132 voix sur 281 des
suffrages exprimés. Il est suivi du
candidat du MSP, Abdelkader Hattab,
avec 88 voix, des candidats
indépendants, Mohamed Tahar Agoune
(38 voix),  Mounir Salaouatchi (10 voix)
et  Rahouma Bennacer (4 voix). Alors
que 7 bulletins ont été signés nuls au
terme du dépouillement. Ce scrutin a
été marqué par les absences du  Front
de Libération nationale (FLN) et du
Rassemblement national démocratique
(RND), qui n’ont pas présenté de
candidat à ces sénatoriales, ayant
permis l’émergence d’une nouvelle
génération d’élus. L’opération du
dépouillement a été présidée  par le
président de la cour de justice
d’Annaba, assisté de deux magistrats.
Dans la wilaya d’El-Tarf, l’élection a été
remportée par Youcef Laârab, candidat
de Takatoul El Ahrar, avec 293 voix. Il
est suivi par le P/APC  Chebaita
Mokhtar, candidat du RND avec 67 voix
et du maire de Hammam Beni Salah,
candidat indépendant, avec 20 voix. 

W.B
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Le pénal étant  plus
entreprenant, car c’est
pratiquement le quoti-

dien qui prime sur toute
autre considération  que les
autres chambres, (statut
personnel, foncier,  social,
maritime, civil,), les autres
suivent dans l’indifférence,
et donc l’absence quasi-
générale d’ intérêt des
citoyens est là, parce que ce
sont des chambres ou sec-
tions  civiles. C’est pour-
quoi, lorsqu’il y a un inci-
dent, nous nous faisons un
réel plaisir de vous le relater
tel quel, juste de quoi sortir
du carcan du pénal où les
luttes sont souvent âpres. Il
est vrai que par lutte, il faut
sous-entendre que le verbe,
ici, s’adresse au magistrat
chargé de rendre justice
comme il a appris à le faire,
et non pas s’ adresser au
confrère en vue de démon-
ter sa plaidoirie,  qui est
souvent un délice  pour les
oreilles, pour ne pas écrire
pour l’esprit.  

Lundi dernier, l’audience
du social,  n’a pas vu grand
monde envahir la vaste salle
d’audience qui,  pourtant,
allait connaître un incident
comme seuls des avocats
qui voulaient en découdre,
pour tirer profit et avantage
à  leurs clients, savent en
créer. En effet, un ancien
grand avocat d’Alger n’a pas
du tout avalé  le fait que sa
jeune consœur dont c’est
aujourd’hui l’anniversaire, le
nième, et deux très beaux
garçons, capte l’intérêt du
trio de magistrats de la
chambre sociale durant son
admirable intervention. Les
regards  étaient tous tour-
nés  en direction de l’avo-
cate, qui a su,  à merveille,
attirer l’attention sur ce
qu’elle affirmait, haut et fort
!   La jeune « robe noire »

avait fini sa plaidoirie dans
la sérénité,  et la joie inté-
rieure d’avoir su poser avec
beaucoup d’objectivité le
problème, permettant ainsi
au trio de juges de se faire
une idée précise et juste du
contentieux. Et ourtant,l’a-
vocate n’ a jamais dévié de
la ligne de sa formidable
intervention car, générale-
ment,  quand un plaideur
dépasse  l’entendement,  il
est rappelé à l’ ordre par le
président de l’audience,
pouvant aller jusqu’ à l’ arrêt
de son intervention. Il reste
entendu que la déontologie
veut que l’on intervienne,
dans le sillage du dossier
sans sortir du sujet du jour,
dans les règles de l’art et de
la courtoisie ! L’avocate
s’est attaquée au côté ingra-
titude « des membres de la
famille qui n’ont pas été
reconnaissants envers le
frangin qui leur a offert un
toit.  Tout le monde s’est féli-
cité que le médecin du coin,
étant donné que c’était le

plus fortuné de la famille, ait
entrepris de gros travaux
d’extension et de réaména-
gement du domicile familial,
et ce, avec l’accord du papa
heureux que le seul enfant
capable d’arriver au bout de
la bienvenue  entreprise,
soit son très cher enfant,  le
bien- aimé, le docteur.
Durant toute la période de
construction et de réfection,
pas un seul membre de la
famille ne s’est inquiété des
travaux,  de leurs retards,
des contraintes, de l’insuffi-
sance de liquidités, des
maçons,  des manœuvres,
d’eau, d’étanchéité, de dal-
les de sol etc. … L’aimé, le
médecin, l’homme s’occu-
pait de l’avenir de la famille
qui sera logée décemment
et justement, une famille qui
n’a pas déboursé le moindre
dinar dans les énormes
dépenses engagées par le
seul médecin, qui a fait
preuve d’un esprit de solida-
rité sans pareil. » a  chan-
tonné  Me  Drif qui était fran-

chement à féliciter. Tous ces
détails vont servir plus tard
àl’ avocate qui va s’enor-
gueillir des documents à
l’appui pour prouver que
tout ce qu’elle affirme est
vrai et juste,  qu’elle n’est
pas ici , en train de faire du .
. . social,  mais du palpable
et que ce qu’elle avance,  est
du solide,  et que le côté
concret est vérifiable à tout
moment par  n’importe quel
juge. 

L’avocate a effectivement
abordé le côté  pièces à
conviction,  que le confrère
a, durant son intervention,
annoncé comme étant des
propos malvenus des
clients que le jeune conseil
de la partie adverse a pris
pour argent comptant, l’i-
nexpérience aidant ! Me
Teldja a dit entres autres  : 
« Nous n’avançons rien
pour rien, car nous avons en
notre possession des
papiers qui prouvent le bien-
fondé de nos affirmations. ».

A.T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La nouvelle est tombée vendredi
soir, depuis Chlef, sa ville natale,
annonçant le décès subit, de Hadj
Moustafa Mokrane, directeur des
moyens généraux et des finances,
au ministère de la Justice ! Nommé
aux lieu et place de son ancien
patron, Salim Ladaouri, aujourd’hui,
emprisonné pour une histoire qui
ne tient pas debout,  Hadj Mokrane
travaillait dur et sec, surtout depuis
2019, année des arrestations des
cadres du ministère de la  Justice
incriminé, et qu’il n’arrivait pas à
comprendre le pourquoi de ce
dépassement, Hadj Mokrane croyait
en la justice, et rien qu’en y pen-
sant, il se donnait à fond, pour le
renom de la magistrature.
Administrateur hors pair, doté
d’une personnalité à faire rougir
d’impuissance, des ministres,  il
avait accompagné l’ancien procu-
reur général d’Oran,  durant 30
mois, puis d’Alger, à partir de 2007,
Belgacem Zeghmati, qui deviendra,
en 2019,  ministre de la justice,
garde des sceaux, après sa mise à
l’écart par le régime de Bouteflika,
en 2015. Lorsqu’il sera appelé à
Alger, en qualité  de secrétaire
général de la cour d’Alger, Hadj
Mokrane se fit remarquer par sa
classe, sa clairvoyance et sa com-
pétence,  dans les relations avec
les chefs de cours  notamment. Il
avait pris quelques jours en fin
d’année 2021, pour avoir contracté
le Coronavirus, qui laissera hélas,
des traces qui feront que le pauvre
Hadj Mokrane subisse une inter-
vention chirurgicale, la semaine
dernière, et qui le laissera inerte,
jusqu’à vendredi dernier, lorsque
son cœur flanchera, et Hadj
Mokrane, avec !  Contacté, boule-
versé et écrasé de chagrin,  au plus
haut point, Belgacem Zeghmati,
son ancien patron et ami  a
déclaré : «Toute mon affliction et
ma  double  douleur d’avoir perdu
un  grand ami et un franc collabo-
rateur de 15 longues années », qu’il
n’est pas prêt d’oublier de sitôt !  À
toute sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances !
Qu’Allah l’accueille dans Son
Vaste Eden, donne du courage et
de la patience à sa famille.  À Allah,
nous appartenons, à Lui, nous
revenons !

A.T.

Adieu Hadj
Mokrane ! INGRATE,

LA FAMILLE ?
À la cour d’Alger, comme partout ailleurs, les audiences se suivent,

mais ne se ressemblent  pas, mais alors pas du tout, sauf que... 

L’ŒIL AU PALAIS

�� C’est lui qui a tout payé
Me Drif a insisté sur le caractère 

d’«ingratitude des membres de la
famille », qui a motivé cette énergique et
salée intervention, juste de quoi arranger
les choses entre les membres de la
famille et son client, enfermé dans un
silence qui ne disait pas son nom.  « C’est
mon client Rayane. F. qui a tout  fait : Il a
acheté les matériaux de construction et
payé tout seul la main- d’œuvre. Il a même
transporté sur ses épaules  les boîtes de
carrelage, de  peinture, de rouleaux de fil
électrique et     j’ arrête ici la très longue
liste,  car ce qu’ a fait ce monsieur, oui, ça
en est un,  et un grand, est tout simple-
ment magnifique, en ces temps où le cha-
cun pour soi mène la folle danse du diffi-
cile quotidien !  »,a claironné l’avocate,
les cheveux au vent, comme si elle venait
d’achever la danse du feu, le soir dans un
parc où les familles se retrouvent après
un repas frugal en plein air sous les
caressants rayons de lune. Le trio de
magistrats  était comme subjugué par la
brillante intervention du conseil qui nous
rappela ses magnifiques envolées en cri-
minelle où un jeune débrouillard de
Maghnia ( Tlemcen ) jouait sa liberté

devant la non moins délicieuse et compé-
tente présidente du tribunal criminel d’
Oran,  Chafia  Abed-Maâlem qui avait, à
cette occasion, déclaré,  que le verdict
avait été motivé par la très bonne presta-
tion de   l’ avocate d’Alger   et avait lancé
son plus beau sourire en direction du
conseil. C’est tout dire ! La présidente
avait tenu à féliciter Me Drif  flattée par
tant d’égards, malheureusement dans
une salle d’audience de la cour d’Oran,
aux ¾ vide, alors qu’elle aurait aimé que
ce fut, au Palais de justice d’Alger, où elle
est connue, suivie  et estimée par ses
pairs. dans le sens des demandes de Me
Akila Teldja-Drif, qui était, ce lundi  sur un
nuage aussi blanc que sa dentition . . .
Elle était si estimée par les magistrats de
la cour d’Oran, qu’elle n’a jamais connu
de problème dans ses déplacements à El
Bahia, sa cour et ses salles d’audience.

�� 2ème année 
de la disparition de l’officier
de l’ALN, Chérif Zennadi

Parce que le défunt moudjahid Chérif
Zennadi était un fervent lecteur de
L’Expression, nous nous faisons le
devoir de l’évoquer ce 8 février  2022. « . .

