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ECHANGE TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET AL-SISSI

La Libye au cœur des discussions
EN PLUS de la crise libyenne, les deux parties ont évoqué la prochaine session de la Haute commission mixte
entre l’Égypte et l’Algérie, ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire.

I BRAHIM TAKHEROUBT

eux semaines après sa
visite, de deux jours,
effectuée en Égypte, le
président
Abdelmadjid
Tebboune a repris langue avec
son homologue Abdel Fattah
Al-Sissi. Selon le porte-parole
de la Présidence égyptienne,
Bessam Radi, les deux présidents se sont longuement
entretenus au téléphone et ont
souligné la spécificité des relations entre les deux pays. Selon
la même source, les deux parties ont abordé plusieurs points
dont les questions régionales et
se sont particulièrement attardées sur la crise libyenne, un
pays avec lequel, l’Algérie et
l’Égypte partagent tous les
deux des milliers de kilomètres
de frontières.
La grave crise qui sévit en
Libye depuis la chute du colonel El Gueddafi
en 2011,
impacte directement la sécurité
des pays voisins. Face à ce danger commun, Alger et Le Caire
n’ont pas d’autre choix que
d’accorder leurs violons pour

D

Les dossiers
régionaux passés
en revue

contrer la menace sécuritaire
transfrontalière. Le danger est
d’autant plus grave, que l’état
d’instabilité en Libye s’est
davantage détérioré depuis ces
dernières semaines. Les élections prévues initialement le
24 décembre 2021 dans ce pays,
ont dû être reportées. Il a été
impossible d’organiser le double scrutin législatif et présidentiel dans ce pays en proie à
un conflit armé. Les dissensions qui minent les différentes
parties libyennes, la multiplication des intervenants externes,
l’absence totale de consensus

au sein des différentes institutions officielles libyennes ont
fait avorté le processus institutionnel. Pour l’heure, aucune
nouvelle date n’a été fixée pour
la tenue d’élections législatives
et présidentielle. Le flou total
règne sur l’avenir de ce pays et
l’espoir de mettre fin au conflit
armé qui ravage le pays s’amenuise, laissant place au
désespoir des populations mais
surtout à une déstablisation
régionale très grave. Dans la
communication téléphonique
d’hier, Abdelmadjid Tebboune
et Abdel Fattah Al-Sissi ont

abordé tous les aspects de cette
crise et ses répercussions directes sur la sécurité régionale.
Les deux parties se sont accordées sur l’importance de renforcer les cadres de coordination
de l’Égypte et de l’Algérie,
« afin de parvenir à un objectif
principal d’activer la volonté de
peuple libyen ». À l’égard de la
Libye, la position algérienne a
toujours été claire et constante.
Elle consiste à préserver la souveraineté et l’unité territoriale
de la Libye et à trouver un
règlement inter-libyen à la
crise.

La même position a été
adoptée par l’Égypte. Le président Tebboune a exprimé la
fierté de l’Algérie pour « les
liens étroits et distingués »
entre les deux pays et son
« intérêt à intensifier la coopération et la coordination bilatérales dans tous les domaines,
notamment économiques et
sécuritaires ». Le chef de l’État
égyptien a pour sa part exprimé
« sa satisfaction de la visite du
président algérien en Égypte,
soulignant les relations bilatérales distinguées entre les deux
pays ». Selon le porte- parole de
la Présidence égyptienne, Abdel
Fattah Al-Sissi a exprimé la
volonté de l’Égypte « à faire
avancer les cadres de coopération bilatérale dans différents
niveaux », notamment la coopération économique et « l’augmentation de volume des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux ». Dans ce
sens, le président égyptien a
évoqué « les préparatifs pour la
tenue, dans les plus brefs délais,
de la prochaine session de la
haute commission mixte entre
l’Égypte et l’Algérie, sous la présidence des Premiers- ministres
des deux pays », « ainsi que le
renforcement de la coopération
sécuritaire et militaire entre les
deux pays ».
B.T.

ARMES, INDUSTRIES MINIÈRES, RAILS, AVIONS DE TRANSPORT ET BLÉ

Ce que nous proposent les Russes
IGOR BELIAEV a souligné le grand intérêt que portent plusieurs compagnies pétrolières et gazières russes au sous-sol algérien.

I HASNA YACOUB

a Russie et l’Algérie sont liées
par des liens véritablement
stratégiques d’amitié et de
coopération dans divers domaines qui
ont résisté à l’épreuve du temps», a
affirmé, hier, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie, Igor
Beliaev. Dans une interview accordée à
l’agence RIA Novosti., le diplomate a
assuré que sur le plan politique, le dialogue est actif, tout autant que sur les
autres plans commerciaux, économiques
ou culturels où les échanges se renforcent. Concernant le partenariat militaire Igor Beliaev l’a qualifié de stratégique et a affirmé que sur la scène internationale, la coopération est «étroite».
Rappelant l’invitation adressée par
Vladimir
Poutine
au
président
Tebboune, en marge de la première
Conférence internationale sur la Libye à
Berlin, le diplomate explique qu’elle a
été gelée en raison de la pandémie.
«Naturellement, l’invitation transmise
reste en vigueur. Après l’amélioration de
la situation sanitaire et épidémiologique, les parties conviendront des dates
possibles de la visite par la voie diplomatique», a assuré l’ambassadeur russe.
Revenant sur la coopération commerciale et économique entre Moscou et
Alger, Igor Beliaev indique que l’Algérie
est traditionnellement le deuxième partenaire commercial de la Russie en
Afrique, après l’Égypte. Le chiffre d’af-

«L

faires commercial en 2020-2021 a été
d’environ 3 milliards de dollars, 15 % de
moins qu’avant la pandémie. Mais plus
de 99% des échanges sont des exportations russes vers l’Algérie. Tout en
citant un certain nombre d’obstacles à
l’augmentation des exportations, dont le
manque de voies logistiques directes,
des droits de douane élevés et la forte
augmentation des coûts de transport,
l’ambassadeur s’est félicité, cependant
de la diversification progressive des
exportations. Il a cité les 360 000 tonnes
de blé fournies par la Russie pour une
valeur de plus de 100 millions de dollars
à l’Algérie, mais aussi du secteur des
transports où la Russie compte proposer
ses offres dans le cadre du programme
du renouvellement de la flotte d’Air
Algérie. «La compagnie aérienne prévoit
le remplacement dans les prochaines
années d’environ 30 appareils. Nous
espérons que la partie algérienne sera
attentive à la proposition russe qui présente un certain nombre d’avantages
compétitifs», a déclaré l’ambassadeur
citant également le secteur des chemins
de fer où les sociétés russes s’intéressent
déjà aux besoins algériens en plusieurs
centaines de nouveaux wagons de marchandises après le démarrage des projets
dans l’industrie minière. En citant le
secteur de l’industrie pharmaceutique,
l’ambassadeur ne fera pas cas de la cacophonie qui a suivi la commande du vaccin Spoutnik par l’Algérie, mais affirmera cependant que « les négociations
sur l’organisation de la production du
vaccin Spoutnik V en Algérie ne sont pas
en cours. L’Algérie a déjà commencé la
production
du
vaccin
Sinovac.
Néanmoins, la partie algérienne reste
intéressée par le transfert de technolo-

Alger, affirmant que ce
sera l’occasion pour les
deux pays d’aplanir les
difficultés et définir des
domaines de coopération
prometteurs. Parmi les
nouveaux domaines prometteurs,
il
s’agira,
notamment comme il le
soulignera, du grand intérêt que porte plusieurs
compagnies pétrolières et
gazières russes au sous-sol
algérien.
Ces dernières sont déjà
à l’étude des premières
données fournies par
Sonatrach.
Enfin
et
concernant la coopération
militaro-technique entre
les deux pays, Igor Beliaev
a relevé qu’il s’agit là d’un
partenariat stratégique :
«la partie russe apprécie
hautement la confiance
des partenaires algériens
et leur intérêt à acquérir
Igor Beliaev, ambassadeur de la Fédération
des armes modernes et
de Russie en Algérie
des équipements militaigies et l’organisation de la production res de production nationale et confirme
d’autres vaccins. L’ambassade et la sa volonté d’examiner et de mettre en
représentation commerciale seront prê- œuvre rapidement les demandes officieltes à assister les parties russe et algé- les reçues de la partie algérienne». Il
rienne dans l’établissement d’un tel par- assure qu’étant «des partenaires stratétenariat». Outre ces projets, les Russes giques», l’Algérie et la Russie sont intésont présents dans d’autres domaines ressées à renforcer leur coopération
importants de coopération, à savoir les militaire et prévoient de « maintenir ou
industries pétrolières, gazières et miniè- augmenter l’intensité des activités d’entraînement opérationnel et au combat»
res, l’industrie de l’énergie électrique ou
des deux forces armées durant l’année
encore la promotion des produits agricoen cours. «De telles activités permettent
les. Le diplomate cite la prochaine d’augmenter le niveau de confiance», a
réunion de la Commission intergouver- conclu le diplomate.
H.Y
nementale qui se tiendra en mars à
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TEBBOUNE REÇOIT NASSER AL-KHELAÏFI

Le réseau beIN Sports bientôt en Algérie
UNE COUVERTURE des Jeux méditerranéens d’Oran par le Groupe qatari
donnera une dimension médiatique plus importante à l’événement.
Une bonne manière de « vendre » la destination Algérie.
I SMAIL ROUHA

e Qatar veut revenir en force. À
l’affût de nouvelles opportunités, le Qatar se veut de nouveau
offensif. Le président du conseil d’administration du réseau qatari beIN
Sports et président de Qatar Sports
Investments, Nasser Al-Khelaiïi, a
affiché l’intérêt de son groupe pour
l’Algérie. C’est ce qu’il a déclaré à l’issue de l’audience que lui a accordée le
président
de
la
République,
Abdelmadjid Tebboune. « Ça sera le
début de relations communes avec les
sociétés beINn Sports a déclaré Nasser
Al-Khelaïfi à l’issue de l’audience à
laquelle ont pris part le directeur de
cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf, le
directeur général de la communication
à la présidence de la République,
Kamel Sidi Saïd, et l’ambassadeur du
Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali
Naâma Al Naâma. Les discussions ont
porté essentiellement sur une coopération entre l’Algérie et le Groupe
qatari. Cette visite devrait ouvrir des
perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine sportif, notamment l’ouverture d’une branche du
réseau beIN Sports en Algérie qui
s’apprête à organiser les Jeux méditerranéens durant l’été 2022. Dans une
déclaration, Nasser Al-Khelaïfi a
affirmé que sa visite en Algérie « sera
le début de relations communes avec
les sociétés beIN Sports ». En effet,
Nasser Al-Khelaïfi a révélé que son
groupe compte « ouvrir une branche
du réseau beIn Sports en Algérie ». Ce
qui devrait permettre aux téléspectateurs algériens de bénéficier de la
retransmission des grands événements sportifs et d’un abonnement, à
moindre coût, au réseau du groupe
qatari. Une « fenêtre » pour décrocher
un contrat pour la couverture et la
retransmission médiatique des principaux événements sportifs, à l’instar
des Jeux méditerranéens d’Oran.
D’autant que le Groupe qatari jouit de
l’exclusivité de diffuser des événements sportifs et surtout footballistiques en Afrique du Nord. Sur ce dernier point, l’Algérie, qui est sur le
point de se qualifier pour leMondial
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L’ DITORIAL
L’Iran irradie le Golfe
I CHAABANE BENSACI

oilà plusieurs mois que les négociations
de Vienne sur le nucléaire iranien, où les
Américains discutent à distance avec
Téhéran, après avoir dénoncé l’accord de 2015,
sous la botte de l’ancien président Donald
Trump, sont proclamées concluantes ou sur le
point de l’être, dans les semaines et même les
jours qui viennent. Tantôt les discours des capitales occidentales dénoncent une intransigeance iranienne « insupportable », tantôt ils
louent une soudaine et inespérée souplesse qui
ouvre des perspectives alléchantes. Bref, beaucoup ont du mal à suivre et nombreux sont ceux
qui avouent une insupportable migraine face à
un tel feuilleton, capable d’un nouveau rebondissement.
Depuis 2017 et l’arrivée des conseillers ultrasionistes de Trump, notamment son propre gendre qui fut, avec trois autres acolytes, l’artisan
des « accords d’Abraham », l’Iran ploie sous le
joug d’une somme de sanctions qui devaient,
selon les Etats-Unis, broyer son économie et
précipiter la chute du régime des Ayatollahs.
Peine perdue, même si les sanctions ont lourdement pesé sur les entreprises, des personnes
visées nommément et dont les avoirs à l’étranger sont gelés, des secteurs d’activité entiers
empêchés d’échanger avec le reste du monde
et l’exportation de pétrole divisée par deux,
depuis 2012. Conséquence de ces sanctions, le
PIB de l’Iran a régressé de 25%, la monnaie (le
rial), s’est effondrée et le pays subit une inflation galopante. Mais l’Iran ploie et ne rompt pas.
Avec ses plus de 80 millions de citoyens, sur un
territoire de 1,7 million de km2, il reste un poids
lourd du Moyen-Oient, incontournable dans l’échiquier politique instable de la région. Au
Liban, il soutient le Hezbollah, en Syrie, le pouvoir de Bachar al-Assad, en Irak, le Hachd alChaâbi et d’autres factions chiites, aussi puissantes. Bref, il est, et demeure, un pilier des
enjeux régionaux que l’alliance internationale,
conduite par les Etats-Unis, est forcée de prendre en considération. D’où la grave erreur de
l’administration Trump qui a cru mettre à
genoux un Iran millénaire, en lui imposant un
chantage tributaire des calculs de l’allié israélien. Comme en 2014, avec Barack Obama, les
Occidentaux découvrent, aujourd’hui, qu’ils ont
plus qu’intérêt à conclure, rapidement, un nouveau deal, semblable au précédent, même si
Téhéran a su, entre-temps, mettre à profit les
années Trump pour conforter ses 20.000 centrifugeuses, enrichir l’uranium au-delà des 20%
préétablis et promouvoir ses deux centrales
nucléaires, à Natanz et Arak. En voulant contenter le partenaire israélien et s’attacher les
monarchies du Golfe, Trump et ses limiers ont
rendu un grand service au pays de Xerxès.
C.B.

