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BENABDERRAHMANE À PROPOS DES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUSSEF

«UNE BARBARIE
DU COLONIALISME
FRANÇAIS»
Lire en page 2 l’article
de Smail Rouha

Ce bombardement
a démontré la
brutalité des
méthodes et
politiques de
l’oppresseur
envers les
peuples aspirant
à la liberté et à
l’indépendance.

A RENDU HOMMAGE AUX VICTIMES
15 LICENCES DANS LE TRANSPORT AÉRIEN DUIL MÉTRO
CHARONNE, EN 1962 À PARIS
ET 11 DANS LE SECTEUR MARITIME LE NOUVEAU

L’ALGÉRIE S’OFFRE

UN PLAN DE VOL
Lire en page 3 l’article de Mohamed Ouanezar

a perspective ouverte
par l’État traduit sa volonté
de donner ses chances
au secteur privé, appelé
à contribuer à l’amélioration
de l’offre de transport.

L

GESTE
DE MACRON
Soixante ans après ces douloureux
événements, le Président Macron
rétablit la vérité historique en
rendant hommage aux victimes.
Lire en page 24 l’article
de Said Boucetta

SÉNAT

GOUDJIL REMPILE
À LA PRÉSIDENCE

Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

4 000 TONNES DE POUDRE DE LAIT RÉCEPTIONNÉES

LIBYE

FIN DE LA CRISE ?

LES ÉLECTIONS…
DANS 14 MOIS

Des milliards de dollars sont dépensés chaque année dans
l’importation de la poudre de lait, sans que cela ne se fasse ressentir
dans le quotidien des citoyens. Le vrai problème est autre part…
Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci
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BENABDERRAHMANE À PROPOS DES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUSSEF

«Une barbarie du colonialisme français»
CE BOMBARDEMENT a démontré la brutalité des méthodes et politiques de l’oppresseur envers les peuples
aspirant à la liberté et à l’indépendance.

I SMAIL ROUHA

oprésidant dans la ville
tunisienne de Kef, avec
la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Boudene,
la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des
événements de Sakiet SidiYoussef, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère
pour dénoncer les exactions de
ce qu’était la France coloniale.
« Ce bombardement a démontré au monde, à l’époque, la
barbarie du colonialisme français », a affirmé le Premier
ministre dans son discours. Pis
encore,
estime
Aïmene
Benabderrahmane, qui souligne que ce bombardement a,
également, confirmé « la brutalité de ses méthodes et politiques oppressives envers les
peuples », aspirant à la liberté
et à l’indépendance.
Néanmoins, souligne le chef
de l’Exécutif, « ces événements
ont contribué à attirer l’attention de l’opinion internationale
sur l’organisation et la force de
la révolution algérienne, et sur
sa réussite à déstabiliser le colonisateur qui a mobilisé toutes
ses capacités militaires pour l’éteindre ». Accompagné à cette
occasion par les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, et
des Moudjahidine, Laïd Rebiga,

C

Une page gravée en lettres d’or dans l’histoire commune aux deux pays
le premier responsable du gouvernement et son homologue
tunisienne se sont recueillis
devant la stèle commémorative
érigée en la mémoire des victimes des événements de Sakiet
Sidi Youssef. Dans son discours,
Aïmene Benabderrahmane a
souligné « l’image de solidarité
et du sacrifice entre les deux
peuples frères ». À cet égard, le
chef de l’Exécutif a indiqué qu
« en ce même jour de 1958, les
peuples algérien et tunisien ont
voulu
écrire
une
page
glorieuse ». Une page gravée en
lettres d’or dans leur histoire

commune. Une page illustrant
la cohésion et l’entraide de
deux peuples dans leur quête de
défense des valeurs de liberté et
de dignité. Car, argumente le
Premier ministre, « les deux
peuples étaient mus par la
conviction que la force et la profondeur des liens entre les deux
pays et les deux peuples ne peuvent être atteints par l’arrogance de l’occupant ». Pour
Aïmene
Benabderrahmane,
« les sacrifices de nos vaillants
chouhada tombés lors de ces
massacres odieux, resteront
une source d’inspiration pour

les prochaines générations pour
qu’elles puissent saisir le véritable sens de la fraternité et de
la solidarité », réitérant « la
forte volonté de l’Algérie » et sa
détermination à renforcer « les
liens de coopération entre les
deux pays ». Dans cet ordre d’idées, le chef de l’Exécutif a souligné que sa présence « pour
célébrer l’immortel anniversaire de cette épopée héroïque
est instiguée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune » qui veille à donner
aux relations bilatérales « un
caractère spécial et privilégié

au regard des liens de fraternité, de bon voisinage, d’histoire et de destin communs
liant les deux pays ». Dans ce
sens, le Premier ministre a rappelé les engagements pris
récemment par les présidents
des deux pays de renforcer la
coopération bilatérale dans les
domaines politique, économique et culturel. « De même
que nos sangs se sont mélangés,
hier, au nom de la liberté et de
la dignité, nos efforts s’unissent, aujourd’hui, pour construire des relations de coopération particulières et exceptionnelles entre l’Algérie et la
Tunisie », a-t-il insisté. Une
coopération placée parmi les
priorités
de
la
Haute
Commission mixte algéro-tunisienne et qui fera l’objet de
concertation et de coordination
continues entre les deux gouvernements. « La priorité est la
réalisation du développement
et de l’intégration entre les
régions frontalières algérienne
et tunisienne », a-t-il indiqué.
Et ce, à travers, a-t-il précisé,
« l’adoption de nouvelles
visions et le lancement de projets de développement innovants qui seraient plus réalistes
et bénéfiques aux habitants de
ces régions », notamment au
niveau des zones frontalières.
Signalons que le
Premier
ministre devrait inaugurer plusieurs projets de développement dans les communes frontalières de la wilaya de Souk
S.R.
Ahras.

L’appel du destin commun
LE CONTEXTE géopolitique actuel renforce l’idée de cette fraternité et solidarité entre l’État algérien et l’État tunisien..
I HOCINE NEFFAH

’Algérie et la Tunisie commémorent les massacres de Sakiet Sidi
Youssef, perpétrés le 8 février
1958, par le colonialisme français.
Cette date constitue une halte historique qui rappelle le lourd tribu qu’ont
payé les deux peuples, algérien et tunisien, pour sceller leur sort et leur destin
par le sang. C’est là le sens de la solidarité et de la fraternité qui lient les deux
peuples dont le colonialisme et ses affres
étaient le ciment qui a pu consolider les
liens historiques et les rapports de la
fraternité profonde.
Les historiens français sont parcimonieux quant au travail de recherche historique réservé à cette page abominable
de l’œuvre de la « civilisation » française. Rares sont les historiens qui ont
écrit des livres d’histoire pour informer
et mettre à la disposition des lecteurs
avides la vérité historique sur le colonialisme français et ses crimes contre
l’humanité. Le bombardement par l’aviation militaire française du village de
Sakiet Sidi Youssef, n’était autre qu’une
vengeance et une descente punitive
contre les civils tunisiens après une
lourde défaite de l’armée française lors
de la bataille d’« El Ouasta », par
l’Armée de Libération nationale, dans la
région de Souk Ahras. Cette bataille a
fait perdre à l’armée coloniale 15 de ses
soldats et la capture de quatre autres un
certain 11 janvier 1958. Cette défaite
militaire française a poussé l’administration coloniale à commettre un massa-
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cre en bombardant des civils sans
défense, dans le village de Sakiet Sidi
Youssef causant ainsi la mort de 79 d’entre eux, dont 11 enfants et 20
femmes,ainsi que 130 blessés. Ce massacre n’a pas laissé les instances internationales sans réaction, bien au
contraire, l’Organisation des Nations
unies (ONU), a dénoncé cet acte
criminel
et
abominable.
L’internationalisation de la question
algérienne s’est intensifiée davantage
avec ce massacre des civils de Sakiet Sidi
Youssef. Le mouvement de Libération
nationale a su faire du combat contre
l’armée coloniale française un moyen
idoine dans l’optique de renforcer les
liens avec le peuple tunisien et de consolider la solidarité dans l’objectif de mettre un terme aux rapports de domination et de sujétion. C’est ce qui explique,
aujourd’hui, l’excellence des relations
entre l’Algérie et la Tunisie. Des relations qui ont été tissées dans le feu des
luttes et des sacrifices inouïs.
La commémoration du 64e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi
Youssef, démontre le lien profond qui lie
les deux peuples algérien et tunisien
autour d’un avenir et un destin communs. Le contexte géopolitique actuel
renforce l’idée de cette fraternité et solidarité entre l’État algérien et l’État
tunisien. C’est un même combat, un
combat de la sauvegarde de l’indépendance et de la souveraineté nationales
dans une conjoncture très dangereuse
où le retour de l’esprit néocolonial et de
la reconquête se fait remarquer avec
acuité dans le monde en général et dans

Les massacres de Sakiet Sidi Youssef témoigne de la barbarie coloniale
la région en particulier. Le travail en
coordination entre les pays frères est
une nécessité imposée par les exigences
de l’étape caractérisée par des démarches bellicistes des puissances internationales et les ingérences dans les affaires internes des pays souverains.
L’Algérie et la Tunisie donnent
l’exemple de deux États qui développent
des relations diplomatiques où la fraternité détermine l’essentiel des objectifs
politiques et stratégiques. L’histoire
commune et le sacrifice consenti par le
sang des deux peuples sont à même
d’enclencher un processus encore profond et salutaire sur le plan économique

et des échanges culturels et touristiques.
Le massacre de Sakiet Sidi Youssef
témoigne sur la barbarie coloniale et ses
mensonges colportés dans le but de
dénaturer les vérités historiques. C’est
aussi un élan qui a permis aux deux peuples, algérien et tunisien de cimenter
leurs liens et les transformer en une
dynamique de relations fraternelles et
de solidarité profonde. La leçon de
Sakiet Sidi Youssef inspire les deux
Etats, algérien et tunisien, à aller de l’avant pour constituer un front commun
face aux menaces qui guettent leurs
frontières respectives.
H.N.
C’est là où réside l’enjeu.
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15 LICENCES DANS LE TRANSPORT AÉRIEN ET 11 DANS LE SECTEUR MARITIME

E

L’ DITORIAL

L’Algérie s’offre un plan de vol
LA PERSPECTIVE ouverte par l’État traduit sa volonté de donner ses chances
au secteur privé, appelé à contribuer à l’amélioration de l’offre de transport.

DES AILES
ET DES RAMES

I MOHAMED OUANEZAR

e ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a confirmé, hier,
la volonté d’ouverture du ciel et
de la mer au secteur privé. Il a ainsi
révélé, dans un entretien à la chaîne
de télévision Echourouk News, l’octroi, par l’autorité habilitée, de
11 licences pour le transport maritime
de passagers et de marchandises, et 15
licences accordées à des particuliers
pour exploiter le transport aérien.
«Sur instructions du président de la
République, l’encouragement de l’initiative privée fait l’objet d’efforts soutenus de la part des hautes autorités
du pays», a souligné le ministre, non
sans préciser que «la balle est dans le
camp des opérateurs privés». Ces derniers «doivent faire preuve d’habileté
et d’efficience», pour créer la dynamique attendue dans un secteur qui,
tout stratégique qu’il est, demeure
encore à la traîne, en raison d’une
situation de monopole qui a fait exploser les prix, au détriment des consommateurs. La perspective ouverte par
l’État traduit clairement la volonté de
donner toute ses chances au secteur
privé, appelé à contribuer à l’amélioration de l’offre de transport par la
diversification des opérateurs et des
formules. Dans l’expression : «La balle
est dans le camp des opérateurs privés», il y a une forte demande du
public à satisfaire, mais également
une attente des pouvoirs publics qui
misent légitimement sur la dynamique que suscitera l’ouverture pour
améliorer considérablement la mobilité des citoyens, mais également pour
booster l’économie du pays, notamment les exportations hors hydrocarbures, actuellement en peine de logistique. Une situation qui impose une
sorte de plafond de verre que seule
une réelle forte hausse de l’offre de
transport en tous genres, peut faire
éclater. Cette conviction, exprimée par
Bekkaï est appuyée par une détermination à montrer la voie aux futurs
investisseurs. Ainsi, que ce soit dans le
transport maritime ou aérien, l’Etat a
donné l’exemple à travers l’ouverture
prochaine de nouvelles liaisons maritimes, aériennes et terrestres avec le
Sénégal et la Mauritanie. Le ministre
a révélé que «la liaison maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie sera opérationnelle entre le 20 et le 23 février
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I BRAHIM TAKHEROUBT
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’est une mini-révolution dans le transport
aérien et maritime qu’a annoncée, hier, le
ministre des Transports, Aïssa Bekkaï.
Evoquant le dossier de l’investissement dans le
domaine du transport maritime et aérien, Bekkaï
a fait état de « l’octroi de 15 accords de principe
pour des licences dans le domaine de l’aviation
et 11 licences dans le secteur du transport maritime de marchandises et de voyageurs ». Ces
accords ne constituent pas une autorisation définitive pour ces projets, a affirmé le ministre, soulignant que l’entrée en vigueur est tributaire de la
réunion de toutes les conditions réglementaires
et les règles fixant les textes législatifs par les
investisseurs. Jamais depuis l’indépendance du
pays, le ciel et la mer n’ont été aussi ouverts à
l’investissement privé. Le gouvernement
Benabderrahmane place la barre très haut. Il se
donne des ailes et des rames. À l’exception de la
parenthèse Khalifa Airways, le transport aérien et
maritime ont toujours fait l’objet de monopoles
exclusifs de l’État.
C’est la fin d’une époque. L’ouverture du ciel
et de la mer ne sont donc nullement des caprices
conjoncturels ou des actions inspirées par des
bailleurs de fonds internationaux. Elles témoignent en réalité d’une volonté stratégique déjà
exprimée à maintes reprises par le président
Abdelmadjid Tebboune. Celle d’assurer la transition d’une économie de rente pétrolière vers une
économie de service. L’Algérie, qui vise à réussir
son décollage économique, se doit de s’ouvrir à
l’investissement privé créateur de richesse.
L’ouverture du transport aérien et maritime se
traduira nécessairement par la création de dizaines de milliers de postes de travail direct et indirect. Sans compter la relance de plusieurs secteurs, dont principalement celui du tourisme et le
désenclavement des wilayas du Sud.
Si, durant plusieurs décennies, le pays a vécu
exclusivement de la rente pétrolière, la diversification de l’économie nationale est désormais
une réalité structurelle. Il n’est pas exclu
d’ailleurs, de s’attendre, dans les mois ou
les semaines à venir, à d’autres annonces aussi
spectaculaires dans la sphère économique.
En d’autres termes, un changement majeur
dans la gestion de la rente pétrolière qui est la
clé de voûte de cette diversification tant souhaitée et plusieurs fois ressassée. Contrairement à
la gabegie qui a régné durant ces 20 dernières
années, l’État gère au plus serré, car le président
Tebboune est très regardant sur les dépenses
publiques. Il n’est pas question de succomber à
la tentation du gaspillage, notamment par des
dépenses de prestige. Même avec un baril qui
approche les 100 dollars, la rigueur budgétaire
est toujours de mise.
B.T.

C

Le voyageur algérien aura l’embarras du choix

courant». Il expliquera que pour ce
faire, des réunions ont été organisées
conjointement avec les responsables
du ministère du Commerce, ainsi que
les exportateurs, dans le but d’assurer
une pérennité de la liaison. « Ce sera
une liaison maritime régulière et permanente, d’où ce travail en amont
pour mobiliser et sensibiliser les opérateurs à l’export, à l’effet d’animer
cette voie maritime », précisera-t-il
encore, faisant état de la mobilisation,
également, de l’ensemble des sociétés
du secteur, dont le groupe Gatma et la
Cnan. Cette opération sera également
consolidée par l’ouverture de deux
lignes aériennes en direction de la
Mauritanie et du Sénégal.
Bekkaï a, par ailleurs, abordé la
question de la route reliant Ouargla à
Zouiret, en Mauritanie qui viendra
renforcer ces efforts destinés à la redynamisation des activités économiques
et commerciales avec les pays africains. Pour le ministre, « ces lignes
visent à accroître les exportations
algériennes au sein de la Zone de libreéchange africaine ».
Par ailleurs et sur fond de révélations sur la corruption et la mauvaise
gestion dans certaines entreprises de
transport, le ministre évoquera le malheureux épisode de la réquisition des
cinq navires algériens, qu’il qualifiera
de dilemme et d’épisode douloureux.
Un sombre épisode qui lui a permis de
prendre connaissance de l’état délic-

tueux dans lequel errait l’entreprise
de transport maritime. « Nous avons
procédé à des changements à la tête de
la Gatma et de la Cnan-Nord… Mais
les résidus de la mauvaise gestion persistent encore », ajoutera-t-il sans
ambages. Il précisera, par ailleurs :
« Nous travaillons à introduire des
réformes dans le secteur maritime
pour éliminer la mauvaise gestion et
réviser le mode de gestion actuel…
l’Entmv est un exemple en matière de
mauvaise gestion. Nous y avons
trouvé, entre autres découvertes,
15 directeurs ». Il révélera également
que « certains responsables avaient
l’intention de démanteler Tariq Ibn
Zyad dans l’espoir de le revendre en
pièces détachées ». Au sujet de la
Compagnie nationale Air Algérie, le
premier responsable du secteur
annoncera « des décisions majeures
qui vont être prises concernant cette
compagnie », laissant entendre qu’elles seront décisives et prises par le président de la République et le Premier
ministre. Il indiquera également que
la pléthore du personnel, avec plus de
2 000 travailleurs en plus, n’est pas
tant un problème en soi, mais que cela
réside plutôt dans la gestion. Il annoncera qu’aucun travailleur de cette
compagnie ne sera licencié, mais
qu’un plan de redéploiement des personnels sera mis en place, afin d’assurer une meilleure exploitation de ces
M.O.
derniers.