. Et je suis tombé, quand je suis entré en
Algérie sur un petit boyscout musulman
qui s’appelait Chérif Zennadi. C’était un
lieutenant de 22 ans et c’est avec lui que
j’ai commencé à travailler pour l’ALN et
pour la révolution algérienne... » Ainsi,
s’exprimait le défunt et ami de l’Algérie, le
cinéaste René Vautier qui connut les
représailles de son pays, la France, pour
sa sympathie envers l’Algérie combat-
tante. Lorsqu’il connut les moudjahidine
de la région de Tébessa, Vautier  a été
frappé par la jeunesse des combattants
de la liberté  algériens ! Le moudjahid et
officier combattant de l’Armée de
Libération nationale (ALN), Chérif
Zennadi,, est décédé un samedi,  8 février
2020 à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja
(Alger). Ce qu’il faut retenir de ce jeune,
fougueux, loyal et digne fils de l’Algérie
combattante, c’est le fait de s’être retiré
volontairement de la vie militaire et civile
pour se consacrer uniquement à sa
famille, loin des coulisses du pouvoir, des
intrigues et autres inutiles complots qui
ne servaient pas le pays débarrassé du
colonialisme et de ses traces. Il a été le
premier moudjahid à faire dérailler un
train, sous la lentille de la caméra de feu
René Vautier, le caméraman de la

Révolution algérienne ! Le destin a voulu
qu’il rende sa révérence un 8 février et
que le quarantième jour de sa disparition,
soit un 19 mars  2020 ! Deux dates sym-
boles dans l’Histoire de l’Algérie contem-
poraine. Ainsi aura été feu, le capitaine
Chérif Zennadi, en 1962, le fidèle combat-
tant pour la liberté de l’Algérie, un des
moudjahids compagnon de Mahmoud
Guennez, son chef, en 1955, dans la
région de Boukhadra ( Tébessa), qui a
vécu simplement dans son unique appar-
tement de la cité des « Moudjahidine » de
Baïnem (Alger), s’attardant à inculquer à
ses enfants l’amour du pays, en racontant
les moments sombres, avant le premier
novembre 1954,  du peuple algérien qui
se rendit compte que ce qui a été pris par
la force, ne doit être repris que par la
force ! Cette évocation l’aura été  pour un
hommage appuyé au grand et discret
Chérif Zennadi, qui a été moudjahid de la
première heure, en janvier 1955, à l’âge de
22 ans. Il nous a quittés  à l’âge de 87 ans,
comme il a vécu, discrètement, simple-
ment et n’a aimé que l’Algérie, qu’il avait
honnêtement dans le cœur. Puisse Allah
accueillir Chérif Zennadi, en Son Vaste
Eden. À Allah, nous appartenons, à Lui,
nous revenons. A. T. 
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KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie est
désormais sortie
de la course en
coupe de la CAF.
Elle a laissé filer

une occasion en or pour
se qualifier en phase des
poules de la compétition
malgré sa victoire (2-1),
dimanche soir, face au
Royal Léopards (Eswatini).
Au match aller, la JSK s’é-
tait inclinée (0-1).  

Le but encaissé, diman-
che au stade du 
1er-Novembre de Tizi
Ouzou a été un cadeau
inespéré pour une équipe
du Royal Léopards qui
était fade et sans réelle
aptitude à réaliser un bon
résultat. Mais, les vents
ont soufflé du mauvais
côté pour le club algérien
qui n’a pas su et pu
concrétiser les
quelques occa-
sions qu’il s’était
créées. En tout
état de cause, le
résultat de (2-1)
suffisait pour
prendre la direction
de la sortie après une belle
finale jouée, l’année pas-
sée, dans le cadre de la
même compétition afri-
caine. 

Les camarades de
Bensayah n’ont pas su
dépasser l’écueil du but
encaissé au mauvais
moment. Le score, malgré
la victoire inutile, ne per-
mettait donc pas aux
Jaune et Vert de poursui-
vre le parcours continen-
tal. Après cette qualifica-
tion, les Royal Léopards
évolueront dans le Groupe
« B » de la phase des pou-
les aux côtés de l’autre
représentant algérien, la
JS Saoura, des Libyens
d’Al-Ittihad et des Sud-
Africains d’Orlando
Pirates. 

Désormais, le JSK va
revoir à la baisse ses
objectifs en tentant de
remonter dans le classe-
ment au niveau du champ-
ionnat de Ligue 1. Un

objectif qui
semble, lui
non plus, peu
accessible au
vu des presta-
tions des
Canaris qui ne

p a r v i e n n e n t
pas à quitter le
milieu du
tableau. En
effet, la sortie
de la course
pour le titre afri-

cain libérera les Canaris
d’une sérieuse pression,
ce qui leur permettra de se
consacrer exclusivement
au Championnat national
dominé jusqu’à présent
par le CR Belouizdad, qui
n’est pas du tout prêt à
céder sa place sur le fau-
teuil au bénéfice d’un
poursuivant. De toute
manière, pour les joueurs
de la JSK, il est encore
trop tôt pour parler de
cette éventualité. 

Avant de jouer pour le
titre, il faudra d’abord
remonter dans le classe-
ment et rejoindre le pre-
mier carré. Pour beaucoup
de supporters déçus au
lendemain de l’élimination,
le titre de championnat
n’est point accessible aux
Canaris dans leur version
actuelle. Les recrutements
hivernaux marqués,
notamment par le retour
de Salim Boukhenchouch
pourraient impulser un
nouveau souffle à la ligne
offensive, mais l’espoir est
mince d’aller jusqu’à rat-
traper le leader. Jouer
pour une place qualifica-
tive à l’une des compéti-
tions africaines serait la
meilleure option pour une
équipe qui sort  tout juste

de la CAF. 
Contrairement à

cette saison, la
JSK a fait un par-
cours honorable,
l’année passée,
en retrouvant la

compétition afri-
caine de la plus belle  des
manières après plus d’une
décennie d’absence. On
se souvient que les
Canaris ont atteint la finale
de la même compétition de
la coupe de la CAF et
perdu face à un habitué de
la compétition, le Raja
Casablanca, dans une ren-
contre où ils ont fourni des
prestations de très loin
meilleures que celles
qu’on a vu avant-hier à 
Tizi Ouzou.     

K. B.

LA JSK ÉLIMINÉE
DE LA COUPE DE LA CAF 

Projection
sur le 

championnat 

Les
Léopards
retrouvent

la JSS

Les Royal Léopards
d’Eswatini ont créé

une grosse
surprise, dimanche

soir, au stade du 
1er-Novembre 

de Tizi Ouzou, en
se qualifiant pour la
phase des poules
de la coupe de la
CAF, après avoir

éliminé la JS
Kabylie sur son
propre terrain.

LES CANARIS
DÉPLUMÉS

S
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CAN-2021

Le Sénégal succède à l’Algérie  
La finale de la coupe d’Afrique des nations s’est jouée, dimanche soir, sur un faux rythme fatal
aux Pharaons jusqu’alors maîtres en la matière.

A près avoir perdu la finale
de l’édition  2002 comme
capitaine d’équipe et

celle de 2019 comme sélection-
neur, Aliou Cissé a remporté,
enfin, la coupe d’Afrique des
nations, ce dimanche, face à l’É-
gypte, à l’issue d’un match qui
est allé jusqu’au bout des tirs au
but (0-0, 4-3 aux TAB) . Cela
s’est passé sur la pelouse du
stade de Yaoundé au
Cameroun, en présence, entre
autres, des présidents de la
FIFA, Gianni Infantino et de la
CAF, Patrice Motsepe. Les Lions
du Sénégal ont bien mérité cette
CAN qu’ils remportent pour la
première fois de leur histoire, au
vu de leur parcours sans faute
durant cette compétition et sur-
tout, grâce au travail titanesque
de leur coach local, Aliou Cissé.
C’est ainsi que le travail  de
Cissé, depuis qu’il a pris en main
cette formation sénégalaise,
dont l’effectif est rempli de
talents qui n’avaient besoin que
de trouver la très bonne formule
pour concrétiser leur parcours
par un trophée qu’ils ont raté en
2002 et en 20129, a payé. Avant
le début de cette CAN-2021, les
Sénégalais ont ambitionné de
vaincre la malédiction. Cissé
avait alors déclaré  : « On n’est
pas venu pour jouer une finale,

mais pour en gagner une. » Ce
qui rappelle bien la déclaration
de Belmadi en 2018 en prenant
en main les Verts, en annonçant
qu’il projette de gagner la CAN
et aller le plus loin possible en
Coupe du monde. Le premier
objectif est atteint et on attend le
second d’ici au mois de mars
avec le déroulement des 2
matchs de barrage : Algérie -

Cameroun. Et c’est justement le
cas pour le Sénégal qui, en
ayant réussi ce premier pari de
remporter la CAN,  tentera de se
qualifier lors des matchs de bar-
rage, contre cette même sélec-
tion de l’Égypte ! Pour revenir à
la consécration du Sénégal, en
finale face à l’Égypte, d’aucuns
reconnaissent que les joueurs
de Cissé ont dominé la quasi-

totalité de la rencontre. Mais, en
face, une  coriace équipe égyp-
tienne avec une défense en fer,
dont l’inamovible gardien de but,
spécialiste des penaltys,
Gabaski, a posé beaucoup de
problèmes aux Lions de la
Téranga. Les Pharaons ont,
avec leur chef de file, le coéqui-
pier de Sadio Mané, à Liverpool,
Mohamed Salah, tout tenté
durant cette finale pour rempor-
ter leur 8e trophée continental,
mais en vain. Les Sénégalais
ont eu le dernier mot lors de la
fatidique séance des tirs au but.
Sadio Mané a raté un penalty en
début de match, mais pas son tir
au but, après les échecs de
Mohamed Abdelmonem et de
Mohamed Ahmed, et celui de
Bouna Sarr. Le Sénégal prend
sa revanche de la séance per-
due contre le Cameroun 20 ans
plus tôt. Ainsi, Mané a remporté
son duel dans le match avec
Mohamed Salah, qui perd sa 2e
finale après celle de 2017 (2-1
contre le Cameroun), et n’a
même pas pu tirer son « péno »,
lui qui était placé en 5e position.
Aujourd’hui, des deux côtés, on
pense déjà à ce Sénégal -
Égypte qui se retrouvera en
mars, pour l’affiche des barrages
africains de la Coupe du monde.
Le duel africain Mané-Salah
continue… 

S. M.

Les Lions brisent
la malédiction

DISTINCTIONS
INDIVIDUELLES 

Les Sénégalais 
en force 
La coupe d’Afrique 2021 a pris
fin avec le sacre du Sénégal
face à l’Égypte en finale.
Véritable orchestre de ce
trophée, Sadio Mané a été
désigné meilleur joueur de la
compétition. Quant à son
coéquipier et portier Edouard
Mendy, il a été élu meilleur
gardien de la compétition. Une
seconde distinction pour le
gardien de Chelsea après
celle du meilleur gardien de
l’année aux Trophées FIFA
The Best. Le Camerounais
Vincent Aboubakar, totalisant
8 buts dans cette compétition,
a remporté le titre de meilleur
buteur.

SÉNÉGAL

Lundi férié, 
chômé et payé
La Présidence du Sénégal a
décrété la journée de lundi
« fériée, chômée et payée »,
après le sacre des Lions de la
Téranga en coupe d’Afrique
des nations au Cameroun, a
annoncé, dimanche soir, la
télévision publique. « Le
président Macky Sall, qui
devait s’absenter du Sénégal
jusqu’au 9 février pour
différents séjours en Égypte,
en Éthiopie et aux Comores, a
annulé cette dernière étape
pour accueillir, lundi, la
sélection nationale à l’aéroport
militaire de Yoff (Dakar) », a
ajouté la même source. Les
joueurs et membres de
l’encadrement de l’équipe
nationale seront décorés,
aujourd’hui par Macky Sall, au
Palais présidentiel à Dakar.
« Champions d’Afrique. Quel
match ! Quelle équipe ! Vous
l’avez fait. Beau moment de
football, beau moment de
communion et de fierté
nationale. Tellement fiers de
vous! Félicitations à nos
héros », a écrit le président
sénégalais dans un tweet,
après la brillante victoire des
Lions de la Téranga.  