V
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Les discussions ont porté essentiellement sur
une coopération entre l’Algérie et le Groupe qatari
qatari, aspire à organiser la coupe
d’Afrique des nations de football 2027.
Dans une intervention sur la télévision égyptienne, MBC Masr, le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara,
a fait savoir qu’une candidature pour
2027 était en cours d’étude au niveau
de la Fédération.
«Ce genre de dossiers se négocient
directement avec les hautes instances
du pays. Nous, en tant que Fédération,
nous étudions la faisabilité d’une telle
candidature. Une fois notre étude terminée, on présentera une proposition
aux hautes autorités du pays», a-t-il
déclaré. Selon des sources, Nasser AlKhelaïfi, qui est en même temps le
président du club de la capitale française le PSG, envisage de créer une
académie du club parisien en
Algérie. Ainsi, une couverture par le
Groupe qatari, qui veut s’assurer les
droits de la diffusion des Jeux méditerranéens de juillet prochain, donnera une dimension médiatique plus
importante à l’événement. Tant le
sport est devenu un vecteur de communication sans équivalent. Ses
retombées sont énormes. Une retransmission des JM d’Oran par beIN
Sports devrait être accompagnée par

des reportages englobant les domaines
sportif, économique et touristique sur
l’Algérie. Une bonne manière de « vendre » la destination Algérie. D’autant
que les événements sportifs sont une
aubaine pour les professionnels du
tourisme. Ne sont-ils pas de véritables
supports de notoriété pour le territoire
d’accueil ? Grâce au tourisme sportif,
il est possible d’asseoir son image
internationale. D’autant que, de nos
jours, les grandes manifestations sportives représentent une possibilité d’acquérir une visibilité internationale
pour un pays et une ville, et d’espérer
de gros revenus. En somme, une diplomatie par le sport. D’autant que dans
le cadre du renforcement du domaine
du tourisme et de l’artisanat entre les
deux pays, la possibilité de commercialiser la destination de l’Algérie lors de
l’organisation par le Qatar de la Coupe
de monde 2022, et d’allouer des espaces pour commercialiser les produits
d’artisanat algériens, a été soulevée
lors de la rencontre, en décembre dernier, entre le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine Hamadi, et l’ambassadeur du Qatar en Algérie,
Abdulaziz Ali Naâma. Al Naâma .
S.R

DIPLOMATIE ET COMMUNICATION PAR LE SPORT

Le pouvoir séducteur du Qatar
ON PEUT reprocher au Qatar d’avoir un agenda caché, des objectifs inavouables, des alliances suspectes,

mais les masses ne voient pas tout cela.
I SAÏD BOUCETTA

a Qatar a élevé au rang de grand
art, la diplomatie sportive. Le
petit Emirat qui a multiplié les
investissements dans ce domaine a
gagné en visibilité bien plus que de grandes nations. On peut soutenir ou fortement critiquer la manière de faire de la
famille princière, il reste qu’elle a réussi
à imposer sa marque de fabrique, jusqu’à révolutionner le monde de la communication sportive et placer le sport
comme un argument béton d’améliorer
l’image d’une diplomatie. On se souvient
que l’émergence de l’Emirat a d’abord
été le fait de ses réserves gazières, mais
cela n’explique pas son aura «surdimensionnée» au plan international. Certains
n’hésitent pas à imputer le succès multiforme du Qatar à «la diplomatie du

L

chèque», mais on est forcé de constater
que sa communication est parfaite. En
ce sens qu’il a investi dans le soft power
et cela semble rapporter gros.
La très médiatisée Coupe arabe de la
FIFA où personne n’a trouvé à redire,
même ses plus féroces adversaires, a
permis à l’Emirat de s’imposer comme
la nation fédératrice des masses arabes.
Car l’objectif du Qatar est certes, politique, mais sa cible de prédilection est le
peuple, très touché par la cérémonie
d’ouverture de la compétition. À travers
sa mega opération de communication, ce
sont les centaines de millions de
citoyens arabes qui ont été «sensibilisés». À travers beIN Sports, le Qatar est
entré dans tous les foyers arabes, a été
à l’origine de larmes d’émotion versées
par des hommes et des femmes, a permis
au reste du monde de voir un autre
visage de la nation arabe. Autre que

celle de la violence et du terrorisme. On
peut lui reprocher d’avoir un agenda
caché, des objectifs inavouables, des
alliances suspectes, mais les masses ne
voient pas tout cela. BeIN Sports les a
scotchées devant leurs écrans de télévision et leur a donné matière à féliciter le
Qatar pour l’organisation de cette
grande messe de la nation arabe et les
émotions qu’elle a suscitées. Le sotf
power, c’est donc cette capacité de
convaincre, de briller et de jouer dans la
cour des grands sans avoir à faire une
quelconque démonstration de force militaire.Dans moins de 10 mois, un autre
événement viendra propulser le petit
Emirat pour le mettre sur le toit du
monde. Le principal rendez-vous sportif
de la planète aura lieu au Qatar. On ose
à peine imaginer les dividendes qu’en
tirera le Qatar en terme d’image. Il
règnera sur la planète foot et de là sur

toute l’humanité, le temps que durera la
Coupe du monde de football. Et ce
Qatar-là qui a dépêché le patron de son
armée audiovisuelle en Algérie. Ce n’est
pas rien, en terme d’intérêt pour
l’Algérie de s’inspirer d’une expertise
inédite dans l’Histoire de l’humanité. Il
n’est certes, pas question de copier bêtement, ni de croire réussir le même parcours. Les considérations politiques,
stratégiques et diplomatiques ne sont
pas les mêmes, mais il est un point commun entre toutes les nations et toutes
les sociétés depuis la nuit des temps : le
sport et la magie qu’il exerce sur les peuples. L’Algérie gagnerait à prendre au
sérieux la communication autour de ce
soft power très particulier.
Non pas seulement pour améliorer
le moral des Algériens, mais pour
vendre
l’image
de
l’Algérie.
S.B.
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PÉNURIE D’HUILE DE TABLE

LE PARLEMENT REND SA COPIE
IL A MIS en garde contre le maintien du recours au modèle d’indemnisation adopté au profit des producteurs…

I ALI AMZAL

e président de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie et du commerce à l’Assemblée populaire
nationale, Ismaïl Kouadria,
présente, aujourd’hui, le rapport concernant les travaux de
la commission d’information,
composée de députés à la
Chambre législative, qui a
enquêté sur les causes de la
pénurie de l’huile de table au
cours des dernières semaines.
Selon les données obtenues par
Sabq Press, le rapport qui sera
présenté est un résumé du rapport détaillé préparé par la
commission, qui a été finalisé
lors d’une réunion avec le président de l’Assemblée populaire
nationale, lundi dernier.
Dans ce sens, la commission
indique que « le rapport médiatique qui se compose de 5 pages,
a présenté les faits de la rareté
de l’huile de table et les raisons
de sa disparition des étalages,
et a tenu la plus grande responsabilité aux producteurs, dont
certains avaient des stocks
remontant à décembre dernier
». En outre, la commission a
mis en garde contre le maintien
du recours au modèle d’indem-

L

Les spéculateurs ont la
haute main sur le marché
nisation adopté au profit des
producteurs et l’existence de
soupçons, quant à la facturation par les distributeurs
agréés, et a mis en garde contre
le déroulement désastreux des
travaux des commissions paritaires qui déterminent la catégorie d’indemnisation. Il semblerait que les grandes failles
ont été définies, et il ne reste
qu’à connaître dans le détail les
raisons qui ont engendré cette
situation pour pouvoir appli-

Quatre personnes
d’une même famille
ont trouvé la mort,
hier, à Sétif, après
avoir été asphyxiées
par le monoxyde de
carbone, Selon un
communiqué; les éléments des services
de la Protection civile
de la wilaya sont
intervenues à 14h26
pour transférer une
jeune fille dans un
état critique et les
corps sans vie des 4
victimes, le père ( 48
ans), la mère ( 38
ans), le fils (12 ans) et
la fille ( 8ans). Tandis
qu’un enfant de 6 ans
a été retrouvé dans
un état critique. Il a
été évacué à l’hôpital
Saâdna Mohamed
Abdenour de Sétif .
Les corps des victimes ont été transférés par les services
de la Protection civile
au service mortuaire
de l’hôpital de Sétif.
Une wilaya ayant
vécu une semaine
catastrophique après
la mort de 8 personnes dans une explosion de gaz ayant
causé des blessures
à 14 autres.

quer à tout moment des situations de stress à travers les
réseaux sociaux, qui se transforment rapidement en pénurie. Reste à espérer que le travail d’investigation de la commission aboutisse à des changements notables sur le terrain,
notamment en matière de
contrôle, et de suivi, mais également à travers les effets de
réformes profondes en matière
de gestion et de régulation du
marché. Cela étant, il faudra

LUTTE FÉROCE CONTRE LES NARCOTRAFIQUANTS

AÏN ARNAT

Une famille
décimée par
le monoxyde
de carbone

quer les mesures nécessaires
afin d’ éradiquer ces phénomènes qui minent la société. Pour
bon nombre d’observateurs, il y
a une grande part de responsabilité qui incombe aux lobbys,
mais également aux responsables et aux élus qui ont offert
l’opportunité aux spéculateurs
de s’imposer sur le marché de la
grande consommation. Le mal
est profond dans le sens, où la
force de ces derniers réside
dans leurs capacités à provo-

du temps et de la mobilisation
pour séparer le bon grain de l’ivraie et assainir le secteur de
toutes les niches de corruption
et de bureaucratie. Pour ce
faire, la contribution du citoyen
est plus qu’indispensable et
devrait s’axer sur l’émergence
d’une culture de consommation
à même de distinguer ses vrais
besoins.
Par ailleurs, Il y a lieu de
rappeler que depuis son installation, la commission a effectué
un travail de fond qui a consisté
en diverses visites, notamment
dans la wilaya de Mascara qui a
bénéficié d’une unité de production d’huile vierge destinée à la
fabrication d’huile de table en
plus des wilayas d’Oran, de
Oum El Bouaghi, de Sétif, de
Béjaïa, d’Adrar et de Bord Badji
Mokhtar.Un travail soutenu
par les actions du ministère du
Commerce qui a abouti en 2021
à 145 359 procès-verbaux de
poursuites judiciaires liées à la
spéculation et la hausse des
prix, à l’arrêt de l’approvisionnement de quatre opérateurs
économiques et à la fermeture
administrative de quatre locaux
commerciaux, avec la saisie
de 64 tonnes d’huile de table,
pour une valeur estimée à
3,02 millions DA.
A.A.

Du kif et de la cocaïne saisis par l’ANP
DANS le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont arrêté sept éléments

de soutien aux groupes terroristes, dans des opérations distinctes, à travers le territoire national.
I IKRAM GHIOUA

ors d’opérations distinctes, à travers le
territoire national, les forces de
l’Armée nationale populaire ont réussi
à mettre un terme aux activités de 7 éléments
de soutien aux groupes terroristes.
Des opérations qui entrent dans le cadre
des efforts continus dans la lutte antiterroriste mais aussi contre la criminalité organisée multiforme. À ce propos, des unités et des
détachements de l’Armée nationale populaire
ont exécuté, durant la période du 2 au 8
février, plusieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.
Selon un communiqué du ministère de la
Défense nationale, qui souligne que « suite
aux efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2ème et 3ème Régions militaires, sept narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d’introduction de grandes quantités de drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 7 quintaux et 21 kilogrammes de kif traité ». Dans le même contexte
d’autres détachements, ajoute la même
source « 21 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés, en possession de 22,5 kilogrammes de
la même substance, 152,31 grammes de
cocaïne et 25 992 comprimés psychotropes,
lors de diverses opérations effectuées à travers les autres Régions militaires ».
Par ailleurs, rapporte le MDN «des détachements de l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 84 individus et
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Plusieurs opérations ont été fructueuses
saisi 20 véhicules, 214 groupes électrogènes,
132 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite».
Ces opérations se sont également soldées
par la saisie de cinq tonnes de mélange d’or
brut et de pierres.
Toujours en ce qui concerne la contrebande, le ministère de la Défense nationale
indique, dans son communiqué, que « 15 autres individus ont été appréhendés, en leur
possession 14 fusils de chasse, 173 quintaux
de cuivre, 57 quintaux de tabacs et 25,6 tonnes de denrées alimentaires ».
À cela s’ajoute la saisie de 20 140 unités de
différentes boissons à Tizi Ouzou, Rélizane,

Batna, Guelma, El Oued, Biskra et Bordj
Badji Mokhtar ». De leur côté, soutient encore
le MDN, « les gardes-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande de quantités de
carburants s’élevant à 28 035 litres à
Tébessa, El Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar ». En revenant à la lutte contre
l’immigration clandestine «les garde-côtes
ont déjoué, au niveau des eaux territoriales
nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 61
individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 175 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Naâma, Aïn Témouchent,
Djanet, Tindouf et Ouargla», conclut le MDN.
I.G.

Trump a emporté les lettres de
Kim Jong Un en quittant la Maison- Blanche
EN QUITTANT la Maison- Blanche, Donald Trump a
emporté avec lui des lettres de Barack Obama et du
leader nord-coréen Kim Jong Un, que les Archives
nationales ont dû aller récupérer en Floride, a révélé
le Washington Post. À la fin de son mandat, tout
président américain doit transmettre l’ensemble de
ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux
Archives nationales, chargées de les conserver. Mais
au moment de quitter Washington, le milliardaire
républicain a, selon le Washington Post, décidé
d’emporter avec lui plusieurs cartons, vers sa
résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Ceux-ci
comprenaient entre autres des cadeaux de dirigeants
étrangers, une lettre laissée par son prédécesseur,
Barack Obama, mais aussi plusieurs courriers écrits
par Kim Jong Un. Donald Trump, premier président
américain en exercice à rencontrer un membre de la
dynastie des Kim, entretenait une relation épistolaire
bien connue avec le dirigeant nord-coréen. « Il m’a
écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres.
Nous sommes tombés amoureux », avait affirmé en
septembre 2018, le président américain à ses
partisans. Mais le mois dernier, des responsables des
Archives nationales se sont rendus en Floride pour
récupérer ces cartons... et donc les lettres de Kim
Jong Un, affirme le Washington Post.

Une nonne flambait au
casino l’argent de
l’école : un an de prison
TU NE VOLERAS point: une
religieuse octogénaire qui a détourné
plus de 800 000 dollars des caisses
de l’école californienne qui l’employait
pour flamber au casino et s’offrir des
séjours touristiques coûteux a été
condamnée, lundi dernier, à un an de
prison. Soeur Mary Margaret Kreuper,
principale de l’école catholique privée
Saint James à Torrance (sud de Los
Angeles), avait fait vœu de pauvreté, il
y a 60 ans. Mais elle a détourné
pendant des années les chèques et
autres versements destinés à l’école
pour financer ses vices cachés. « J’ai
péché, j’ai enfreint la loi et je n’ai pas
d’excuse », a déclaré au tribunal la
religieuse de 80 ans, citée par le Los
Angeles Times. Mme Kreuper avait
admis sa culpabilité dans cette
escroquerie, l’an dernier. Il a fallu un
audit réalisé pour découvrir la fraude,
la principale et ses subordonnés ayant
détruit des documents
compromettants. Selon le Los Angeles
Times, lorsque l’archidiocèse de Los
Angeles avait demandé des comptes
à Mme Kreuper, elle avait rétorqué
que les prêtres étaient mieux payés
que les religieuses. L’avocat de la
nonne, Mark Byrne, a plaidé une
addiction aux jeux de hasard et
demandé qu’elle purge sa peine dans
le couvent où elle est cantonnée
depuis la découverte de ses
malversations.
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De Quoi
j’me

À Annaba, les vendeurs d’oiseaux
vont quitter la placette Alexis Lambert
SOUCIEUX de la protection de la santé publique en ces
temps de maladies transmissibles par les animaux, l’APC de
Annaba a tenu une réunion à laquelle était convié le
représentant des vendeurs d’oiseaux, ainsi que le chef de
service du premier secteur urbain et le directeur du bureau
municipal des sports en vue de résoudre le délicat dossier
du transfert des centaines de marchands occasionnels de
volatiles, illégalement installés au niveau de la placette
Alexis Lambert, au centre-ville de la Coquette. Il semble
qu’un accord ait été trouvé pour déplacer le terrain
d’activités commerciales en dehors du secteur urbain tout
entier, et ce au grand soulagement des riverains du paisible
quartier squatté depuis plusieurs années. Ce type de
commerce, très prisé dans la wilaya autant que dans le cheflieu, a connu une forte expansion au point que la placette
elle-même ne suffisait plus à accueillir le grand nombre de
commerçants, dont certains n’ont pas hésité à jeter leur
dévolu sur le grand jardin public « El Houria ». Quand on
sait qu’un simple chardonneret coûte entre 8000 et
30 000 DA, on comprend que cette activité lucrative
nécessite une attention très particulière.

Plusieurs quartiers privés d’eau à Constantine

PLUSIEURS quartiers de Constantine
connaissent une situation de stress
hydrique. Il en va ainsi des localités
du Vieux rocher comme Serkina, la
BUM, Djebel El Ouahch, Picasso,
Ziadia, Plateau du Mansourah, El
Amir Abdelkader (ex-Faubourg
Lamy), qui doivent toutes prendre
leur mal en patience. À l’origine du
problème, une panne d’électricité est
intervenue au niveau de la SP1,
station de pompage n°1, et a entraîné
cette perturbation. C’est du moins
ce qui est indiqué dans l’avis de
coupure publié sur la page Facebook
de la Seaco. Les responsables de

Mêle
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l’entreprise ont également assuré
qu’une équipe technique de la Sadeg
est à pied d’œuvre, afin de rétablir le
courant et rendre effective la
distribution d’eau dans l’ensemble
des quartiers concernés par cette
rupture. La situation a bien
évidemment provoqué la colère des
habitants qui dénoncent ces
perturbations, alors qu’ils sont
appelés à prendre leur mal en
patience, et attendre l’achèvement
des travaux de réhabilitation de la
station de pompage qui alimente
aussi le boulevard de l’Est.