LES AVANTAGES COLLATÉRAUX
NON seulement, la naissance de nouvelles compagnies va permettre de créer de l’emploi mais la concurrence permettra

d’augmenter l’offre, de baisser les prix et d’améliorer la qualité du service offert.

I HASNA YACOUB

’Algérie prend son envol. En décidant de rouvrir le secteur des
transports au privé, le pays a fait
un grand bond en avant. Pas moins de
15 autorisations ont été accordées à des
opérateurs privés pour l’exploitation du
transport aérien et 11 autres dans le
transport maritime. C’est une réelle
révolution annoncée, hier, par le ministre des Transports ! Avec la fin du monopole de l’État, le secteur va connaître
une réelle mutation. L’ouverture du ciel
et de la mer va donner un véritable coup
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d’accélérateur à l’économie nationale.
Non seulement, la naissance de nouvelles compagnies va permettre de créer de
l’emploi, mais la concurrence générée
par la libération permettra d’augmenter
l’offre, de baisser les prix et d’améliorer
la qualité du service offert. Elle réduira
également la facture d’importation des
services qui, faut-il le rappeler, coûte
annuellement pour le transport
12,5 milliards USD, dont 3,4 milliards
USD uniquement pour les frais du
transport maritime de marchandises.
Ces milliards de dollars qui profitent
aux armateurs étrangers sont à considérer comme une perte sèche à l’heure où
le pays compte ses sous. De plus, la
réduction de la facture des importations
est un des chevaux de bataille du gouvernement. Une opération d’envergure,
historique qui est menée dans un

contexte financier difficile dicté par une
crise sanitaire qui a pour particularité
de plomber l’économie nationale. Autre
avantage et pas des moindres, l’accroissement des exportations algériennes au
sein de la zone de libre-échange africaine. Il s’agit là, faut-il insister, d’un
choix stratégique de l’Algérie qui veut
arracher une part d’un marché pesant
au moins 3 000 milliards de dollars. Ce
qui permettra au pays de réussir son
décollage économique. Le président
Tebboune, et après avoir terminé ses
réformes politiques, a promis que l’année 2022, sera celle de la révolution de
l’économie nationale. Il avait entamé la
première étape en levant la règle du
51/49, à l’exception des secteurs stratégiques. Il a par la suite donner des orientations claires, afin que toutes les
contraintes qui peuvent entraver le pro-

cessus d’investissements, soient levées.
Dernièrement, le chef de l’État a
exhorté, de nouveau, son gouvernement
à accélérer la finalisation de l’ouverture
des transports maritime et aérien,
annoncé en août 2021. À cette époque, le
président avait clairement déclaré qu’il
n’y avait « aucune objection » à la création de banques privées et de compagnies de transport aérien et maritime de
marchandises et de voyageurs. L’Algérie
donc, qui a ouvert son secteur industriel
au privé, vient de céder celui des
transports et devra bientôt desserrer l’étau sur le secteur bancaire. Reste maintenant à l’État de mener à terme son
plan d’urgence pour la relance d’Air
Algérie et Algérie Ferries, afin que les
deux compagnies étatiques puissent
faire face à la concurrence et veiller à
H.Y.
exercer son rôle de régulateur.
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CONCERNÉ PAR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL

Goudjil rempile à la présidence du Sénat
UNE SÉANCE plénière sera consacrée, à cet effet, après la proclamation des résultats définitifs
par la Cour constitutionnelle.
l’existence de la pratique démocratique au sein dudit Conseil.
À titre de rappel, le FLN, qui
a fait mieux qu’en 2018, garde
la majorité à la chambre haute,
avec 62 sièges. Le RND maintient sa position de deuxième
force au Conseil de la nation,
avec 22 sièges. Il est suivi par
les indépendants, qui ont
obtenu 13 sièges. S’ils se
regroupent sous la même bannière, ils pourront créer un
groupe parlementaire au Sénat.
Le parti islamiste mouvement El Bina qui fera son baptême du feu à la chambre
haute, a remporté 5 sièges. Le

I MOHAMED BOUFATAH

’actuel président du
Conseil de la nation,
Salah Goudjil, dont le
mandat de 6 ans est à mi-parcours, a décidé de se présenter
a
sa
propre
succession.
Concerné par le dernier renouvellement de la moitié de la
composante de la deuxième
chambre du Parlement, le poste
de deuxième personnage de
l’État sera remis en jeu. Selon
nombre d’observateurs, cette
élection constitue le principal
enjeu politique des sénatoriales. Une séance plénière sera
consacrée à sa reconduction ou
non à la tête du Sénat après la
proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.
Ladite plénière interviendra
après l’installation des nouveaux arrivants, lors d’une
cérémonie qui se tiendra au
siège du Conseil de la nation, au
boulevard Zighout Youcef.
L’article 134 de la Constitution
stipule que «le président du
Conseil de la nation est élu
après chaque renouvellement
partiel de la composition du
Conseil, il doit remplir les
conditions prévues à l’article 87
de la Constitution». Président
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même score a été réalisé par le
front El Moustakbel. Le FFS et
Sawt El Chaâb ont obtenu
2 sièges chacun, tandis que le
MSP et TAJ ont remporté un
siège chacun. Rappelons que
34 autres membres seront nommés par le chef de l’État
(10 nouveaux membres et 24 à
renouveler).
Le 18 février
2021, le président Tebboune
avait annoncé la dissolution de
la chambre basse du Parlement
et l’organisation d’élections
législatives anticipées.
Cette décision n’a pas touché
à la
chambre haute du
M. B.
Parlement.

UN GROUPE D’OFFICIERS
SUPÉRIEURS AU SÉNAT
Salah Goudjil,
président du Sénat
par intérim depuis avril 2019,
Salah Goudjil a été plébiscité à
la tête du Conseil de la nation
le 24 février 2021. Il avait succédé à Abdelkader Bensalah au
long parcours au poste du
deuxième personnage de l’État
allant de 2002 à 2019.
Si deux membres du Sénat

RACHID LERARI,

issus du FLN ont présenté leur
candidature à ce poste, en
revanche, ils se sont retirés de
la course avant le début de la
séance du vote, et ce,
pour
annoncer leur soutien à Salah
Goudjil. Ce dernier a qualifié le
fait de se présenter et se retirer
aussitôt de la course d’indice de

Dans le cadre des portes ouvertes sur le Conseil de la nation,
un groupe d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire
(ANP), en formation à l’École supérieure de guerre, en visite au
siège du Conseil de la nation, hier, mardi 8 février 2022, ont rencontré Salah Goudjil, président du Conseil de la nation qui était
accompagné de membres du Conseil…
Dans une allocution prononcée à l’occasion, Salah Goudjil,
président du Conseil de la nation, a salué la décision du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant institution de la
journée du 4 août, Journée nationale de l’ANP, rappelant à cet
effet, qu’au lendemain de l’indépendance du pays, les moudjahidine ont décidé de choisir l’appellation de « Armée nationale
populaire », afin que cette armée soit éternellement liée à la patrie
et au peuple, dans une symbolique historique qui met en valeur
la différence entre cette armée et les autres armées régulières à
travers le monde…

CONSTITUTIONNALISTE, À

L’EXPRESSION

«IL Y A DE NOMBREUSES LOIS À REVOIR»
ENTRETIEN

RÉALISÉ PAR

I ALI AMZAL

ommentant les dernières
élections sénatoriales, le
professeur en droit
constitutionnel, Rachid Lerari, revient
dans cet entretien, sur les priorités qui
attendent les élus et sur les actions à
mener pour acter sur le terrain, le
parachèvement du processus
constitutionnel.

C

L’Expression : Quelles sont pour
vous les axes prioritaires à actionner
après le dernier rendez-vous électoral,
celui des sénatoriales, pour concrétiser
sur le terrain les politiques publiques
adoptées ?
Rachid Lerari ; C’est effectivement la
dernière opération pour parachever
l’édifice institutionnel et maintenir la
concrétisation des recommandations et
orientations
contenues
dans
la
Constitution. Cela étant, il reste dans le
cadre des réformes politiques, un bon
nombre de lois à revoir, à réviser, en
premier
lieu,
la
loi
sur
la
communication,
la
presse
et
l‘audiovisuel qui se trouve déjà en cours
de révision. En profondeur, il est
impératif
de
réviser
des
lois
fondamentales comme celles régissant
les associations, les partis et l’ensemble
des textes relatifs à la pratique de
certaines libertés et droits. Par ailleurs,
il est clair que le cap est fixé par le
président de la République, l’année 2022
sera essentiellement consacrée au volet
économique, car c’est sur ce plan, que les
changements devraient arriver pour
impacter positivement la vie des
citoyens.

Quel bilan faites-vous des deux
dernières années, en matière de
réalisations
et
d’accomplissement
susceptibles de réhabiliter la confiance
entre le citoyen et l’État ?
Il était essentiel, pour regagner la
confiance du citoyen, de réussir le
passage de ces étapes politiques
importantes, qui consistaient en le
renouvellement des institutions, en
conformité avec les dispositions de la
Constitution. Car, ce n’est qu’à travers
ce travail d’assainissement et de
renouvellement que l’Etat pourra
gagner en crédibilité et en transparence.
Il est grand temps d’activer l’appareil
économique, à travers des réformes
structurelles profondes. Car il est
important de relever que, malgré les
avancées notables sur le plan politique
et en dépit des grandes décisions prises
pour remédier aux différentes crises, sur
le terrain on ne ressent pas encore un
changement clair.
À quoi est dû, selon vous, cet état de
fait ?
Il faudrait d’abord définir le nouveau
modèle économique et la direction que
doit prendre le pays pour relancer
l’économie
nationale.
C’est
la
responsabilité des pouvoirs publics, mais
aussi celle des partenaires sociaux. Ces
derniers ont un rôle important dans ce
domaine. Faut-il encore leur donner
l’opportunité de s’exprimer à travers un
dialogue et des concertations régulières.
Il faut dire que la volonté politique est
incontestable au niveau des sphères de
décision, mais elle fait défaut sur
d’autres niveaux de l’administration.
C’est pour cela que j’évoque la nécessité
d’un dialogue qui devrait être respecté à
tous les niveaux de l’administration. Car

changement et travaillent à replonger le
pays dans l’anarchie. Comme on l’a vu à
travers les pénuries chroniques qui ont
affecté le citoyen. Leur objectif est de
compromettre les réformes engagées par
l’État
et
planter
le
doute
continuellement dans l’esprit des
Algériens. Résultats des courses : nous
sommes toujours dans un bras de fer qui
engendre des retards énormes en
matière de développement et de
croissance.

nous constatons, actuellement, un
phénomène étrange, où tous les
ministres et hauts responsables ne
jurent que par le programme du
Président et les instructions du Premier
ministre,
alors
qu’ils
ont
la
responsabilité de prendre des initiatives
pour assurer la prise en charge des
préoccupations des citoyens. Je pense
que le rôle du président de la
Républiques est de donner des
orientations générales que les élus et les
membres de l’Exécutif doivent adapter à
la réalité du terrain. C’est de cette façon
que les responsabilités seront fixées, et
permettront de libérer l’initiative,
notamment au niveau des élus locaux.
Au demeurant, nous sommes en face
d’une résistance de la part de certains
responsables
qui
rejettent
le

Quel dénouement entrevoyez-vous en
matière
de
gestion
et
d’accomplissement, pour le reste du
mandat du président de la République ?
Il faut se consacrer au travail sur le
terrain, pour assurer un renouveau
économique sur des bases de gestion
transparentes, loin de l’immobilisme et
la course pour les postes de
responsabilité sans compétence. Il est
impératif de venir à bout des situations
de stress et de pression qui minent le
quotidien des citoyens, de façon à faire
émerger des signes forts de changement.
Ce n’est que lorsque le citoyen sera
convaincu que les choses ont réellement
changé, que nous pourrons dire que les
politiques publiques sont appliquées et
donnent des résultats. On n’en est,
malheureusement, pas encore à ce stade,
mais
les marques d’un début
d’évolution sont bien réelles, à l’image
du dernier rendez-vous électoral, qui
sonne la fin du renouvellement
institutionnel. Mais, il est encore tôt
pour dresser les bilans. Il faut laisser le
temps aux élus de
montrer leurs
capacités et leur potentiel en matière de
contrôle du travail de l’Exécutif et en
matière d’innovation et de force de
A.A.
proposition.

Probable restructuration
du complexe d’El Hadjar
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De Quoi
j’me

LE MINISTRE de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a affirmé que le Conseil des participations de
l’État (CPE) examinera, prochainement, un
projet de restructuration du complexe
sidérurgique d’El Hadjar (Annaba). Invité de
l’émission Forum de la Radio algérienne, le
ministre a révélé que le « projet de
restructuration sera prochainement soumis
au Premier ministre pour adoption ».
Insistant sur l’impératif de préserver le
complexe d’El Hadjar en tant que
« patrimoine industriel national », le ministre
a indiqué que le complexe traverse,
actuellement, une situation financière difficile
impliquant une ingénierie financière en
s’appuyant sur ses capacités sans recours
aux financements directs du Trésor. Selon le
ministre, la nouvelle vision pour le
financement de ces entreprises s’appuie sur
des plans à moyen et long termes,
conformément à des objectifs définis soumis
aux banques en vue d’obtenir des crédits,
ajoutant que celles-ci « ont la liberté de
décision » dans le financement ou non de
l’entreprise.

Accord
d’extradition
entre
l’Algérie
et le Liban
UNE convention
d’extradition entre l’Algérie
et le Liban est actuellement
en cours de préparation.
« Le ministre de la Justice,
Henri Khoury, a reçu dans
son bureau au ministère,
lundi après-midi,
l’ambassadeur d’Algérie au
Liban, Abdelkrim Rekaïbi.
Ils ont discuté d’un accord
judiciaire en préparation
entre le Liban et l’Algérie,
relatif à l’extradition des
détenus », rapporte des
médias libanais. Sans pour
autant donner davantage
de détails. Par ailleurs, les
deux parties ont également
évoqué les préparatifs en
cours pour la cérémonie de
remise du « Prix arabe de
thèse de doctorat en
sciences juridiques et
judiciaires », au Grand
Sérail, sous le patronage
du Premier ministre
libanais Najib Mikati et en
présence du secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit,
samedi 26 février.

Construction du
premier thonier
algérien en 2022
LE MINISTRE de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham Sofiane
Salawatchi, a révélé que le premier thonier
de fabrication algérienne verra le jour en
2022. Lors de son intervention sur les ondes
de la radio chaîne 1, le ministre a souligné
que ce navire, qui est le premier du genre
mesurant 30 mètres de long, entrera en
service, cette année, dans le cadre du projet
de fabrication de bateaux de pêche en
Algérie. Pour rappel, le pays vise à réduire
la facture d’importation au volet des
matières premières et du matériel de pêche
et d’alimentation, à environ un milliard de
dollars/an à l’horizon 2022. Pour ce faire,
une nouvelle stratégie pour une véritable
relance de l’industrie maritime et de la
pêche en Algérie, a été adoptée.

Des drogues « Vladimir Poutine » saisies

LA BRIGADE antidrogue en Libye a fait une
étonnante découverte en mettant la main sur
plus de 300 plaquettes de résine de
cannabis, portant le portrait du président
russe Vladimir Poutine. En tout, ce sont
323 plaquettes de 250 grammes chacune qui
ont été saisies, ce samedi, dans la ville d’Al
Marj, dans le nord-est de la Libye, a indiqué
à l’AFP, un responsable au sein de l’organe
de lutte contre la drogue et les stupéfiants.
Sur des images devenues virales sur les

réseaux sociaux, on peut voir les plaquettes
de haschich empilées les unes sur les
autres avec, sur chacune, l’image de
Vladimir Poutine en costume cravate noir, le
visage sévère. La cargaison s’était échouée
sur une plage près d’Al Marj, selon le
responsable, qui n’a pas pu donner de
précision sur leur provenance, ni
d’explications quant à la présence du
portrait de Vladimir Poutine sur ces
plaquettes.

Fin des tests PCR pour les vaccinés à destination de la France
LA FRANCE ne va plus exiger, dès la
semaine prochaine, de tests PCR ou
antigéniques pour les passagers
vaccinés. L’information a été
rapportée, hier, par la chaîne BFM TV
qui cite le ministère français des
Affaires étrangères. Il faut
évidemment être vacciné par l’un des
vaccins reconnus par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
permettant l’obtention du pass
sanitaire en France. La France
exigeait des passagers en
provenance des pays non européens
de présenter le résultat d’un test PCR
ou antigénique négatif de moins de
48h, avant l’embarquement. Une
mesure qui s’appliquait aussi bien
aux voyageurs vaccinés qu’aux non
vaccinés. Une mesure qui a
provoqué une forte baisse des
demandes sur les voyages de et vers
la France.

Mêle
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Naissance d’un
groupe d’amitié
algéro-iranien
LORS de l’audience accordée par
le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Ibrahim Boughali, à
l’ambassadeur de la République
islamique d’Iran en Algérie,
Hossein Mashalchizadeh, les
deux parties ont évoqué les
moyens de développer les
relations de coopération
parlementaire entre les deux
pays. À cet égard, Ibrahim
Boughali a précisé que cette
coopération « sera renforcée par
l’installation prochaine du groupe
d’amitié Algérie-Iran ». Le
président de l’APN a invité
l’ambassadeur iranien à
« poursuivre les efforts en vue de
la diversification des domaines de
partenariat entre les deux pays,
notamment sur le plan
économique, d’autant que
l’Algérie oeuvre à la création d’un
climat favorable à
l’investissement à travers la mise
à jour de son système juridique y
afférent », ajoute la même
source. À l’occasion, le diplomate
iranien a salué le succès réalisé
par la diplomatie algérienne après
la suspension du statut
d’observateur de l’entité sioniste
à l’Union africaine (UA).