CAMEROUN 

Choupo-Moting 
a refusé de jouer
Le torchon brûle entre
Choupo-Moting et son
sélectionneur Toni Conceicao.
Le joueur devait prendre part
à la rencontre pour la 3e place
de la compétition avec ses
coéquipiers, mais il a décliné
sa titularisation pour prendre
place dans les tribunes. « J’ai
parlé avec le coach. Je lui ai
dit que pour le match, je ne
me sentais pas bien
psychologiquement, à cause
de tout ce qui s’est passé ces
derniers jours. Je suis très
déçu et frustré parce que je
suis venu aider l’équipe à
gagner la CAN. Et je mérite du
respect. Le coach, lui, il m’a
montré qu’il ne compte pas à
100 % sur moi. » Le joueur de
32 ans dira encore : « On a
joué 120 minutes en demi-
finale et il ne m’a même pas
fait entrer. Pour moi, c’est un
manque de respect. J’étais
obligé de dire la vérité au
coach. Je suis très déçu et
très frustré. Je ne pouvais pas
jouer ce soir, mais j’étais à
100 % avec l’équipe. » 

L e sélectionneur du
Sénégal, Aliou
Cissé a reconnu

que la finale de la CAN-
2021, remportée contre
l’Égypte, était difficile, mais
son équipe n’a jamais
abandonné, face à un
adversaire, très expéri-
menté et qui a à son pal-
marès 7 trophées. «
Champion d’Afrique ! Ce
fut long, ce fut difficile,
mais on n’a jamais aban-
donné. Ce match aussi fut
difficile. On a eu notre
temps fort, tout au début,
ce penalty qu’on a loupé,
d’autres opportunités
qu’on n’a pas su concréti-

ser. Après le match s’est
équilibré, les garçons n’ont
jamais abandonné. Ce
match, nous l’avons pré-
paré dans tous les sens,
on savait qu’on pouvait
aller en prolongation ou
gagner aux tirs au but, on
n’a jamais douté, on a tou-
jours eu la foi, on a conti-
nué à se battre sur le ter-
rain », a indiqué Cissé. «
On a une étoile sur le
maillot nous aussi. ». Tout
en remerciant ses joueurs,
staffs et proches collabora-
teurs, Aliou Cissé n’a pas
pu cacher ses émotions
pour son 1er titre depuis
qu’il a pris en main la

sélection le 4 mars 2015. «
Je suis très heureux. Cela
prouve encore qu’avec la
force de travail, la persé-
vérance, le fait de ne
jamais se décourager, on
arrive à obtenir ce qu’on
veut. Nous sommes fiers,
très fiers, parce que nous
gagnons face à une très
coriace équipe, ce n’est
pas rien. Je suis très ému,
car cette coupe, on la
gagne pour tout le peuple
sénégalais qui la réclamait
depuis plus de 60 ans.
Nous aussi, on aura notre
étoile. Cela s’est joué à
peu de choses », a déclaré
l’ex-international sénéga-
lais, âgé de 45 ans. «
Nous dédions cette vic-
toire au peuple sénégalais,
depuis les indépendances,
on court derrière.
Maintenant sur notre
maillot, on a une étoile
nous aussi. Le Cameroun
est une terre de foot,
gagner ici est un symbole,
et gagner face à l’Égypte,
qui a remporté 7 CAN, est
un autre symbole, c’est ce
que je disais à mes
joueurs, ils ont écrit
l’Histoire », a conclu le
coach du Sénégal qui avait
perdu sa finale de la pré-
cédente édition en 2019
en Égypte face à l’Algérie
(0-1).  

�� SAÏD MEKKI

ALIOU CISSÉ

«Nous sommes fiers» 
« On a une étoile sur le maillot nous aussi », a indiqué celui qui
a perdu la dernière finale de la CAN en tant que sélectionneur

des Lions sénégalais. 

DU CHÔMAGE AU SOMMET

Belle revanche 
de Mendy  

ÉGYPTE 
La bouteille anti-sèche

de Gabaski dévoilée
Il est entré dans l’histoire, à sa manière.

Remplaçant au début du tournoi, Gabaski est
devenu le titulaire après la blessure de Mohamed
El Shenawy. Impressionnant dans ses buts, il l’a
aussi été lors des séances de tirs au but de son
équipe, avec une petite aide venue du banc. En
effet, à chaque séance, dont celle d’hier, lors de
la finale face au Sénégal, un membre du staff lui
apportait une bouteille d’eau « anti-sèche » où il
pouvait voir (ou revoir) les choix préférentiels des
tireurs adverses. Face aux Lions de la Téranga,
il est parti à chaque fois du bon côté, repoussant
la tentative de Bouna Sarr. Malheureusement, ça
n’était pas suffisant et les Pharaons s’inclinaient
tout de même. Dans la nuit, une vidéo a été pos-
tée sur les réseaux sociaux où l’on peut décou-
vrir en images cette bouteille qui est entrée dans
l’histoire de la coupe d’Afrique des nations.

A uteur d’une
grande finale et
d’un arrêt déci-

sif lors de la séance
des tirs au but, le gar-
dien sénégalais
Edouard Mendy (29
ans, 17 sélections) a
savouré ce sacre après
la déception connue en
2019 (défaite en finale
contre l’Algérie). « Nos
joueurs aussi ont été
exceptionnels parce
qu’ils ont très bien tiré.
Je savais qu’il fallait
que j’aide mon équipe
en arrêtant au moins
un tir et c’est ce que j’ai
fait, Dieu merci. Il faut
dire qu’on a travaillé les

tirs au but à l’entraîne-
ment parce qu’on
savait qu’y aller repré-
sentait une éventualité.
On a donc répondu
présent. En 2019,
Kalidou Koulibaly (sus-
pendu) et moi (blessé)
avons commencé la
CAN sans la finir. Cette
année, on l’a terminé
en beauté. Cette vic-
toire finale est une
belle revanche sur la
CAN de 2019. On avait
vraiment envie d’aider
l’équipe à remporter
cette finale et c’est ce
qu’on a fait », a appré-
cié le portier de
Chelsea. 
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LE CSA/CRB RÉCUPÈRE LE COMPLEXE DU CAROUBIER

Un pas de géant pour le Chabab
Depuis son arrivée, l’actuel bureau du CSA faisait de la récupération du complexe en question
une priorité absolue. Et c’est, au bout du compte, chose faite, au grand bonheur des supporters

E En entamant son 2e
mandat à la tête du club
sportif amateur (CSA) du

Chabab de Belouizdad, Karim
Chettouf s’est fixé un objectif pri-
mordial à atteindre. Il s’agit de
récupérer le complexe du
Caroubier et le mettre à la dispo-
sition des jeunes du club. Et
c‘est chose faite, il y a quelques
jours de cela, avec une grande
annonce adressée aux suppor-
ters des Rouge et Blanc, qui
n’attendaient que cela depuis
belle lurette. Pour eux, il faudra
assurer l’avenir de leur club, et
cela passe inéluctablement par
la formation. Chettouf, supporter
du club et « défenseur » de ses
intérêts, a fait de la récupération
du complexe du Caroubier son
cheval de bataille. Depuis sa
prise de fonctions, il y a de cela
5 ans, il multipliait les sollicita-
tions auprès des différents
ministres de la Jeunesse et des
Sports. D’El Hadi Ould Ali, en
passant par Mohamed Hattab,
Raouf Salim Bernaoui et derniè-
rement Abderrezak Sebgag,
Chettouf n’a pas baissé les bras,

lui qui fut soutenu, entre autres,
par feu Belaïd Hachaïchi. «
Maintenant, je peux tirer un
grand ouf de soulagement »,

nous dit-il. Son entité va bénéfi-
cier d’un bail de location renou-
velable chaque année, ce qui va
permettre de mettre en place le

projet, tant espéré, de voir le
Chabab renouer avec sa voca-
tion initiale, celle d’un club pour-
voyeur de talents. De par son
expérience en tant qu’architecte
et dirigeant de football de longue
date, Chettouf va se consacrer,
désormais, à la concrétisation de
son plan de travail. Il prendra en
compte le rapport architecture –
finances – objectifs. Qu’en est-il
du club professionnel, sa SSPA
et ses catégories jeunes ?
Sachant que ladite SSPA vient
de prolonger le contrat du DTS
des jeunes, Boualem Charef jus-
qu’à la fin de la saison en cours.
À cette question,  Chettouf  nous
dira : « Le CSA et la SSPA repré-
sentent, les deux, les mêmes
couleurs, celle du Grand
Chabab. Dans ce sens, nous
allons trouver une issue afin que
tout le monde profite de cet
acquis pour le bien de nos
enfants. ». Le CSA du CRB peut
se targuer d’être le premier à
réaliser un projet de la sorte, et
pour les réussir, insiste-t-on à
dire, tous les efforts doivent être
conjugués dans le même sens.  

M. B.  

Karim
Chettouf, 

président du
CSA du CRB

GRAND
CHELEM DE

PARIS DE JUDO 

Une 7e place
pour Belkadi 

et Asselah 
La sélection algérienne

(messieurs/dames) de judo
s’est contentée de deux

7es places au Grand
Chelem de Paris, clôturé

dimanche après-midi dans
la capitale française, grâce

à Belkadi Amina et Sonia
Asselah, respectivement

chez les moins de 63 kilos,
et les plus de 78 kilos, au

moment où leurs cinq
compatriotes ont tous été

éliminés dès leur entrée en
lice. Belkadi et Asselah

sont, en effet, les seules
représentantes nationales
à avoir remporté au moins

un combat dans ce
prestigieux tournoi

parisien, obtenant même
une seconde chance au
repêchage, où elles ont

malheureusement échoué,
respectivement contre la

Britannique Lucy Renshall
et la Tunisienne Nihel

Cheikh-Rouhou. En
revanche, les autres

internationaux algériens
engagés (quatre messieurs

et une dame) ont tous été
éliminés dès leur premier

combat, à commencer par
Waïl Ezzine, chez les moins

de 66 kilos, qui a été sorti
par le Français Bouba

Daikii. Même cas de figure
pour Meroua Mammeri,

l’autre Algérienne engagée
chez les plus de 78 kg, et

qui a été éliminée au
premier tour par la

Française Julia Tolofu . Les
autres messieurs n’ont pas

été mieux lotis que Waïl
Ezzine, puisque Messaoud

Redouane (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-

90 kg) et Yasser Bouamar
(-100 kg) ont tous été

éliminés dès le premier
tour, respectivement contre
le Kosovar Akil Gjakova, le

Sud- Coréen Juyeop Han et
le Mongol Batkhuyag

Gonchigsuren. La direction
technique nationale a

engagé ces judokas dans
le Grand Chelem de Paris
avec l’objectif de préparer

d’autres importantes
échéances internationales

à venir, dont les
championnats d’Afrique

(seniors) et les Jeux
méditerranéens de l’été

2022, à Oran. Au total 285
judokas (154 messieurs et
131 dames), représentant

52 pays, ont pris part à ce
Grand Chelem parisien. 

�� MOHAMED BENHAMLA

MC ORAN

L’AG extraordinaire ajournée  
Alors que les actionnaires s’apprêtaient à se réunir, quelques supporters se sont regroupés

devant le lieu de la réunion et tenu des slogans hostiles aux membres présents.

PUB

ANCIEN INTERNATIONAL
Abdelmalek 

Ali Messaoud 
est décédé
L’ancien footballeur

international, Abdelmalek Ali
Messaoud, est décédé

dimanche à Annaba à l’âge
de 66 ans, a-t-on appris de

ses proches. Décédé à
l’hôpital Ibn Sina d’Annaba,

le défunt Abdelmalek Ali
Messaoud, ancien arrière

gauche de l’Équipe nationale,
médaillée d’or des Jeux

méditerranéens organisés en
1975 en Algérie, a été

inhumé, dimanche après la
prière d’El Asr au cimetière

Sidi Aïssa de la ville
d’Annaba. Selon plusieurs de
ses amis, cet ancien joueur

qui s’est également distingué
au sein de la sélection

nationale militaire de football,
a porté les couleurs de
Hamra Annaba, l’USM

Annaba et de l’USM Alger.
Connu pour ses hautes

valeurs morales, Abdelmalek
Ali Messaoud, né à Annaba, a

laissé trois enfants.  