Sous stimulation
électrique, des paralytiques
remarchent pour de bon
ILS NE POUVAIENT plus bouger leurs
jambes, pas même les sentir. Plusieurs
patients paraplégiques sont désormais
capables de marcher à nouveau grâce à
un implant qui stimule électriquement leur
moelle épinière, une avancée qui pourrait
se généraliser d’ici à quelques années.
Cette technologie a permis à trois
paraplégiques « de se tenir à nouveau
debout, de se remettre à marcher, faire
du vélo et nager », résume une étude
parue dans la revue Nature Medicine.
Ces trois patients, tous des hommes,
étaient non seulement incapables de tout
mouvement des jambes, mais ils
n’avaient plus la moindre sensation, à la
suite d’accidents qui avaient endommagé
leur moelle épinière. La moelle épinière,
dans la colonne vertébrale, prolonge le
cerveau et commande de nombreux
mouvements. Ces derniers peuvent donc
être irrémédiablement perdus si le
contact avec le cerveau est abîmé.
À Lausanne, une équipe, menée par la
chirurgienne suisse, Jocelyne Bloch et le
neuroscientifique français Grégoire
Courtine, leur a implanté une quinzaine
d’électrodes qui permettent de stimuler
électriquement plusieurs zones de leur
moelle épinière. Ce n’est pas une
première, mais plutôt l’aboutissement de
10 ans de travaux. L’idée d’envoyer un
courant électrique pour retrouver des
mouvements perdus remonte à plusieurs
décennies et a été mise en pratique pour
la première fois en 2011.

Une remarque de Poutine enflamme le Web Rouler à 417 km/h sur l’autoroute est passible
LE KREMLIN a défendu, mardi dernier, une remarque de
Vladimir Poutine de la veille, qui a fait en s’en prenant au
président ukrainien un commentaire interprété par de
nombreux internautes et observateurs comme une blague
sur le viol. Lors de sa conférence de presse avec le
président français, Emmanuel Macron, le maître du Kremlin
a attaqué Volodymyr Zelensky, car ce dernier s’était montré
critique à l’égard d’éléments du plan de paix dans l’est de
l’Ukraine, négocié en 2015 entre Kiev et Moscou. « Que ça
te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter », a lâché
Poutine, sous forme de rime. La remarque a suscité un vif
débat sur le Web russophone, les uns, critiques de Vladimir
Poutine, dénonçant une remarque légitimant un viol, quand
d’autres y ont vu plutôt une manière de gronder un enfant
ou alors une référence à une devinette coquine de l’époque
soviétique. « Le président (russe) voulait dire que lorsqu’un
État a accepté de prendre des obligations, il doit s’y tenir »,
a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le
président russe est un habitué des remarques
controversées. Il a par exemple comparé ses détracteurs à
des singes, ou relevé que son opposant numéro un, Alexeï
Navalny, qui accuse le Kremlin de l’avoir fait empoisonner,
serait mort si cela avait été le cas.

de poursuites, même en Allemagne

ROULER à 417 km/h sur l’autoroute est passible de poursuites, même en
Allemagne: le parquet de Stendal (Saxe-Anhalt) a ouvert une enquête
contre un milliardaire tchèque qui s’est filmé à cette vitesse vertigineuse.
En Allemagne, il est « recommandé » de ne pas dépasser les 130 km/h
sur l’autoroute. Mais le milliardaire tchèque, Radim Passer, a franchi les
limites en se filmant au cours de l’année 2021 à 417 km/h au volant d’une
Bugatti Chiron, en journée sur l’autoroute entre Berlin et Hanovre. Il a
posté la vidéo sur sa chaîne YouTube mi-janvier, expliquant que « de
nombreuses personnes nous (avaient) demandé de partager des images
non montées » de la voiture de sport, l’une des plus rapides du
monde. –« Nous remercions Dieu pour la sécurité et les bonnes
conditions qui nous ont permis d’atteindre la vitesse de 417 km/h ! », se
vante sous la vidéo Radim Passer, relevant que la « visibilité était bonne
et que sa voiture a des capacités de freinage qui permettent, selon lui,
une telle vitesse. La vidéo, vue à plus de 9 millions de reprises sur
YouTube, a attiré l’attention des autorités. Le parquet de Stendal (SaxeAnhalt) a ainsi ouvert une enquête pour course « individuelle » interdite,
un chef d’inculpation retenu lorsqu’un automobiliste, selon le Code pénal,
« se déplace à une vitesse inadaptée et de manière grossièrement
contraire au Code de la route et imprudente ». Dans un pays attaché à
l’absence de limitation de vitesse sur l’autoroute, la vidéo a suscité des
critiques et alimenté le débat sur d’éventuels plafonds.
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RACCORDEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN GAZ

Le paradoxe de l’économie nationale
AVEC le taux de pénétration du gaz de ville et de l’électricité en Algérie, il est inconcevable que les zones
industrielles se retrouvent en besoin d’énergie.
I ALI AMZAL

a relance du secteur
industriel à travers l’éradication des freins et des
difficultés que rencontrent les
investisseurs, depuis des années,
prend des allures de feuilleton
interminable.
Après le grand coup de pied
dans la fourmilière qu’a donné le
président de la République,
visant à libérer les opérateurs
économiques du joug de l’administration corrompue et de la
bureaucratie qui ont engendré
des blocages, mettant à l’arrêt
un volume énorme d’unités de
productions, aggravé par l’inertie inexplicable de grands organismes tels que l’Andi, la situation est plus qu’alarmante
lorsque vient s’ajouter à ce lot de
souffrances, une absence assassine d’approvisionnement en
énergie des unités de production.
C’est du moins ce qui ressort
du communiqué du ministère de
l’Energie qui fait état d’une
réunion de coordination ayant
regroupé le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab, le médiateur
de la République, Brahim Merad
et le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar pour tenter de
remédier à cette situation, «
recenser les zones industrielles,
les investisseurs et les zones
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Mettre à la disposition des opérateurs économiques l’énergie nécessaire à leurs activités
d’activité non raccordées aux
réseaux d’électricité et de gaz,
pour leur prise en charge, en
application des instructions et
des directives du président de la
République pour la création
d’une nouvelle dynamique économique ».
Un paradoxe pour un pays
qui occupe le 5e rang mondial en
matière de réserves de gaz. Avec
un taux de pénétration du gaz de
ville et d’électricité, qui rivalisent avec les pays les plus développés au monde, il est inconcevable que les zones industrielles
et d’activité se retrouvent,

aujourd’hui, en besoin d’énergie,
et que les investisseurs, qui ont
porté leurs projets à maturité,
restent, des années, en attente
d’une entrée en exploitation.
Un constat des plus amers,
dans la mesure où le manque à
gagner et les pertes sèches de
production se chiffrent par
milliers d’emplois qui n’ont pas
été créés, et au volume de niches
de richesse, qui auraient pu sensiblement impacter le rythme de
la relance économique.
Autrement dit, si les retards
et les dysfonctionnements administratifs peuvent s’expliquer

PROJET SOLAR 1000

SOUK AHRAS

Du gaz de ville
pour 6 000 foyers
Pas moins de 6 000 foyers de
la wilaya de Souk Ahras
devraient être raccordés au
réseau de gaz naturel « avant
la fin du premier semestre
2022», indique le directeur
local de la Société algérienne
de distribution de l’électricité
et du gaz (Sadeg) de Souk
Ahras. Le raccordement de
ces foyers au réseau de gaz
naturel s’inscrit dans le cadre
d’un programme lancé, fin
2019, portant raccordement
de 20 000 foyers au réseau
de gaz naturel pour un
montant estimé à 6 milliards
de DA, a précisé Oualid
Gharboudj. Dans le cadre de
ce programme, il a été
procédé, jusque- là, au
raccordement de 14 000
foyers au réseau de gaz
naturel, à travers plusieurs
mechtas des 26 communes
que compte cette wilaya
frontalière, d’autres
investissements publics
devant être lancés courant
2022. Les 6 000 foyers en
question sont répartis sur 36
mechtas situées dans les
communes de la wilaya. Avec
l’achèvement de cette
opération , le taux de
raccordement à ce réseau
sera porté à plus de 85%,
alors qu’il ne dépassait, pas
70% en 2019. Les efforts de
l’Etat, pour approvisionner la
population de Souk Ahras en
gaz, devraient se poursuivre
afin de toucher les zones
d’ombre et garantir une
meilleure prise en charge des
préoccupations des citoyens
en matière de raccordement
au réseau de gaz naturel.

par l’impunité du temps de l’ancien régime, et des pratiques
mafieuses qui ont sévi durant
des décennies, la privation des
unités de production d’énergie
en est la grave conséquence,
d’autant plus qu’il ne s’agit pas
de manque de moyens, mais
d’une négligence, d’une absence
de vision et de stratégie, qui se
payent
au prix coûtant au
demeurant, car il faut le dire, l’échec des programmes de rénovation et de remise à niveau des
zones d’activité se ressent durement lorsqu’il y a une réelle
volonté de l’Etat à acter un

changement radical, essentiellement orienté sur l’exploitation
des capacités intrinsèques du
pays à se redresser.
C’est dans cette optique que
les réformes et les nouvelles
mesures prises ont commencé à
remodeler le paysage de l’investissement et de l’industrie. Mais,
malheureusement, elles ont été
très vite rattrapées par les effets
à retardement d’une gestion
bancale, qui a profondément
affecté les chances de réussite
d’une sortie de crise.
Un autre saut en arrière, qui
nécessite une forte mobilisation
des différents secteurs impliqués
dans la relance économique, et
un effort de réalisation des
connexions dans les plus brefs
délais, pour permettre aux opérateurs de contribuer à l’édification d’un tissu industriel, à
même de relever les défis de
l’heure et mettre l’économie
nationale sur la voie du développement et de la croissance.
Cependant, le chemin pour y
arriver demeure long et difficile,
dans la mesure où il en est
encore à l’établissement de l’état
des lieux et à l’appréciation de
l’ampleur des dégâts. De là à
aboutir à des résultats concrets,
où de telles erreurs n’affectent
plus le climat de l’investissement, il faut espérer une vraie
révolution en matière de réforA.A.
mes.

Où sont les cahiers des charges ?
«LES OPÉRATEURS ont payé les frais nécessaires pour l’obtention du cahier des charges,
mais à ce jour ils ne l’ont pas encore reçu !», a déclaré le directeur du Cluster Energie Solaire.

I SAÏD BOUCETTA

nnoncée en grande pompe, le
24 décembre 2021 par le ministère
de
la
Transition
énergétique,
le
projet
de
1000
Megawatts
d’électricité solaire n’est finalement qu’une
publicité mensongère. Dans sa communication, le ministère de la Transition énergétique donnait des échéances précises et un
calendrier de déploiement des centrales
photovoltaïques, en sus des sites de leur
implantation. Bref, le très long communiqué
se voulait clair et les opérateurs économiques
avaient cru en la bonne foi d’une administration qui, en réalité n’avait pas l’intention
d’aller plus loin que le verbiage. Et pour
cause, alors que l’opinion publique pensait
l’opération lancée, on apprend de la bouche
du directeur général du Cluster Energie
Solaire (CES) Boukhalfa Yaïci, que absolument rien n’a été fait. La situation est au
même point. Rien n’a bougé. De fait, le
fameux projet «Solar 1000» n’en est pas un
en réalité. C’est une vaste tromperie. «Nous
avons été très contents de voir l’appel d’offre
finalement annoncé. Les opérateurs ont payé
les frais nécessaires pour l’obtention du cahier
des charges, mais à ce jour ils ne l’ont pas
encore reçu» ! a déclaré Boukhalfa Yaïci, hier,
sur les ondes de la Radio nationale.
Ainsi, face au sérieux des opérateurs
nationaux, l’administration de la Société algérienne des énergies renouvelables «Shaems»,
qui passe pour le «bras armé» de la transition
énergétique n’a rien trouvé de mieux que
d’encaisser l’argent, sans donner signe de vie.
Ce n’est pas normal qu’un directeur de
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Un projet avant-gardiste
Cluster se voit obliger de recourir aux médias
pour évoquer pareil scandale. «Nous souhaitons que ce cahier des charges soit libéré rapidement pour que les entreprises puissent commencer à réaliser le projet», a indiqué Yaïci,
mettant ainsi en faute la nouvelle entreprise
publique créée par Sonelgaz et Sonatrach.
Shaems était censé donner un sérieux
coup de pouce au développement des énergies
renouvelables en Algérie. Or, il s’avère qu’elle
en est le premier frein, puisqu’elle s’impose
comme le seul canal conduisant vers le développement du solaire et ces cadres trouvent le
moyen de retarder, Dieu sait pourquoi, un
projet stratégique, grand pourvoyeur d’emploi et dont les effets sur la dynamique économique du pays n’est plus à démonter.
La bureaucratie de Shaems bloque les 34
entreprises qui composent le Cluster Energie
Solaire. Cette force de frappe authentiquement algérienne regroupe des fabricants de
panneaux, EPC, installateurs, opérateurs de

maintenance, écoles et centres de recherche
et développement. Tout ce beau monde est,
aujourd’hui, en attente d’un signe de l’entreprise publique qui semble se complaire dans
une attitude bureaucratique inexplicable.
Lorsqu’on sait que cette opération est le premier maillon d’un programme national de 15
000 MW de sources renouvelables d’ici 2035,
on en sourit. «Pour concrétiser ce programme,
nous avons besoin d’une cadence de l’ordre de
1 000 MW par an, mais, aujourd’hui, nous
sommes en 2022 et nous n’avons rien de son
déploiement», note Yaïci, dévoilant par-là
même l’incompétence dont fait montre
Shaems. «Nous sommes très déçus que ce programme, lancé en 2020, ne connaisse pas
encore un début d’application», regrette-t-il.
Si le directeur du Cluster Energie Solaire
impute cette situation de blocage à la «hausse
des prix du baril» qui suscite «les mêmes
réflexes» d’avant, cela n’empêche pas le caractère scandaleux de ce blocage injustifié. S.B.
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IMPLIQUÉ DANS L’UTILISATION DU PROGRAMME D’ESPIONNAGE « PEGASUS » CONTRE SON PEUPLE

Le Makhzen viole l’intimité de ses citoyens
LE MAROC est un Etat espion qui verse dans des pratiques liberticides et des méthodes en tous points
comparables à celles d’Israël.
I HOCINE NEFFAH

e Makhzen espionne ses
citoyens d’une manière
aussi déclarée que honteuse. Le programme d’espionnage sioniste
« Pegasus
» a pénétré l’intimité des
citoyens lambda marocains.
C’est une première dans les
annales politiques où un Etat
espionne son propre peuple.
Des opposants, militants, fonctionnaires,
personnalités
publiques et artistes, sont l’objet de ce programme israélien.
Les enquêtes poussées et des
rapports avérés ont révélé que
le Makhzen est allé loin de son
entreprise d’espionnage. Le
Makhzen sollicite l’entité sioniste pour l’aider à museler son
peuple et brimer l’opposition et
les militants qui rejettent ipso
facto la normalisation avec
Israël.
Selon
Amnesty
International qui a révélé l’implication du Makhzen dans
l’espionnage en recourant au
programme « Pegasus », les
opérations d’espionnage ont
concerné des journalistes, des
défenseurs des droits de
l’homme et
14 chefs d’Etat
dans le monde. L’enquête met
en lumière l’implication tous
azimuts du Makhzen dans un
complot ourdi en collaboration
avec l’entité sioniste en ciblant
des personnalités internationales, des chefs d’Etat et des mili-

L

Aucune catégorie sociale n’échappe a l’œil du Makhzen
tants des droits de l’homme et
de la cause du peuple sahraoui.
Le régime marocain risque
gros avec cette implication en
sa qualité d’Etat espion qui
verse dans des pratiques liberticides et des méthodes dignes
d’un terrorisme d’Etat comme
c’est le cas pour son allié, à
savoir l’entité sioniste. Les
citoyens marocains lambda
subissent les affres de la crise
économique et sociale. C’est là
un indice gravissime d’une

situation intenable et d’une
révolte qui se trame.
Le Makhzen qui a été doté
d’un programme d’espionnage
israélien
« Pegasus » en
contrepartie de la normalisation et de reconnaître l’entité
sioniste, aura du mal à convaincre la société civile marocaine
et la majorité des Marocains qui
se débattent dans la pauvreté
extrême de son acte ignominieux d’espionner toutes les
catégories et les classes de la

société marocaine et ses élites
et militants pour le changement du régime.
Cette opération sans précédent dans l’histoire des Etats
va sans doute susciter des réactions très fortes que ce soit au
niveau interne du Maroc ou au
niveau
international.
Le
Makhzen est aux abois, surtout
avec cette dernière dérive de
trop qui consiste à espionner
l’intimité des citoyens marocains en général et des mili-

tants et des personnalités politiques en particulier.
Le Makhzen qui a beaucoup
investi dans la cyberpropagande, sera l’objet des attaques
et des dénonciations de la part
des organisations des droits de
l’homme et des institutions
internationales à cause de son
implication dans un programme d’espionnage à grande
échelle. Le Maroc est entré
dans le cycle d’une crise structurelle, c’est-à-dire une crise
d’un régime absolutiste en anachronisme avec les réalités et
les exigences d’un peuple livré à
lui-même. C’est ce dernier
quart d’heure d’un régime qui
s’est rabaissé au stade où il
assure le rôle du sherpa pour le
compte de l’entité sioniste et
ses protecteurs de l’étranger.
La situation des droits de
l’homme et des libertés démocratiques est au rouge, la situation sociale est désastreuse,
c’est ce que pousse le Makhzen
à faire dans la diversion et
l’espionnage en croyant qu’avec
ces méthodes obscène,il pourrait faire taire la grogne et la
révolte qui s’expriment un peu
partout dans le pays. Le
Makhzen compte ses jours, l’affaire d’espionnage de toute la
société marocaine, sera la
goutte qui débordera le vase
d’un régime féodal et régi par
des pratiques despotiques et
mafieuses.
H.N.