Sonelgaz et Somelec
renforcent leur
coopération
LE P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a tenu
une rencontre par visioconférence avec le
P-DG de la Société mauritanienne d’électricité
Somelec, Cheikh Abdellah Bedda, indique un
communiqué du groupe algérien. La rencontre
a porté, notamment sur la présentation des
clauses et du niveau de mise en application
du mémorandum d’entente signé entre les
deux sociétés, dans l’objectif de renforcer les
moyens de coopération dans le domaine de
l’électricité et du gaz. À ce propos, Mourad
Adjal a affirmé que cette rencontre « traduit
les relations solides unissant les deux pays
frères, particulièrement dans le domaine de
l’électricité et du gaz ». De même qu’il a
exprimé sa « pleine disponibilité » à œuvrer à
l’échange d’expériences au mieux des intérêts
des deux pays, et « à ne ménager aucun
effort » pour atteindre les objectifs tracés.
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CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE CONSTANTINE

Le filon des plantes médicinales
POSSÉDANT, aujourd’hui, un centre de recherche dans le domaine pharmaceutique, l’Algérie compte parmi
les pays qui peuvent jouir d’un développement conséquent et rentable en la matière.
I IKRAM GHIOUA

l s’agit du Centre de
recherche en sciences pharmaceutiques
de
Constantine. L’Algérie peut
désormais s’inscrire dans un
cadre glorieux de la recherche,
visant même à penser à son
indépendance dans ce secteur.
Le Centre de recherche en
sciences
pharmaceutiques
(Crsp) de Constantine, premier
et unique du genre à l’échelle
nationale, qui compte actuellement, 20 chercheurs, deux
chercheurs associés, 10 ingénieurs et 10 administrateurs
est le premier centre à avoir
obtenu le brevet sur l’optimisation d’une molécule utilisée
dans la fertilité des femmes,
délivré par l’Institut national
algérien de la propriété industrielle (Inapi).
Un premier et grand pas sur
la voie du développement de la
recherche scientifique. Situé
dans la circonscription administrative de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, le centre a réalisé
d’importantes
études déjà
depuis sa création de bio équivalence de médicaments générique, élaboré un système de

I

Le Crsp de Constantine est unique en son genre
veille Covid-19 et a obtenu son
premier brevet auprès de
l’Inapi, couronnant les efforts
de la jeune équipe de chercheurs.
Des chercheurs qui ont
prouvé leurs compétences en
affichant un amour particulier
pour leur travail. Outre son
objectif à renforcer les potentialités de la recherche dans les
différents aspects du médica-

ment et des produits pharmaceutiques, le Crps qui dispose
de son propre programme de
recherche, œuvre en plus en
tant que prestataire de service à
répondre aux sollicitations des
laboratoires de production de
médicaments et à se forger une
expertise au service de l’industrie pharmaceutique et à l’évidence, relever les défis imposés
par les besoins de la santé

publique. Mais pas que, ce centre qui commence à se faire
connaître, grâce à ses chercheurs, a souligné une source
proche de ce centre, « a élaboré
une étude socio-économique sur
l’exploitation des pâtes des poules dans la fabrication de la
gélatine, sa valorisation et son
exportation au profit d’un laboratoire d’industrie pharmaceutique, et ont réalisé une étude

de bioéquivalence des médicaments génériques pour un
autre laboratoire et une autre
étude sur l’action du médicament face à une cible cellulaire,
en utilisant l’intelligence artificielle ». La même source
indique que « le centre a mis en
place un système de veille de
Covid-19 et ses différents
variants. Il s’agit d’un travail
de recherche sur la riposte
immunitaire chez les patients
algériens infectés, ayant permis de constituer une banque
de données sur le coronavirus,
ses variants et son évolution
dans le monde. Le centre a
besoin de rassembler plus de
compétences, notamment que
certaines thématiques s’imposent, de développer sa coopération, afin de se rapprocher du
secteur
socio-économique
devant permettre de consolider
le domaine de la recherche.
Le Crps s’intéresse aussi à
développer des produits pharmaceutiques, à base de plantes
médicinales et aux compléments alimentaires qui constituent un créneau qui peut être
rentable pour l’Algérie et les
laboratoires de production de
médicaments algériens.
I.G.

SONATRACH

ORAN

57 conventions signées
en 2021 avec l’Université

4 à 10 ans de prison contre 4 passeurs
LA VICTIME, une mineure, a fait l’objet d’un viol perpétré à son encontre

par deux membres du réseau.
I WAHIB AIT OUAKLI

a traite d’humain ou encore le
trafic d’humain, viol sur
mineure, appartenance à une
organisation criminelle et constitution de bande de malfrats sont les
chefs d’inculpation attribués à un
trentenaire et ses complices, qui viennent d’être jugés et condamnés à des
peines allant entre 4 et 10 ans de prison ferme. Cette affaire a été déclenchée le mois d’août 2019 suite à la
disparition énigmatique d’une jeune
mineure.
Les parents de cette dernière s,en
sont remis aux services policiers de
Sidi El Bachir, à l’est de la ville
d’Oran, pour y formuler une déposition
signalant
«avoir
fait
l’objet de vol d’une somme de
6 millions de dinars, en plus de la
disparition de leur fille». L’enquête
ouverte a coïncidé avec l’interpellation, au large de Mostaganem, d’un
groupe de harraga, dont deux jeunes
filles, à bord d’une embarcation stoppée par une panne survenue au
niveau du moteur.
Les enquêteurs, se rapportant à
leurs constatations et au rapport de
la médecine légale, ont confirmé que
«la mineure a fait l’objet d’un viol
sauvagement perpétré à son encontre
par deux membres dudit réseau, en
plus du vol perpétré contre le père de
la victime».
Lors de l’audience,au tribunai, les
mis en cause ont brillé par leurs
déclarations contradictoires avant de
«réclamer des circonstances atténuantes». La victime, elle, a réclamé
«la réparation matérielle du préjudice

L

I ABDELKRIM AMARNI

e sont pas moins
de 57 conventions
liant le «groupe
Sonatrach » à des établis sements universitaires
qui ont été signées dans
le pays durant l’année
2021, a indiqué, hier, la
compagnie
pétrolière.
Ces conventions s’inscri vent dans le cadre de la
stratégie adoptée par
Sonatrach « pour soutenir les établissements
universitaires nationaux
et sa contribution à la
promotion du partena riat scientifique, entre la
compagnie et l’univer sité », lit-on sur la page
facebook du groupe.
Sonatrach a rappelé éga lement avoir signé, le
10 octobre 2021, la

C

«déclaration générale de
la politique du contenu
local » qui définit les
objectifs stratégiques à
atteindre, sur la base des
engagements pris pour la
maximisation du taux
d’intégration nationale
dans toutes ses activités.
La maximisation du
taux d’intégration natio nale vise, explique-t-on,
à encourager le dévelop pement du contenu local
dans la procédure de passation de contrats de
l’entreprise et optimiser
le recours à l’outil de production nationale de
biens et de services. Dans
ce cadre, Sonatrach a
signé six contrats avec
les filières du groupe
d’un montant global de
plus de 105 milliards
de/DA, ajoute la même
source.
A.A.

Ils profitent de la détresse des gens pour s’enrichir
moral lui ayant été causé».
La harga, ou encore l’émigration
clandestine, continue de hanter les
esprits des jeunes, hommes et femmes, bravant tous les dangers, quitte
à s’exposer à la mort par noyade . Un
autre drame lié à la migration irrégulière a été enregistré, ces dernières
heures, au large d’Oran, selon des
informations publiées sur les réseaux
sociaux. Au moins 17 harraga
auraient trouvé la mort, noyés, après
avoir embarqué depuis des plages
d’Oran.
Parmi eux, un mineur syrien, cinq
ressortissants marocains, dont une
jeune fille d’Oujda, ainsi que
11 Algériens. Le nouveau bilan, élaboré par Francisco José Clémente
Martin, du Centre international pour
l’identification de migrants disparus
(Ctpimd) publié jeudi dernier, fait

état de «1 230 personnes dont
80% d’Algériens, ont été interceptées
entre Almeria, Carthagène, Alicante
et les îles Baléares à bord de
90 embarcations». «Ces interpellations ont été opérées en l’espace de
5 jours seulement», indique la même
source.
En tout, plus de 40 femmes et
30 enfants de moins de 16 ans», ont
également fait l’objet d’interpellations dès avoir foulé le sol ibérique.
La même source ajoute que
«30 décès ont été enregistrés pendant
que les recherches se poursuivent
pour trouver les rescapés des cinq
naufragés disparus ».
Le
Cipimd
fait
état
de
«3 100 messages lui ayant été adressés par des familles en quête des nouvelles de leurs proches»
W.A.O.
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TIZI OUZOU

Confusion autour du prix de la baguette
AU PREMIER jour de la reprise des boulangers, plusieurs citoyens ont été contraints de payer la baguette de pain

à 15 dinars.
I KAMEL BOUDJADI

a baguette est enfin
réapparue, hier, à Tizi
Ouzou
après
une
absence qui aura duré plus de
deux semaines. Elle réapparaît
mais avec un changement dans
son prix. Hier, en effet, les
citoyens l’ont payée 15 dinars
au lieu des 10 dinars d’avant le
débrayage. Sans beaucoup de
questionnements, les citoyens
ont acheté la baguette avec son
nouveau prix. Dans les magasins, ces derniers ne se donnaient même pas la peine de
commenter. Pour certains, tel
était l’objectif de la grève, pour
d’autres, les boulangers n’avaient pas d’autres choix que
d’augmenter le prix. Toutefois,
ces derniers assuraient que le
prix de la baguette était toujours de dix dinars dans les boulangeries et le pain qui se vendait à 15 dinars était le pain
amélioré. Joint par nos soins,
Touri Farouk de l’UGCAA
(Union
Générale
des
Commerçants et Artisans
Algériens) n’a pas manqué
d’appeler les boulangers qui
seraient tentés d’outrepasser la

L

L’absence de pain a duré près de deux semaines
loi à appliquer les anciens prix
étant donné que la grève n’avait pas pour objectif d’augmenter les tarifications. Notre
interlocuteur expliquait que les
boulangers se sont entendus
pour que la baguette de dix
dinars restera toujours au
même prix et le pain amélioré
gardera aussi son prix de 15
dinars la baguette. Mais, pré-

cise-t-il, si la baguette de dix
dinars n’est pas disponible dans
les magasins, c’est la baguette
du pain amélioré qui sera vendue à 10 dinars. Aussi, pour
mettre un terme à cette
« incompréhension » qui a
régné durant le premier jour de
la reprise, Touri Farouk a averti
que les boulangers réfractaires
devront assumer les conséquen-

ces. Notre interlocuteur n’a pas
manqué d’insister sur la nécessité de rester sur les mêmes
prix exercés avant la grève. Une
grève qui aura duré plus de 15
jours, alors qu’à son entame, les
boulangers étaient partis pour
un débrayage de seulement
trois jours. Hier à Tizi Ouzou,
c’était le cafouillage. Personne
ne comprenait la mécanique

des prix. Même les commerçants trouvaient beaucoup de
mal à expliquer à leurs clients.
Le pain vendu est celui exposé
habituellement et qui n’a rien à
voir avec le pain amélioré. Mais
le prix est passé de 10 à
15 dinars. Aussi, les commerçants n’avaient en réalité
aucun argument à avancer que
de répondre que ce sont les boulangers qui leur ont imposé ce
prix à la vente. De leur côté, les
boulangers ne voulaient pas
répondre à nos questions, sauf
ceux qui ont opté pour le repos
jusqu’à demain. Beaucoup de
boulangers ont, en effet, choisi
de rester en dehors de cette
mécanique en attendant de voir
mieux.
Le revers de la médaille, les
citoyens
ont
redécouvert,
durant cette grève, les vertus
du pain traditionnel. Même
vendu à des prix plus chers que
la baguette, ce pain préparé par
des femmes artisans commençait juste à s’imposer comme
une alternative sérieuse. Ces
dernières commençaient en
effet à agrandir leur chiffre
d’affaires à mesure que les
jours passent.
K.B.

ORAN

BÉJAÏA

El Bahia malade de ses ordures

Trafics en tous genres

I WAHIB AIT OUAKLI

’évaluation et l’étude des offres,
portant sur le
choix de 70 entreprises de
collectes
des
déchets
urbains, seront parachevées
demain», apprend-on auprès
de l’APC d’Oran, expliquant
que «l’ouverture des plis a
été lancée, lundi dernier».
«Pas moins de 120 entreprises ont soumissionné, alors
que la municipalité d’Oran,
par le biais de la commission
communale en charge de
cette question, aura à désigner 70 entreprises », a-t-on
ajouté. En attendant, désolant est le sort que connaît la
ville d’Oran, ces derniers
jours. La cité continue de
crouler sous des monticules
d’immondices, jonchant les
coins et recoins du chef- lieu
de la capitale de l’ouest du
pays. Pour cause, les entreprises de sous-traitance ont
entamé
un
débrayage,
immobilisant ainsi leurs
camions. Elles revendiquent
le paiement de leur honoraires. Entamé avant la fin de
l’année passée, l’action a
pris de l’ampleur le mois de
janvier de cette année. La
ville, et ses alentours, est
transformée, en un laps de
temps, en une décharge
publique à ciel ouvert. Les
différentes campagnes de
ramassage des déchets
ménagers, menées au niveau
de plusieurs quartiers, à
l’instar du centre -ville,
Belgaïd, les cités 13 000

«L

Logements
et
182 Logements LPA, ainsi
que dans la commune d’EsSenia, essentiellement à
Kara et Aïn El-Beida, n’ont
rien changé au décor.
Pourtant, plusieurs engins
et camions ont été mobilisés.
En 2 mois, la ville a changé
de look, mais dans le mauvais sens. Et dire qu’Oran
s’apprête à domicilier les
Jeux méditerranéens. Un
événement ayant contraint
la wilaya d’Oran à obliger
les élus locaux à passer à
l’acte. Dans cet ordre d’idées, l’APC d’Oran, sous l’égide du chef de l’exécutif,
Amine Allouche, semble
vouloir reprendre la situation en main. Certes, plusieurs campagnes de collectes de
déchets ont été
menées durant les weekends. Une mobilisation ressemblant à un coup d’épée
dans l’eau. Aussitôt après le
passage des camions , les
déchets reviennent en grandes quantités. Un constat
amer alors que les moyens
font défaut. Un problème
que la wilaya a tenté de solutionner, l’été passé, en mobilisant 109 camions de
ramassage des ordures
ménagères appartenant à
des opérateurs privés.
Cette flotte devait affermir les moyens en place, à
savoir les services communaux et de l’Epic « Oran
Propreté ». En vain. En
dépit de toutes ces mesures,
El Bahia continue à offrir
d’elle une image hideuse.
W.A.O.

COMMERCIALISATION de viande impropre à la consommation, trafic de drogue

et de divers produits sont devenus légion.
I AREZKI SLIMANI

ls sont présents dans tous les
domaines. Ils agissent sous
différents aspects, avec pour
finalité le gain facile. Les communiqués réguliers la Gendarmerie
nationale attestent l’ampleur que
prend chaque jour le fléau du trafic. Les faits de la dernière affaire
traitée par ce corps de sécurité
remontent à la semaine dernière.
Effectuant un contrôle routinier
sur la R.N. 09, les éléments du
groupement de la Gendarmerie
nationale de Béjaïa découvrent 25
quintaux d’aliments du bétail à
bord d’un camion, dont le propriétaire, un homme de 42 ans, n’était
pas en possession de factures. Ce
dernier a été arrêté et conduit au
siège de la brigade, afin de poursuivre l’enquête, pour défaut de
facturation. Dans la même
semaine, les gendarmes interceptent une voiture conduite par un
jeune
de
33 ans. La fouille du véhicule a
permis de mettre la main sur une
quantité de 390 kg de tabac à chiquer contrefait et 50 bouteilles de
boissons alcoolisées de différents
types. Le chauffeur a été mené au
siège de la brigade pour la poursuite de l’enquête, tandis que la
marchandise a été saisie. Une
autre affaire a eu pour théâtre la
localité de Boulimat, à l’ouest de
Béjaïa. Une descente dans une
boîte de nuit s’est soldée par l’interpellation de plusieurs personnes et la saisie d’instruments de
musique et de sonorisation. À
Amizour, les gendarmes intervien-

I

Les gendarmes sur tous les fronts
nent pour un accident de la circulation sur la R.N. 75. Après avoir
fouillé le véhicule accidenté, ils
mettent la main sur 88 comprimés hallucinogènes dissimulés
sous le siège du conducteur, un
jeune de 27 ans originaire de la
wilaya de Sétif. Ce dernier a été
interpellé et conduit au siège de la
brigade pour les démarches judiciaires. À Melbou sur la côte-Est,
une rafle sur la plage a débouché
sur l’arrestation d’un homme de
33 ans originaire de Béjaïa. Il était
en possession de 13 comprimés
hallucinogènes et d’une paire de
ciseaux. Un dossier a été constitué
à son encontre et transmis aux
autorités judiciaires compétentes.
En patrouille dans la région de
Fenaïa, l’attention des gendarmes
a été attirée par la présence d’une
personne qui décapait un terrain
forestier dans le village de
Abadou, jouxtant la R.N. 26, sans

permis de construire. Avant-hier,
les éléments de la gendarmerie de
Béjaïa ont intercepté un camion
transportant 9 quintaux de viande
blanche avariée. Suite au contrôle
routinier d’un camion, conduit
par un jeune de 22 ans, au village
Aguerbi, commune de Semaoun,
les gendarmes découvrent le
butin, loin d’être le premier du
genre. La commercialisation et le
transport de viande impropre à la
consommation, le trafic de drogue, de divers produits de consommation ainsi que le squat de lieux
publics sont légion et ce ne sont
pas les communiqués de la
Gendarmerie nationale qui vont
nous contredire, eux qui, pratiquement tous les deux à trois
jours, font état de méfaits portant
sur le trafic de drogue, le commerce illégal et informel, qui présentent des risques importants
A.S.
pour la santé publique.
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LOGEMENT À BOUIRA