P révue pour la fin de la journée de dimanche,
l’assemblée générale, devant réunir les
actionnaires de la SSSPA/MCO, n’a pas été

tenue. Elle a été ajournée pour la journée d’hier.
Pour cause, le principal actionnaire, Ahmed
Belhadj, dit « Baba », a brillé par son absence.
Aucun des présents ne s’attendait à ce faux bond
de « Baba », du moins pas pour les autorités loca-
les avec lesquelles il s’est engagé à sauver le club
de la relégation en le prenant en main sans aucune
condition avant qu’il ne se rétracte. Cette lacune de
dernière minute est, selon des sources proches du
club, motivée par « le refus de Baba d’introduire les
dettes de Tayeb Mehiaoui et de Youcef Djebbari en
les comptabilisant en tant qu’actions ». Le même
responsable a donné son aval pour prendre part à
cette AG sous condition : prendre en main le club
sans assumer son passif. Autrement dit, chacun
des actionnaires, Djebbari et Mehiaoui seront
responsables et responsabilisés pour leur gestion.
Outre « Baba », l’AG devait regrouper, outre Baba,
Mehiaoui, Bensedjerari, le président du CSA,
Chamsedine Bensenouci, et supervisée communé-
ment par la direction de la réglementation de l’ad-
ministration générale et   par la direction de la jeu-
nesse et des sports. Alors que les actionnaires
s’apprêtaient à se réunir, quelques supporters se
sont regroupés devant le lieu de la rencontre et
tenu des slogans hostiles aux membres de la direc-
tion du club revendiquant leur départ et leur rem-
placement par une société nationale. Les
Hamraoua se débattent contre vents et marées,

aussi bien sur le plan technique que financier. Ses
caisses sont à sec. Interdit de recrutement, ses
redevances s’élèvent à plus de 20 milliards de cen-
times. Cela se passe alors que les supporters
continuent à revendiquer des résultats, question de
sauver la citadelle des Rouge et Blanc et de lui évi-
ter le remake de l’édition de 2008, la relégation.
D’autant plus que le MCO se trouve dans la case
rouge. Le danger n’est pas totalement écarté. Le
moindre faux pas peut lui valoir   l’échec    fatal.   La
dernière  « prouesse » concrétisée au stade
Zabana face au MC Alger (1-0), sauve, un tant soit
peu, les meubles et conforte les poulains de
Boukkaz, leur donnant l’espoir de relever la tête
pour le reste du championnat. Boukkaz interprète
la situation, sachant qu’il est appelé à jouer en
composant avec le groupe dont il dispose.
Autrement dit, il ne songe plus au recrutement,
étant donné que le club est noyé dans d’importan-
tes dettes. « Nous reviendrons lors de la phase
retour en procédant à quelques retouches », a-t-il
expliqué.  Le joueur Guenina, lui, est revenu sur la
dernière rencontre, en indiquant : « Nous étions
dans l’obligation de nous tailler les trois points.».
Sur sa lancée, il s’est engagé à faire preuve de
persévérance dans les jours à venir. «Nous aurons
notre mot à dire lors de la phase retour. » Idem
pour son coéquipier, Mekkaoui. Ce dernier dira : «
Nous sommes obligés de vaincre. Car, nous avons
perdu trop de temps et trop de points.»   Mekkaoui,
ayant    passé  5 années à Oran, est plus que
jamais conscient de l’apport des fans du club :
«Nous avons besoin de l’assistance des suppor-
ters. » 

W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI
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K
ylian Mbappé sort de son silence. Alors
qu’il arrive en fin de contrat en juin
prochain avec le Paris Saint-Germain,
l’attaquant français de 23 ans est
annoncé avec insistance au Real

Madrid depuis de longs mois. L’été dernier, les
Rouge et Bleu ont repoussé les avances des
Merengue pour KM7, quitte à s’asseoir sur une
indemnité de transfert conséquente pour un élément
acheté 180 millions d’euros à l’AS Monaco en 2018.
Plus récemment, de nombreux bruits de couloirs
laissent entendre que l’international tricolore (53
capes, 24 buts) s’est déjà mis d’accord avec la Casa

Blanca. D’autres avancent même qu’il a carrément
signé son contrat en faveur du Real Madrid, que le
Paris SG retrouvera dans moins de 10 jours (le 15
février, au Parc des Princes), en 8es de finale de la
Ligue des Champions. De bonne humeur après le
large succès des hommes de Mauricio Pochettino à
Lille (5-1) dimanche, en clôture de la 23e journée de
Ligue 1, Kylian Mbappé a été invité à répondre à une
question que toute la planète football se pose.
Joueuse, la star parisienne a assuré que rien n’était
acté pour son futur, insistant sur le fait qu’il était
déterminé à éliminer de la course à la C1 son
probable futur club dans les prochaines semaines.

« Si la décision sur mon avenir est prise ? Non. Le
fait de jouer contre le Real change beaucoup de
choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux
à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec
l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis
concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer
de faire la différence. Après, on verra ce qu’il se
passera », a tout simplement lâché Kylian Mbappé
au micro de Prime Video, quelques minutes après le
coup de sifflet final à Pierre-Mauroy. Reste à savoir
s’il dit la vérité, alors que le microcosme du ballon
rond ne demande qu’à connaître la future
destination du natif de Bondy.

Coup dur pour le Bayern Munich ! 
Le club allemand a annoncé que son
gardien titulaire Manuel Neuer

(35 ans, 28 matchs, toutes
compétitions, cette saison), avait
subi une intervention chirurgicale 
au niveau de l’articulation du
genou droit. Le leader de la
Bundesliga ne précise pas la
durée de l’indisponibilité de son
capitaine mais annonce qu’il
devra se passer de ses services
au cours « des prochaines
semaines ». Neuer devrait donc
manquer le 8e de finale aller de la
Ligue des Champions face au

RB Salzbourg,  le 16 février
prochain.

MANCHESTER UNITED

RUDIGER PISTÉ  
L’entraîneur de Manchester United, 

Ralf Rangnick, s’intéresse au défenseur
de Chelsea, Toni Rudiger. Ce dernier sera
en fin de contrat à l’issue de la saison en

cours et pourrait donc s’engager en faveur
du rival. Le quotidien britannique Daily Mail

affirme que United pourrait chercher à
obtenir la signature de l’international
allemand en juin prochain. Le board

de Manchester United suit de près l’évolution
de la situation en vue de ce qui pourrait

devenir l’un des transferts les plus
spectaculaires de l’intersaison. 

Il se murmure que Rangnick est un grand
admirateur de soncompatriote Rudiger 

et qu’il a recommandé au club d’envisager
un transfert pour le joueur 

de 28 ans. Rudiger deviendra un agent
libre en été s’il ne signe pas un nouveau

contrat. Outre Manchester United, le Real
Madrid et le PSG se seraient renseignés à
son sujet mais sans passer à l’offensive.
La bataille risque donc de faire rage pour

les services de l’ancien Romain.

BAYERN MUNICH

NEUER ABSENT
PLUSIEURS
SEMAINES

JUVENTUS

UNE EXPÉRIENCE
ANGLAISE 

POUR DE LIGT ?
Matthijs de Ligt va-t-il quitter

la Juventus, l’été prochain ? Souvent
cité sur le départ pendant le mercato
hivernal 2022 qui vient de fermer ses
portes, l’international néerlandais ne

manque pas de courtisans. Et ces
derniers devraient revenir à la charge,
l’été prochain, avec la ferme intention

de le faire sortir de Turin. 
Manchester United fait partie des

principaux candidats au recrutement
du défenseur central de la Juventus

de Turin. Sur ce dossier, Manchester
United sera notamment en

concurrence avec le Bayern Munich et
le FC Barcelone, tous fans de Matthijs

de Ligt, selon des informations de
CalcioMercato. Tottenham pourrait

venir s’ajouter à  la liste, croit savoir
le média italien. Une chose semble

sûre pour le moment. En cas de
transfert, celui-ci pourrait coûter cher. 

La Juventus espère récupérer 
70 millions d’euros pour son joueur

qui est encore sous contrat jusqu’en
juin 2024.  

L’Ajax Amsterdam a
officiellement annoncé le

départ de Marc Overmars de
son poste de directeur

sportif. Pourtant auteur d’un
bon  boulot à la tête de la

formation néerlandaise,
l’ancien joueur du FC

Barcelone a pris la porte
« d’un commun accord » à
la suite d’un scandale lié à

« des messages
inappropriés envoyés à

plusieurs collègues
féminines ». 
« J’ai honte. 

La semaine dernière, j’ai été
confronté à des rapports

sur mon comportement et
sur la façon dont cela a été

ressenti par les autres.
Malheureusement, je

n’avais pas réalisé que
j’avais franchi les limites,

mais cela m’est devenu

évident, ces
derniers jours.

J’ai soudain
ressenti une

pression énorme.
Je présente mes

excuses. Surtout
pour quelqu’un

dans ma
position, ce
comportement

ne peut être justifié, je
m’en rends compte

maintenant. Mais il est
trop tard. Je ne vois

pas d’autre option que
de quitter l’Ajax. Cela a

également un impact
majeur sur ma vie privée.

C’est pourquoi je
demande à tout le monde

de me laisser  tranquille,
ainsi que ma famille », a
fait savoir Overmars.

P
S

G MBAPPÉ N’A PAS 
PRIS SA DÉCISION

AJAX AMSTERDAM

OVERMARS 
VIRÉ APRÈS

UN SCANDALE
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HH oshyar Zebari, ex-
ministre kurde qui
visait la présidence de

l’Irak, a été écarté dimanche
par la justice à cause d’accusa-
tions de corruption, à la veille
d’un vote au Parlement visant
à désigner le nouveau chef de
l’Etat mais visiblement com-
promis par des boycotts en
série. La séance parlementaire,
prévue hier à midi (09H00
GMT), a finalement été ajour-
née pour défaut de quorum.
Avec les boycotts annoncés, il
n’y avait dans l’hémicycle que
moins de deux-tiers des 
329 députés requis pour la
tenue du vote. Samedi, la pre-
mière force du Parlement, le
courant de l’influent religieux
chiite Moqtada Sadr, a
annoncé que ses 73 députés ne
participeraient pas. Dimanche
soir, la coalition de la souverai-
neté, soit 51 députés emmenés
par le chef du Parlement
Mohamed al-Halboussi, un
allié sadriste, dévoilait égale-
ment son absence. Plus tard en
soirée, le troisième pilier de
cette alliance informelle, l’in-
fluent Parti démocratique du
Kurdistan (PDK, 31 députés),
a annoncé à son tour son
absence, «dans l’objectif de
poursuivre les consultations et
le dialogue entre les blocs poli-
tiques». C’est d’ailleurs le
PDK qui a vu son candidat à la
présidentielle, l’ancien chef de
la diplomatie irakienne
Hoshyar Zebari, écarté «tem-
porairement» dimanche de la
course par la justice, après
d’anciennes accusations de
corruption qui ont refait sur-
face. Ces rebondissements
illustrent les dissensions qui
viennent une fois encore plom-
ber le calendrier politique ira-
kien, dans un pays habitué aux
tractations en coulisses orches-

trés par les grands partis. Ils
interviennent dans un
contexte particulièrement
polarisé, quatre mois après les
législatives d’octobre rempor-
tées par le courant sadriste.
Mais après quatre mois de
tractations, les barons de la
politique n’ont toujours pas
réussi à former une coalition
parlementaire majoritaire,
capable de désigner un
Premier ministre. Dimanche,
la suspension «temporaire» de
la candidature de Zebari a été
décidée pour permettre à la
Cour suprême fédérale, plus
haute instance judiciaire du
pays, de se prononcer sur une
plainte déposée par des dépu-
tés, selon le verdict rendu par
le tribunal et publié par l’a-
gence de presse officielle INA.

Les plaignants estiment
que Zebari ne remplit pas les
conditions requises par la
Constitution, citant notam-
ment son limogeage en 2016
par le Parlement lorsqu’il était
ministre des Finances «en rai-
son d’accusations liées à des

faits de corruption financière
et administrative». 

La plainte évoque aussi au
moins deux autres affaires
judiciaires l’impliquant,
notamment quand il était chef
de la diplomatie irakienne.
Zebari, plusieurs fois ministre
à Bagdad après la chute de
Saddam Hussein, entre 2003
et 2016, serait aussi dans le
viseur de la justice pour «abus
de pouvoir» en lien avec «des
sommes importantes dépen-
sées concernant un bâtiment
qui n’appartient pas à l’Etat».
Parmi les quelque 25 candidats
en lice,  Zebari faisait partie
jusqu’à dimanche des favoris
au scrutin présidentiel, tout
comme Barham Saleh, le prési-
dent sortant, issu du parti
rival de l’Union démocratique
du Kurdistan (UDK). Depuis
les premières élections multi-
partites de 2005, l’usage veut
que le poste largement honori-
fique de président de la
République revienne à un
Kurde. Dans les 15 jours sui-
vant son élection, le président

de la République doit désigner
un Premier ministre, choisi
par la plus large coalition au
Parlement.