DES PARTIS RÉAGISSENT À LA SUSPENSION DU STATUT D’OBSERVATEUR D’ISRAËL À L’UA

L’UNION SACRÉE !
SOCIÉTÉ CIVILE, associations, partis politiques...les Algériens dans leur majorité ont salué cette décision.
I MOHAMED TOUATI

outes les femmes, les hommes
épris de liberté, qui savent quel
est le prix à payer pour y
parvenir, ne pouvaient tolérer la
présence au sein de l’Union africaine
d’un pays qui, en plus d’avoir spolié le
peuple palestinien de ses terres,
assassine sans cesse ses enfants.
L’Afrique, qui en porte les séquelles et
qui a fait sien le combat pour
l’émancipation des peuples et la lutte
pour leurs indépendances, ne pouvait se
renier. L’Algérie a été à la pointe de
cette bataille diplomatique pour exclure
de l’UA, dont la mission demeure l’accès
des pays colonisés à l’indépendance,
l’entité sioniste, indue occupante de la
Palestine : terre sacrée dont Jérusalem
demeure un haut lieu de la religion
musulmane. Société civile, associations,
partis politiques...les Algériens, dans
leur majorité, ont soutenu cette
initiative et salué la décision de l’Union
africaine de suspendre le statut
d’observateur accordé de manière
cavalière par le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki.
Une résolution qui est à classer dans
le chapitre des victoires diplomatiques
algériennes, pays qui a été parmi les
premiers à s’opposer à cette décision qui
va à l’encontre des principes fondateurs
de l’organisation panafricaine. L’Algérie
et d’autres pays africains, dont l’Afrique
du Sud, s’y sont farouchement opposés.

T

Ils ont surtout attiré l’attention sur le
fait que cette décision qui a fait naître
des craintes de division au sein de l’UA,
ne soit pas conforme aux résolutions
précédentes
de
l’organisation
continentale en faveur de la cause
palestinienne. La suspension du statut
de l’entité sioniste a été décidée, le 6
février, lors du 35e Sommet des chefs
d’État et de gouvernement de l’UA où il
a été également convenu de créer un
Comité de sept chefs d’Etat africains
pour formuler une recommandation au
sommet de l’UA qui demeure saisi de la
question. Il faut rappeler que le Comité
sera composé du président sénégalais
Macky Sall, en sa qualité de président en
exercice de l’UA, du président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
ainsi que des présidents sud-africain,
Cyril Ramaphosa, rwandais, Paul
Kagame, nigérian, Muhamadu Bouhari,
camerounais, Paul Biya et du président
de la RDCongo, Felix Tshisekedi. Le
président Macky Sall prendra l’initiative
pour le lancement des travaux de ce
Comité.
L’événement
demeure
encore
d’actualité. Pas plus tard qu’hier, le FLN
s’est félicité, dans un communiqué, de la
suspension, par le sommet africain, de la
décision accordant à l’entité sioniste le
statut d’observateur au sein de l’UA. «
Elle vient couronner les efforts conduits
par l’Algérie partant de son ferme
attachement à ses principes en faveur de
la cause palestinienne », souligne le
vieux parti. L’Algérie « s’est fermement
opposée à la décision d’accorder à

L’Algérie a été à la pointe de cette bataille diplomatique
l’entité sioniste le statut d’observateur
au sein de l’UA », a rappelé l’ex- parti
unique qui a souligné que cette
opposition «participe d’une démarche
corrective qui fait triompher les valeurs
et les principes de l’Union africaine, qui
reposent sur le rejet de l’occupation et
de l’apartheid et sur le soutien au droit
du peuple palestinien à l’établissement
de son État indépendant avec El-Qods
comme capitale.
Le président du Mouvement national
El Bina, Abdelkader Bengrina, a de son
côté, affirmé que sa formation politique
se félicite de « la position historique » du

continent africain concernant la
suspension du statut d’observateur de
l’UA.
Le grand rôle de la diplomatie
algérienne, de son allié l’Afrique du Sud
et des amis de l’Algérie et de la Palestine
dans les efforts consentis et la résistance
qualitative contre la tentative de faire
entrer l’entité sioniste en qualité
d’observateur dans l’Union africaine,
ont été soulignés par le transfuge du
MSP. Des déclarations qui interviennent
dans le sillage de la célébration des
événements de Sakiet Sidi Youssef. Tout
M.T.
un symbole.
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COLLECTE D’HUILE AU BÉNÉFICE DES FAMILLES VICTIMES DES INCENDIES

Deux villages prennent l’initiative
D’AUTRES communes et d’autres villages doivent suivre pour toucher toutes les familles victimes.
I KAMEL BOUDJADI

l faut dire que l’initiative
était déjà attendue durant
l’été. Les victimes des
incendies du mois de juillet
avaient perdu la totalité de
leurs oliveraies ravagées par les
feux de forêt qui auront duré
plus de deux semaines d’affilée.
Hier, nous avons donc pris
attache avec l’initiateur de l’opération de collecte d’huile d’olive au bénéfice des familles victimes
de
ces
sinistres.
L’initiative émane de la commune d’lloula Oumalou et vise
à concrétiser cette solidarité au
profit des victimes des incendies. En effet, il s’agit là d’une
campagne de solidarité et de
collecte de l’huile d’olive au
profit des victimes des incendies du mois d’août 2021 qui est
initiée par deux villages, en l’occurrence le village Aït Aziz,
dans la commune d’Illoula
Oumalou et le village Ath
Hyani dans la commune de
Ichelladhen.
Selon
l’initiateur,
Aziz
Alimarina, que nous avons joint
au téléphone, cette opération a

I

Beaucoup de villages ont perdu leurs
oliveraies durant les incendies de l’été dernier
débuté, hier, et les citoyens des
villages Aït Aziz et Ath Hyani
qui ont été les premiers à
répondre à l’appel.
Selon notre interlocuteur,
qui nous a expliqué la méthode
qui sera suivie pour l’opération
de collecte et de remise aux victimes, d’autres communes et
d’autres villages doivent suivre
pour toucher toutes les familles

victimes, à présent que la saison de récolte des olives est terminée et que les familles ont
toutes récupéré leur huile, des
huileries. « Notre souhait est
que d’autres villages fassent de
même pour que l’initiative se
généralise et touche toutes les
familles victimes dont les oliveraies, ont été complètement
ravagées par la catastrophe.

En fait, Aziz Alimarina
explique le procédé avec
méthde. Les citoyens qui désirent offrir une quantité de leur
huile récoltée doivent s’adresser à leurs comités de villages
respectifs. Ces comités, une fois
les quantités réunies, s’adresseront aux services de l’agriculture locaux. Ce sont ces services
qui possèdent la liste exacte des

victimes. Par la suite, avec ces
derniers et les comités de villages, l’huile sera acheminée vers
les chefs-lieux des communes,
avant d’aller droit vers les
familles des victimes », dit-il,
tout en profitant de la tribune
pour réitérer son appel aux autres villages afin d’intégrer l’initiative.
Enfin, il est à rappeler que
dans de nombreuses communes
de la wilaya de Tizi Ouzou, l’oliveraie a été complètement
décimée par les incendies qui se
sont déclarés durant les mois de
juillet et août de l’année 2021.
Beaucoup de familles ont donc
totalement perdu leur unique
source de revenus, qui est
l’huile d’olive, se retrouvant
sans aucun litre, du moins pour
la consommation familiale.
Aujourd’hui donc, cette initiative louable vise à partager
l’huile récoltée dans les communes qui n’ont pas été touchées,
avec les familles habitant les
communes durement impactées
par le sinistre. Une action qui
rappelle les traditions ancestrales, bâties justement sur le parK.B.
tage et la solidarité.

ANNABA

Hausse illégale des prix du transport
UNE augmentation qui risque de mettre le feu aux poudres.

Les nouveaux tarifs ont été affichés sur les bus
I WAHIDA BAHRI

ne augmentation de plus. Après
l’inflation des prix de toutes les
denrées alimentaires, ayant
impacté le pouvoir d’achat des citoyens,
une autre augmentation, illicite, c’est au
tour du prix du billet de transport en
commun( bus) de connaître, de manière
illicite et inattendue, une nouvelle
hausse. En effet, les usagers de Annaba
l’ont découvert à leurs dépens. Depuis
samedi, les passagers des bus de
transport en commun ont été sommés de
payer 10 DA supplémentaires pour un
ticket de bus. Une surprise de plus pour
les usagers.
Les propriétaires des bus de transport
privé ont affiché, à l’entrée de leurs bus,
le nouveau tarif du transport. Celle-ci
est intervenue, selon certains transporteurs de bus, apostrophés, sur la base
d’une décision ministérielle prise il y a
quatre ans.
L’affichage des nouveaux tarifs porte

U

le cachet du bureau de wilaya de la section des transporteurs de la wilaya
d’Annaba relevant de l’Union générale
des commerçants et des artisans, qui se
sont reportés à une ancienne décision
ministérielle liée aux augmentations
appliquées durant la conjoncture économique et à la hausse des prix au cours des
deux dernières années et les pertes occasionnées aux transporteurs, suite aux
mesures sanitaires dues à la pandémie de
coronavirus. Ainsi, les usagers des bus de
transport urbain et interurbain se sont
vu infliger une augmentation de 100%,
soit 10 DA de plus. Désormais le déplacement par bus coûte 20 DA, scellé et non
négociable. De même pour les bus assurant la liaison entre Annaba et Sidi
Amar, dont les tarifs sont passés de 20
DA à 30 DA. Situation qui dure depuis
presque une année sans qu’aucun
contrôle ne soit opéré, pour ce secteur.
Idem pour les taxis de transport collectif,
qui dans l’impunité la plus absolue,
imposent leur diktat aux usagers, notamment ceux reliant la commune d’Annaba

à Sidi Amar. La place de 60DA en temps
normal est passée à 70 DA, avec la réduction du nombre de passagers par mesure
de prévention contre la propagation de la
pandémie. Or ce tarif n’a été appliqué
que quelques semaines, avant d’être revu
à la hausse pour atteindre les 100 DA par
place. La course, quant-à elle, oscille
entre 400 DA et 500 DA et 1 200 DA à
partir de 21h. Quant aux taxieurs du centre-ville, le tarif réglementaire de 150 DA
la course, peut aller de 180 DA à 200 DA.
Un barème décidé sur place par le taxieur
selon la destination, quand il daigne
prendre le client. Seuls les conducteurs
des taxis collectifs du centre-ville, assurant la liaison Annaba- Pont-Blanc et
Annaba- la Plaine Ouest et Annaba-le
Caroubier, n’ont pas changé de tarifs. Sur
les raisons de cette subite augmentation,
à l’unanimité, nos interlocuteurs parmi
les transporteurs par taxis, ont mis en
avant le sempiternel
argument de
hausse des prix de la pièce de rechange,
entre autres, impactant leurs pouvoir
d’achat. Pour leur part, plusieurs
citoyens interpellés sur cette hausse des
tarifs du transport, ont qualifié la démarche de dépassement, en l’absence des
services de contrôle. Au-delà, ils ont mis
en avant le défaut de l’application des
textes de loi dans pareille situation. Pour
eux, cette augmentation vient jeter de
l’huile sur le feu, surtout que les stigmates de la hausse des prix des différents
produits de consommations sont la sempiternelle agression du pouvoir d’achat
du citoyen. Ce dernier, n’ayant pas l’embarras du choix, se résigne à subir en
silence les affres d’un quotidien de plus
en plus insoutenable. Dans une tentative
de joindre la direction des transports
d’Annaba, pour avoir plus d’informations
sur cette augmentation subite des prix
du transport en commun, nous avons été
refoulés d’une manière peu cavalière,
car, le responsable de ce département n’était pas dans son bureau.
W.B.

Le gang
de Berrahal
sous les verrous
Composé de 6 individus, le gang qui
a semé la terreur au sein des
populations de Berrahal dans la
wilaya de Annaba, a été enfin
neutralisé, apprend-on de source
sécuritaire. Une opération de
qualité menée par les éléments de
la sûreté de daïra de Berrahal, en
coordination avec les autorités
juridiciaires compétentes, a ajouté
la même source. Selon les
explications fournies,
l’aboutissement de cette opération
fait suite à d’intenses investigations
et des filatures ciblant des membres
de la bande. Ces derniers, des repris
de justice de leur état, sont les
auteurs de trafic de drogue en tous
genres, de vols et d’agressions sous
la menace d’armes blanches. Des
actes criminels à l’origine d’une
terreur citoyenne, nécessitant une
intervention sécuritaire préparée
avec soin, a précisé notre source.
L’opération n’a pas été facile en
raison de la forte résistance opposée
par les membres du gang, mais
l’ingéniosité et le professionnalisme
des services de sécurité ont été
couronnés de succès, lundi au soir,
par la neutralisation de tous les
membres du gang et la saisie de 350
comprimés hallucinogènes de
diverses marques et d’une quantité
de kif traité, en plus d’un arsenal
d’armes blanches composé environ
de 50, entre couteaux et sabres, ont
précisé nos sources. Les mis en
cause ont été conduits au siège de
la sûreté de daïra de Berrahal pour
être soumis aux mesures judiciaires
d’usage, avant d’être déférés pardevant les autorités juridiques de la
circonscription de compétence, afin
qu’elles prennent les mesures
judiciaires à l’encontre de cette
bande de criminels.
W. B.
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MENACE D’IMPLOSION DES ÉTATS DU SAHEL

Les enjeux géopolitiques d’une crise
L’ON se pose la question pourquoi la forte présence militaire française appuyée par des contingents
internationaux n’est jamais arrivée à venir à bout des djihadistes.