LA DEMANDE TOUJOURS TRÈS FORTE
LES AIDES au logement rural pourraient alléger les listes des demandeurs…
I IDIR CHACHOUA

e dossier du logement
diminuerait logement
pour l’année écoulée
dans la wilaya de Bouira, aurait
tout l’air satisfaisant selon les
déclarations du chef de l’exécutif de cette wilaya. En effet, une
cagnotte
avoisinant
les
8 milliards de dinars était dégagée à cet effet. Le wali de
Bouira parle d’un quota important de logements finis et distribués, de la relance de plusieurs
chantiers à l’arrêt et également
du lancement de nouveaux projets d’habitat dans un proche
avenir.
S’agissant des logements
octroyés durant l’exercice 2021,
ils sont au nombre de 5 051 unités, sous diverses formules.Le
type location-vente s’est taillé
la part du lion, avec 2 124 unités, pour le LPL, communément appelé logement social,
c’était 958 unités livrées, là il y
a lieu de signaler que la crise du
logement social dans la wilaya
ne touche pas à sa fin, d’autres
projets seraient les bienvenus,

L

Plusieurs chantiers à l’arrêt seront relancés
afin de satisfaire au mieux la
forte demande de ces logements
et dans les quatre coins de la
wilaya. Egalement, une autre
formule plutôt prisée par les
citoyens, notamment des bourses moyennes, c’est le logement
participatif et promotionnel
aidé, à la fin de l’année écoulée

260 unités étaient livrées sous
ce mode.
Enfin et compte tenu des
caractéristiques socio-économiques et géographiques de la
wilaya, étant de superficie très
vaste, constituée de localités,
pour la plupart soit reculées,
sises aux Hauts-Plateaux ou

CHLEF

La «sorcière»
avait 66 ans
Insolite. Une « sorcière »
arrêtée dans la wilaya de
Chlef. Selon un
communiqué, diffusé, ce
dimanche, par la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya « une sorcière
bédouine a été arrêtée
récemment à Aïn Ben
Amrane ». La même source
ajoute que son complice,
un quadragénaire qui lui
servait d’assistant, a
également connu le même
sort. Agée de 66 ans, cette
« sorcière » a été prise en
flagrant délit de pratiques
de rituels magiques à
l’intérieur d’une tente
aménagée à proximité de
l’agence des voyageurs de
Aïn Ben Amrane. Selon la
même source, les policiers
ont retrouvé des potions,
des produits chimiques et
des herbes en la
possession de ce charlatan
et son complice. Faisant
miroiter à ses « patients »
qu’elle avait les pouvoirs de
guérison et de médiumnité,
cette « sorcière » vendait
ses produits douteux
comme étant des
traitements et des élixirs,
ayant la faculté de rompre
les sortilèges. Interpellés, le
charlatan et son assistant
ont été conduits au
commissariat avant d’être
déférés par-devant le
procureur de la République,
près le tribunal de
Boukadir, pour répondre de
leurs actes. En Algérie, la
pratique de la sorcellerie et
du charlatanisme sont
passibles d’une peine
d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à 5 ans.

alors carrément situées dans
des régions montagneuses et
tenant compte également de la
vocation, essentiellement agricole, de cette wilaya, la formule
qu’il faudrait encourager serait
le « logement rural », au programme 2021, un nombre
quand même important à été

réservé à cette formule, ce sont
quelque 1 709 aides qui ont été
accordées et elles demeurent
en-deçà des attentes des
Bouiris.
En effet, le logement rural
est utile à plus d’un titre. Il permet la stabilité et la vie décente
aux agriculteurs, tout en restant dans leurs régions à travailler leurs terres, et cela diminuerait également la forte
demande en logement social au
niveau des différentes villes de
la wilaya.
Le même responsable est
revenu sur les différents projets
d’habitat qui ont connu des
interruptions de chantier ; il
affirme avoir fait relancer les
travaux
de
quelque
1 147 logements dont 810 logements sociaux. Il a, en outre,
fait savoir qu’en perspective,
quelque 1 033 logements sont
en voie de réalisation, 913 aides
au logement rural et 120 logements participatifs et promotionnels aidés. Les travaux ont
commencé, révèle le wali de
Bouira.
I.C.

ANNABA

Le talon d’Achille des élus communaux
LE CONSEIL municipal de la commune d’Annaba mise sur un développement

aux standards internationaux.
I WAHIDA BAHRI

eux mois après son installation aux
commandes de la commune
d’Annaba, le nouveau locataire de
l’Hôtel de ville et son staff dirigeant ont mis
en place une feuille de route pour la gestion
et le développement de la circonscription.
Youcef Chouchane et sa jeune équipe
d’élus ont, lors d’un point de presse organisé, hier, au siège de l’APC, dévoilé leur
modèle de gestion et le programme de développement. Avec une vision futuriste à
court, moyen et long terme, les responsables municipaux semblent déterminés à
faire de la commune d’Annaba un exemple
à suivre.
Bien qu’ayant hérité d’un passif chaotique, le président de cette APC semble
avoir banni l’impossible, de sa politique.
Lors de cette rencontre, annoncée par le
P/APC comme étant le début d’une série de
rencontres mensuelles, le responsable a
souligné que « la transparence sera le principe premier dans la gestion communale».
Selon l’intervenant «nous avons été élus
par les citoyens. De ce fait, il est de leur
droit de connaître l’évolution du développement de leur commune». Par ailleurs, le
président du conseil municipal d’Annaba a
fait un tour d’horizon de la situation générale de cette commune, sujette aux massacres pluridisciplinaires.
Un état regrettable pour le responsable,
qui a estimé que la commune d’Annaba dispose d’un immense potentiel capable de lui
permettre une autosuffisance. Dans ce
contexte, le chef de l’exécutif communal a
mis en relief le patrimoine immobilier de la
commune, qui ne lui profite financièrement
que très peu. Un fait retenu sur le compte
du défaut de l’application des lois de la
République… Il a été fait état, dans ce
contexte, des créances du patrimoine de la
commune, dont la plupart sont sous-loués
par les locataires initiaux qui ont, à leur
passif, des centaines de milliards de centi-

D

La nouvelle équipe
dévoile son
programme
mes de dettes. Autre désolation du responsable, celle de la dégradation et la clochardisation de celle qui fut la ville touristique
la plus prisée de l’Algérie. De par sa nature
de ville méditerranéenne au potentiel historique matériel et immatériel indéniable,
Annaba peut prétendre à un statut national
et international.
C’est pourquoi un programme spécial
est en cours de mise en place touchant à
tous les segments en rapport avec le développement du tourisme à Annaba. Pour
l’heure, le P/APC avec toutes son équipe se
sont penchés sur l’amélioration du cadre
environnemental de toute la commune. Ce
dernier qui, convient-il de le noter, enregistre, depuis les deux derniers mois, une amélioration visible à l’œil nu. Reste, comme
souligné par le P/APC et son staff, l’implication citoyenne dont l’impunité des comportements a donné lieu à un laisser-aller
et une anarchie démesurés. L’autre ambi-

tion des élus a trait à l’environnement, la
modernisation des différents services relevant de la compétence de l’APC, à travers la
numérisation, entre autres, le guichet
unique relevant du service technique. Ces
situations et bien d’autres, répertoriées par
les nouveaux occupants du siège de l’APC
d’Annaba, sont désormais le tribut convoité
par la bataille engagée d’un panel d’élus qui
se veut être à la hauteur de la responsabilité escomptée par les habitants de cette
ville. Pour ce faire, l’édile compte sur la
contribution de tous les acteurs concernés.
Pour l’aboutissement de cette feuille de
route, hautement prometteuse pour le cheflieu de la commune d’Annaba, le staff dirigeant de l’Assemblée populaire communale
compte impliquer les opérateurs économique et surtout les jeunes, porteurs de
projets «start-up», dont l’apport à un développement moderne de la commune est plus
W.B.
que d’actualité.

L’actualité

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

9

3e SEMAINE ALGÉRIENNE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

DE LA POUDRE AUX YEUX

LES PROFESSIONNELS, ainsi que les agences de voyages écument les foires internationales, sans réussir pour
autant à placer l’Algérie sur l’échiquier du tourisme mondial.

I MOHAMED TOUATI

’Algérie participe à l’exposition universelle «
Expo 2020 Dubai »,
depuis le 4 février dans le but
de mettre en exergue les atouts
et le potentiel touristique de la
destination Algérie, a indiqué
un communiqué de l’Office
national du tourisme (ONT).
Un refrain déjà entendu qui est
ressassé depuis belle lurette. Il
est encore plus que jamais d’actualité, depuis que le pays a
affiché son ambition de diversifier son économie. Le secteur
du tourisme pourrait figurer
parmi les fers de lance de ce
challenge, sauf que la machine
est toujours en panne. Et ce
n’est pourtant pas faute d’avoir
redoublé d’efforts.
Que de temps perdu depuis
la tenue des Assises nationales
et internationales, il y a maintenant 14 années, en février
2008 où il avait été décidé de
s’affranchir de la routine administrative, afin de ne pas s’enliser dans une démarche bureaucratique qui a paralysé ce secteur clé de l’économie nationale.
L’objectif était d’attirer pas
moins de 20 millions de touristes d´ici à l´horizon 2025. On y
est presque. Force est de constater que l’on ne s’est pas bousculé au portillon, avant le début
de la pandémie de Covid- 19, il
faut le souligner, lorsque les
frontières étaient ouvertes. Le
tourisme : bête noire des différents gouvernements qui se

L

Le tourisme : un secteur en pleine léthargie
sont succédé depuis l’indépendance ? C’est incontestable à
voir l’état de léthargie dans
lequel il est plongé.
Que manque-t-il à l’Algérie
dont la beauté des sites, de sa
côte, de ses plages, des paysages
féeriques du Sud, des peintures
et des gravures rupestres du
Tassili...ont suscité l’admiration de ceux qui ont eu le privilège de les côtoyer ? Un potentiel attesté qui recèle en lui un
témoignage unique de l’histoire
de l’humanité pas assez mis en
valeur.
Un gisement, une mine d’or
inexploitée qui, sur le plan économique, peut rapporter gros.

L’Algérie, qui a redoublé d’efforts pour doper son tourisme,
n’en voit toujours pas les fruits.
La machine ne démarre pas.
Si, par le passé, on a vu dans la
décennie noire, les actes terroristes, les prises d’otages dans
le sud du pays, les causes essentielles du « boycott » de la destination Algérie, il faut reconnaître que la situation s’est nettement améliorée sur le plan
sécuritaire pour qu’elle puisse
constituer un frein à la relance
du tourisme.
Une étude américaine, de
l’institut Gallup, a classé
l’Algérie au 7e rang des pays les
plus sûrs au monde et la 1ère

en Afrique en matière de sécurité et de paix en 2017.
Les touristes étrangers ne se
bousculent pourtant pas à nos
portes.
Parmi les raisons invoquées,
il y a la délivrance des visas qui,
semble-t-il, n’est pas facilitée
au niveau de nos consulats,
ainsi que les prix des billets
pratiqués par la Compagnie
nationale
de
navigation
aérienne, Air Algérie, qui sont
jugés excessivement cher. Les
obstacles sont multiples. Ils
sont d´ordre administratif, et
les prestations de services ne
sont guère attrayantes. La
Tunisie voisine qui l’a compris

en a récolté les dividendes. Plus
d’un million d’Algériens s’y
rendent chaque année. Le tourisme est un secteur clé de son
économie.
Il attirait dans ses années
fastes, avant les attentats terroristes du Bardo, de Sousse et de
la crise sanitaire près de
7 millions de touristes par an.
L’Algérie sécurisée et en paix
dont la capacité hôtelière n’a
cessé de progresser n’aurait
accueilli que 10 000 touristes
étrangers en 2017, selon les
chiffres livrés par l’ex-ministre
du
Tourisme,
Hacène
Marmouri.
Une goutte dans l’océan eu
égard aux énormes potentiels
que recèle le pays dans ce
domaine. Elle témoigne surtout
de l’ampleur de la tâche, du
chemin qui reste à parcourir
pour hisser le tourisme algérien
au niveau de celui de ses voisins.
Et ce n’est certainement pas
à coups de clairon ou de déclarations exaltantes que la
mayonnaise prendra. Le jeu en
vaut pourtant la chandelle. Les
pays du pourtour méditerranéen drainent 35% de la population mondiale de touristes. Ils
se partagent près de 300
millions de visiteurs, annuellement. Selon les estimations de
l´Office mondial du tourisme,
OMT, quelque 400 millions y
étaient attendus avant le début
de la pandémie de Covid-19.
L’Algérie en a récolté des miettes...
M. T.

ANNABA

Le tourisme de masse en berne
EN DÉPIT des multiples atouts, le secteur du tourisme peine à prendre son essor.
I WAHIDA BAHRI

déalement située sur la plus prestigieuse rive nord de la Méditerranée,
la wilaya d’Annaba n’arrive pas à
prendre l’élan du développement touristique escompté. En dépit de toutes les
politiques engagées pour faire briller de
mille feux la perle de l’Est,
« La Coquette » ne scintille point. Aucun
responsable passé à la tête de cette
wilaya n’a provoqué le déclic pour un
réel développement du secteur du tourisme. Ce dernier, a priori, se limite au
renforcement du parc hôtelier, notamment durant la dernière décennie.
La wilaya compte plus d’infrastructures hôtelières que de touristes. Le massacre du relief côtier sur lequel des
hôtels sont en cours de réalisation, traduit l’intérêt porté à ce segment du
développement touristique, au détriment d’autres priorités, dont entre autres l’amélioration de l’environnement,
l’aménagement des sites touristiques et
la promotion de la culture touristique.
La relance du tourisme, maillon fort du
développement de l’économie nationale,
après l’agriculture, nécessite une approche moderne. Or, à Annaba, le développement de ce secteur est synonyme de
construction d’hôtels. Un domaine très
convoité par les investisseurs dont le
créneau n’est pas leur vocation, d’autant que les prix proposés sont hors de

I

portée, en l’absence de prestation de
services de qualité. Situation contraignant les estivants à écourter leurs
séjours n’excédant pas les 4 à 5 jours. Ce
qui explique l’absence de tourisme de
masse à Annaba, en le déficit de développement des campings et de villages
touristiques à caractère international.
Nonobstant leur impact économique,
des projets sont toujours au stade de la
maturation et de la réflexion. Selon certains professionnels du secteur, il est
temps de stopper les investissements
hôteliers. « Il faut s’orienter vers les
investissements de masse, les villages
touristiques », nous dit-on. Annaba possède une quarantaine d’hôtels, dont 12
classés, pour une capacité de plus de
4882 lits. « Il y a des hôtels urbains et
balnéaires au nombre de 5. Les établissements hôteliers sont équipés, en majorité, de piscines. Ce qui devrait suffire
pour s’orienter vers la réalisation de
projets touristiques structurants » nous
explique-t-on.
En outre, plus de 10 projets touristiques sont en cours de réalisation, dont
2 grands hôtels. En matière de protection de l’environnement, les plages de
« La Coquette » sont les moins polluées
du pays, soutient-on. Alors que la
concrétisation des projets inscrits et
implantés dans les zones d’expansion
touristique (ZET) tarde à se matérialiser. Il s’agit de la ZET de Chétaïbi, de
Séraïdi et d’Annaba. L’une occupe 1 375

Annaba compte plus d’infrastructures que de touristes
ha pour une superficie aménageable de
80 ha, l’autre s’étale sur 900 ha pour
une superficie aménageable de 40 ha et
la troisième sur 40 ha.
Néanmoins, gageons qu’avec la levée
des contraintes, les 7 projets, dont celui
de Séraidi où il est prévu la réalisation
de complexes hôteliers, résidences touristiques, groupements de distraction et
pavillons touristiques, avec les services,
verront le jour. En attendant qu’Annaba

ait son propre village touristique et ses
bungalows, 2 nouveaux hôtels entreront
en service pour cette saison estivale, il
s’agit des hôtels Sidi Brahim et
Tamanart, d’une capacité de 390 lits sis
toujours dans la commune d’Annaba.
La carte de séduction de la wilaya
sera relativement parfaite, avec la réception de la nouvelle gare maritime, si tout
va bien.
W.B.

ports
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PRÉPARATION DU MATCH
FACE AU CAMEROUN

SAÏD MEKKI

BELMADI
NE CHÔME PAS

’entraîneur de l’Équipe nationale de
football,
Djamel
Belmadi, est passé
de l’analyse de la
sélection camerounaise à l’issue
de la CAN-2021, qui vient de s’achever à Yaoundé, à la préparation de la double confrontation
contre la sélection marocaine
prévue au mois de mars prochain en aller et retour. Cette
opposition rentre dans le cadre
des matchs de barrage du
Mondial-2022. Le grand avantage
c’est que Belmadi et ses joueurs
évolueront
d’abord
au
Cameroun, avant le match
retour en Algérie et plus
précisément au stade
Le match
Mustapha-Tchaker de
retour
Blida. D’ailleurs, le président de la Fédération
à 20h
camerounaise de football (Fecafoot) Samuel
Eto’o, a bel et bien confirmé
que le match aller est fixé au
jeudi 24 mars au Cameroun.
Dans une vidéo diffusée sur la
page officielle Facebook de la
Fédération camerounaise, Eto’o
précise : « Nous avons deux
matchs importants, à commencer par celui du 24 mars.
J’appelle les joueurs à anticiper,
vous allez jouer contre l’une des
meilleures équipes d’Afrique,
mais vous avez prouvé que vous
pouvez être meilleurs quand
vous voulez. On a tous besoin de
vous, repartez rapidement dans
vos clubs pour qu’on n’ait pas de
problèmes. Nous avons une
Coupe du monde devant nous. ».
Aux dernières nouvelles, la
Fédération algérienne de football
aurait saisi la Confédération africaine de football ainsi que la
FIFA et ce, afin de leur communi- un plan de préparaquer la date du match retour tion pour ce rendezcomptant pour le dernier tour vous et a saisi les
qualificatif à la Coupe du monde instances continen2022 au Qatar. Après une réunion tales et mondiales,
avec les parties concernées pour pour leur communice match, la FAF a mis en place quer que la date du
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Le président
de la Fédération
camerounaise de
football (Fecafoot),
Samuel Eto’o, a bel
et bien confirmé que
le match aller contre
l’Algérie est fixé au
jeudi 24 mars au
Cameroun. Cette
opposition rentre
dans le cadre des
matchs de barrage
du Mondial-2022.