Une fois désigné, le Premier
ministre, traditionnellement
chiite, a un mois pour former
un gouvernement. Mais la
suite du processus s’annonce
houleuse. Moqtada Sadr a
ainsi affirmé avoir suffisam-
ment de sièges au Parlement
pour former un «gouverne-
ment de majorité nationale»,
espérant rompre avec la tradi-
tion du consensus qui permet à
tous les grands partis de se
partager le pouvoir. Mais c’est
sans compter avec l’Alliance de
la Conquête, vitrine politique
des anciens paramilitaires pro-
Iran du Hachd al-Chaabi, et
ses alliés chiites du Cadre de
coordination, qui regroupent
des partis également pro-ira-
niens. Leurs députés ont pré-
senté un recours devant la
Cour suprême fédérale pour
faire reconnaître que leur
coalition est majoritaire. Une
demande retoquée par la plus
haute instance constitution-
nelle d’Irak, qui a assuré ne
pas pouvoir trancher à l’heure
actuelle, les blocs parlementai-
res pouvant changer.
«Personne ne sait être dans
l’opposition, tout le monde sait
comment se partager le
gâteau», remarque le politolo-
gue irakien Hamzeh Hadad,
voyant se profiler une «coali-
tion élargie». Les négociations
politiques autour du poste de
Premier ministre ont été
accompagnées de violences.
Fin janvier trois roquettes sont
tombées près de la maison du
président du Parlement,
Mohammed al-Halboussi. En
novembre, le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi a échappé
à une tentative d’assassinat.

PRÉSIDENTIELLE REPORTÉE EN IRAK

LLeess  ccaarrtteess  rreebbaattttuueess  aapprrèèss  llaa  ssuussppeennssiioonn  dd’’uunn  ffaavvoorrii  
LLAA  SSÉÉAANNCCEE  parlementaire, prévue, hier, a été ajournée pour défaut de quorum.
Avec les boycotts annoncés, il n’y avait dans l’hémicycle que moins de deux-tiers
des 329 députés requis pour le vote.

SYRIE

AAll  QQaaïïddaa  iiggnnoorraaiitt  qquuee  llee  cchheeff
ddee  DDaaeesshh  vviivvaaiitt  àà  IIddlleebb
Le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
ex-branche syrienne d’Al-Qaïda qui
domine la région d’Idleb (nord-ouest), a
affirmé dimanche qu’il ignorait que le
chef du groupe rival Etat islamique (EI)
vivait dans cette zone avant qu’il ne soit
tué dans un raid américain. Le chef de
l’EI, Abou Ibrahim al-Hachimi al-
Qourachi, a été tué jeudi par les forces
spéciales américaines, dans un immeuble
où il résidait à Atmé, dans la province
d’Idleb, dernier grand bastion terroriste
et rebelle en Syrie.»Nous n’étions pas au
courant d’une telle opération avant
qu’elle ne survienne», a affirmé le groupe
jihadiste HTS dans un communiqué
dimanche soir, ajoutant qu’ils ignoraient
«l’identité des résidents du lieu
(visé)».»Nous condamnons cette
opération», a encore dit le groupe, tout
en précisant qu’il continuera à se «battre
contre les vices et les crimes» de l’EI.
Selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), HTS mène
occasionnellement des opérations contre
des cellules affiliées à l’EI dans la région
du nord-ouest de la Syrie, dont près de la
moitié est sous leur contrôle. Au cours
des derniers mois, HTS a combattu des
terroristes armés affiliés à l’EI,
notamment dans la campagne
méridionale et dans le sud-ouest d’Idleb,
indique l’OSDH. En plus d’une partie de
la province d’Idleb, HTS contrôle des
segments des provinces voisines de
Hama, Alep et Lattaquié. La région,
figurant parmi les dernières poches
échappant au contrôle de Damas, abrite
également des groupes rebelles et
d’autres formations terroristes alliées à
HTS, dont Houras al-Din.

POURPARLERS SUR 
LE NUCLÉAIRE À VIENNE

LL’’IIrraann  ddééccllaarree  nn’’aavvooiirr  rreeççuu  aauuccuunnee
pprrooppoossiittiioonn  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  
L’Iran n’a jusqu’à présent reçu aucune
proposition de texte de la part des Etats-
Unis dans le cadre des pourparlers de
Vienne sur le rétablissement de l’accord
sur le nucléaire de 2015, a déclaré le
ministre iranien des Affaires étrangères.
Hossein Amir Abdollahian a indiqué
dans une interview accordée à la chaîne
publique IRIB que l’Iran n’avait constaté
«aucune initiative sérieuse ou notable»
de la part des Etats-Unis. Les
négociations progresseront sur la base
des avis spécialisés et des accords entre
experts, ce qui conduira à un «bon
accord» servant les intérêts du pays et de
son peuple, a-t-il dit. Le chef de la
diplomatie iranienne a déclaré que
Téhéran accueillerait favorablement tout
décret ou mesure de l’administration
Biden qui permettrait de conduire à une
levée des sanctions remises en vigueur
après le retrait américain unilatéral de
l’accord sur le nucléaire iranien,
officiellement connu sous le nom de Plan
d’action global conjoint (JCPOA).»Ce qui
est important pour nous, ce sont les
actions de la partie américaine. Nous
observons ce qui se passe sur le terrain»,
a affirmé Amir Abdollahian. Interrogé
sur la possibilité d’un accord temporaire
de deux ans, il a déclaré que la partie
iranienne cherchait «un bon accord, pas
un accord limité valable seulement
pendant une période spécifique». Les
pourparlers doivent reprendre
aujourd’hui

APRÈS UN AVERTISSEMENT DE WASHINGTON

KKiieevv  rreellaattiivviissee  llee  rriissqquuee  dd’’uunnee  iinnvvaassiioonn  rruussssee  

LL ’Ukraine a appelé dimanche à se
méfier des «prévisions apocalyp-
tiques» en jugeant que les chances

de trouver une «solution diplomatique»
avec Moscou restaient «considérablement
supérieures» à celle d’une «escalade» mili-
taire, après les avertissements américains
d’une possible invasion russe de grande
échelle. «Ne faites pas confiance à des pré-
visions apocalyptiques», a écrit sur
Twitter le chef de la diplomatie ukrai-
nienne Dmytro Kouleba.»L’Ukraine a une
armée puissante, un soutien international
sans précédent» et «est prête à tout déve-
loppement», a-t-il assuré. «C’est à l’en-
nemi d’avoir peur de nous.» Dans la même
veine, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du
chef de l’administration présidentielle
ukrainienne, a estimé dimanche que «les
chances de trouver une solution diploma-
tique» à la crise restaient «considérable-
ment supérieures à la menace d’une nou-
velle escalade», dans des commentaires
écrits émis par le service de presse de la
présidence. Ces déclarations intervien-
nent peu après l’avertissement du
Renseignement américain selon lequel la
Russie a déjà 70% du dispositif nécessaire
à une invasion à grande échelle de
l’Ukraine et pourrait disposer de capacités
suffisantes, soit 150.000 hommes, pour
lancer une offensive dans deux semaines,
selon des responsables américains.

Kiev tente de relativiser le risque d’une
attaque imminente russe notamment
pour protéger sa fragile économie, encore
affaiblie par le risque d’une invasion.
Selon des responsables américains, qui
ont informé ces derniers jours les élus du
Congrès et des partenaires européens, le
Renseignement n’a pas établi si le prési-
dent 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’inva-
sion totale. Si le Kremlin choisit l’option
la plus radicale, il pourrait encercler Kiev,
la capitale ukrainienne, et renverser le
président Volodymyr Zelensky en 48 heu-
res, selon ces responsables. Le conflit
aurait un coût humain considérable avec
le risque de provoquer la mort de 25.000 à
50.000 civils, 5.000 à 25.000 soldats ukrai-
niens et 3.000 à 10.000 soldats russes. Il
pourrait aussi causer un afflux d’un à cinq
millions de réfugiés, principalement vers
la Pologne, selon la même source. Les pre-
miers contingents de soldats américains
sont arrivés samedi et dimanche 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. Les Etats-Unis, qui ont déployé
3.000 militaires en renfort en Europe,
n’ont pas envoyé ces troupes «pour déclen-
cher une guerre» contre la Russie en
Ukraine, a assuré dimanche le conseiller
de la Maison Blanche pour la sécurité
nationale, Jake Sullivan.

La Russie dément toute velléité d’inva-
sion, 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. L’avertissement de Washington
intervient alors que le président français
Emmanuel Macron, dont le pays assume
la présidence tournante de l’Union euro-
péenne, se rend à Moscou lundi et à Kiev
le lendemain pour tenter de désamorcer la
crise. Macron s’est de nouveau entretenu
dimanche avec son homologue américain
Joe Biden dans le cadre de ses consulta-
tions avant de rencontrer Vladimir
Poutine, a annoncé la présidence fran-
çaise.»Les dirigeants ont discuté des
efforts diplomatiques et de dissuasion en
cours en réponse au renforcement mili-
taire continu de la Russie aux frontières
de l’Ukraine, et ont affirmé leur soutien à
la souveraineté et à l’intégrité territoriale
de l’Ukraine», a déclaré la Maison Blanche
dans un communiqué. 

Chaque élection est un parcours d'obstacles
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LL e président palestinien
Mahmoud Abbas a
appelé, dimanche soir,

à des «réformes» et à la «fin
des divisions internes», à
l’ouverture d’une rare
réunion de l’organisation de
libération de la Palestine
(OLP) visant à combler des
postes clés. Le président a
prononcé en soirée un dis-
cours devant les 124 memb-
res du conseil central qui doit
approuver les remplacements
de l’ancien secrétaire général
Saëb Erakat, décédé en 2020
après avoir contracté le coro-
navirus, et de l’ancienne
membre du comité exécutif
Hanane Achraoui, qui a
démissionné. «Nous portons
une grande attention au pro-
cessus de réforme (...) et nous
sommes prêts à prendre les
mesures nécessaires pour y
parvenir», a déclaré le prési-
dent Abbas en appelant à la
«fin immédiate des querelles
internes» au sein du leaders-
hip palestinien, selon les

extraits diffusés par la télévi-
sion palestinienne. «Nos
contacts avec les Israéliens ne
sont pas un substitut à une
solution politique fondée sur
le droit international», a
ajouté Abbas qui s’est rendu
en Israël fin décembre, avec
des proches conseillers
comme Hussein al-Cheikh et
Majed Faraj, pour discuter
avec le ministre israélien de
la Défense, Benny Gantz. 

Actuellement ministre des
Affaires civiles et ténor du
Fatah, parti de Mahmoud
Abbas, Hussein al-Cheikh est
pressenti pour le poste de
négociateur en chef de l’OLP
et est considéré comme un
successeur potentiel au prési-
dent palestinien, même s’il ne
jouit pas d’une forte popula-
rité. De façon générale, les
institutions palestiniennes
sont de plus en plus décriées.
Le président Abbas, élu en
2005 et dont le mandat devait
s’achever en 2009, est au plus
bas dans les sondages et des

manifestations se sont multi-
pliées en Cisjordanie l’an
passé pour appeler à sa
démission. Il avait annulé en
avril la présidentielle et les
législatives prévues en mai,
les premières en 15 ans,
arguant que le scrutin n’était
pas garanti à El Qods-Est,
secteur palestinien de la ville
sainte illégalement occupée
par Israël qui y refuse la
tenue de ces élections. «Notre
but est de tenir la présiden-
tielle et les législatives dès
que nous pourrons tenir ces
scrutins à El Qods» où vivent
plus de 300.000 Palestiniens,
a déclaré, dimanche soir, le
président Abbas,. 