I AHMED LAGRAA*

ace à l’inquiétude
de la menace
issue du Sud au
plan
interne,
mais également à
partir des profondeurs géographiques que constitue le Sahel, les éléments prémonitoires se sont affirmés. Ils
sont contenus, notamment
dans «la menace d’implosion
des États nés de la décolonisation» et «autopsie d’une crise».
Une crise sécuritaire, dangereuse régionalement, (Maghreb
et les États du Sahel), aux facteurs multidimensionnels, ne
cesse de prendre de l’intensité
sur un terrain rendu fertile
depuis 2011, (terrorisme, trafics d’armes, tension intercommunautaire, fuite de la jeunesse, rébellion par djihadistes
interposés, coup d’État récent).
Pour les pays maghrébins particulièrement, si la chance divine
les a épargnés d’une situation
multiconfessionnelle,
(sunnisme face au chiisme, choc
civilisationnel : islam- judéochristianisme, tous ces maux
qui minent le Moyen-Orient),
ils sont par contre confrontés à
la composition de couches socioculturelles de leur société
respective, dont les dirigeants
politiques, piégés par la corruption, entretiennent souvent
l’exaspération et agitent la
marmite bouillonnante pour
s’accrocher au pouvoir.
La mise en place d’une nouvelle carte géopolitique au
Moyen-Orient, qui doit nécessairement succéder à celle
instruite après 1945 à Yalta par
les puissants du monde, a été
entravée par l’entrée inattendue de la Russie au côté de la
Syrie.
Les stratèges de cette option
ont décidé d’un répit. En attendant, ils ont porté leur choix
sur l’Afrique du Nord, dont le
tour était de toute façon programmé
ultérieurement.
L’année 2011 était charnière.
En commençant en 2011 par la
petite-fille, la Tunisie était le
but de brouiller momentanément la piste. La clé de transfert fut la Libye.
En effet, en 2012, le natif de
Tlemcen, Bernard-Henry Lévy,
connu pour être à la solde du
sionisme international, trouva
comme prétexte de courir au
secours du peuple libyen pour le
sauver du dénuement, alors que
pendant quarante années
consécutives, on ne s’était
aperçu de rien.

F

Péril sur des
musulmans innocents
En fait, le leader libyen a
entamé la mise en œuvre d’une
opération de substitution d’une
monnaie unique africaine, le
dinar, en lieu et place du franc,
CFA, par le dépôt de garantie
de 150 millions de dollars à une
Banque centrale d’un pays africain fixée d’un commun accord

La chute de Kadhafi a entraîné un déversement considérable d’armes
dans le Sahel et une déstabilisation des États sahéliens à partir de 2013
par les États concernés.
L’intervention militaire disproportionnée occidentale manifeste a précipité l’élimination
de Kadhafi, déclenchant dans
sa chute un déversement considérable d’armes dans le Sahel
et une déstabilisation des États
sahéliens à partir de 2013.
La vox populi africaine se
pose la question de savoir pourquoi la forte présence militaire
française appuyée par des
contingents européens et internationaux, n’est jamais arrivée
à venir à bout des djihadistes,
comme la vox populi arabe qui
ne comprend pas comment les
islamistes s’attaquent par des
actes de violences extrêmes,
mettant en péril de simples
musulmans innocents, dont le
seul tort est d’exister, au lieu de
se consacrer au seul ennemi sur
tous les plans, identifié en tant
que tel par son comportement
depuis 1948.
Mais la France, par son
passé colonial, soubassement de
la francophonie en Afrique, elle
même base de liens culturels
privilégiés, (à maintenir coûte
que coûte), mais aussi une
forme déguisée de maintien de
dépendance politique et surtout
économique avec le risque
migratoire de la dernière décennie, justifie ainsi sa présence
militaire dans la région. Mais la
menace terroriste est toujours
d’actualité et ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour contrecarrer le mécontentement africain sur cette question, la
France a lancé l’examen d’une
possibilité de création d’une
force transfrontalière, à convenir avec les États sahéliens,
susceptible de succéder à la présence militaire française dans
la région.
L’Algérie a modifié sa
Constitution pour éventuellement répondre à ce nouveau
contexte régional qui s’installe
progressivement. Le Moudjahid
et fils de Moudjahid «triplé» du
diplomate que je fus, (pendant
plus de 46 ans de bons et loyaux

services à la Patrie), comme
tout patriote d’ailleurs, appuie
et soutient toute décision jugée
opportune par nos Forces
armées, dignes héritières de la
glorieuse Armée de Libération
nationale, quand il s’agira de
s’impliquer en dehors de nos
frontières nationales. En revanche, ma réticence est ailleurs.
Elle s’explique par l’absence de
la légitimité politique des classes dirigeantes corrompues de
certains pays africains. Quant à
la position des pays du Maghreb
vis-à-vis du Sahel, elle est malheureusement
individuelle,
sans concertation, lorsqu’elle
ne se trouve pas piégée par une
maladroite compétitivité, ridicule par rapport aux intérêts
qu’ elle est censée défendre.
Elle se base sur des intérêts par
rapport au régime en place et
non de ceux du peuple qu’elle
est censée représenter. En
conséquence, une position commune reste inapplicable en raison de rivalités supposées stratégiques
entre
pays
du
Maghreb, (entretenues par des
tiers malveillants, aux intérêts
sordides et au service d’impérialisme rampant qui ne dit pas
son nom).

Point d’insécurité
et de non- droit
C’est ce qui se dit à l’oreille,
séparément, aux antagonistes
par ceux qui ont intérêt à les
voir désunis, «diviser pour
régner», méthode colonialiste
déjà pratiquée par un récent
passé historique cruel. On ne
peut pas omettre, toutefois, de
signaler le rôle crucial joué par
l’Algérie dans le conflit du Mali
avec les Touaregs de l’Azawed,
nord du Mali, (la déclaration
d’indépendance unilatérale par
le Mouvement national de libération en avril 2012, à l’antenne de France 24), par l’accord de paix signé sous les
auspices de l’Algérie entre les
rebellions du Niger et du Mali
et les systèmes politiques en
place.

Quant au Maroc, il a pris
conscience que sa participation
à la nouvelle géopolitique d’une
éventuelle mise en place d’une
carte nouvelle, passe nécessairement par son retour à l’organisation de l’Unité africaine et
sa chance a été de voir l’absence
d’opposition de l’Algérie.
La Libye et la Tunisie sont
confrontées à des questions
internes qui mettent en cause
leur propre survie. On leur souhaite de sortir de ce bourbier .
Quant à la Mauritanie, consciente des faibles moyens dont
elle dispose, elle s’aventure
doucement dans son implication sécuritaire au Sahel, dont
elle est partie intégrante géographiquement. Elle est cependant minée par un handicap
géographique incontestable par
sa frontière Est avec le Mali,
une zone désertique de plus de
2000 km qui, éventuellement,
peut constituer un point d’insécurité et de non- droit, par rapport à toute la région, notamment comme lieu d’abri et de
havre de paix au terrorisme de
tout genre.
À ce titre, de nombreux
groupes terroristes occupent
l’espace vidé d’une présence
humaine imposée par la nature,
(Groupe salafiste algérien, son
fils Aqmi et son petit- fils,
Mouvement pour le djihad en
Afrique de l’Ouest, enfin,
Ansar- Eddine).
Probablement, ces groupes
trouvent ancrage sur le terrain
fertile de la misère de la vox
populi africaine sahélienne et
sa profonde conviction de l’islam, de l’enrichissement sans
honte de la classe politique dirigeante d’une génération corrompue qui s’accroche au pouvoir politique, grâce à leur compromission avec la puissance
coloniale d’hier. Ils croient
apporter une solution à la population contre son asservissement, alors qu’au contraire,
mort, désolation, exil forcé etc,
sont les lots enregistrés après
leur passage sanguinaire, par-

fois un danger global pour tout
un peuple comme par exemple,
l’attaque du site gazier en
Algérie en janvier 2013. Sur ce
sujet pertinent, l’Algérie a intérêt à assurer la sécurité des
pôles énergétiques algériens
car, demain elle pourra être sollicitée pour approvisionner
l’Europe en matière de gaz, si la
question de l’Ukraine ne trouve
pas de solution entre l’Occident
et la Russie.
Au regard de tous ces éléments qui précèdent une situation gravissime pouvant aboutir à une menace concrète d’implosion des États nés de la décolonisation sur la refonte de la
géographie politique de la
région, sur la base d’intérêts en
matière de ressources potentielles que décèle la terre africaine.
Personne ne sera épargné. Il ne
sera pas tenu compte de
l’aspect humain, du socle sociétal, déracinement, déchirement, dislocation des cellules
familiales, toutes ces conséquences, tous ces soucis ne traverseront même pas une
seconde leur pensée.

Situation gravissime
Devant une tension exaspérée avec le voisin Ouest, une
Tunisie
soutenue
comme
jamais sans reconnaissance,
une Libye confrontée à sa propre existence, une Mauritanie
aux faibles moyens qui pourrait
se retourner comme elle l’a fait
par le passé, sont des enjeux
cruciaux qui nécessitent une
profonde réflexion et un examen judicieux de la décision à
prendre. C’est l’avenir de
l’Algérie dont il s’agit, le futur
de la Nation algérienne est en
jeu.
Reste la France maintenant.
Nous avons une connaissance
réciproque. Certes, nous avons
divorcé dans la douleur. Les
enfants consanguins, (certains
Algériens), ceux utérins, (piedsnoirs), la garde n’a pas été dans
le sens qui aurait dû l’être,
notamment pour la dernière
catégorie concernée par la faute
de l’OAS, alors même que la
déclaration du 1er novembre
1954 leur assurait un socle juridique appréciable. Par ailleurs,
- le risque migratoire que
court l’Europe à travers la
France dans son prolongement
géographique que constitue
l’Afrique,
-l’approvisionnement énergétique notamment le gaz, en
prévision de l’absence d’un
accord avec la Russie sur
l’Ukraine,
- l’instabilité des pouvoirs
civils corrompus des États africains,
- la révolte de la nouvelle
génération de militaires.
Toutes ces raisons sont de
nature à inciter les deux parties, l’Algérie et la France, mais
sur un pied d’égalité, à réfléchir, à s’entendre sur les
meilleurs voies et moyens à
répondre à la sécurité pas seulement sahélienne mais également européenne.
A. L.
*Ancien Diplomate
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LIGUE DES CHAMPIONS –
PHASE DES POULES
ES SAHEL (TUNISIE ) - CR BELOUIZDAD,
DEMAIN, À 17H

SAÏD MEKKI

DES ATOUTS
À FAIRE VALOIR
L
C’est demain que le premier représentant algérien en LDC, le CR Belouizdad,
fera son entrée en lice en phase de poules. Ce baptême du feu ne sera pas aisé.

e CR Belouizdad a
rejoint, hier, Tunis
dans la perspective
de disputer, demain,
son match face aux
Tunisiens de l’ES
Sahel, au stade Radès de Tunis
(17h) pour le compte de la première journée du groupe « C »
de la phase de poules de la
Ligue des Champions. Ce
derby maghrébin, qui se jouera
à huis clos sera dirigé par l’arbitre égyptien, Ibrahim Nour
Din, qui sera assisté de ses
compatriotes Youssef Wahid
Youssef et Samir Saâd, alors
que le 4e arbitre sera Ahmed AlGhandour. L’ambiance est au
beau fixe chez les joueurs du
Chabab pour bien entamer ce
premier rendez-vous, surtout
qu’il vient juste d’être auréolé
du titre honorifique de champion d’hiver de la Ligue 1, décroché samedi dernier, au terme
de sa victoire face au WA
Tlemcen (3-0). Concernant les
ambitions des Rouge et Blanc
dans cette compétition continentale, le coach Paqueta montre la voie à ses joueurs, en
annonçant qu’il veut aller le
plus loin possible. Et pour bien
préparer cette première rencontre, le CRB a effectué un stage
bloqué au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
Cela s’est passé sans le gardien de but, Taoufik Moussaoui,
déclaré forfait pour cause de
blessure, et qui sera remplacé
par Ahmed Abdelkader. Par
contre, Paqueta a enregistré
avec satisfaction le retour avec
le groupe de l’attaquant Islam
Belkheir. Ce dernier ne souffre
plus d’aucune douleur et pourrait bien prendre sa place dans
l’effectif belouizdadi, si le
coach le choisirait bien évidemment. Le Brésilien a décidé de
convoquer les deux nouvelles
recrues, Karim Aribi et Ali
Mehdi Reghba, au détriment de

Hichem Khalfallah et Billel
Tariket, laissés à Alger. Par
ailleurs, et dans l’autre rencontre de ce groupe « C » de la
Ligue des Champions, l’ES
Tunis, où évoluent les trois
défenseurs
internationaux

algériens
:
Abdelkader
Bedrane, Lyes Chetti, et
Mohamed Amine Tougaï, recevra, samedi prochain les
Botswanais de Jwaneng Galaxy
FC à partir de 14h. Quant à l’ES
Sétif, l’autre représentant algé-

rien dans la compétition, fait
partie du groupe « B » et effectuera un déplacement périlleux
à Conakry pour défier, également, samedi prochain, les
Guinéens de Horoya AC à partir
de 17h00.
S. M.

CARTON ROUGE

UNE CONFÉRENCE
DE PRESSE SUR MESURE
Une fois de plus, la cellule de communication du CR Belouizdad se démarque par des pratiques moyenâgeuses, qui n’honorent ni la corporation ni la grandeur d’un club comme le Chabab. Mardi dernier, le coach,
Marcos Paqueta, animait une conférence de presse à Sidi Moussa, la veille du départ vers la Tunisie. Aucun
communiqué n’a été rendu public sur le seul canal de communication du club pour convier les représentants
des médias à couvrir ce rendez-vous. Seule chose faite, « des coups de fils » pour un cercle restreint de
journalistes, bottant en touche tout le reste. Et ce n’est pas la première fois que cette même cellule agit de
la sorte, ce qui provoque l’indignation des journalistes, lesquels dénoncent ce favoritisme flagrant. Déjà qu’il
y a beaucoup de choses à dire sur le travail de cette cellule, qui avance à reculons, voilà que cette pratique
vient enfoncer le clou. À méditer…
M. B
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JS KABYLIE

Battre le MCA et se relever

MILAN AC

Bennacer à l’Inter ?
Selon plusieurs médias
transalpins, un intérêt du
rival du Milan AC, en
l’occurrence l’Inter de
Milan, pour Ismaïl Bennacer
remettrait en cause l’accord
de renouvellement que
devait conclure les
Rossoneri avec leur joueur
algérien. En effet,
différentes sources avaient
assuré que le milieu de
terrain international
algérien allait signer un
nouveau contrat jusqu’en
2026 avec un salaire de 3,2
millions d’euros et une
augmentation de sa clause
de libération fixée
actuellement à 50 millions
d’euros. L’inter de Milan,
qui a chipé des joueurs à
son voisin et néanmoins
rival et dont le dernier en
date est le Turc Calhanoglu,
s’intéresserait de très près
à Ismaïl Bennacer. Mieux,
ce dernier ne serait pas
insensible à cet intérêt.

HATAYSPOR

Benzia arrive en prêt
Le milieu offensif
international algérien de
Dijon FCO (Ligue 2
française) Yassine Benzia,
est prêté à Hatayspor (D1
turque). Le 11e de Ligue 2 a
accepté de prêter son
attaquant à Hatayspor, sans
option d’achat. Cette
saison, Benzia avait joué 13
matchs avec le DFCO et
inscrit 4 buts. L’ancien
Lyonnais reste sous contrat
avec la formation
dijonnaise jusqu’en 2023. Il
s’agit de la 2e expérience
de Benzia en championnat
de Turquie, après avoir
passé une saison sous les
couleurs de Fenerbahçe
(2018-2019).

Dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1, une belle
opposition au programme au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou à partir de 17h30.
I KAMEL BOUDJADI

ortie de la compétition
africaine, la JS Kabylie se
concentre désormais sur
le
Championnat
national.
Aujourd’hui, les Canaris affrontent sur leur terrain à Tizi Ouzou,
le MC Alger dans une explication
qui promet du spectacle, du
moins un spectacle digne du
caractère traditionnel des affiches opposant les deux équipes.
Les rencontres des deux équipes ont, en effet, toujours été
une occasion pour insuffler de la
grande ambiance au championnat, en soulevant les passions
des deux côtés des supporters.
Aujourd’hui, à partir de 17h30,
l’occasion est propice pour les
deux clubs de faire plaisir aux
amoureux de la balle ronde,
comme au bon vieux temps. En
tout état de cause, des deux
côtés, le moral n’est pas au top.
Si, en effet, pour les Canaris, l’élimination en coupe de la CAF
n’est pas encore totalement
consommée, les Algérois, quant
à eux, n’ont toujours pas digéré
la fin de la première manche du
championnat marquée par deux
défaites consécutives. Le MCA a
en effet été surpris sur son terrain par l’ASO Chlef et a été, par
la suite, battu par le MC Oran.
Des résultats qui n’ont pas été
pour plaire au président du club
Amar Brahmia. Ainsi, la rencon-

S

Sortir la tête de l'eau
tre prévue, cet après-midi, au
stade du 1er-Novembre aura
comme enjeu de rétablir l’équilibre pour l’un des deux clubs. La
JSK est devant l’obligation de
gagner, non seulement pour
booster son moral, mais surtout
pour remonter dans le classement. Même configuration pour
le MCA qui vient à Tizi Ouzou,
non pas pour admirer la neige du
Djurdjura, mais surtout pour
retourner avec le butin de la
confrontation. Les 3 points sont
précieux pour les 2 adversaires
qui ne sont pas prêts à les céder.
Si, du côté du MCA, les deux

MERCATO D’HIVER

Près d’un milliard
de dollars de transferts
L’activité du marché des transferts a quasiment retrouvé
son niveau d’avant la pandémie.

CAN-2023

La CAF affiche
sa satisfaction
Le secrétaire général de la
CAF, Veron MosengoOmba, a exprimé ses
satisfactions à l’issue d’une
visite d’inspection effectué,
lundi dernier, au stade de
Korhogo en Côte d’Ivoire,
pour s’assurer de
l’avancement des travaux
en vue de l’organisation de
la 34e CAN. « C’est
encourageant. On a visité le
centre d’hébergement des
équipes, j’ai envoyé les
employés de la CAF, ils
vont travailler sur ce site
(Korhogo). Maintenant,
c’est la visite du stade qui
est la pièce la plus
importante du tournoi. Ce
n’est pas encore fini mais
c’est déjà très beau. Les
travaux avancent très bien.
J’espère que le rythme
continue. Personnellement
je suis satisfait », a-t-il
réagi face à la presse.
Outre le site de Korhogo,
les représentants de la CAF
visiteront le siège de
l’instance continentale à
Abidjan, le site de San
Pedro, ainsi que les grands
hôtels de la capitale.

défaites ne sont pas passées
inaperçues pour le président du
club, il n’en demeure pas moins
qu’il en est de même pour la
JSK, dont le président Yazid
Yarichène n’a pas caché son
amertume, bien qu’il ait reconnu
que son équipe ne mérite pas
d’aller plus loin à cause, notamment des prestations de certains
joueurs. Ce dernier promettait,
d’ailleurs, de faire le nettoyage
dans les jours qui viennent
parce, estimait-il, certains éléments n’ont pas le niveau requis
pour figurer dans l’effectif. Enfin,
il convient de rappeler que la

e mercato hivernal de
janvier 2022 a retrouvé
ses standards d’avant
la pandémie de Covid-19,
avec près d’un milliard de dollars (900 millions d’euros) de
transferts internationaux dans
le football masculin, selon un
rapport de la FIFA publié
mardi. Après plus d’un an de
prudence, le ballon rond a
retrouvé
ses
habitudes
dépensières : 1,03 milliard de
dollars (902 millions d’euros)
d’indemnités ont été dépensés en janvier pour les transferts internationaux, une aug-

L

mentation de 74,7% par rapport à janvier 2021, au plus
profond de la crise. À titre de
comparaison, en 2020, juste
avant la pandémie, 1,16
milliard de dollars avaient été
dépensés en janvier, contre
1,1 milliard de dollars en janvier 2019. « Dans le football
masculin, l’activité du marché
des transferts a quasiment
retrouvé son niveau d’avant la
pandémie », explique la FIFA
dans un communiqué. Sans
surprise, c’est l’Angleterre qui
s’est montrée la plus dépensière, avec 349,5 millions de

dollars (306 millions d’euros)
déboursés par les clubs
anglais, contre seulement
75,2 millions (65,9 millions
d’euros) par leurs homologues français par exemple. La
France, en revanche, se positionne beaucoup mieux en
termes d’indemnités reçues
lors de cette période : les
clubs français ont encaissé
99,2 millions de dollars (86,9
millions d’euros) en janvier,
juste derrière les clubs
anglais (95 millions d’euros).
La FIFA a aussi remarqué une
augmentation du nombre de
transferts dans le football
féminin, dépassant même les
standards pré-Covid. Quelque
487
800
dollars
(427 000 euros) ont été
dépensés pour des joueuses
en janvier, un record largement battu après les 310 100
dollars (272 000 euros)
déboursés l’année passée.
Dans un rapport publié
jeudi 3 février, l’UEFA avait de
son
côté
estimé
à
7 milliards d’euros le coût du
Covid-19 en deux saisons
pour le football européen,
pointant notamment une diminution de 40% des revenus
dus aux transferts lors des
mercatos de l’été 2020, janvier 2021 et de l’été 2021.

JSK a joué la moitié de la saison
et le parcours en coupe d’Afrique
avec une attaque molle et inefficace. Il aura fallu le réveil tardif
de Bensayah pour donner un
peu plus de tonus à cette
équipe. La défense, elle non
plus, n’a pas brillé durant cette
même période, en cédant des
défaites sur le terrain du 1erNovembre, à cause de buts
offerts gratuitement sur des
erreurs aux adversaires. Cette
situation est donc appelée à
changer, notamment via des
recrutements du mercato hivernal.
K. B.

ES SÉTIF

Deghmoum vers
Lugano
Un autre Algérien pourrait rejoindre
Lugano, dès l’été prochain. Selon la
Chaîne 1 de la Radio algérienne, la
direction de l’ES Sétif aurait trouvé un
accord final avec le club suisse, pour le
rachat d’Abderrahim Deghmoum.
L’actuel 4e de la Super League (1ère
division suisse) souhaite se procurer
les services du Sétifien, dès l’été
prochain. Le montant du transfert est
estimé à 1,2 million d’euros. Sous
contrat avec l’Entente, jusqu’en juin
2023, le joueur de 23 ans a également
tapé à l’œil des dirigeants du club belge
OH Louvain. Des pourparlers ont eu
lieu entre les deux directions, en ce
début d’année, sans qu’un accord
puisse être trouvé.

USM ALGER

Merili première
recrue hivernale
Le milieu de terrain, Islam Merili,
(ASO Chlef) s’est engagé pour 2 ans et
demi avec l’USM Alger, a annoncé, ce
mardi, le club algérois de Ligue 1 de
football. « Islam Merili, en provenance
de l’ASO Chlef, a signé un contrat de 2
ans et demi avec l’USM Alger », a écrit
le club algérois sur sa page officielle
Facebook, avec une photo du joueur
en compagnie du président Djelloul
Achour et le manager général Hocine
Achiou. Merili (23 ans) qui a disputé 9
matchs, cette saison, avec l’ASO Chlef,
rejoint son ex-coéquipier Brahim
Benzaza au sein des Rouge et Noir.
Avec un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 3
défaites, l’USM Alger (30 points) a
bouclé la phase aller de la Ligue 1 à la
3e place du classement occupée,
conjointement, avec l’ES Sétif, à 6
points du leader, le CR Belouizdad.
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MC ORAN

Djebbari – Belhadj, les dessous d’un retour
La wilaya d’Oran ne compte pas rester sur ses marques en demandant des comptes
à propos de la subvention qu’elle a accordée au club d’El Bahia.
I WAHIB AIT OUAKLI

e retour à la tête du MC
Oran, Youcef Djebbari
n’a pas fait dans le détail
en faisant état de son plan d’action à court terme. Autrement dit,
il est appelé à assumer les commandes du club durant cette
période allant du mercato, jusqu’à la fin de la saison en cours.
C’est dire que l’homme a pris en
main les affaires du club au
détriment de sa volonté. Il l’a
d’ailleurs d’affirmé en déclarant :
« Mes camarades du conseil
d’administration m’ont obligé à
revenir. » En fait, les membres
composant le conseil d’administration de la SSPA/MCO n’ont
pas l’éventail des choix leur permettant d’élire leur chef, pour
diverses raisons et autres considérations. Le retour de Youcef
Djebbari était donc prévisible,
d’’autant plus qu’Ahmed Belhadj,
dit « Baba », a affiché un niet
catégorique à assumer cette
lourde responsabilité, en raison
des dettes cumulées par le club.
Cette question n’a pas lieu d’être
posée étant donné que tous les
présidents qui se sont succédé à
la tête du club sont conscients
du lourd fardeau à porter. En fait,
« Baba » est revenu lui aussi,
par une porte de son choix. Sa
mission consiste à assumer la
section du football. En agissant
de telle sorte, Belhadj et ses
camarades
mettent
Tayeb
Mehiaoui dans l’embarras, en
l’enfonçant encore plus, tout en
le mettant devant le fait accompli

D

Remettre la machine
en marche
pour sa gestion précédente,
notamment en ce qui concerne
les bilans du club durant plusieurs saisons passées, à commencer par celui qui a suivi la
première année du lancement
de la professionnalisation. De
plus, cette question des bilans
n’a, durant toutes les années
passées sous le règne de
« Baba », posé aucun problème.
Il l’a, même dit et redit à maintes
reprises : « Je suis prêt à rendre
des comptes, pour peu que les
bilans des saisons écoulées
soient également présentés.» Le
terrain est, donc, miné et jonché
de peaux de bananes. De plus,
la wilaya d’Oran ne compte pas

CAN-2022 DAMES 2e ET DERNIER TOUR

LES VERTES
EN STAGE
La sélection algérienne dames de
football sera en stage du 14 au 24
février, en prévision de la double
confrontation face à son homologue
sud-africaine comptant pour le
deuxième et dernier tour qualificatif
à la CAN-2022. La manche aller est
prévue le vendredi 18 février au
stade d’Orlando à Johannesburg
(15h) tandis que le match retour
aura lieu le mercredi 23 février au
stade Omar Hamadi de Bologhine, à
Alger (18h). La délégation
algérienne s’envolera en direction
de Johannesburg le mercredi 16
février à 6h du matin à bord d’un
vol spécial de la Compagnie
nationale, Air Algérie. Le retour, lui,
est prévu après la rencontre, soit le
vendredi 18 février à partir de
21h00. La sélectionneuse nationale,
Radia Fertoul, animera une
conférence de presse, lundi
prochain, au CTN de Sidi Moussa à
16h30.

rester sur ses marques en
demandant des comptes à propos de la dernière subvention
qu’elle a accordée à ce club,
quitte à régler ce litige devant
les tribunaux. Cette aide de la
collectivité était de 50 millions de
dinars. « À quoi a-t-elle servi ? »,
se demande -t-on. Pratiquement
à rien, si ce n’est pour colmater
quelques brèches, en l’occurrence, les dettes pour lesquelles
le club est redevable auprès des
joueurs. Mehiaoui, quant à lui, a
fait l’objet d’un retrait de
confiance, en plus du fait qu’il
soit très mal perçu, aussi bien
par les autorités locales, que par
les autorités en raison de sa

gestion chaotique du club.
L’autre concurrent pouvant postuler à la présidence du club est
Bensedjerari. Ce dernier n’a ni le
charisme ni encore moins le
poids lui permettant d’assumer
une telle fonction à l’aune des
défis attendus par le Mouloudia
et les aspirations des supporters, selon ces derniers. Ainsi
donc, Djebbari a, après avoir été
plébiscité, fait état de son programme qu’il mettra à exécution
pour le reste de la saison. Il s’agit d’abord, selon la même
source, d’ouvrir le capital de la
SSPA, en plus de «sauver le
club en conjuguant nos efforts»,
dira-t-il tout en poursuivant :
« Nous ne sommes pas responsables de la situation à laquelle
est voué le club, en plus d’éplucher la situation, notamment
dans le volet lié aux dettes du
club. » La facture est douloureuse. Elle est de l’ordre de 21
milliards, dont plus de 10
milliards sont à verser aux
joueurs réclamant leur dû.
Fraîchement
élu,
Youcef
Djebbari compte sur l’apport des
autorités locales, de l’entreprise
du transport maritime des hydrocarbures, Hyproc et de l’aciérie
algéro-turque, Tosyali. C’est
donc le retour de la même rengaine. Au lieu de faire preuve
d’une professionnalisation réelle
du club, l’on continue à se fier
aux aides périodiques, et non
durables, des entreprises locales, en plus des aides de l’État.
W. A. O.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Florent Manaudou
annonce sa participation
Il est le frère cadet de la nageuse et Championne olympique Laure Manaudou.
Il a remporté 4 médailles aux Jeux olympiques entre 2012 et 2021.
e Champion olympique français en natation, Florent Manaudou, a indiqué qu’il
sera présent lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue l’été prochain à
Oran, et ce, pour sa 1ère participation à cet
événement. « Au début, je me suis dit que ça
allait changer pas mal de choses et au final j’aimerais faire les Jeux méditerranéens, que je
n’ai jamais faits. Je ne veux pas faire les Euros,
c’est vraiment trop tard (11-21 août à Rome).
Franchement, je pense que je vais avoir du mal
à rester focus tout le mois d’août à l’entraînement, sachant que tout le monde autour de moi
sera en vacances », a-t-il déclaré au journal
Ouest France. Florent Manaudou (32 ans) est
spécialiste des épreuves de nage libre. Il est le
frère cadet de la nageuse et Championne
olympique Laure Manaudou. Il a remporté 4
médailles aux Jeux olympiques entre 2012 et
2021. Le report des Championnats du monde
de natation à Fukuoka (Japon), initialement
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PUB

prévus en mai 2022 et reprogrammés pour
juillet 2023, en raison de la crise sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19, arrange ainsi les
affaires des organisateurs des JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. À ce propos
aussi, le comité d’organisation des JM espère
attirer d’autres grands champions pour la
beauté de la compétition et le plaisir des
milliers de supporters attendus. Récemment, le
vice-président du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard
Amsalem, s’était dit, au cours d’une conférence
de presse tenue à Oran, « optimiste » quant à
une présence massive des meilleurs athlètes
des deux rives de la Méditerranée, notamment
dans les sports individuels, lors des prochains
JM. Il a, en outre, estimé que le rendez-vous
oranais constitue une étape très intéressante
pour les athlètes en question, afin de préparer
les Jeux olympiques prévus 2 ans plus tard à
Paris, rappelle-t-on.

OMNISPORTS
CHAMPIONNATS
NATIONAUX DE JUDO

Participation
obligatoire pour
les internationaux
La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a interpellé
l’ensemble de ses athlètes
d’élite (cadets, juniors,
seniors/messieurs et dames),
les sommant de « ne rater
aucun Championnat national
à l’avenir », au risque d’être
exclus de la sélection dont ils
relèvent. « Les judokas ayant
le statut d’internationaux sont
dans l’obligation de participer
aux prochains Championnats
nationaux, et toute entorse à
cette nouvelle règle sera
sévèrement sanctionnée », a
indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué. Selon
ladite instance « la nonparticipation à un
Championnat national », lors
de la saison 2021-2022 sera
en effet « synonyme
d’exclusion automatique de la
sélection nationale, et il n’y
aura aucune complaisance,
quel que soit l’athlète»,
a-t-elle encore menacé. Cette
décision a été prise par le
président de la FAJ, Yacine
Sillini et les membres de son
Bureau fédéral « dans un
souci d’élever le niveau des
différents Championnats
nationaux ». Ce qui selon eux
« devrait servir la discipline »
et permettre « la découverte
de nouveaux jeunes talents ».