lieu de rappeler que les horaires
disponibles pour les rencontres
de ces éliminatoires africaines
pour le Mondial varient entre
14h, 17h et 20h, et c’est pourquoi
la FAF a pris ses précautions en
informant à l’avance la CAF, au
sujet de l’organisation de ce
match retour. En attendant donc
cette double confrontation,
Belmadi devrait presque finaliser
sa liste des 23 joueurs retenus. Il
enregistre avec déception la dernière blessure du latéral Attal qui
souffre d’une fracture à la clavicule et qui est incertain. Il y a
aussi le cas d’Aïssa Mandi qui
est toujours en manque de compétition puisque son coach, Unai
Emry, l’a laissé sur le banc lors
de la dernière rencontre de
Villareal, face au Bétis de Séville
(0-2). À la vue de la ligne d’attaque des Camerounais avec,
notamment les deux « poisons »
Aboubakar et Ekambé, il y a lieu
d’assurer parfaitement la ligne
défensive des Verts, avec des
joueurs bien en forme. Encore
faut-il
rappeler
que
Belmadi a toujours
insisté sur le fait qu’il
La forme
ne ferait appel qu’à
des joueurs des joueurs qui affipréoccupe chent la bonne forme.
Il y a lieu de noter également qu’Adam Ounas a
été soumis à un travail en solo
par son coach de Naples afin de
retrouver tous ses moyens physiques pour assurer sa place de
titulaire. Le fait qu’il est revenu
aux entraînements, cela est de
bon augure pour qu’il retrouve
d’ici là, lors des deux confrontations contre le Cameroun, toutes
ses capacités aussi bien physiques que mentales. En tout
29 mars prochain, a cas, Belmadi travaille toujours
été validée comme au match par match. Donc pour
rendez-vous de ce le moment, il ne pense qu’aux
choc attendu. La joueurs qu’il doit choisir avec
partie
devrait son staff et surtout pour préparer
S. M.
d’ailleurs commen- le premier match.
cer à 20h. Et là, il y a
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VICTIME D’UNE FRACTURE DE LA CLAVICULE

Atal incertain face au Cameroun ?

COUPE ARABE
FIFA-2021

Le Maroc sanctionné
pour «racisme»
La Fédération royale
marocaine de football est
soumise à payer une
amende de 20 000 Francs
suisses, équivalent de
19 000 euros, à cause des
propos racistes tenus par
les supporters marocains
envers les Algériens lors de
ce match de la Coupe arabe
FIFA-2021, remporté par
l’Algérie (2-2, 5-3 aux TAB).
Ce jour -là, le public
marocain n’a pas accepté la
défaite, face aux voisins en
prononçant des propos
racistes et haineux envers
les camarades de Youcef
Belaïli et les supporters
algériens présents dans les
gradins. En plus de
l’amende financière, la
commission discipline de la
FIFA, a pris la décision de
limiter le nombre de
supporters marocains qui
assisteront au match de
barrage de la Coupe du
monde 2022, face à la
République démocratique du
Congo (RDC). La FIFA exige
de la Fédération royale de
football marocaine présidée
par Fawzi Lekjaâ que ce
match face aux Congolais,
se joue avec un nombre très
limité des supporters
marocains et la fermeture
des gradins qui se trouvent
derrière les buts. Par
ailleurs, la Confédération
africaine de football a révélé
lundi le 7 février le
calendrier des dix matchs
des barrages de la Coupe
du monde FIFA, Qatar 2022.
Le match RDC – Maroc est
fixé pour le samedi 26 mars
2022 à 14h00, heure locale,
au stade des Martyrs de
Kinshasa, tandis que le
match retour se jouera
mardi 29 mars à Casablanca.

CAF

L’équipe-type
de la CAN dévoilée
La CAF a dévoilé, lundi,
son équipe type de la
compétition de la
33e édition de la CAN, qui
s’est déroulée au Cameroun,
sacrant le Sénégal. La liste
de l’instance continentale
comporte 11 joueurs issus
de 5 pays différents, et en
toute logique, le nouveau
champion d’Afrique,
le Sénégal, est le plus
représenté avec 4 joueurs,
devant le finaliste, l’Égypte
avec 3 éléments, puis les
demi-finales, le Burkina
Faso (2 joueurs), le
Cameroun (1 joueur), et le
Maroc, éliminé en quarts
de finale, avec un seul
joueur. Aussi, le Sénégalais,
Sadio Mané, a élu meilleur
joueur du tournoi, son
compatriote Edouard Mendy
(meilleur gardien), son
coach, Aliou Cissé (meilleur
sélectionneur), le
Camerounais Vincent
Aboubakar (meilleur buteur)
et le Burkinabè, Issa Kaboré,
(meilleur jeune du tournoi).

Youcef Atal est sorti blessé lors de la défaite de Nice contre Clermont (0-1), dimanche dernier,
lors de la 23e journée de Ligue 1 française.
entré plus tôt que prévu
de la CAN-2021 après
l’élimination de l’Algérie
au 1er tour, Youcef Atal ne
pourra pas se consoler en
enchaînant les matchs avec son
équipe de l’OGC Nice. Laissé
sur le banc contre Metz, la
semaine passée, le latéral droit
algérien a rejoué, ce dimanche,
lors de la défaite concédée par
les Aiglons contre Clermont (01). Un match lors duquel le
défenseur de 25 ans a dû quitter
le terrain peu avant l’heure de
jeu. Sorti blessé, l’Algérien souffre d’une fracture de la clavicule,
selon les informations de plusieurs médias comme NiceMatin et L’Equipe. Tout juste de
retour dans le Onze de
Christophe Galtier, Atal devrait
donc manquer plusieurs semaines
de
compétition.
Malheureusement pour lui, les
tuiles s’enchaînent pour Youcef
Atal depuis le début de la saison.
Malgré la confiance de son
entraîneur et un statut de titulaire, le latéral droit a multiplié
les pépins physiques. Un problème à la cuisse, des douleurs
aux adducteurs et maintenant
une fracture de la clavicule qui
va encore l’empêcher d’exprimer

R

Tuile confirmée
pour Atal
son talent en Ligue 1. Apparu à
seulement 14 reprises en
championnat lors de la campagne 2021-2022, Youcef Atal a
marqué 2 buts et délivré une
passe décisive. Si Nice n’a pas
encore communiqué la durée

exacte de l’absence de son latéral, le défenseur des Fennecs
manquera à coup sûr les duels
contre l’OM en coupe de France,
ce mercredi, puis face à l’OL,
samedi prochain en Ligue1.
Rien n’assure non plus que

Youcef Atal soit apte à jouer
contre Angers, le 20 février lors
de la 25e journée de Ligue1. Et
ce n’est pas tout, puisque l’ancien pensionnaire du Paradou
AC est incertain pour la double
confrontation de l’Équipe nationale algérienne, le mois prochain face au Cameroun, dans
le cadre des matchs de barrage
du Mondial 2022 au Qatar. Il s’agira, le cas échéant, d’un coup
dur pour le sélectionneur national, Djamel Belmadi, sachant
qu’il s’agit d’un des éléments
clés sur son échiquier. En cas de
forfait, c’est sans nul doute,
Hocine Benyada, pensionnaire
de l’ES Sahel (Tunisie), qui
devra le remplacer, lui qui a su
s’affirmer, lors de la dernière édition de la Coupe arabe des
nations FIFA-2021, remportée
par l’Équipe algérienne A’ au
Qatar. À Nice, et en l’absence de
Atal, le Suisse, Jordan Lotomba
devrait de nouveau en profiter
pour grappiller des minutes et
aider Nice à conserver sa
3e place du classement, derrière
le PSG et Marseille.
R. S.

POUR AFFRONTER L’ES SAHEL, VENDREDI, EN LDC

Le CRB, dès aujourd’hui, à Tunis
Le Chabab aborde ce premier rendez-vous continental de la phase de groupes, auréolé de son titre
honorifique de champion d’hiver de la Ligue 1.
e CR Belouizdad, l’un des deux représentants algériens en Ligue des
Champions d’Afrique de football, a
entamé, ce lundi, un stage bloqué au Centre
technique national (CTN) de la Fédération
algérienne (FAF) de Sidi Moussa, en vue du
match en déplacement face aux Tunisiens
de l’ES Sahel, vendredi prochain, au stade
Radès de Tunis (17h), pour le compte de la
1ère journée (Gr.C) de la phase de poules
de l’épreuve. La première séance d’entraînement a été marquée par l’absence du portier, Taoufik Moussaoui, du milieu offensif,
Nadjib Ammari, et du défenseur, Rayane
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Haïs Benderrouya, soumis à un travail en
solo. L’équipe conduite par le coach Marcos
paqueta prendra, aujourd’hui, le vol à destination de la capitale tunisienne. Une légère
séance est programmée, aujourd’hui, pour
les Rouge et Blanc afin de récupérer.
Demain, une ultime séance est programmée
pour permettre au staff technique d’apporter
les dernières retouches sur le groupe et se
fixer sur le dispositif tactique à adopter. Le
Chabab aborde ce premier rendez-vous
continental de la phase de groupes, auréolé
de son titre honorifique de champion d’hiver
de la Ligue 1, décroché samedi au terme de

sa victoire décrochée dans son antre du
20-août 1955 face au WA Tlemcen (3-0).
Dans l’autre match de ce groupe C, l’ES
Tunis, où évoluent les trois défenseurs internationaux algériens : Abdelkader Bedrane,
Lyes Chetti, et Mohamed Amine Tougaï,
recevra samedi les Botswanais de Jwaneng
Galaxy FC (14h). L’ES Sétif, l’autre représentant algérien dans la compétition, logée
dans le groupe B, effectuera un déplacement
périlleux à Conakry pour défier samedi les
Guinéens de Horoya AC (17h).
R. S.

CAN-2021

LE SÉNÉGAL ACCUEILLE SES HÉROS
rrivés peu après 17h du
Cameroun, les Lions de
la Téranga ont été triomphalement accueillis, lundi, à
l’aéroport militaire Léopold
Senghor de Yoff (Dakar). Le président sénégalais, Macky Sall,
arrivé d’Addis- Abeba 2 heures
plus tôt, est allé à la rencontre
des joueurs juste à leur descente de l‘avion. Trophée à la
main, le capitaine de l’équipe,
Kalidou Koulibaly, a ouvert la
voie, suivi par ses coéquipiers.
Le sacre modeste, le capitaine
des Lions a remis le trophée au
président Sall ayant à l’occasion
échangé de chaleureuses accolades et poignées de main avec
tous les joueurs et membres du
staff. « Vous vous êtes donnés à
fond et vous avez ramené la
coupe. Votre sacre est mémorable et nous vous remercions »,
s’est réjoui le président sénégalais, lors d’une brève cérémonie
à l’aéroport, à laquelle ont pris

A

part des leaders de l’opposition
dite radicale. « J’ai appelé le
ministre de l’Intérieur pour lui
demander de joindre l’opposition
pour qu’elle soit là, à l’accueil
des Lions. Il y a des moments
où, c’est la République qui est
au-dessus de tous. Tous les clivages doivent être mis de côté
pour se mettre ensemble. Et
après, chacun continue son
devoir au service de la
République », a-t-il relevé. « Le
peuple vous attend et il commence à faire nuit. Les
Sénégalais vous attendent à la
sortie de l’aéroport. Vous pourrez tâter la pulsion du peuple, un
peuple debout derrière son
équipe nationale pour lui dire
merci », a-t-il poursuivi s’adressant de nouveau à la bande à
Sadio Mané. Des centaines de
milliers de supporters surexcités
s’étaient massés dès les premières heures de la journée aux
abords de l’aéroport pour

accueillir les nouveaux champions d’Afrique. Vêtus aux couleurs du drapeau national, ils ont
tenu à rendre un vibrant hommage aux joueurs après le sacre
historique. Les deux bus affrétés
pour convoyer les joueurs sur
un itinéraire entre l’aéroport et le
palais de la République en passant par la devanture de l’université Cheikh Anta Diop, ont eu du
mal à sortir de l’aéroport. Les
efforts des services de l’ordre,
avec l’appui de la section équestre de la gendarmerie venue
escorter les bus, ont permis le
début de la procession dans la
capitale. Installés sur le toit de
l’un des bus, les joueurs ont tenu
à rendre la pareille à la foule en
vert, jaune et rouge, scandant
les noms de coach Aliou Cissé et
de ses protégés. « On n’a pas
les mots, c’est fabuleux », s’exclame le défenseur Abdou
Diallo. « On s’attendait à ce
genre d’ambiance car on sait

comment les Sénégalais tiennent à l’équipe et combien ils
espéraient que la coupe arrive
enfin », a noté l’attaquant Habib
Diallo. Le cortège qui avançait à
pas de sénateur s’est immobilisé
à plusieurs reprises, laissant
place à des scènes de communion vivace entre joueurs et supporters. Jusqu’à 21h20, les
joueurs n’étaient pas encore arrivés à la devanture de l’université
Cheikh Anta Diop (étape
médiane du périple), où devait
se tenir dans la soirée un
concert du grand chanteur
Youssou Ndour pour célébrer le
sacre des Lions. Une nouvelle
soirée chargée pour les Lions
après celle de dimanche qui
avait vu le Sénégal remporter
son tout premier trophée de
CAN avec la 33eédition disputée
au Cameroun. Le lundi a été
décrété jour chômé et payé par
Macky Sall qui, par ailleurs, a
reçu l’équipe, hier.
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MC ORAN

DJEBBARI EST DE RETOUR
L’élection de Djebbari survient après le refus catégorique d’Ahmed Belhadj, dit « Baba »,
de prendre en main les rênes du club.

«FIBA NATIONAL
YOUTH CAMPS»

UN CAMP
D’ENTRAÎNEMENT
EN ALGÉRIE

I WAHIB AIT OUAKLI

e suis revenu pour
sauver le Mouloudia»,
a
affirmé
Youcef
Djebbari. Ce dernier, ayant
occupé le poste de président
intérimaire, suite au retrait de
confiance à Tayeb Mehiaoui,
signe son retour officiel. Il vient
d’être désigné au poste de président du conseil d’administration
de la SSPA/MCO à l’issue de
l’Assemblée générale ayant
regroupé, en fin de journée de
lundi, les actionnaires de cette
entreprise sportive. Saura-t-il
épargner la relégation au club se
trouvant dans le case rouge ?
L’élection de Djebbari survient
après le refus catégorique
d’Ahmed Belhadj, dit « Baba »,
de prendre en main les rênes du
club, en raison des dettes pour
lesquelles il (le club) est redevable. Il s’agit essentiellement des
dettes réclamées par les joueurs
auprès de la commission de
résolution des litiges (CNRL). En
fait, le club croule sous ces redevances devenues à la longue un
lourd fardeau difficile à supporter. Elles sont, en tout, de l’ordre
de 21 milliards de centimes. Les
spécialistes sont unanimes à
dire qu’à l’instar des autres clubs
du pays, évoluant en Ligue 1 et
Ligue 2, la société hamraouie
est financièrement en faillite. À
défaut d’investissements dans
divers domaines, les dirigeants

«J

a branche africaine de
la Fédération internationale de basket-ball
(FIBA Afrique) va lancer un
programme de développement de la jeunesse « FIBA
National Youth Camps »,
dont un camp se tiendra en
Algérie du 22 au 27 février.
« Les FIBA National Youth
Camps ont pour but d’aider
les Fédérations nationales à
détecter
les
nouveaux
talents et à construire des
programmes de développement pour les joueurs et les
entraîneurs
locaux
»,
indique la FIBA Afrique sur
son site officiel. Après les
deux premiers camps à
Maurice et la Guinée (8-13
février), l’édition 2022 des
« FIBA National Youth
Camps » s’arrêtera au
Mozambique (15-20 février),
en Ouganda (21-26 février),
en Algérie (22-27 février) et
au Tchad (1-6 mars). Deux
autres camps sont prévus en
République démocratique
du Congo (1-6 mars) et à
M a d a g a s c a r
(7-12 mars), mais ils n’ont
pas encore été confirmés
définitivement. Selon l’instance dirigeante du basket
africain, ces camps seront
encadrés par des experts de
la FIBA et de la NBA. Chaque
camp rassemblera 30 à 40
filles et garçons âgés de 14 à
18 ans. Les trois premières
journées seront consacrées
à 25 coachs, puis les joueurs
seront au centre des entraînements pour le restant du
camp. Le programme « FIBA
National Youth Camp » fait
suite aux « FIBA Africa Youth
Camps » lancés en 2021 et
organisés à Nairobi (Kenya),
Abidjan (Côte d’Ivoire) et
Saly (Sénégal). À la fin de
chaque « FIBA National
Youth Camp », les meilleurs
joueurs seront invités à participer à un « Regional Youth
Camp », qui réunira des basketteurs issus de différentes
régions du continent entre
mai et juin 2022. De là, certains d’entre eux seront
sélectionnés pour participer
au programme « Basket-ball
Without Borders 2022 ».