Avant même qu’elle ne
débute, la réunion du Conseil
central de l’OLP faisait l’ob-
jet d’un boycott de la part de
factions de gauche et d’appels
à des manifestations en
Cisjordanie et à Ghaza. Cette
première réunion en quatre
ans du Conseil central de
l’OLP, regroupement de fac-

tions palestiniennes né en
1964, intervient à l’heure où
la légitimité de l’organisation
est mise en cause.»Il y a des
questions très importantes
sur la légitimité, tout simple-
ment parce qu’il n’y a pas eu
d’élections depuis un certain
temps», a déclaré Ghassan al-
Khatib, politologue à l’uni-
versité de Birzeit. «La ques-
tion de la légitimité ne peut
être abordée que par le biais
d’élections, et le fait que cette
réunion ne prévoit pas de
vote pour le comité exécutif
élargira davantage le débat et
la question de la légitimité»,
a-t-il affirmé. Des centaines
de personnes s’étaient ras-
semblées dimanche dans le
centre de Ghaza à l’initiative
du mouvement islamiste
Hamas au pouvoir locale-
ment. Le Hamas ne fait pas
partie de l’OLP mais souhai-
terait intégrer cette organisa-
tion reconnue internationale-
ment comme représentant du
peuple palestinien.

ARMÉE SAHRAOUIE
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  
ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  ddaannss  
lleess  sseecctteeuurrss  ddee  HHaaoouuzzaa  eett  MMaahhbbeess
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques contre des posi-
tions des forces de l’occupant maro-
cain dans les secteurs de Haouza et
Mahbes, a indiqué le ministère sah-
raoui de la Défense  dans son commu-
niqué N 451. Selon le communiqué
rapporté par l’Agence de presse sah-
raouie (SPS), «les unités de l’APLS
ont exécuté des attaques intensifiées
ciblant les retranchements des forces
de l’occupant marocain dans la région
de Chadimiya et Rous Es-sebti à
Mahbes, ainsi que dans la région de
Laksibi Lamlas à Haouza». Samedi,
des détachements de l’armée sah-
raouie avaient intensifié leurs bombar-
dements contre les positions des sol-
dats de l’occupant dans les régions de
Sabkhat Tnouched et Laaked dans le
secteur de Mahbès. L’armée sahraouie
poursuit ses offensives contre les for-
ces d’occupation marocaines qui subis-
sent des pertes humaines et matériel-
les considérables le long du mur de la
honte, a conclu la même source. 

TUNISIE
LLaa  ppoolliiccee  ffeerrmmee  llee  ssiièèggee  
dd’’uunnee  iinnssttaannccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddiissssoouuttee
La police tunisienne a fermé, hier, le
siège du Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM), une mesure dénoncée
comme «illégale» par son président,
deux jours après sa dissolution sur
décision du chef de l’Etat, Kais
Saied.»Des forces de la police ont
empêché hier tout accès au siège du
CSM», a déclaré Youssef Bouzakher,
président de cet organe de supervision
judiciaire. «Nous ne savons pas qui a
pris cette décision illégale mais la
police déployée a dit appliquer des
instructions», a ajouté Bouzakher.
«Cette fermeture illégale prouve que
nous avons atteint une étape dange-
reuse où le pouvoir exécutif s’empare
des institutions de la magistrature en
utilisant la force», a-t-il déploré. Le
président Saïed a annoncé la dissolu-
tion du CSM, organe qu’il accuse de
partialité, dans la nuit de samedi à
dimanche. «Le CSM appartient au
passé», avait-t-il déclaré, critiquant
une instance corrompue et qu’il accuse
d’avoir ralenti des enquêtes sur les
assassinats, en 2013, de deux militants
de gauche. Le CSM, instance indépen-
dante, créé en 2016 pour nommer les
juges, est composé de 45 magistrats,
pour les deux tiers élus par le
Parlement et qui désignent eux-mêmes
le tiers restant.

Les factions doivent sceller l'union sacrée

À L’OUVERTURE D’UNE RÉUNION DE L’OLP

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aappppeellllee  àà  ddeess  rrééffoorrmmeess
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT ministre des Affaires civiles et ténor du Fatah, parti de Mahmoud
Abbas, Hussein al-Cheikh est pressenti pour le poste de négociateur en chef de l’OLP.

LLeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  rrééuunniiss  ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee
ddeerrnniieerrss  ppoouurr  llee  3355ee ssoommmmeett  oorrddii--

nnaaiirree  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  ssee  ssoonntt
ppeenncchhééss,,  eennttrree  aauuttrreess  ssuujjeettss,,  ssuurr  llaa
rréécceennttee  «« vvaagguuee  ddee  cchhaannggeemmeennttss  aannttii--
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt »»
ppoouurr  llaa  ccoonnddaammnneerr  «« ssaannss  ééqquuiivvooqquuee »»,,
sseelloonn  llee  ccoommmmiissssaaiirree  eenn  cchhaarrggee  ddeess
AAffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess,,  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee,,
BBaannkkoollee  AAddeeooyyee..  «« CChhaaqquuee  ddiirriiggeeaanntt
aaffrriiccaaiinn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  aa  ccoonnddaammnnéé  ssaannss
ééqquuiivvooqquuee  llee  mmooddèèllee,,  llaa  rrééssuurrggeennccee,,  llee
ccyyccllee,,  llaa  vvaagguuee  ddee  cchhaannggeemmeennttss  aannttii--
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt »»,,  aa
aassssuurréé,,  ddaannss  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,

tteennuuee  aapprrèèss  llaa  ccllôôttuurree  dduu  ssoommmmeett,,  àà
AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  ccaappiittaallee  ddee  ll’’ÉÉtthhiiooppiiee  qquuii
aabbrriittee  llee  ssiièèggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee..  SSaannss  ssuurrpprriissee,,  ddoonncc,,  iill  aappppaarraaîîtt
qquuee  ll’’UUAA  «« nnee  ttoolléérreerraa  aauuccuunn  ccoouupp
dd’’ÉÉttaatt  mmiilliittaaiirree  ssoouuss  qquueellqquuee  ffoorrmmee  qquuee
ccee  ssooiitt »»  eett  cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee
lleess  ppaayyss  qquuii  oonntt  ccoonnnnuu  cceess  cchhaannggeemmeennttss
aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneellss,,  aauu  ccoouurrss  ddee  22002200
eett  22002211,,  oonntt  ééttéé  ssaannccttiioonnnnééss  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA
qquuii  aa  pprroonnoonnccéé  lleeuurr  ssuussppeennssiioonn  ddeess
iinnssttaanncceess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  «« FFaaiitteess  vvooss
rreecchheerrcchheess,,  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt  ddaannss  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss
eeuu  qquuaattrree  ppaayyss  eenn  1122  mmooiiss,,  ssuussppeenndduuss  ::
llee  MMaallii,,  llaa  GGuuiinnééee,,  llee  SSoouuddaann  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo »»,,  aa  iinnssiissttéé  llee  ccoommmmiissssaaiirree

eenn  cchhaarrggee  ddeess  AAffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess,,  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  yy  aa
lliieeuu  ddee  rreelleevveerr  qquuee  ddaannss  ccee  bbiillaann  aaffffllii--
ggeeaanntt,,  ssuurrggiitt  uunnee  zzoonnee  dd’’oommbbrree  qquuii
ccoonncceerrnnee  llee  TTcchhaadd..  «« LLaa  nnoorrmmee  ééttaabblliiee
ppaarr  ll’’UUAA  ccoonnssiissttaanntt  àà  ccoonnddaammnneerr  lleess
ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt,,  ssoouuvveenntt  ssaalluuééee  ccoommmmee
uunnee  rrééaalliissaattiioonn  mmaajjeeuurree  ddee  sseess  vviinnggtt
aannnnééeess  dd’’eexxiisstteennccee,,  aa  ssuubbii  uunn  ccoouupp  dduurr
lloorrssqquuee  ssoonn  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ((CCPPSS))  aa  ddéécciiddéé  ddee  mmaaiinntteenniirr  ll’’aaddhhéé--
ssiioonn  dduu  TTcchhaadd  aapprrèèss  llaa  pprriissee  dduu  ppoouuvvooiirr
ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  eenn  aavvrriill,,  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa
mmoorrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIddrriissss  DDeebbyy »»  aavvaaiitt,,
ddaannss  uunn  rraappppoorrtt,,  ssoouulliiggnnéé  àà  jjuussttee  ttiittrree
ll’’OONNGG  Crisis Group qquuii  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
«« llaa  rrééppoonnssee  iinnccoohhéérreennttee  ddee  ll’’UUAA  àà  llaa
sséérriiee  ddee  cchhaannggeemmeennttss  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonn--

nneellss  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  pprrééjjuuddiicciiaabbllee »»..    DDee  ffaaiitt,,  llee  ppuuttsscchh
ttcchhaaddiieenn  eesstt  ddeevveennuu  uunn  vvéérriittaabbllee  ccaass
dd’’ééccoollee,,  mmêêmmee  ssii  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioo--
nnaalleess  ((llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess
EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ))  eett  ccoonnttiinneenn--
ttaalleess  ((UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ))  tteenntteenntt  ddee  jjuussttii--
ffiieerr  lleeuurr  bbiieennvveeiillllaannccee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee
ll’’aarrmmééee  ttcchhaaddiieennnnee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ffaacctteeuurr
eesssseennttiieell  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell
eett  cceellllee  dduu  llaacc  ééppoonnyymmee..  AAuuttaanntt  cceerrttaaiinnss
ppaayyss  ccoommmmee  llee  MMaallii  ssuubbiisssseenntt  uunnee  sséérriiee
iinniinntteerrrroommppuuee  ddee  ssaannccttiioonnss  eett  ddee  pprreess--
ssiioonnss,,  aauuttaanntt  llee  TTcchhaadd  ss’’aavvèèrree  uunn  ccaass
dd’’eexxcceeppttiioonn  qquuii  mmeett  qquueellqquuee  ppeeuu  eenn
vvrriillllee  llaa  ffeerrmmeettéé  aaffffiicchhééee  aauu  nnoomm  ddeess
pprriinncciippeess  ddee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee..    CC..BB

LE SOMMET DE L’UA CONDAMNE «LA VAGUE DE CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS» 

LL’’EEXXCCEEPPTTIIOONN  EETT  LLAA  RRÈÈGGLLEE
LL’’UUAA « ne tolérera aucun coup d’État militaire sous quelque forme que ce soit », raison pour laquelle
les pays qui ont connu des changements anticonstitutionnels, en 2020 et 2021, ont été sanctionnés.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Tout d’abord pour-
riez-vnous nous dire comment êtes-
vous venu au monde du jeu vidéo d’au-
tant qu’à la base vous exerciez un
métier autre que celui-ci. 

Yacine Tahari : Du plus loin que je me
souvienne, j’ai toujours été dans le
gaming. Ça a commencé très jeune, à l’é-
poque des salles de jeux où je me rendais
sur le chemin du retour de l’école primaire
pour découvrir des classiques de l’arcade
des années 80 et 90. C’est une forme de
culture qui m’a accompagné durant les
différents moments du reste de ma vie, et
cela à travers les consoles de jeux ou le
gaming sur PC. Ça a même été une de
mes premières expériences profession-
nelles étant donné qu’un de mes premiers
jobs fut en tant que journaliste correspon-
dant pour un magazine français de jeux
vidéo. On peut dire que les jeux vidéo ont
été une part importante de ma culture per-
sonnelle, même si je n’y travaille pas en
tant que professionnel actuellement.

Vous organisez depuis quelques
années des compétitions de jeux vidéo
en Algérie. Des sports électroniques
encore méconnus en Algérie et pour-
tant, qui drainent chaque année de
nombreux champions à travers le
monde. Comment expliquez-vous 
cela ?