BASKET-BALL

L’USMA organise
un tournoi amical
Le club de basket-ball de
l’USM Alger organise,
aujourd’hui, et demain à la
salle omnisports de Raïs
Hamidou (Alger), un tournoi
amical avec la participation
de 3 autres clubs de la
Super-Division : le MC
Alger, le TRA Draria et
l’OMS Miliana. La première
journée prévue,
aujourd’hui, verra le
déroulement des demifinales opposant l’USM
Alger à l’OMS Miliana
(17h00) et le MC Alger au
TRA Draria (18h30), alors
que la finale et le match de
classement ont été
programmés pour demain.
Pour rappel, la SuperDivision observe une trêve
jusqu’au 22 février, en
raison de la participation de
la sélection nationale à la
24e édition du
Championnat arabe des
nations, prévue du 8 au
16 février à Dubai aux
Emirats arabes unis.
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LIVERPOOL

PSG

Moins décisif, cette
saison, sous le maillot du
Paris Saint-Germain,
Angel Di Maria pourrait
vivre ses derniers mois
sous le maillot du PSG. En
fin de contrat au mois de
juin prochain,
l’international argentin
pourrait ne pas être
prolongé par ses
dirigeants. Selon les infos
de L’Equipe, Leonardo
envisagerait de le laisser
libre. Le club de la capitale
doit dégraisser sa masse
salariale pour recruter
d’autres joueurs. À bientôt
34 ans, l’ancien Madrilène
pourrait donc partir.
Concernant son avenir, il
pourrait rentrer en
Argentine pour y terminer
sa carrière.

MANÉ VEUT
CHANGER D’AIR
S

ous le regard hilare de Pape
Gueye qui le branchait sur
l’Olympique de Marseille, Sadio
Mané, tout juste sacré avec le
Sénégal à la coupe d’Afrique
des nations, répondait du tac au tac : «
Mettez l’argent, je viens ! Il faut payer le
transfert et je viens ! ». Il n’en fallait pas
plus pour titiller l’imagination foisonnante
des supporters olympiens, qui n’ont pas
hésité à rêver tout haut de l’arrivée de l’ailier
sénégalais
de
Liverpool.
Malheureusement pour le club phocéen,
ce ne sera a priori pas la priorité de Sadio
Mané, l’été prochain. En effet, comme le
rapporte Goal, le joueur de 29 ans réfléchit
à un départ de Liverpool, où il évolue
depuis maintenant 6 saisons. Devenu un
élément incontournable des Reds et l’un

des meilleurs du monde à son poste, le
Sénégalais envisage de découvrir un
championnat dont il rêve depuis longtemps, la Liga. Déjà proche de signer au
Real Madrid à l’issue de la saison 20172018 et la finale de Ligue des Champions
gagnée par la Casa Blanca face aux Reds,
Sadio Mané était alors réclamé par
Zinedine Zidane, entraîneur du club
merengue. Rebelote en 2019, sans succès.
Le FC Barcelone a aussi pensé à Mané à
plusieurs reprises. Ces deux clubs seront
en tout cas écoutés par le clan Mané, en
vue de la prochaine intersaison. L’ailier a
fait le tour de la question en Angleterre, à
Southampton puis à Liverpool, où il a remporté la Premier League et la Ligue des
Champions. Sous contrat jusqu’en 2023, il
sait que le prochain mercato sera décisif.

FC BARCELONE

ÇA AVANCE POUR
ARAUJO ET GAVI
près s’être montré actif durant le
mercato hivernal,
avec les arrivées de
Pierre-Emerick
Aubameyang, Adama
Traoré et Ferran Torres,
en plus de celle de Dani
Alves bouclée en fin
d’année,
le
FC
Barcelone peut désormais se concentrer sur
les prolongations de
certains joueurs, à commencer par celles de
Ronald Araujo et Gavi.
Les deux joueurs sont
engagés jusqu’en juin
2023 et représentent
l’avenir du Barça, incitant Joan Laporta à
vouloir rapidement trouver un accord, qui pourrait survenir rapide-

A

ment. Malgré l’intérêt
de plusieurs prétendants européens pour
les deux joueurs, Sport
a annoncé, hier, que le
FC Barcelone n’aurait
aucune inquiétude au
sujet de Ronald Araujo
et Gavi. Au sein du club,
on est en effet persuadé
qu’un accord sera bien-

tôt trouvé dans ces dossiers, alors que les
négociations
durent
depuis plusieurs mois.
Dans le cas du défenseur uruguayen, il reste
des détails importants à
régler, car l’intérêt des
cadors de Premier
League oblige le Barça
à faire un effort écono-

mique pour acter sa
prolongation. Si les
positions de l’agent du
joueur et du Barça
étaient au départ très
éloignées, elles se sont
peu à peu rapprochées,
les deux parties ayant
fait des concessions.
Concernant Gavi, les
négociations sont plus
avancées et, à ce jour,
l’accord est plus proche
que celui d’Araujo, mais
les
deux
joueurs
auraient déjà assuré en
interne qu’ils souhaitaient poursuivre leur
carrière
au
FC
Barcelone. Un nouveau
contrat courant jusqu’en
2027 serait dans les
tuyaux pour eux.

JUVENTUS

LE BARÇA
S’ACTIVE
POUR DYBALA
Alors que le FC Barcelone s’est lancé dans une
opération remontada en Liga, les dirigeants
Blaugranas s’activeraient en coulisses, pour préparer
le prochain mercato d’été. Ainsi, selon les
informations de Todofichajes, Xavi aurait demandé
la venue de Paulo Dybala à sa direction.
Actuellement à la Juventus Turin,
l’international argentin de 28 ans n’a
toujours pas trouvé d’accord pour
prolonger son contrat qui arrivera à
son terme le 30 juin prochain. Le
club catalan aurait entamé des
discussions avec l’entourage du
joueur. Ce dernier demanderait
un bail de 4 ans et un salaire de
12 millions d’euros.

BENZEMA PRÊT POUR LE PSG

Di Maria privé
de prolongation

De
plus,
Liverpool
s e m b l e
avoir
déjà
trouvé son
successeur
en la personne
du
Colombien,
Luis Diaz (25
ans), recruté,
cet hiver, pour
la bagatelle de
60 millions d’euros. Le Real Madrid
et le FC Barcelone
savent ce qu’il leur
reste à faire pour
recruter Mané.

REAL MADRID
i c t i m e
d ’ u n e
blessure
aux
ischiojambiers, ces
dernières
semaines,
l’attaquant du
Real
Madrid,
Karim Benzema (34
ans, 5 matchs et 5
buts en LdC cette
saison) se trouve
sur le chemin du
retour. Avant le 8e
de finale aller de
la
Ligue
des
Champions contre
le Paris SaintGermain, prévu au
Parc des Princes
le
15
février,
l’international
français se sent
de
mieux
en
mieux, d’après
l
e
s
informations
du quotidien
régional Le
Parisien,
ce mardi.
Ainsi, il
n’existe
a u c u n
d o u t e
concernant la
présence
de
l ’ a n c i e n
Lyonnais pour
ce
choc
européen. Afin
de retrouver
du rythme, le
capitaine des
Merengue
devrait même
disputer
la
rencontre de la
Maison blanche,
samedi, en Liga
contre Villarreal.
À l’inverse, le
latéral gauche
du Real, Ferland
Mendy
reste
incertain
pour
défier le PSG.
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MALGRÉ LES ATTAQUES TERRORISTES

Des milliers de Nigérians renvoyés chez eux
PERSONNE n’est forcé à rentrer dans les villages, insistent les autorités,
qui offrent une aide financière à ceux qui souhaitent rester à Maiduguri.
aga était une paisible
localité nichée sur les
rives du lac Tchad, avant
de tomber aux mains des terroristes, contraignant Usman
Mohamed à fuir il y a sept ans
sa ville natale du nord-est du
Nigeria. Il fait désormais partie
des centaines de milliers de personnes poussées par les autorités à retourner chez elles, après
avoir passé des années dans des
camp de déplacés de Maiduguri,
la capitale régionale. Mais le
mois dernier, sur le chemin du
retour, des terroristes lui ont
tiré dessus au cours d’une
embuscade, raconte l’homme de
53 ans couché sur un lit d’hôpital. A ses côtés, une dizaine de
personnes, toutes blessées lors
de récentes attaques. Celles-ci
visant les civils ont baissé par
rapport aux années précédentes, mais les nombreux témoignages comme celui d’Usman
prouvent que certaines zones de
l’Etat du Borno ne sont toujours pas sûres. Pourtant, les
autorités ont bien l’intention de
fermer tous les camps de déplacés d’ici 2026. Sur 13 camps
situés à Maiduguri, sept ont
déjà fermé alors qu’ils abritaient entre 100.000 et 150.000
personnes. En fermant ces
camps, le gouvernement souhaite en finir avec la dépendance à l’aide humanitaire,
jugée insoutenable, et veut inciter la population à subvenir à
ses propres besoins en retournant travailler dans les champs.
Selon les autorités locales, les
personnes déplacées ont le choix
entre se réinstaller dans la ville
la plus sûre près de leur village
natal ou dans des zones rurales
considérées comme sûres par
l’armée. Mais dans la plupart de
ces zones, les ONG refusent de
se déployer, y craignant de possibles attaques terroristes. Elles
ont de toutes les façons interdiction de fournir de l’aide dans
nombreuses de ces zones. Là où
il y a des difficultés, le gouvernement interviendra et apportera son aide», a récemment
assuré le gouverneur du Borno,
Babagana
Zulum.Personne
n’est forcé à rentrer dans les
villages, insistent les autorités,
qui offrent une aide financière à
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PALESTINE

Guterres appelle à mettre fin
aux mesures unilatérales illicites

Les autorités vident le camp de Maiduguri
ceux qui souhaitent rester à
Maiduguri. C’est le cas de Bintu
Ali, 60 ans et de sa fille Hadiza
Bala, 29 ans, qui tentent de survivre dans la capitale après huit
ans passé dans un camp. Toutes
deux ont reçu de l’argent du
gouvernement et Hadiza gagne
environ 40 centimes par jour
grâce à des petits boulots. «La
vie était meilleure dans le camp,
ici nous n’avons rien», se
lamente la mère. Mais toutes
deux pensent qu’au moins ici,
elles sont en sécurité. Au moins
une dizaine de déplacés ont
déclaré que l’argent fourni - jusqu’à 100.000 naira (210 euros) n’était pas suffisant. Alors la
majorité accepte de partir. Or si
les soldats occupent quelques
villes à travers l’Etat, les insurgés ne sont jamais loin et continuent d’arpenter les zones rurales. Alors beaucoup préfèrent se
réfugier derrière les tranchées
qui entourent les villes de garnison, soit dans des logements
fournis par les autorités, soit
dans des camps. À Bama,
deuxième plus grande ville de
l’Etat, un camp construit pour
35.000 personnes en accueille

désormais deux fois plus, avec
de nouvelles arrivées enregistrées chaque jour depuis août
dernier, a déclaré à l’AFP un
responsable humanitaire. Dans
un camp situé à la périphérie de
Maiduguri, Safiratu Solomon
fait partie des nombreuses
déplacées qui aimeraient rentrer chez elles, malgré le conflit
en cours. Cette jeune femme de
17 ans, dit être «fatiguée» des
mauvaises conditions de vie et
de «ne rien faire». Il y a sept
mois, les distributions de nourriture ont cessé dans ce camp où
vivent 22.000 autres personnes,
selon sa mère Martha Solomon.
L’année dernière, les autorités
leur ont dit que le camp allait
fermer mais personne ne sait
quand cela se produira. Dans un
autre camp, de nombreux déplacés attendent dans l’angoisse.
Là, des fonctionnaires de l’Etat
sont entrés en pleine nuit il y a
sept mois pour compter les
déplacés et leur donner une
carte pour «rentrer chez eux et
recevoir de la nourriture». Mais
depuis, rien ne s’est produit,
assurent trois déplacés, affirmant attendre un moyen de

transport pour rentrer chez eux
ou au moins de l’argent et de la
nourriture pour le voyage. Les
11.000 personnes vivant dans ce
camp ont également cessé de
recevoir de l’aide, disentils.»Les enfants meurent de
faim. Encore hier, un homme
âgé s’est effondré de faim», dit
l’un des déplacés ayant requis
l’anonymat. Le gouvernement
du Borno a affirmé «se pencher
sur la question», et assuré
qu’une distribution importante
serait finalement prévu dans
ces deux camps. Dans son discours de début d’année, le gouverneur Zulum avait déclaré
qu’il y «aurait des désagréments
temporaires» pour ces déplacés.
«Nous continuons à tirer des
leçons, à adapter notre stratégie. La pire option serait de ne
rien faire.» Aux portes de
Maiduguri, des dizaines de
camions militaires sont garés
sur le bord de la route, remplis
de munitions, prêts à être
déployés. Un autre camion les
longe et disparaît au loin. A son
bord, des dizaines de déplacés
entassés avec leurs valises.

LUTTE ANTITERRORISTE AU BURKINA FASO

Le nouveau chef d’état-major promet un «souffle nouveau»
lusieurs attaques récentes particulièrement meurtrières ont amplifié
l’exaspération de la population
contre le régime de l’ex-président Roch
Marc Christian Kaboré, accusé d’être inefficace. Le nouveau chef d’état-major de
l’armée burkinabè, le colonel-major David
Kabré, nommé la semaine dernière, a promis hier un «souffle nouveau dans la lutte
contre le terrorisme» dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest en proie à des violences jihadistes depuis 2015. «Je voudrais
lancer un appel à toutes les composantes
de nos forces armées nationales, (...) à
prendre un nouvel engagement avec moi,
afin de donner un souffle nouveau à la
lutte contre le terrorisme dans notre
pays», a déclaré le colonel Kabré lors
d’une sobre cérémonie de prise de commandement.»Ma prise de commandement
intervient dans un contexte sécuritaire
fortement dégradé marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans
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plusieurs parties de notre territoire», a-t-il
souligné, affirmant n’avoir «aucune autre
option que la réussite» dans «la restauration de l’intégrité de notre territoire, priorité absolue du chef suprême des Armées».
20e chef d’état-major de l’armée burkinabè, le colonel Kabré, 54 ans, ancien
ministre des Sports (2014-2016) a été
nommé le 4 février en remplacement du
général Gilbert Ouedraogo, dont le départ
avait été réclamé par des soldats lors de la
mutinerie du 23 janvier qui a abouti à un
coup d’Etat le lendemain.»Je développerai, avec le commandement des opérations
du théâtre national, des mécanismes précis de planification, de conduite et de coordination des opérations en réorientant nos
actions vers l’offensive», a promis l’officier
supérieur. Plusieurs attaques récentes
particulièrement meurtrières ont amplifié
l’exaspération de la population contre le
régime de l’ex-président Roch Marc
Christian Kaboré, accusé d’être inefficace

dans sa lutte contre le terrorisme. Il avait
été contraint à la démission le 24 janvier
après avoir été arrêté par les putschistes,
et est depuis placé en résidence surveillée
dans une villa de Ouagadougou. Le
Burkina Faso est depuis près de sept ans
dans une spirale de violences attribuées à
des mouvements jihadistes affiliés à AlQaïda et au groupe Etat islamique, qui
ont fait plus de 2.000 morts et contraint
au moins 1,5 million de personnes à fuir
leurs foyers. Le chef de la junte qui a pris
le pouvoir, le lieutenant-colonel PaulHenri Sandaogo Damiba, a ordonné vendredi la création d’un centre de
Commandement des opérations du théâtre national, premier du genre dans le
pays. Ce nouveau centre de coordination,
qui a pour théâtre d’opérations «l’ensemble du territoire national incluant les frontières terrestres et aériennes», a pour mission de «concevoir, organiser et soutenir
les missions de sécurisation» du pays.