L
Du neuf avec du vieux
de ces clubs sont placides,
attendant, voire plus revendiquant, les subventions de l’État.
C’est le cas d’ailleurs du
Mouloudia. Son ex-président, «
Baba », dira : « Le wali nous a
promis de l’argent pour régler la
question des dettes réclamées
par les joueurs. » D’autres réclament des solutions salutaires en
remettant la gestion de ces équipes aux sociétés nationales. Là
est toute la problématique posée
: quand est-ce que ces responsables chasseront de leurs
esprits cette idée de la gestion
patriarcale de l’État et ses entreprises ? Ces clubs sont, depuis
2010, rentrés dans le profession-

La SSPA du CS Constantine est parvenue,
lundi dernier, à un accord avec les autorités
locales et les représentants du ministère de
la Jeunesse et des Sports en vue de
conclure un contrat de partenariat pour
l’exploitation du pôle sportif de la région de
Chaâb El Ressas. Le président de la
commission mixte MJS – FAF chargée du
traitement du dossier du professionnalisme
en football, Ameur Mensoul, a indiqué que le
CSC a présenté une demande aux
représentants de la tutelle et au wali,
Messaoud Djari, pour l’exploitation de ce
pôle sportif et il est parvenu à un accord
pour conclure prochainement un contrat de
partenariat pour l’exploitation de cette
infrastructure sportive. Le même
responsable a indiqué que « les nouveaux
règlements internationaux qui seront
appliqués à compter de la prochaine saison,
feront obligation aux clubs algériens de
football de présenter un dossier à la FAF
pour obtenir la carte de club professionnel
pour participer au Championnat national
professionnel et autres championnats
continentaux », soulignant que « l’obtention
de cette carte requiert la possession par le
club d’infrastructures sportives, un siège et
la structure administrative nécessaire ».

ces textes sont totalement
bafoués, voire plus, entièrement
transgressés. Sinon comment
interpréter le fait que la direction
de ce club n’a, depuis plusieurs
années, pas réussi à établir le
bilan financier du club ?
Pourquoi donc toutes ces facilitations accordées à des clubs
qui ne gagnent rien ? Bien au
contraire. Ils sont dépensiers à
outrance. Ces questions reviennent très souvent sur les lèvres
des analystes sportifs et les
responsables du football. Faute
est de constater que des mesures appropriées sont encore loin
d’être prises. Il y a anguille sous
roche.
W. A. O.

LIGUE 1

CS CONSTANTINE

Le pôle Chaâb El Ressas
bientôt exploité

nalisme. Leurs dirigeants sont
appelés à investir au lieu de se
lamenter en quête de l’argent du
contribuable. Faute de quoi, les
solutions, selon des spécialistes,
sont claires comme de l’eau de
roche. « Que ces responsables
jettent l’éponge et remettent la
gestion des clubs aux compétences en ouvrant le capital de ces
entreprises sportives.» Le cas
du Mouloudia d’Oran est, depuis
plus d’une décennie, édifiant. Ce
club, lancé dans ce professionnalisme comme tous les autres
clubs d’élite, en 2010, peine à
boucler chaque saison sportive.
Plus que ça, si les textes régissant le football sont explicites,

L’USMA sur le podium
Du côté de l’Ouest, l’ASO Chlef a confirmé son réveil, en battant
à domicile le CS Constantine (1-0), grâce à une réalisation
signée Mustapha Alili (66e).
’USM Alger, vainqueur lundi à domicile face à l’ES Sétif (1-0), a rejoint
son adversaire du jour à la 3e place
au classement, à l’occasion de la suite de
la 17e journée du championnat de Ligue 1
de football. Le club algérois, qui restait sur
un semi-échec à la maison face à la JSK
(0-0), s’en est remis à son attaquant
Aymen Mahious, qui a transformé un
penalty (16e), obtenu suite à une faute
jugée par l’arbitre sur le capitaine
Abderrahmane Meziane dans la surface
de réparation.
Il s’agit d’un coup d’arrêt pour les
Sétifiens, qui restaient sur une belle série
de 6 matchs sans défaite, eux qui sont
appelés à se concentrer sur leur première
sortie en phase de poules de la Ligue des
Champions
d’Afrique,
samedi
en
déplacement face aux Guinéens de
Horoya AC (17h).
Du côté de l’Ouest, l’ASO Chlef a
confirmé son réveil, en battant à domicile
le CS Constantine (1-0), grâce à une réalisation signée Mustapha Alili (66e). Il s’agit

L

PUB

de la 3e victoire de suite pour l’ASO, qui
boucle la première partie de la saison à la
11e place (20 pts). Le CSC, qui espérait
revenir avec un bon résultat pour pouvoir
rejoindre le podium, est retombé dans ses
travers,
quelques
jours
après
avoir tenu en échec en déplacement le
Paradou AC (1-1).
Dans les autres rencontres de cette
journée, disputées samedi, le CR
Belouizdad a décroché le titre honorifique
de champion d’hiver, grâce à son succès
facile à domicile, face au WA Tlemcen (30), alors que l’Olympique Médéa continue
de manger son pain noir, en alignant un
10e revers de rang, s’enfonçant davantage dans les profondeurs du tableau.
Cette 17e journée sera clôturée lundi
14 février, avec le match entre JS Kabylie
et le Paradou AC (17h30), reporté en raison de l’engagement des Canaris au 2e
tour préliminaire additionnel (retour) de la
coupe de la Confédération africaine
(CAF), dimanche dernier, face à Royal
Léopards d’Eswatini (2-1, aller : 0-1).
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FC BARCELONE

HISTORIQUE
CONTRAT
DE SPONSORING
ême les mythes
ne résistent pas
au naming. Selon
RAC 1, le FC
Barcelone
a
conclu
un
accord
de
sponsoring de 280 millions
d’euros avec Spotify sur les
trois prochaines saisons. Ce
pacte commercial comprend
de la publicité sur les maillots
des équipes masculines et
féminines, sur le dos du
maillot d’entraînement, ainsi
que sur les droits de propriété
du stade. Selon la radio
catalane, il faudra désormais

M

appeler le mythique stade du
Barça, le Camp Nou Spotify
dès la saison prochaine. Le
club espère signer dans les
toutes prochaines heures. Les
responsables de la plateforme musicale sont à
Barcelone depuis plusieurs
jours et ont même été aperçus
dans les loges du Palau
Blaugrana et du Camp Nou.
En quête de liquidités pour
sortir d’une grave crise
financière, le club catalan se
targue de cette association
avec la marque de renommée
mondiale, qui dispose d’une

grande popularité auprès des
jeunes. La plate-forme de
streaming
compte
381
millions d’utilisateurs, dont
172 millions payants. Spotify
succédera à Rakuten, marque
de commerce et vente en
ligne,
comme
sponsor
principal. Ce deal permettra
d’accroître les recettes de
sponsoring puisque le géant
espagnol recevait 55 millions
d’euros
par
saison
de
Rakuten, 3,5 de Stanley pour
le maillot féminin et 10 de
Beko dans le dernier contrat,
selon les chiffres de Mundo

Deportivo.
La
semaine
dernière, la presse espagnole
évoquait une offre sponsoring
de plus de 80 millions d’euros
par an de VeganNation, une
entreprise américaine de
cryptomonnaie. Un chiffre endeçà de celui proposé par
Sportify (93 par saison), qui
négocie avec le club depuis
de longs mois. C’est aussi le
cas de VeganNation mais le
géant suédois semble en
passe de remporter le bras de
fer pour signer le contrat de
sponsoring le plus élevé de
l’histoire du football.

LIVERPOOL

LES REDS LORGNENT SUR GAVI

Les dirigeants de Liverpool se préparent à payer la clause libératoire de Gavi, le grand espoir
du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le jeune homme de 17 ans a encore 18 mois de
contrat et les Reds sont prêts à lui offrir un gros salaire et une prime à la signature conséquente.
De sérieux arguments pour l’attirer à Anfield. Ils pourraient offrir à Gavi un contrat de 3,5 millions
d’euros, ainsi qu’une prime à la signature de 9,5 millions d’euros. Cette offre serait supérieure à
celle du FC Barcelone, dont les géants espagnols sont toujours en difficulté financière. Tout en
appâtant le joueur avec de belles conditions financières, les Reds sont donc disposés à payer les
50 millions d’euros qui figurent dans son contrat comme clause de rachat. La dernière fois que
Liverpool a arraché à Barcelone l’un de ses protégés c’était avec Luis Garcia en 2004. Ce fut
une grande réussite, puisque ce dernier avait connu les plus belles années de son
parcours du côté d’Anfield. En sera-t-il de même avec Gavi ? La réponse se
dessinera dans le temps. Malgré son jeune âge, Gavi est le 5e joueur le plus utilisé
du Barça cette saison avec 26 matchs disputés (dont 21 comme titulaire). Il a
aussi marqué 2 buts et délivré 3 assists. Son dernier geste décisif c’était samedi
contre l’Atletico. Une belle tête qui a permis aux Blaugrana de prendre l’avantage
à la marque pour ne plus le lâcher.

BRENTFORD

PREMIER
ENTRAÎNEMENT
POUR ERIKSEN
a nouvelle n’est pas passée
inaperçue sur la planète football.
Lundi, Christian Eriksen a effectué sa
première séance d’entraînement
avec Brentford.Le club anglais
a confirmé la présence à l’entraînement du
milieu de terrain offensif danois. Libre de tout
contrat à la suite de la résiliation de son bail
avec l’Inter Milan, le footballeur de 29 ans s’est
engagé pour 6 mois avec les Bees. Pour
rappel, l’ancien joueur de Tottenham n’a plus
joué en compétition depuis son malaise
cardiaque avec la sélection danoise contre la
Finlande (défaite 0-1),le 12 juin 2021 dans un
match de la phase de poules de l’Euro.
Prochaine étape pour Christian Eriksen, une
apparition dans le groupe de Thomas Frank
et surtout son retour sur les terrains.
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MILAN AC
UN OEIL SUR
FABIO CARVALHO
Toujours
en quête d’un
milieu de terrain
pour la saison
prochaine, les
dirigeants du
Milan AC
multiplieraient
les pistes pour
trouver leur
bonheur.
D’ailleurs, après
Boubacar
Kamara
(Marseille) et
Renato Sanches
(LOSC), les
Rossonero,
actuellement
3e de Série A,
auraient coché le
nom d’un jeune
joueur de
Liverpool.
Il s’agirait du
jeune Portugais,
Fabio Carvalho,
si l’on en croit
les dernières
rumeurs.
Il devrait pallier
le très probable
départ de Franck
Kessié qui est
en fin de
contrat, cet été.

REAL MADRID

LÖW CONTACTÉ ?
ommé sur
le banc du
Real
Madrid, l’été
dernier, après le
départ de
Zinedine Zidane,
Carlo Ancelotti
est quelque peu
fragilisé par les
récents résultats
du club
merengue.
Selon El
Nacional, le
coach italien ne
dispose pas
d’un crédit
illimité sur le
banc du Real
Madrid et
Florentino Perez
ne lui fera aucun
cadeau en fin de
saison au
moment de faire
le bilan de son
retour dans la
capitale
espagnole.
L’élimination, la
semaine
dernière, en
quarts de finale
de la coupe du
Roi contre
l’Athletic Bilbao

N

(0-1) a quelque
peu contrarié le
président
madrilène qui
attend de voir
comment se
passera la
double
confrontation
contre le PSG
en Ligue des
Champions. Ce
8e de finale de
C1 pourrait avoir
une grande
importance sur
l’avenir
d’Ancelotti au
Real Madrid,
selon la presse
espagnole. Afin
d’anticiper un
éventuel départ
de l’Italien cet
été, la direction
merengue aurait
pris contact
avec l’ancien
sélectionneur de
l’Allemagne
Joachim Löw.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Les négociateurs tentent de boucler un accord
LA RUSSIE a estimé qu’il s’agissait de la «dernière étape» des négociations. «Nous sommes à cinq
minutes de la ligne d’arrivée», a affirmé son négociateur Mikhaïl Oulianov.
es négociations sur le
nucléaire iranien reprenaient hier à Vienne, avec
l’objectif affiché par l’ensemble
des protagonistes de conclure
un accord au plus vite.» «Les
délégations sont de retour»
dans la capitale autrichienne, a
indiqué une source proche des
discussions. Elles étaient attendues en début d’après-midi au
palais Cobourg, hôtel de luxe où
se déroulent les pourparlers. La
veille, Washington qui ne participe pas directement aux pourparlers n’avait pas caché son
impatience. «Malgré les progrès», les pourparlers «sont parvenus à un stade où une conclusion devient urgente», a prévenu un porte-parole du département d’Etat américain. «Un
accord qui réponde aux préoccupations-clés de toutes les parties
est en vue, mais s’il n’est pas
conclu dans les prochaines
semaines, les avancées nucléaires de l’Iran rendront impossible notre retour» dans le texte
de 2015, a-t-il ajouté. «Nous
avons adressé un message clair»
à l’Iran: «c’est l’heure des décisions, pas de faire traîner le processus», a également insisté le
chancelier
allemand
Olaf
Scholz. Les négociateurs s’étaient quittés fin janvier en
appelant à des «décisions politiques» après les «progrès»
réalisés au cours du mois. Les
pourparlers, qui ont débuté au
printemps 2021, se déroulent
entre les Iraniens et les parties
restantes à l’accord (Allemagne,
Chine, France, Royaume-Uni et
Russie), avec la participation
indirecte des Américains. Les
Etats-Unis se sont retirés en
2018, sous la présidence de
Donald Trump qui le jugeait
insuffisant, de ce texte conclu
trois ans plus tôt pour empêcher
l’Iran de se doter de la bombe
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PLUS DE 30 SOLDATS
TUÉS AU YÉMEN

Combats entre loyalistes
et rebelles à la frontière
saoudienne

Une véritable partie d'échecs
atomique. Ils ont rétabli dans la
foulée leurs sanctions économiques;
en
riposte,
la
République islamique s’est
affranchie des restrictions-clés à
son programme nucléaire, placé
sous surveillance de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les négociations
visent à mettre en oeuvre un
«retour mutuel» de Washington
et Téhéran dans l’accord,
défendu par l’actuel président
américain Joe Biden. Selon les
experts, les Iraniens ont tellement dérogé aux restrictions
prévues par l’accord de 2015
qu’ils ne sont plus qu’à
quelques semaines de disposer
de suffisamment de matière fissile pour fabriquer une arme
atomique. L’élaboration d’une
bombe, une intention qu’a toujours niée la République islamique, requiert toutefois de
nombreuses autres étapes. Pour
accélérer le processus, les EtatsUnis avaient souhaité de nouveau la semaine dernière un

dialogue «direct» pour parvenir
à un compromis dans cette «dernière ligne droite». «Nous soutenons depuis longtemps que ce
serait plus productif», a souligné lundi le porte-parole de la
diplomatie américaine.
«Toutefois les pourparlers
vont demeurer indirects, à la
demande de l’Iran», a-t-il
regretté. La Russie a estimé
qu’il s’agissait de la «dernière
étape» des négociations. «Nous
sommes à cinq minutes de la
ligne d’arrivée», a affirmé son
négociateur Mikhaïl Oulianov
dans un entretien publié lundi
par
le
quotidien
russe
Kommersant. Selon lui, un
«projet de document final» de
vingt pages a été mis au point et
peut servir de «base» pour
«conclure assez rapidement» les
discussions, même si «plusieurs
points» doivent encore être
débloqués. De son côté, Téhéran
a insisté de nouveau sur la priorité qui doit être la suppression
des sanctions asphyxiant l’éco-

nomie du pays. «L’ordre du jour
été précisément défini. Un
accord dans lequel les sanctions
qui forment la pression maximale ne sont pas levées (...) ne
peut pas être la base d’un bon
accord», a souligné sur Twitter
Ali Chamkhani, secrétaire du
Conseil suprême de sécurité
nationale, plus haute instance
politique, militaire et sécuritaire du pays. Si Washington
persiste à acculer Téhéran, «le
chemin des négociations ne sera
pas aisé», a-t-il insisté hier. Le
cas contraire, un accord est possible rapidement, a fait savoir la
diplomatie iranienne à plusieurs reprises, tout en refusant
d’être tenue par des échéances
artificielles.
Vendredi, Washington avait
fait un geste en annonçant le
rétablissement des dérogationsclés protégeant de la menace
des sanctions américaines les
pays et entreprises étrangères
impliqués dans des projets
nucléaires civils non militaires.