Ce n’est pas un problème algérien,
mais un souci sur l’ensemble du continent
africain. La pratique des sports électro-
niques est méconnue sur le continent car
elle est récente et demande l’accès à des
équipements électroniques ainsi qu’une
bonne connexion. Des éléments tech-
niques qui ne sont pas facilement acces-
sibles à tous. En réalité, l’Algérie est
assez bien placée en région MOA
(Moyen-Orient & Afrique). On se place
régulièrement dans le top de la région sur
plusieurs disciplines et nous sommes
actuellement double Champion en titre
sur le continent africain sur Street Fighter
V par exemple. Les cyber-athlètes algé-
riens commencent même à s’exporter, à
la manière des sports classiques, par
exemple un des meilleurs joueurs au

monde de PUBG Battlegrounds est
membre de l’équipe Nigma
Galaxy qui a fini à la 3ème place
de la compétition PUBG Mobile
Global Championship 2021 en
ce début 2022, la Coupe du
monde de PUBG sur smart-
phones. Les Algériens ont un
fort potentiel en Afrique et dans
la région méditerranée, ce qui
permettra à la pratique de se
développer avec le
temps, c’est
assuré.

Le direc-
teur général
d e
Microsoft ,
S a t y a
N a d e l l a
(qui a
a n n o n c é
s o n
intention
de mettre
la main
sur l’édi-
teur de
j e u x
v i d é o
Activision Ndlr), a affirmé que
« le jeu vidéo était la plus grande forme
de divertissement ». Êtes-vous d’ac-
cord avec lui et pourquoi ?

Compliqué à dire comme affirmation,
je ne pense pas que le jeu vidéo supplan-
tera les autres formes de loisirs populai-
res tels que le cinéma, la télévision ou la
musique. Certes, le marché des loisirs
numériques est de plus en plus important,
avec des chiffres qui dépassent le cinéma
en salle, mais c’est plus une expérience
complémentaire qu’un concurrent aux
arts traditionnels. Je ne pense pas qu’il
soit pertinent de mettre différentes formes
d’industries culturelles dans le même pan-
ier. Malgré une part narrative de plus en
plus mature, on reste sur une expérience
mécanique qui favorise l’interaction et
l’action à l’envie de créer de l’émotion
auprès du public. Il reste encore du che-
min aux jeux vidéo avant de remplacer
des classiques tel que Macbeth, Citizen
Kane ou Titanic même si on se rapproche
de plus en plus de ce genre d’œuvres
dans le médium, notamment à travers le
circuit indépendant qui apporte un foison-
nement inédit d’idées et de concepts.

Que pensez-vous de ces nouveaux
« Netflix du jeu vidéo » tel que le
Gamepass de Microsoft ?

La logique de plateforme et de catalo-
gues est ce nouveau modèle qui s’impose
sous l’impulsion de la logique actuelle de
contenus de plus en plus instaurée par les
grands groupes tels que les Gafam. Les
grands groupes médias souhaitent instau-
rer cette logique de catalogues comme
nouveau paradigme marketing. Vous n’a-
chetez plus un produit pour le posséder
indéfiniment, mais vous louez le droit
d’accès à une plateforme qui vous permet
de profiter de ses services pendant la
durée de votre abonnement. Cela a ses
avantages et ses inconvénients. À la
manière de plateformes comme Netflix ou
Disney+, vous payez un droit d’accès et
plus un droit de possession. Au moment
où vous arrêtez de payer, ou l’œuvre est
retirée du catalogue ou si vous avez un
souci (plus de connexion, par exemple),
vous n’avez plus accès à vos posses-
sions. Ça pose aussi des soucis en ter-
mes de pérennité des œuvres, certains tit-
res disparaissant totalement au moment
où ils sont retirés des catalogues. C’est un
modèle qui fait actuellement son chemin,

à travers de multiples expérimentations
dans le secteur des jeux vidéo de la

part des éditeurs, à la manière du
gamepass de Microsoft, mais je
pense qu’on arrivera à terme à
une multitude de propositions
adaptées à des audiences plu-
rielles.

Quel est votre avis sur les
Métavers, dits « l’avenir de

l’Internet » de Mark
Zuckerberg qui

compte mélan-
ger, dans une
sorte de jeu
vidéo, « le vir-
tuel et le réel
augmenté » ?

Les multi-
vers ne sont
pas une chose
nouvelle. Les
plus anciens
se souvien-
nent de
Second Life
ou de World
of Warcraft,
qui sont des

multivers à
leur manière. Il

y a aussi le cas de Fortnite où les gens
peuvent se retrouver pour profiter de
concerts virtuels d’artistes tels que Travis
Scott, Marshmello ou Ariana Grande. «
Meta » essaie de pousser le concept pour
le démocratiser et habituer le grand public
aux NFT ou à la VR. 

Pour l’instant, ça reste frais, côté
annonces et flou en ce qui concerne la
direction que tout cela va prendre. On
verra dans quelques années ce que ça va
donner, si ça prend pour devenir le nou-
veau standard de l’Internet ou si c’est
juste un buzz daté.

.Parlez-nous un peu plus de votre
travail dans l’organisation de ces ren-
contres sportives électroniques en

Algérie (Algérois). Où vous en êtes
actuellement ?

On avance plutôt bien. Malgré la pan-
démie mondiale, on a pu organiser nos
championnats pendant les 2 dernières
années en shiftant et en transformant
notre façon de faire pour nous adapter à
la nouvelle normalité qui nous est impo-
sée. On a prouvé qu’une organisation
mixte, avec une partie en ligne et une
autre physique en présentielle, est possi-
ble en Algérie malgré les contraintes tech-
niques de l’écosystème local. Les jeux
vidéo en ligne et les réseaux sociaux
nous permettent de maintenir une activité
à distance sans faire prendre des risques
à notre public. Contrairement aux sports
classiques, qui nécessitent des stades et
des infrastructures physiques, on a pu
organiser les qualifications de nos champ-
ionnats en ligne et faire se rassembler les
meilleurs compétiteurs algériens en pré-
sentiel pour les finales en ayant un public
limité ou qui suivait les rencontres via un
streaming vidéo pour garantir une organi-
sation aux normes sanitaires en vigueur.
On est assez satisfait du résultat, et nos
partenaires le sont aussi vu qu’ils nous
suivent sur nos projets pour l’année 2022
et au-delà. On est en pleine préparation
de la saison 2022 de nos compétitions et
on invite toutes les personnes intéressées
à nous suivre sur nos différents réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter,
TikTok ou sur Discord) pour en savoir plus
concernant nos futures activités ainsi que
nos rencontres en sports électroniques. 

Enfin, quels sont vos projets dans
ce sens ?

L’année 2022 risque d’être particulière-
ment intéressante et très passionnante en
ce qui concerne le développement des
sports électroniques en Algérie et on
invite tous les Algériens et toutes les
Algériennes qui souhaitent participer à ce
développement à se rapprocher directe-
ment de l’organisation pour en savoir.

O.H.

Il comptabilise plus de 
17 ans dans le domaine !
Yacine Tahari a  ça dans le
sang. En effet,  le monde
des « loisirs numériques
compétitifs » ou « la culture
gaming compétitive» est
son dada. Comment en est -
il arrivé là ? Quel regard
porte t-il sur cet univers
des jeux vidéo, toujours en
développement et mutation
dans le monde ? Sur le
système « Méta » ? Le 
« Netflix  du jeu vidéo du
futur » ? Enfin, quelles sont
ses actions en  Algérie,
puisque il organise
souvent des tournois de
compétition ?Tout cela,
vous le trouverez dans les
réponses  ci-dessous, chez
ce monsieur pas comme les
autres !

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

YACINE TAHARI, EXPERT EN GAMING COMPÉTITIF, À L’EXPRESSION

«LES JEUX VIDÉO SONT UNE PART
IMPORTANTE DE MA CULTURE…»

L a maison d’édition égyptienne
Dar Al-Ain a organisé au niveau
de son pavillon à la Foire interna-

tionale du livre du Caire une vente dédi-
cace du dernier roman de l’écrivaine
algérienne Fadhila Melhak          «
Indama Tachtahika El Hayat » (Quand la
vie te désire ), paru récemment aux
mêmes éditions. Cet événement cultu-
rel, qui a réuni un groupe de penseurs et
d’écrivains égyptiens et arabes, a été
l’occasion de connaître la littérature
algérienne qui a enregistré un grand
succès dans de nombreuses manifesta-
tions et compétitions. Des membres de
la communauté algérienne au Caire, et

des étudiants venus découvrir les der-
nières œuvres littéraires et scientifiques
ont également assisté à cette vente
dédicace. Le roman « Quand la vie te
désire » raconte l’étrange parcours d’un
groupe de jeunes qui choisissent la
migration clandestine à la recherche de
leurs rêves, sans se soucier des dan-
gers qui les guettent dans cette dange-
reuse aventure. La romancière et poé-
tesse Fadhila Melhak, était présente à la
Foire internationale du livre du Caire en
tant qu’invité d’honneur parmi les écri-
vains ayant représenté l’Algérie à cette
manifestation.  

O.H.

FOIRE DU CAIRE

L’écrivaine Fadhila Melhak se distingue
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L
e Mkadem Brahim Berrezoug, l’un
des rares doyens de la musique et
danse Diwane dans le pays, est

décédé dimanche, à l’âge de 89 ans, à
l’hôpital  « Tourabi Boudjemaa » des sui-
tes du coronavirus, ont fait savoiâ ses
proches à Bechar. 

Aâmi Brahim, comme il est appelé
affectueusement par respect par tous les
membres de la confrérie du Diwane, à
travers le pays, a consacré plus de 
70 ans de sa vie à la consécration, la pro-
motion et le développement de ce patri-
moine musical et chorégraphique. « C’est
à l’âge de 13 ans, que j’ai rejoint le
monde sacré et profane du Diwane, par
amour à cette pratique culturelle, musi-
cale et chorégraphique dont nous avons
hérité les cérémonies religieuses et musi-
cales de nos ancêtres », avait-t-il déclaré
à l’APS, lors d’un hommage qui lui avait
été rendu par le secteur de la culture et
des arts à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de l’artiste (08 juin) à
Béchar.  Il a été, en effet, des années
durant, la mascotte de tous les événe-
ments en lien avec le Diwan et une figure
artistique incontournable de la région de
Béchar qui a initié des générations de
jeunes talents à ce genre musical ances-
tral.

Un maître incontesté 
du genre

Dans sa ville de Béchar qui a abrité 12
éditions du Festival national de musique
Diwan, aâmi Brahim avait accompagné
de nombreuses troupes et de nombreux
jeunes talents passionnés tout en restant
très disponible pour orienter les partici-
pants et retrouver les familles du Diwan
qui affluaient de toutes les régions du
pays pour ce rendez-vous annuel. Avec
quelques praticiens connus comme
Mohamed El Hadi Hachani, chef de
troupe et patriarche de la célèbre « Dar
Bahri » de Constantine, Mohammed
Bahaz qui a sorti cette musique vers des
projets artistiques contemporains, ou
encore les doyens des familles Soudani
et Canon, Brahim Berrezoug était un pan

de la mémoire et du patrimoine du Diwan
algérien. C’est à l’âge de 13 ans qu’il a
rejoint le monde sacré et profane du
Diwan pour perpétuer l’héritage musical
et cérémonial de ses ancêtres avant d’é-
cumer les cérémonies diwan de ville en
ville avant de devenir lui aussi un disciple
du célèbre Mqadem El Mejdoub de
Mostaganem avec qui il a appris une cer-
taine manière d’interpréter et d’ordonner
les bradj du Diwan. Après la disparition de
son mentor, il est devenu une des réfé-
rences de la musique et du rituel diwan
qui était invité à toutes les cérémonies
dans des villes comme Saïda, Mascara,
Ain Sefra ou encore Mostaganem. Il a
également dédié de nombreuses années
de sa vie à former de jeunes troupes
locales et à accompagner l’effort de pro-
motion et de vulgarisation de legs ances-
tral auprès des médias et des passion-
nés.

Dans le cadre du festival, il n’avait pas
hésité à reconstituer à de nombreuses

reprises avec sa troupe une partie du
rituel du DEiwan, avec la musique, la
waâda et le code vestimentaire, et ce
pour les besoins de la recherche scienti-
fique avec des experts du Centre national
de recherches préhistorique, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) ou dans le
cadre de la vulgarisation destinée aux
médias. Il avait également accompagné
sur scène l’ethnomusicologue américaine

Tamara Turner pour présenter le produit
d’une petite master class dans le cadre
de son travail de recherche pour une
thèse dédiée à cette expression musicale
et chorégraphique ancestrale.