CRITIQUÉ PAR SES ALLIÉS DANS LA CRISE AVEC MOSCOU

Washington veut justifier son alarmisme
es Etats-Unis multiplient les avertissements sur la possibilité d’une
invasion imminente de l’Ukraine
par la Russie mais, face à l’émergence de
critiques sur leur crédibilité, ils tentent
désormais de justifier cet alarmisme, sans
pour autant rendre publiques les preuves
susceptibles
d’étayer
leurs
accusations.»Ce n’est pas de l’alarmisme,
ce sont simplement les faits», s’est
défendu lundi lors d’une conférence de
presse le chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken. Washington a commencé
dès l’automne à tirer la sonnette d’alarme
sur un déploiement militaire russe hors
norme à la frontière ukrainienne, accusant le président Vladimir Poutine d’envisager une attaque d’envergure. Ces derniers jours, le gouvernement de Joe Biden
a laissé filtrer ce que le renseignement
américain considère être l’état actuel de la
menace: d’après ses constatations, la
Russie dispose déjà de 110.000 soldats aux
frontières de l’Ukraine, soit près de 70%
des 150.000 militaires nécessaires pour
une invasion qui pourraient être déployés
d’ici mi-février. Les principaux intéressés
par cette menace l’ont pourtant sèchement relativisée. «Ne faites pas confiance
à des prévisions apocalyptiques», a réagi
dimanche le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. Petite concession
? La Maison Blanche a fait savoir la
semaine dernière qu’elle ne qualifierait
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plus une potentielle invasion d’»imminente». D’autant que les Européens
avaient aussi manifesté leur agacement
fin janvier.»Je ne pense pas qu’il y ait quoi
que ce soit de nouveau qui puisse augmenter le sentiment de peur d’une
attaque immédiate», avait expliqué le chef
de la diplomatie européenne Josep Borrel,
appelant à «éviter» les «réactions alarmistes». Lundi, au côté d’Antony Blinken à
Washington, il a toutefois semblé plus en
phase avec les Américains. «140.000 militaires massés à la frontière, ils ne sont pas
là pour prendre le thé!», s’est exclamé
Josep Borrell, affirmant que l’Europe traversait son «moment le plus dangereux»
depuis la fin de la Guerre froide. «Le problème au sujet de la crédibilité américaine
en ce moment, c’est qu’ils parlent depuis
trois mois d’une invasion imminente», dit
Nina Khrushcheva, professeure de relations internationales à l’université newyorkaise New School. Elle rappelle pour
exemple les supposées armes de destruction massive de Saddam Hussein, invoquées comme raison pour attaquer l’Irak
et renverser son dirigeant en 2003 sans
jamais être trouvées, mais aussi, plus
récemment, l’incapacité de la CIA à prédire la chute rapide du gouvernement
afghan à la faveur du retrait américain.
Un échange, lors de la conférence quotidienne du département d’Etat, a illustré
jeudi un certain embarras du gouverne-

ment américain. Washington venait d’affirmer avoir des preuves que Moscou envisage de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie afin de l’utiliser
comme prétexte pour envahir l’Ukraine.
Longuement pressé de questions sur ces
preuves, le porte-parole de la diplomatie
américaine Ned Price a botté en touche à
chaque fois, se bornant à expliquer que ces
informations émanaient du renseignement américain et que la simple décision
de les «déclassifier» devait être considérée
comme un gage de «confiance». «Si vous
doutez de la crédibilité du gouvernement
américain, du gouvernement britannique
ou d’autres gouvernements, et préférez
croire les informations des Russes...», a-til fini par s’emporter, dans un échange
tendu qui a suscité de nombreuses réactions. Pour Nina Khrushcheva, «à force de
crier au loup, prévient-elle, «cela ne veut
pas dire que le loup ne vient pas, mais il
faut faire attention» à ne pas rendre le
plaidoyer américain «moins crédible».
Face à ce début de polémique, le gouvernement américain s’emploie à s’expliquer
— sans pour autant fournir plus d’éléments. «Le meilleur antidote à la désinformation» des Russes, «c’est l’information,
et c’est ce que nous nous sommes efforcés
de fournir», a déclaré lundi Antony
Blinken. Son porte-parole a aussi tenté
d’arrondir les angles.

Plus de 30 soldats ont été tués et une
centaine d’autres blessés en trois jours
dans le nord-ouest du Yémen, près de
la frontière avec l’Arabie saoudite,
dans une nouvelle offensive des forces
pro gouvernementales contre les
rebelles Houthis. Selon des sources
militaires du gouvernement, les forces
loyalistes, appuyées depuis 2015 par
une coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite voisine, encerclaient,
hier, la zone de Harad, dans la
province de Hajjah, après trois jours
de combats. Par ailleurs, 56
combattants rebelles sont morts dans
les combats et dans des frappes
aériennes de la coalition, a indiqué un
responsable militaire pro
gouvernemental. Les Houthis, qui
contrôlent plusieurs régions du pays
et la capitale Sanaa, communiquent
très rarement sur leurs pertes. Le
conflit au Yémen s’est intensifié ces
dernières semaines, la coalition
militaire et les forces loyalistes
lançant des offensives contre les
rebelles pour récupérer des territoires
perdus en plus de sept ans de guerre.
Dans le même temps, les rebelles ont
multiplié les attaques contre l’Arabie
saoudite voisine avec des missiles et
des drones mais aussi contre les
Emirats arabes unis, l’autre pilier de
la coalition, devenus depuis janvier un
nouveau front du conflit. Dans ce
contexte, les Emirats arabes unis
recevaient, hier, la visite du général
Kenneth McKenzie, à la tête du
commandement central de l’armée
américaine au Moyen-Orient
(Centcom). Les «Etats-Unis travaillent
avec les Emirats (...) pour développer
de nouvelles solutions efficaces pour
arrêter les attaques de drones avant
même qu’ils ne soient lancés», a dit le
général, dont les propos ont été
rapportés l’agence de presse émiratie
WAM.»Nous avons fait venir le
destroyer lance-missiles USS Cole, qui
a des capacités de défense contre les
missiles balistiques», a-t-il ajouté,
précisant qu’«il patrouillera dans les
eaux des Emirats et travaillera en
étroite collaboration» avec la défense
aérienne du pays. Le commandant a
également indiqué que les avions de
combats F-22, dont le déploiement aux
Emirats avait été annoncé par
Washington pour appuyer Abou
Dhabi, seront envoyés aux alentours
de «la semaine prochaine». «C’est
simplement un ami qui en aide un
autre dans une période de crise», a
affirmé le général. Les forces
américaines stationnées sur la base
aérienne d’Al-Dhafra à Abou Dhabi
avaient aidé les Emirats à intercepter
deux missiles balistiques lancés le 24
janvier par les Houthis. Selon l’ONU,
la guerre au Yémen a fait au moins
377.000 morts et des millions de
déplacés dans ce qui est considéré
comme l’une des pires catastrophes
humanitaires au monde, avec
notamment un risque de famine à
grande échelle.
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RÉUNION DE L’OLP

Des proches de Abbas aux postes clés
TROIS Palestiniens ont été tués, hier, dans la matinée, par des tirs de l’armée

sioniste à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a nommé lundi
soir, des proches du président
Mahmoud Abbas à des postes
clés à l’issue d’une rare
réunion qui a duré deux
jours. Au cours de la réunion,
qui s’est ouverte dimanche,
les 124 membres du conseil
central ont approuvé la nomination Hussein al-Cheikh,
proche conseiller de Abbas,
comme membre du comité
exécutif, en remplacement de
l’ancien secrétaire général et
négociateur en chef de l’OLP,
Saëb Erakat, décédé en 2020
après avoir contracté le coronavirus.
Cheikh, qui s’est rendu en
Israël en décembre avec
Abbas, est par ailleurs pressenti pour le poste de négociateur en chef de l’OLP et est
considéré comme un successeur potentiel au président
palestinien de 86 ans, même
s’il ne jouit pas d’une forte
popularité.
Mohammad Moustapha,
un conseiller économique de
Abbas, qui dirige le Fonds
d’investissement palestinien,
a lui aussi été nommé membre du comité exécutif, poste
laissé vacant par Hanane
Achraoui, personnalité phare
de l’OLP qui avait claqué la
porte en 2020 appelant à
rajeunir le leadership palestinien.
Rawhi Fattouh, un autre
proche du président palestinien, a été nommé chef du
Conseil national palestinien
(CNP), le Parlement de l’OLP
où siègent plus de 700 membres venus des Territoires
palestiniens et de l’étranger,
remplaçant ainsi Salim alZaanoun, qui a démissionné
en raison de son âge avancé.
Fattouh avait assuré l’intérim de la présidence de
l’Autorité palestinienne entre
novembre 2004 et janvier
2005 après la mort de Yasser
Arafat.
À l’ouverture de la
réunion, le président Abbas a
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LE PREMIER MINISTRE
KOKALLA MAÏGA ACCUSE LA FRANCE

Elle a « opéré une partition
de fait du Mali »

Hussein al-Sheikh
est le nouveau négociateur
en chef palestinien
appelé les membres de l’OLP
à mettre en place des «réformes» et à la «fin des divisions
internes».
Le président Abbas, élu en
2005 et dont le mandat devait
s’achever en 2009, est au plus
bas dans les sondages. Il avait
annulé en avril la présidentielle et les législatives prévues en mai, les premières en
15 ans, parce que le scrutin
n’était pas garanti à El QodsEst, secteur palestinien de la
ville sainte illégalement occupée par l’entité sioniste qui y
empêche la tenue des élections.
Par
ailleurs,
trois
Palestiniens ont été tués hier
dans la matinée par des tirs
de
l’armée
sioniste
à
Naplouse, dans le nord de la
Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère de la Santé

palestinien. «Trois citoyens»
ont été tués par l’armée qui
leur a «tiré dessus», a indiqué
le ministère dans un court
communiqué, sans détailler
les circonstances de l’incident.
La police israélienne a
affirmé qu’une «cellule terroriste» avait été «neutralisée»
à Naplouse, lors d’une opération conjointe de plusieurs
unités de la police et de l’armée, indiquant que trois personnes «armées» à bord d’un
véhicule avaient été tuées.
«Cette cellule était responsable d’une série d’attaques à
main armée dans le secteur
contre l’armée et contre des
civils israéliens, ces dernières
semaines», a affirmé la police
sioniste, dans un communiqué. Aucun membre des forces israéliennes n’a été

blessé, a souligné, en outre,
cette même source. Après
avoir été transférées à l’hôpital Rafidia de Naplouse, les
dépouilles ont été transportées à l’extérieur de l’établissement et soulevées à travers
la foule.
Des affrontements avec
l’armée israélienne éclatent
régulièrement en Cisjordanie,
territoire palestinien illégalement occupé depuis 1967 par
l’Etat hébreu, en marge de
manifestations contre la colonisation israélienne ou d’arrestations arbitraires dans
des localités palestiniennes
par les forces de sécurité
israéliennes.
Environ 475.000 colons
israéliens
vivent
en
Cisjordanie, où habitent plus
de
2,8
millions
de
Palestiniens.

Le Premier ministre malien Choguel
Kokalla Maïga a accusé lundi la
France d’avoir œuvré à la partition
de son pays à travers son engagement
militaire. Choguel Kokalla Maïga s’en
est pris à la France devant des diplomates.»Après (un) temps d’allégresse» en 2013, quand les soldats
français ont libéré le nord du Mali
tombé sous la coupe de groupes terroristes, «l’intervention s’est muée dans
un deuxième temps en une opération
de partition de fait du Mali qui a
(consisté dans) la sanctuarisation
d’une partie de notre territoire, où les
terroristes ont eu le temps de se réfugier, de se réorganiser pour revenir en
force à partir de 2014», a-t-il estimé.
Dans un contexte de vives tensions
entre Paris et Bamako, il a convoqué
le souvenir de la Seconde Guerre
mondiale: «Les Américains n’ont-ils
pas libéré la France ? (...) Quand les
Français ont jugé que la présence n’était plus nécessaire, ils ont dit aux
Américains de partir, est-ce que les
Américains se sont mis à insulter les
Français ?», a-t-il dit. Les autorités
maliennes accusent la France d’avoir
instrumentalisé la Cédéao. L’objectif
est «de nous présenter comme un
paria avec l’objectif inavoué et
inavouable à court terme d’asphyxier
l’économie afin d’aboutir pour le
compte de qui l’on sait et par procuration à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition», a dit M. Maïga. Les dirigeants
français «n’ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu’ils allaient diviser
le Mali», a-t-il dit.»On ne peut pas
nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave, ça, c’est
terminé», a-t-il poursuivi. Les relations se sont fortement dégradées
entre Bamako et Paris, avec l’expulsion de l’ambassadeur de France au
Mali, la semaine dernière, après des
propos du MAE et de la ministre de la
Défense français qualifiés d’ « ingérence inacceptable » par les nouvelles
autorités maliennes.

LE PARLEMENT LIBYEN AUDITIONNE DEUX CANDIDATS COMME PREMIER MINISTRE

LES ÉLECTIONS…DANS 14 MOIS
 CHAABANE BENSACI

n prévision du vote qu’elle
compte organiser demain, à
Tobrouk, pour désigner le futur
Premier ministre à la tête d’un nouveau
gouvernement intérimaire en remplacement de Abdelhamid Dbeibah, la
Chambre
des
représentants
(le
Parlement libyen) a auditionné, lundi,
deux candidats retenus pour le poste.
La séance consacrée à cette audition a
eu lieu en présence de 116 députés, et
c’est au terme des débats que le présid e n t d u Pa r l e m e n t S a l e h Ag u i l a a
annoncé avoir retenu, après un appel à
candidatures, deux prétendants sur un
total de sept. Il s’agit de l’ex-ministre de
l’Intérieur dans le gouvernement de

E

Fayez al-Serraj, Fathi Bachagha, 59
ans, puissant notable de Misrata et proche des milices de cette ville, et Khaled
Al Bibass, 51 ans, ancien haut fonctionnaire dans le même ministère. Les deux
avaient été déjà candidats lors du scrutin intervenu en décembre 2021, au
terme duquel Bachagha avait accusé,
plus ou moins ouvertement, Dbeibah de
lui avoir « volé » le poste en actionnant
l’achat des voix.
Face aux députés réunis à Tobrouk,
Fathi Bachagha a exposé les grandes
lignes de son programme, assurant privilégier l’unification des institutions, les
garanties de sécurité, l’amélioration des
services publics, etc. Il s’est, surtout, et
cela constitue une première si tel devait
être effectivement le cas, engagé à ne
pas se présenter aux prochaines élec tions. De son côté, Khaled al-Bibass a

assuré sa détermination à lutter contre
les divisions pour y mettre fin et à maîtriser l’inflation. Il était prévu, dans un
premier temps, que la Chambre des
représentants s’exprime, hier, pour
valider l’une ou l’autre des deux candi datures retenues mais un renvoi de la
séance qui aura lieu en fin de compte,
jeudi, a été décidé en dernier ressort,
sans doute pour prendre le temps de
bien étudier les programmes des postulants au poste de nouveau Premier
ministre intérimaire.
La séance de lundi n’a pas seulement
consisté à délimiter les deux candidatures, elle a également permis aux députés
d’adopter une « nouvelle feuille de
route » pour la tenue des élections dont
il est dit, selon le document entériné par
le vote, qu’elles auront lieu au plus tard
d’ici 14 mois et à la condition que soit

effectué, au préalable, l’amendement de
la Constitution libyenne provisoire. De
quoi avoir largement le temps de voir
venir les évènements, tout en demeurant à la manœuvre tandis que le peuple
libyen piaffe d’impatience pour pouvoir
choisir librement ses futurs dirigeants.
Il semble, en effet, que le principal souci
manifesté aussi bien par les députés siégeant à Tobrouk que leurs homologues
du Haut Conseil d’Etat à Tripoli
consiste à poursuivre les palabres et les
rendez-vous manqués, malgré les « fortes » pressions de la communauté internationale qui s’est exprimée en faveur
d’une tenue des élections en juin prochain, lors des multiples rencontres que
la représentante spéciale du SG de
l’ONU, Stephanie Williams, a eues, ces
dernières semaines.
C.B.
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«DÉSENCHANTEMENTS» DE MOHAND AMEZIANE TADJER

HISTOIRES VRAIES
ET BOULEVERSANTES
L’écrivain et journaliste Mohand Ameziane Tadjer, exerçant à Tizi Ouzou depuis des décennies, vient de publier
son quatrième livre aux éditions « El Amel ».
Tadjer est quelqu’un d’extrêmement populaire. Il vit en contact
direct et permanent avec toutes
les tranches de la société. Il lui
suffit donc de tendre l’oreille et
d’observer ce qui se déroule
sous ses yeux afin d’en extraire
la matière de ses écrits littéraires. Tout comme le veut la règle
d’écriture de la nouvelle, c’est la
chute des textes de Tadjer qui
prend de court à chaque fois le
lecteur.

I A OMAR MOHELLEBI

l s’agit d’un recueil de nouvelles qu’on lit d’une traite
tant ces dernières sont passionnantes, bien structurée et
surtout émouvantes, pouvant
même pousser le lecteur sensible jusqu’à avoir des larmes.
En effet, les situations
dépeintes dans ce livre intitulé «
Désenchantements » sont extrêmement touchantes. Dans ce
nouveau recueil de nouvelles,
les textes sont inspirés d’histoires vraies à peine romancées,
nous confie Mohand Ameziane
Tadjer qui affirme que toutes les
nouvelles qu’il écrit depuis plus
de vingt ans sont des histoires
vraies.
L’imagination n’a pas vraiment une grande place dans ces
récits en dehors de l’effort
déployé par l’auteur dans l’exercice de style, mais aussi dans
l’effort fourni pour transmettre
l’émotion que dégagent ces textes à ceux qui les liront. Mohand
Ameziane Tadjer continue à présenter des récits qui se sont
déroulés dans plusieurs régions,
aussi bien dans les villages de
Kabylie, dans les grandes villes,
mais aussi dans l’émigration,
notamment en France.
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Témoin
de son époque

Plusieurs périodes
racontées
Tadjer développe des trames
dont le déroulement s’étale sur
plusieurs périodes. Certaines
remontent à la Guerre de
Libération nationale, d’autres
juste
après l’indépendance
alors que d’autres histoireS ont
eu lieu dans les années 80, 90
ou 2000. C’est dire la richesse
des situations décrites. Le lecteur constatera également le
changement parfois radical dans
les traditions observées dans les
régions où se déroulent les histoires.
Le lecteur de la nouvelle
génération s’étonnera beaucoup
en lisant par exemple l’une des
nouvelles de ce recueil où le
personnage principal se marie
deux fois.
La première fois, c’est son
père qui choisit la future épouse
sans que le premier concerné ne
soit associé ni de près ni de loin
dans cette affaire. Ce qui est
étonnant c’est le fait qu’à l’époque, le futur mari admet « en
toute logique » ce fait accompli.
Et après le mariage, c’est la
mère qui fait tout pour que son
fils répudie l’infortunée épouse.
La deuxième fois, c’est la
mère qui choisit l’épouse. Le
mari reste encore complètement
impassible et en dehors de toute
« l’opération ». Mais il est
consentant de tout ce que fait sa
mère concernant sa propre vie
comme il l’avait été la première
fois quand c’était son père qui
menait le bal de son mariage
avorté. C’est dire combien les
temps ont changé car on imagine mal, aujourd’hui, qu’un tel
scénario puisse se dérouler surtout avec autant de permissivité

de la part du premier concerné.
Il faut préciser, ici, que
Mohand Ameziane Tadjer est
âgé aujourd’hui de 77 ans, donc,
il a vécu lui-même toutes les

époques décrites dans les différentes nouvelles que comprend
son livre. Il en a été un témoin
oculaire, surtout quand on sait
que de par ses professions,

FESTIVAL « CINEMANA
DU FILM ARABE »

« Il reviendra »
en lice à Mascate
e court métrage « Il reviendra » du réalisateur Youcef
Mahsas participera à la compétition officielle du
Festival « Cinemana du film arabe » pour sa troisième édition qui se tiendra du 19 au 22 février à Mascate
(Oman), lit-on lundi dernier sur le site web de la manifestation.
Le film algérien « Il reviendra » entre en compétition officielle pour la nouvelle édition du festival, aux côtés de 31
films sélectionnés.
Ce court métrage de 39 minutes a été réalisé par Youcef
Mahsas, diplômé de l’Institut supérieur des métiers des
arts du spectacle et de l’audiovisuel (Ismas), promo 2012,
avec le concours du Centre algérien de développement du
cinéma (Cadc) et la société Rodacom.
Le film raconte l’histoire d’un homme et de son fils de 8
ans qui entrent dans un salon de coiffure.
Le père insiste pour laisser l’enfant avec le coiffeur
Salem, lequel commence à couper les cheveux du petit,
quand soudain une forte explosion retentit. Un attentat terroriste vient d’être commis.
À la tombée de la nuit, le père n’est toujours pas revenu.
Par ailleurs, un autre film algérien du réalisateur
Abdelkader Djaouad Salami, a été sélectionné pour participer à la compétition « El Qods, capitale de la Palestine »,
aux côtés d’autres films égyptien et palestinien.
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enseignant d’abord, puis journaliste, Tadjer a eu à être en
contact direct avec la société
dans toute sa profondeur. De
par sa personnalité également,

L’écrivain Tadjer ne laisse
guère le temps au lecteur de
deviner la fin. Cette dernière
tombe au moment où l’on s’attend le moins. Il faut dire, également, que les histoires en question sont toutes empreintes de
douleur. Ce sont des destins
pleins d’affliction.
La souffrance est présente à
chaque coin de page, comme
c’est le cas de la première nouvelle où le destin a été d’une
cruauté indicible envers les
membres de la famille autour de
laquelle tournent la trame et le
drame.
En lisant les histoires vraies
que raconte Tadjer dans ce livre,
on constate que la réalité est
vraiment beaucoup plus cruelle
que l’imagination. Il y a plusieurs
messages dans ce livre que le
lecteur peut recevoir de la part
de l’écrivain Tadjer.
Des leçons de vie. Mais
Tadjer ne s’adonne guère à la
morale et se limite à narrer les
faits de manière détaillée et
minutieuse. Il laisse le choix au
lecteur de tirer ses propres
conclusions et enseignements.
A.M.
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EXPO DUBAI 2020

Rendez-vous avec le blues du désert
Apres le groupe Edey, la chanteuse Nassima Ait Ammi et le groupe Ewal, place au groupe Tikoubaouine
qui animera un spectacle le 14 mars prochain.
À la découverte
du riche patrimoine

I O. HIND

es activités de l’Expo 2020 Dubai
continuent et ne s’arrêtent pas.
Elles ont été lancées le 1er octobre
dernier avec la participation de l’Algérie
qui « tend à travers son pavillon à mettre
en lumière sa profondeur de civilisation et
ses ambitions futures où elle participe
pour la première fois dans un pavillon situé
dans un bâtiment indépendant » affirment
les organisateurs. Le ministère de la
Culture et des Arts, à travers l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel,
s’est associé à cette entreprise qui « vise
à faire connaître la richesse de la culture
algérienne dans sa diversité et sa profonde originalité hors des frontières du
pays et à prouver la présence permanente
du rayonnement culturel algérien dans les
plus importantes enceintes internationales
», ajoute t-on. Aussi, le ministère de la
Culture et des Arts, via l’Aarc, a tracé un
programme artistique qui « reflète la
richesse et la profondeur de la culture
algérienne qui se prolonge à travers l’histoire avec ses diverses natures lyriques »,
indique, également, le communiqué du
ministère de la Culture.
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World music et genres
kabyle et chaoui
Rappelons que l’entame des festivités
algériennes a eu lieu le 22 novembre dernier avec le groupe Edey, qui a donné un
concert
au
Jubilee
Theatre
à
« Expo 2020 Dubai » en remportant un

franc succès. Combinant une musique
algérienne authentique flirtant avec les
sons internationaux, le groupe a su communiquer chaleureusement avec le public
dans cet événement mondial dévoilant
ainsi ses capacités artistiques et son talent
d’interprétation comme témoin d’un patrimoine algérien riche en culture et diversité. Le groupe a réitéré une nouvelle fois
étroitement avec son public à travers un
deuxième concert qu’il a tenu sur la scène
du bâtiment du pavillon algérien le 24 du
même mois. Au Dubai Millennium Theatre,
la fille de la ville de Tizi Ouzou, la chanteuse algérienne Nassima Ait Ammi, a,
elle aussi, captivé le public présent le 19
décembre 2021, avec un ensemble de
chansons qui mêlent héritage classique
et musique moderne, en excellant dans
son interprétation.
À travers une

ambiance festive dédiée à l’identité amazighe, la chanteuse a su célébrer le vivre
ensemble, dans la joie et l’amour. À travers son authentique héritage chaoui et
ses paroles profondes, le public de l’Expo
2020 Dubai avait aussi, rendez-vous, le 26
janvier 2022 avec le groupe Ewal, célèbre
pour ses chansons inspirées du terroir
lyrique chaoui, décliné dans un esprit
moderne assez singulier. Enfin, venu des
profondeurs du désert algérien, le groupe
Tikoubaouine, animera pour sa part, la
soirée du 14 mars 2022, avec un riche
répertoire de chansons pour lesquelles il
est célèbre. Des sons vaporeux où se
mêle le blues du désert. Un savoureux
style musical rare et méditatif et un rythme
palpitant qui allie modernité et ouverture
vers l’Autre dans le cadre de ce qu’on
appelle les musiques du monde..
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Le spectacle est organisé par l’Agence
algérienne de rayonnement culturel (Aarc)
en collaboration avec le pavillon de
l’Algérie à cette manifestation, a indiqué
l’Aarc. Issu de la wilaya de Tamanrasset,
le groupe Tikoubaouine qui chante en
tamachak (l’accent amazigh des Touareg)
est, en effet, connu pour son style Sahara
blues ouvert à d’autres genres musicaux
tels que le folk et le reggae.Le groupe qui
a à son actif deux albums, à savoir «
Dirhan » (les souhaits 2016) et « Ahney »
(vision future 2020) traite de la vie quotidienne des Touareg, leur histoire et patrimoine culturel.« Le spectacle s’inscrit
dans le cadre des activités du pavillon
algérien à Expo Duabi 2020 pour faire
connaître aux visiteurs le patrimoine civilisationnel et culturel de l’Algérie ainsi que
la vision prospective à travers un voyage
virtuel du site archéologique de Aïn
Bouchrit, un berceau de l’humanité en arrivant aux smart cities tout en promouvant
la destination touristique Algérie. », affirme
t-on. Plusieurs activités ont eu lieu dans
ce cadre à l’instar d’une semaine touristique et culturelle, en novembre dernier,
outre une soirée du Groupe Edey, rappelle-t-on, ainsi que des ateliers d’artisanat, des expositions de tenues et de gastronomie algérienne.
Une bonne façon de connaitre un peu
l’Algérie à travers son riche patrimoine
matériel et immatériel.
O.H.

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES 24 HEURES

610 NOUVEAUX CAS,
494 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
sur internet http://www.lexpressiondz.com

IL A RENDU HOMMAGE AUX VICTIMES DU MÉTRO CHARONNE

DERNIÈRE
HEURE

Le nouveau geste de Macron

ENCORE TÔT POUR REPRENDRE
LES RITES DU HADJ ET DE LA OMRA

SOIXANTE ans après ces douloureux événements, le président Macron rétablit la vérité

historique en rendant hommage aux victimes.

I SAÏD BOUCETTA

’il fallait une preuve de la
férocité du système colonial et de son refus par l’opinion publique française, il suffit de se référer aux résultats du
référendum sur l’indépendance
de l’Algérie organisé en métropole, le 8 avril 1962. Les
Français ont voté à 90,80% en
faveur de l’autodétermination
du peuple algérien. Le système
colonial était battu en France
même par une écrasante majorité du peuple. Ce bel exemple
traduit le rejet populaire d’un
système injuste et raciste. Il faut
savoir que deux mois plus tôt, le
8 février 1962, ce même système
a fait la preuve de sa cruauté
envers la population française
qui a manifesté son soutien à
l’indépendance de l’Algérie et
contre les crimes de l’OAS. Neuf
personnes, au moins, ont été
tuées, ce jour, par la police française. Les nostalgiques de
l’Algérie française ont étouffé ce
fait de l’Histoire, parce qu’il les
montre sous leur vrai visage.
Soixante ans après ces douloureux événements, le président
Emmanuel Macron rétablit la
vérité historique en rendant
hommage aux victimes de ce
double crime historique, d’abord
en raison des meurtres de jeunes
Français et aussi à cause de l’occultation
d’une
page
de
l’Histoire de France. C’est le
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Emmanuel Macron
premier chef de l’État français
qui entreprend cet acte mémoriel, nécessaire pour que le peuple français sache vraiment ce
qu’a été le système colonial. «Le
8 février 1962, une manifestation
unitaire a été organisée à Paris
pour la paix et l’indépendance en
Algérie et contre les attentats de
l’OAS. Elle a été violemment
réprimée par la police: 9 personnes ont perdu la vie, plusieurs
centaines furent blessés», a écrit
Emmanuel Macron dans un
message, commémorant cette
date, jamais citée par ses prédécesseurs. «Soixante ans après
cette tragédie, je rends hommage
à la mémoire des victimes et de

leurs familles», ajoute-t-il. Cet
acte, faut-il le souligner, courageux, puisqu’il tord le cou à une
lecture biaisée de l’Histoire de
la colonisation française en
Algérie, «s’inscrit dans une
démarche globale de reconnaissance de toutes les mémoires
liées à la guerre d’Algérie et qui
vise à construire cette mémoire
commune», précise l’entourage
du président Macron. Ces
Français morts parce qu’ils
dénonçaient le système colonial,
ont
rejoint
les
milliers
d’Algériens assassinés par la
police française, le 17 octobre
1961 et qui ont vu le président
Macron leur rendre hommage

aux 60ème anniversaire des
massacres, le 16 octobre 2021.
Affirmant que ces «crimes» commis «sous l’autorité de Maurice
Papon» sont «inexcusables pour
la République», le chef de l’État
français condamnait par la
même une colonisation brutale
et criminelle. La liste de ces
meurtres est très longue et si
les victimes du métro de
Charonne sont enfin reconnues
dans leur combat, il reste d’innombrables autres «fantômes»
qui viendront hanter les
Zemmour et compagnie qui
continuent à célébrer le crime
contre l’humanité, perpétré au
nom de Français et à leur insu.
Parmi ces crimes commis au
cœur de Paris, on citera ceux
perpétrés lors de la manifestation du 14 juillet 1953 à Paris,
organisée par la CGT et à
laquelle ont pris part des militants du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Ce jour-la des
militants y ont laissé la vie dont
un Français. Quelque 50 blessés
graves ont également été enregistrés. C’est dire que le travail
mémoriel qu’abat Macron est
salutaire pour l’Histoire de
France, dont l’opinion doit absolument savoir ce qui a été fait en
son nom et occulté pour les
besoins d’une grappe d’individus, sans honneur, aujourd’hui
représentés à la présidentielle
française, vantant sans vergogne un passé crapuleux sur
lequel la génération des
Français de 1962 avait déjà
craché.
S.B.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé, hier, qu’il était
encore tôt pour se prononcer sur la
question du Hadj et de la Omra en
raison des conditions sanitaires
imposées par la pandémie de
Covid-19. « Compte tenu des
conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, qui continue
d’affecter le monde et de perturber
de nombreuses activités, dont la
navigation aérienne et en raison
de l’arrêt de plusieurs compagnies,
nous ne pouvons pas parler de l’organisation des rites du Hadj et de
la Omra et il n’est pas possible,
actuellement, de nous prononcer
sur la question», a souligné
Belmehdi. « Lorsque les conditions
propices seront réunies, nous
nous prononcerons. Nous suivons
la situation de près, tant en Algérie,
qu’en Arabie saoudite », a-t-il précisé.

QUATRE SUSPECTS ARRÊTÉS POUR TRAFIC
D’ARMES DE GUERRE À TIZI OUZOU
Quatre individus suspectés de
trafic d’armes de guerre qui activent au sein d’un réseau criminel
dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont
été placés sous mandat de dépôt,
a indiqué, hier, un communiqué de
la direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn). « Les aveux de
deux individus suspectés d’être
impliqués dans une affaire de trafic
d’armes de guerre activant au sein
d’un réseau criminel composé de
quatre individus issus de la wilaya
de Tizi Ouzou ont été filmés »,
selon la même source. Les
suspects ont été présentés pardevant les instances judiciaires,
territorialement, compétentes qui
ont ordonné leur placement sous
mandat de dépôt, ajoute le communiqué. Ces armes de guerre
(3 fusils à pompe) étaient destinées à être revendues à des bandes criminelles ou à des organisations terroristes en Algérie, conclut
le communiqué.

RÉCEPTION DE 4.000 TONNES DE POUDRE DE LAIT

FIN DE LA CRISE ?
DES milliards de dollars sont dépensés chaque année dans l’importation de la poudre de lait, sans que cela ne se fasse ressentir

dans le quotidien des citoyens. Le vrai problème est autre part…
I WALID AÏT SAÏD

a vague de la Covid-19 s’estompe,
pas celle de la crise du lait ! Elle
fait toujours la Une de l’actualité.
Elle prend même de plus en plus d’ampleur puisque les Algériens sont obligés
de se lever aux aurores pour espérer s’offrir le « luxe » d’un sachet de lait. Les
autorités ont alors décidé de réagir en
important des quantités additionnelles
de poudre de lait : 4.000 tonnes sont déjà
arrivées ! « Une quantité de 4.000 tonnes
de poudre de lait a été acheminée vers
l’Algérie au cours de ces derniers jours »,
a indiqué le directeur général de la
Compagnie nationale algérienne de navigation (Cnan-nord), Smaïn Abdelmalek.«
160 conteneurs de poudre de lait ont été
déchargés ces derniers jours dans les différents ports algériens, à savoir Alger,
Oran, Annaba et Oran », a-t-il précisé Le
directeur général de la Cnan-nord a
expliqué qu’une partie de ces conteneurs,
à savoir 60, a été transportée par CMACGM en provenance de Pologne, et 100
autres conteneurs chargés depuis le port
d’Anvers en Belgique ont été transportés
par la flotte du pavillon national. De nouvelles quantités de cette précieuse « poudre blanche » vont être déchargées dans
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les prochains jours au niveau des ports
du pays.
« 20 autres conteneurs
devraient être réceptionnés d’ici la mifévrier », précise le même responsable.
Depuis que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a repris cet « épineux » dossier, de grands moyens ont été
mobilisés par l’État. Cela a permis d’importer, dans les plus brefs délais, de grosses quantités de poudre de lait à même de
répondre aux besoins nationaux. C’est
dans ce sens que la Cnan a recouru à
d’autres armateurs pour pouvoir acheminer le plus tôt possible cette marchandise. « Au vu de la sensibilité et de l’importance de la marchandise, nous avons
mobilisé des moyens humains et matériels exceptionnels pour réussir à la
transporter dans les meilleures conditions, depuis la Pologne vers l’Algérie »,
soutient la CMA-CGM. De grands efforts
ont donc été consentis par les pouvoirs
publics pour mettre fin à ce calvaire quotidien des citoyens. Toutefois, cela sera-til suffisant pour mettre fin à cette crise
chronique qui dure depuis des années ?
La quantité qui vient d’être acheminée
est « infime » par rapport à la moyenne
annuelle qui se situe entre 400 et 500
000 tonnes de poudre de lait. Or, le problème ne se situe pas dans ces quantités

De grandes quantités de lait sont détournées vers d’autres fins
additionnelles puisque les importations
du pays devraient suffire à couvrir , sans
aucun problème, la consommation nationale. Cela sans parler des quantités produites localement. On évoque une facture
d’un milliard 200 millions de dollars pour
2020. Un montant important. Cela ne
permet, toutefois, pas aux citoyens d’obtenir en toute dignité du lait de qualité.
Où se situe donc la faille ? Pourquoi les
chefs de familles sont obligés de faire le
parcours du combattant pour de « l’eau
aromatisée au lait », servie dans des sacs
en plastique d’un autre âge ? Ce n’est pas
faute de moyens puisque l’État sort, tout

de meme,
son chéquier. Il y a donc
incontestablement une « mafia » qui se
sucre sur le dos des pauvres Algériens.
Comme le dénoncent les spécialistes,
depuis des décennies, il semble y avoir de
gros détournements de lait, sinon, où va
toute cette quantité de poudre de lait
importée ? On est face à une mafia bien
organisée où chacun trouve son
compte,dès lors que les gros bonnets «
traficotent » la poudre et que ceux qui
sont en bas de l’échelle imposent leur loi
en faisant de la vente par concomitance
avec ce lait, ou en le vendant au double de
W.A.S.
son prix !