Transmission et formation
Pour l’une de ses dernières appari-

tions sur scène, Brahim Berrezoug avait
animé un atelier de formation avec de
très jeunes musiciens de la région qu’il
avait accompagnés sur la scène du festi-
val national de musique diwan, avant de
remettre son goumbri à un jeune disciple
de douze ans.

Le décès du Mkadem Brahim
Berrezoug (statut le plus élevé dans la
confrérie des adeptes du Diwane) est «
une grande perte » pour le genre Diwane,
étant donné que aâmi Brahim était une
référence nationale en matière de
connaissance des pratiques musicales,
Bradj (cChants), en plus des danses et
chorégraphies du Diwane, ont indiqué
des membres de groupes Diwan à
Bechar. 

De son vivant, il avait initié des centai-
nes de jeunes à ces pratiques musicales
et chorégraphiques propres au Diwane,
ont-ils ajouté. 

Le défunt a pris part durant toute sa
carrière au sein de la confrérie, à plu-
sieurs manifestations culturelles et artis-
tiques à travers le pays ainsi qu’aux festi-
vals (national et international) de la
musique Diwane à Béchar et Alger.

Le défunt a été inhumé  lundi après la
prière de l’Asr au cimetière de Béchar.

BRAHIM BERREZOUG  N’EST PLUS

Le monde du Diwan en deuil
Il  a consacré plus de 70 ans de sa vie à la consécration, la promotion et le développement de ce patrimoine
musical et chorégraphique…

 « LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3 »
James Gunn confirme la fin de la franchise

L
e réalisateur promet un final
aussi «énorme» que «sombre».
Le troisième opus des

« Gardiens de la Galaxie » marquera
bel et bien la fin de la franchise. Alors
que le tournage du film bat son plein,
James Gunn a décidé de couper court
au suspense en confirmant qu’il s’a-

gissait des dernières aventures inter-
galactiques de Chris Pratt, Zoe
Saldana, Karen Gillan et Dave
Bautista. « Je veux simplement être
juste envers les personnages et l’his-
toire et donner aux gens la conclusion
qu’ils méritent pour ce récit. C’est tou-
jours un peu effrayant. Je fais de mon
mieux… Je suis conscient que le der-
nier opus craint dans la plupart des tri-
logies ; mais pas toujours », a-t-il
expliqué à Deadline. 

Du coup, James Gunn va tenter le
tout pour le tout en amenant la fran-
chise vers une tonalité plus sombre
qui pourrait bien surprendre les fans
habitués à l’humour tonitruant de la
saga. « C’est énorme,. C’est tellement
énorme, sombre et différent de ce à
quoi les gens pourraient s’attendre »,
a enfin promis le cinéaste. Comme
James Gunn l’a fait remarquer, les der-
niers épisodes des trilogies ont ten-
dance à décevoir, ou bien parce qu’ils
n’ont pas su renouveler le concept, ou
à l’inverse parce qu’ils s’en sont trop
éloignés. 

Reste à savoir si le réalisateur aura
su trouver une recette équilibrée et il
faudra attendre le printemps 2023
pour en avoir le cœur net.
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CC ’est dans la douleur que
se constituent les rela-
tions exceptionnelles.

Les liens entre l’Algérie et la
Tunisie en sont un exemple
concret. Des liens symbolisés
par les événements de Sakiet
Sidi Youssef. Des évènements
comptant parmi les crimes colo-
niaux imprescriptibles à l’ins-
tar des essais nucléaires dans le
sud algérien. 

Des événement ayant établi
une cohésion et une synergie
entre les deux peuples frères,
algérien et tunisien. Une union
scellée par le sang, un jour de 8
février 1958 et qui s’est renfor-
cée au fil des jours et des
années. Une page douloureuse
de l’histoire commune. Une
page qui sera revisitée demain à
l’occasion du 64e anniversaire
des événements de Sakiet Sidi
Youssef de cette 64e tragédie
commune à l’occasion de la
visite de deux jours du Premier
ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, selon un
communiqué des services du
Premier ministère. Une occa-
sion renouvelée de souligner les
liens de fraternité unissant les
deux pays. D’autant que cette
commémoration intervient
dans un contexte particulier
marqué par la crise sanitaire,
économique, financière. Une
commémoration devant consti-
tuer une source d’inspiration
pour s’imprégner des valeurs de
sacrifice, de solidarité, d’en-
traide et de complémentarité. À

cette occasion, le Premier
ministre devrait coprésider
avec son homologue tunisienne,
Najla Boudene, la 22e réunion
de la Haute commission mixte
algéro-tunisienne dont l’ordre
du jour a été au centre de la
visite, en décembre dernier, de
Benabderrahmane à Tunis.
Pour la circonstance, le Premier
ministre sera  accompagné
d’une importante délégation
ministérielle comprenant les
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et
des Moudjahidine et des Ayants
droit.  

Une réunion s’inscrivant
dans le sillage des recommanda-
tions des présidents algérien,
Abdelmadjid Tebboune, et tuni-
sien Kaïs Saïed, émises lors de
la visite de Tebboune en
Tunisie, au cours de laquelle
l’Algérie avait réitéré son sou-
tien, notamment sur le plan

économique, sanitaire et poli-
tique à la Tunisie. Une manière
de booster la coopération bilaté-
rale d’autant que la Haute com-
mission mixte ne s’est pas
réunie depuis mars 2017. Alger
a bien conscience que la ques-
tion économique et sociale est
fondamentale pour la stabilité
de la Tunisie et, partant, pour
la Sécurité nationale de
l’Algérie. D’où la nécessité de la
mise en place d’un partenariat
économique entre les deux
pays. Aussi, les deux parties
devraient se pencher sur le
suivi des accords de coopération
et mémorandums d’entente
signés entre les deux parties à
l’occasion de la visite,en décem-
bre 2021, du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune en Tunisie. Il sera
également question des dossiers
de suivi du développement des
zones frontalières et des rela-
tions économiques et commer-

ciales actuelles, des mécanis-
mes d’activation d’un certain
nombre d’accords que les pays
avaient signés antérieurement
et dont la mise en œuvre a été
perturbée pour diverses rai-
sons. 

Les projets de restructura-
tion de la raffinerie de Bizerte,
le partenariat entre la Société
tunisienne de l’électricité et du
gaz et la Sonelgaz, la techno-
pole de Tozeur à la frontière
algérienne avec la ville de Oued
Souf sont autant de projets à
concrétiser. Lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec
le président tunisien, le chef de
l’Etat a souligné la volonté de
l’Algérie et de la Tunisie de
« relancer la coopération bilaté-
rale dans divers domaines »,
pour parvenir à « une intégra-
tion économique et des perspec-
tives communes et unifiées ».

SS..  RR..

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA REÇOIT LA NOUVELLE
AMBASSADRICE 

DES USA EN ALGÉRIE

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a
reçu, hier à Alger, Mme
Elizabeth Moore Aubin, qui lui a
remis les copies figurées des
lettres de créance l’accréditant
en qualité d’ambassadrice
extraordinaire et plénipoten-
tiaire des Etats-Unis
d’Amérique auprès de la
République algérienne démo-
cratique et populaire», indique
un communiqué du ministère.

DEUX CANDIDATS AU POSTE DE
PREMIER MINISTRE LIBYEN
Le Parlement libyen a

auditionné, hier, deux candi-
dats retenus pour le poste de
Premier ministre à la tête du
gouvernement intérimaire,
avant un vote prévu jeudi. Au
cours d’une séance, hier,
réunissant         116 députés,
le Parlement a annoncé, par
la voix de son président
Aguila Saleh, avoir retenu,
après un appel à candidatu-
res, deux prétendants sur un
total de sept: l’ex-ministre de
l’Intérieur Fathi Bachagha,
59 ans, et Khaled Al Bibass,
51 ans, un ancien haut fonc-
tionnaire au même ministère.
Les deux étaient déjà candi-
dats au scrutin prévu en
décembre 2021.

64e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  eenn  TTuunniissiiee
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre coprésidera avec son homologue tunisienne, Najla Boudene, 
la 22e réunion de la Haute commission mixte algéro-tunisienne.

Une occasion renouvelée de souligner les liens de fraternité unissant les deux pays

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

502 NOUVEAUX CAS,
540 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

INCENDIE AU CHU DE BÉJAÏA

PPLLUUSS  DDEE  PPEEUURR  QQUUEE  DDEE  MMAALL
LLAA  CCEELLLLUULLEE de crise, créée après le déclenchement de l’incendie au service de neurochirurgie, s’est réunie tard 

dans la soirée d’avant-hier pour évaluer les dégâts.

UU n incendie a ravagé, en début
d’après-midi de dimanche, le
service de neurochirurgie du

CHU Khelil Amrane de Béjaïa et affecté
celui de chirurgie viscérale mitoyen sans
faire de victimes. Les autorités de la
wilaya de Béjaïa ont réagi, prompte-
ment, en provoquant juste après l’ex-
tinction des flammes, une réunion, qui a
regroupé tous les membres de la cellule
de crise installée immédiatement après
l’incendie. Au cours de cette réunion, à
laquelle ont pris part le président de
l’Assemblée populaire communale de
Béjaïa, la direction de la Protection
civile, le directeur de la santé et plu-
sieurs autres directeurs exécutifs des
différents secteurs, un constat som-
maire des dommages causés par le feu a
été établi. Tout un service et son maté-
riel médical sont partis en fumée. Des
pertes colossales nécessitant beaucoup
de temps et d’efforts pour être réhabili-
tées. À ce titre, il a été décidé d’inspecter
dans le détail les pertes matérielles occa-
sionnées par l’incendie et d’étudier les
moyens de les restituer dans les plus
brefs délais. Des équipes techniques
étaient, hier, sur le terrain, nous a

confirmé une source proche du CHU de
Béjaïa. Des instructions strictes ont été
données pour fournir tout le soutien et
les moyens nécessaires pour prendre en
charge les patients affectés dans ce serv-
ice, située au 3e étage et dédié totale-
ment à la Covid- 19. Des patients trans-
férés dans leur totalité à l’hôpital Frantz
Fanon. Il sera question également de la
mobilisation de tous les moyens pour
réhabiliter le département exposé au
feu. Un incendie parti, selon un respon-
sable du CHU, d’un court-circuit élec-
trique. Si les pertes matérielles étaient
importantes, il n’y eut, en revanche,
aucune perte humaine. Cet incendie n’a
pas manqué de soulever les problèmes
récurrents que vit cette infrastructure
hospitalière construite durant les
années 80. Outre la vétusté des lieux, le
manque d’entretien serait l’un des fac-
teurs à l’origine d’une situation long-
temps dénoncée par le corps médical et
paramédical. Cette structure, prévue
initialement comme hôpital, fait office
de CHU depuis quelques années, sans
connaître de modifications qu’imposait
ce changement de statut. Hier, la ques-
tion de relance du projet de CHU est
remontée à la surface. Tout le monde
estimait que l’occasion est là pour met-

tre la pression sur les autorités centrales
et dégeler le projet de CHU dont a été
dotée la wilaya de Béjaïa. Un projet
ayant buté sur l’absence d’assiette de
terrain pour l’accueillir, avant de se voir
gelé, en raison de la crise économique
qu’a traversée le pays. On n’en est pas
encore là. L’urgence pour les autorités
de la wilaya restait, hier, l’impératif de
redémarrer le service dans les plus brefs
délais. Et c’était ce à quoi on s’attelait. Il

est utile de rappeler que les éléments de
la Protection civile de Béjaïa se sont
déployés à trois reprises dans l’après-
midi de dimanche pour circonscrire trois
incendies, qui se sont déclenchés au
CHU, à la cité Rabia et à la résidence
universitaire d’Iryahen. Une coïnci-
dence troublante qui laisse perplexe plus
d’un. Les enquêtes diligentées donne-
ront probablement les raisons de ces
départs simultanés de feux   AA..  SS..
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Un incendie parti, selon un responsable
du CHU, d’un court-circuit électrique