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a appelé à mettre fin
aux mesures unilatérales illicites appliquées par l’entité soniste et à ne pas
perdre de vue la solution à deux Etats.
Estimant que les «approches fragmentaires» de la question de la Palestine ne
feraient que laisser les «problèmes sousjacents perpétuant le conflit rester sans
réponse», le chef de l’ONU a exhorté les
deux parties à «élargir ces contacts».
«Les mesures unilatérales et les actions
illicites qui alimentent le conflit doivent
cesser. L’incitation à la violence ne
mènera nulle part et doit être rejetée
par tous», a-t-il affirmé lors de la session d’ouverture de 2022 du Comité
pour l’exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien. Selon lui, la situation continue de poser un défi important
à la paix et à la sécurité internationales.
Il a exhorté la communauté internationale à faire des efforts «urgents» pour
résoudre le conflit et mettre fin à l’occupation conformément aux résolutions de
l’ONU, au droit international et aux
accords bilatéraux. Il a réitéré l’objectif
de deux Etats «vivant côte à côte en
paix à l’intérieur de frontières sûres et
reconnues», sur la base des lignes d’avant 1967. «Il n’y a pas de plan B», a-t-il
noté. Par ailleurs, Guterres a souligné
l’importance d’améliorer la situation
économique et humanitaire en Palestine
alors que la communauté internationale
s’efforce de relancer le processus politique.

EXPLOSION DE GAZ
À ABOU DHABI

Craintes de nouvelles
attaques des Houthis
Une explosion de gaz a retenti à Abou
Dhabi dans la nuit de mardi à mercredi,
dans un contexte d’insécurité grandissant avec la crainte de nouvelles
attaques des rebelles yéménites Houthis
qui ont lancé ces dernières semaines
missiles et drones contre les Emirats
arabes unis. L’ambassade américaine à
Abou Dhabi a émis une alerte de sécurité après une importante explosion peu
après minuit dans un immeuble de la
rue Hamdan, au coeur de la ville. Les
services de secours de la capitale émiratie «ont éteint l’incendie causé par l’explosion d’une bouteille de gaz», a indiqué l’agence officielle locale WAM, précisant qu’aucun blessé ou victime n’était
à déplorer. «Les équipes ont réussi à
contrôler la situation après avoir éteint
le feu et évacué les résidents en toute
sécurité», a-t-elle ajouté. Un peu plus
tard, dans un communiqué séparé, l’ambassade américaine a averti «que des
informations faisaient état d’une possible attaque de missile ou de drone» audessus d’Abou Dhabi. Par la suite,
l’Autorité de défense civile d’Abou
Dhabi a publié une «notification
publique à tous les médias confirmant
que l’incident était dû à l’explosion
d’une bouteille de gaz». Le pays du
Golfe — qui accueille la Coupe du
monde des clubs de la FIFA — est en
alerte depuis qu’une attaque de drones
et de missiles des Houthis a tué trois
travailleurs immigrés à Abou Dhabi le
17 janvier. trois autres attaques aériennes contre le pays ont été interceptées,
dont deux revendiquées par les rebelles.
Les Emirats font partie d’une coalition
militaire dirigée par l’Arabie saoudite.
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POUR EMPÊCHER LE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc a sapé tous les efforts internationaux
«LE MAROC a fait revenir la région à la case de départ, celle de la guerre,

de la tension et de l’instabilité, et par conséquent, la solution finale demeure
le respect total du droit du peuple sahraoui à la liberté et à l’indépendance.»

ASSASSINAT DE TROIS
PALESTINIENS PAR L’ARMÉE
SIONISTE

Grève générale à Naplouse
Une grève générale s’est déroulée, hier,
dans la ville de Naplouse en Cisjordanie
occupée en signe de deuil après l’assassinat mardi de trois Palestiniens par
les forces de l’occupation israélienne,
ont annoncé les autorités de la ville de
Naplouse. Plus tôt, le ministère palestinien de la Santé a indiqué dans un communiqué que les soldats de l’occupation
avaient assassiné trois hommes palestiniens en Cisjordanie occupée, sans donner
plus de détails.Pour sa part, le ministère
palestinien des Affaires étrangères a
condamné une «exécution» commises par
les forces de l’occupation dans la ville de
Naplouse. Dans un communiqué de
presse, le ministère a considéré que ce
crime fait partie d’une série d’exécutions
de Palestiniens par les forces de l’occupation, commises selon les instructions des
hauts responsables militaires de l’entité
sioniste.»Ces crimes reflètent le racisme
et les harcèlements agressifs par les forces
de l’occupation contre les Palestiniens
innocents et désarmés, les tuant sous de
faux prétextes», a ajouté le ministère soulignant que «le silence de la communauté
internationale face aux violations commises par l’occupation sioniste et ses colons
les encourage à commettre plus de crimes
contre les Palestiniens».

MAROC

Importante hausse
des prix des carburants

Les atteintes aux droits de l'homme sont nombreuses
e ministre sahraoui de
l’Information, porteparole du gouvernement, Hamada Salma Daf, a
affirmé qu’en raison de son
«obstination», le Maroc avait
saboté tous les efforts
déployés par la communauté
internationale en vue de
résoudre pacifiquement le
conflit au Sahara occidental.
Dans un communiqué
publié en réponse aux contrevérités proférées par le ministre marocain des Affaires
étrangères, Nacer Bourita,
Salma Daf a déclaré qu’«il est
regrettable que tous les
efforts consentis par la communauté internationale en
vue de résoudre pacifiquement le conflit aient été sabotés en raison de l’obstination
du Maroc et de sa fuite en
avant». «Le Maroc a fait revenir la région à la case de
départ, celle de la guerre, de
la tension et de l’instabilité,
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et par conséquent, la solution
finale demeure le respect
total du droit du peuple sahraoui à la liberté et à l’indépendance», a-t-il soutenu.
Dans ce sillage, le ministre
sahraoui a souligné que «la
guerre ne s’arrêtera pas tant
que le Maroc ne cessera pas
ses agressions et sa guerre
perdue d’avance contre le
peuple sahraoui, de même
qu’il doit respecter les frontières reconnues au niveau
international et renoncer à sa
politique expansionniste à
l’encontre de ses voisins y
compris la République arabe
sahraouie
démocratique,
faute de quoi il sera toujours
le premier responsable de
l’insécurité et de l’instabilité
dans la région». «En accordant une interview à la
Chaîne France 24, le ministre
marocain des AE a proféré
une série de contrevérités
typiques et de propagande

contraire à la réalité, celle
que la communauté internationale ne reconnaît pas la
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental», a-t-il
poursuivi. «Le Maroc a siégé
aux côtés de l’Etat sahraoui à
l’Union africaine (UA) lors du
sommet africain», a fait observer le ministre, soulignant
que «le peuple sahraoui, avec
son armée et ses institutions,
est déterminé à préserver sa
liberté et son indépendance».
«Le Maroc est isolé sur le
plan régional à cause de sa
guerre perdue d’avance au
Sahara occidental et de ses
vils trocs, dont il n’a tiré que
son échec à convaincre la
communauté internationale
de sa prétendue souveraineté
sur le Sahara occidental», a-til dit, estimant que «c’est ce
qui amène son ministre des
Affaires étrangères à ce
moment précis à répéter le
même disque rayé d’inepties

participant d’une politique
qui vise à faire diversion pour
détourner l’attention du peuple de ses conditions déplorables et de sa misère qui dureront tant que le régime marocain occupera le Sahara occidental». «Attaché à sa liberté
et à son indépendance, le peuple sahraoui est déterminé à
poursuivre sa guerre de libération jusqu’au recouvrement
de sa souveraineté sur les
parties occupées de son territoire national», a-t-il soutenu,
ajoutant que «le peuple marocain frère doit comprendre
que le régime autoritaire du
Makhzen ne le conduira qu’à
la reproduction de l’expérience de sa guerre perdue
d’avance, qui fera davantage
de souffrances et de victimes
et qui hypothéquera son
développement, son bien-être
et son avenir parmi les peuples de la région».

Les prix des différents carburants à la
pompe au Maroc ont monté en flèche
durant la première semaine du mois
courant, ont rapporté des médias locaux,
présageant de nouvelles hausses en raison
de la flambée des cours du pétrole sur le
marché international. Ainsi, le prix du
litre de gasoil a dépassé la barre symbolique des 10 dirhams, grimpant jusqu’à
10,84 dirhams le litre, selon les mêmes
sources, ajoutant que le prix de l’essence a
dépassé les 12 dirhams, pour monter à
12,51 dirhams dans certaines stations.
Cette tendance à la hausse se justifie par
le fait que le prix du carburant à la pompe
est directement corrélé aux cours du
pétrole sur les marchés internationaux.
Depuis le début de cette année, les prix du
Brent affichent une hausse pour atteindre
88 dollars le 18 janvier, soit leur plus haut
niveau depuis 2014. Le cours du pétrole
du Brent est monté jusqu’à 94 dollars
le baril cette semaine. A l’origine de cette
flambée du prix du baril, la forte demande
internationale. La tendance à la hausse se
poursuivra dans les prochaines semaines.
Cette situation préoccupe le Parlement
marocain et des députés ont appelé
le Makhzen à trouver un mécanisme
pour réduire l’impact de la hausse.

«LE GOUVERNEMENT LIBYEN RESTE JUSQU’AUX PROCHAINES ÉLECTIONS»

Dbeibah fait de la résistance
 CHAABANE BENSACI

lors que la Chambre des représentants ( Parlement ) se consacrait,
hier, à Tobrouk, en plein chaos
institutionnel, à l’examen des deux candidatures retenues sur les sept déposées
deux jours plus tôt, pour diriger le pro chain gouvernement libyen, l’actuel
Premier ministre AbdelHamid Dbeibah,
a indiqué, mardi soir, que son gouverne ment resterait en fonction jusqu’à la
tenue d’élections et qu’il ne passerait la
main qu’à un gouvernement «élu»,
c’est-à-dire sorti des urnes. « Nous n’au toriserons pas de nouvelles phases de
transition et n’abandonnerons pas
notre rôle au sein du gouvernement jusqu’à la tenue des élections. Le gouver nement d’unité nationale continuera à
travailler jusqu’à la passation des pou voirs à un gouvernement élu », a déclaré

A

Dbeibah dans un discours télévisé.
Ce faisant, il passe outre le vote de
mardi et celui d’hier qui devait départager Fathi Bachagha et Khaled al-Bibass,
120 députés ayant été réunis pour la circonstance, sous la présidence de Saleh
Aguila, dans le but de prononcer une
nouvelle phase de transition au cours de
laquelle des élections générales sont
prévues selon une feuille de route qui
table sur 12 à 14 mois au plus tard. En
fait, l’objectif du tandem Aguila-Haftar
est double.
D’une part, il s’agit de reporter pour
au moins une année l’organisation des
élections générales tant attendues par
le peuple libyen et la communauté
internationale. D’autre part, il y a lieu
de changer la donne en poussant vers la
sortie un Premier ministre devenu par ticulièremen t en co mbran t en la per sonne de Dbeibah qui s’est porté candi dat à la présidentielle du 24 décembre
dernier, après s’être engagé lors de sa

désignation par le Forum du dialogue
politique interlibyen à ne pas concourir
aux deux scrutins prévus. Il faut dire
qu’il n’était pas le seul puisque Aguila
comme Haftar, et quelques autres,
étaient également de la partie. Preuve
qu’il sera très difficile aux médiateurs
onusiens de faire respecter les engagements des uns et des autres et plus
encore de parvenir à renouveler le per sonnel politique dans un pays qui n’a
pas fini de consommer la crise de 2011
avec tous ses soubresauts et ses multi ples contradictions.
Dbeibah a eu beau jeu mardi d’accu ser « une classe politique » dont les principales figures occupent le devant de la
scène depuis plus de dix ans de dominer
le pays et de lui imposer leur diktat, au
cours des dernières années, en « émettant des décisions à la Chambre des
représentants libyenne, en continuant à
falsifier des décisions sans contrôle ni
responsabilité », et en tentant de semer

la division politique ainsi que le chaos
dans le pays. Le Premier ministre a, de
ce fait, renvoyé cette « classe politique »
à son entière responsabilité dans l’échec
de la tenue des élections prévues le
24 décembre dernier, lui reprochant en
outre de n’avoir pas même « clarifier les
raisons de ne pas les tenir ». La Libye
n’a pas réussi à organiser les élections
présidentielle et législatives du
24 décembre 2021 en raison de problèmes techniques et juridiques, selon la
Haute Commission électorale nationale
du pays.
Dbeibah a procédé à son attaque
deux jours avant le vote de la Chambre
des représentants sur le choix d’un nouveau Premier ministre tandis que le
président du Parlement, Aguila Saleh,
s’est contenté de réaffirmer que le gouvernement Dbeibah avait expiré et qu’il
faut donc nommer un nouveau gouvernement.
C.B.
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EXPO « SON ŒIL DANS MA MAIN. ALGÉRIE 1961-2019 » À L’IMA

Raymond Depardon et Kamel Daoud disent l’Algérie
Photographies et textes en correspondance sont réunis dans un même ouvrage publié aux Éditions Barzakh
et visible dans cette grande exposition jusqu’au 17 juillet 2022.
aymond Depardon
photographie
ce
qu’il voit à la jonction de ce qu’il ne voit pas. Je
regarde ce que je ne vois pas,
en croyant savoir ce que cela
signifie. Son œil dans ma main.
Son corps est ma mémoire. Ce
qui m’intéresse chez le photographe, c’est son corps, son
errance, son voyage : je me
glisse en lui, j’épouse ses mouvements, son regard, sa culture,
ses préjugés peut-être, mais
aussi sa singularité. Errance de
déclic en déclic », ecrit Kamel
Daoud dans le livre « Son œil
dans ma main. Algérie 19612019 », publié aux Éditions
Barzakh et Images Plurielles,
2022. Ce dernier est, en effet, un
beau livre qui réunit des photos
et des textes en communion, qui
sont visibles depuis le 8 février
dernier dans une grande et belle
exposition à l’Institut du monde
arabe… « En 1961, le tout jeune
Raymond Depardon réalise plusieurs reportages photographiques à Alger, puis à Évian,
pendant les premières négociations pour mettre fin à la guerre
d’Algérie.

d’Avault 1961 / Oranie 1961 au
niveau -1, Alger et Oran 2019
au niveau 2. Dans des salles
rehaussées d’un dégradé de
bleus
évocateur
de
la
Méditerranée, au fil d’une scénographie fluide qui facilite le
passage
entre
les
deux
médiums, le visiteur navigue
entre les grands textes, suspendus comme autant d’installations, et ménageant une
transparence qui permet de
deviner les photos à travers eux.
Textes et photographies sont
encadrés à l’identique pour en
souligner l’égale importance.

«R

Exposition éponyme
et sensible

Éditions Barzakh proposent
alors, à l’Institut du monde
arabe, de monter une exposition
à partir du livre.
Son président Jack Lang est
immédiatement séduit : la sortie
du livre s’accompagnera d’une

exposition éponyme, sensible,
avec des images rares et des
textes inédits qui se répandront
en écho tout en pouvant être vus
ou lus séparément?: deux mondes, deux regards indépendants
et pourtant complémentaires qui

s’enrichissent mutuellement…
Installée dans deux espaces,
l’exposition présente 80 photographies de Raymond Depardon
et cinq textes inédits de Kamel
Daoud. Elle comprend trois sections : Alger 1961?; Évian-Bois

Les «?comètes » sont traitées comme autant de petites
œuvres, formant une ligne d’horizon vers laquelle tend le
regard. Un «?texte d’exfiltration?» guide le visiteur vers la
sortie?; et un film inédit avec
Raymond Depardon et Kamel
Daoud, Kamel et Raymond
(22’), réalisé par Claudine
Nougaret pour l’exposition,
conclut le parcours.

Perspective algérienne
Près de soixante ans plus
tard, avec le désir de publier ces
photographies dans une perspective algérienne, il rencontre
Kamel Daoud. Porté par
Barzakh, la maison d’édition
algérienne de l’écrivain, un projet d’ouvrage à quatre mains
prend forme», peut-on lire sur la
page de l’IMA. Il s’agira ainsi
d’un beau livre faisant entrer en
résonance
photographies
«?algériennes » de 1961 et textes inédits de Kamel Daoud. «
Celui-ci a dans l’idée d’écrire
des textes très différents,
presque disjoints des photos?; il
s’agira de méditations ou de
rêveries sauvages. Par ailleurs,
des «?comètes?» – une explication de l’image, un commentaire,
une fulgurance inspirée par une
photographie… – accompagneront une sélection de photos
choisies par l’artiste. Raymond
Depardon retourne en Algérie en
2019 et y réalise une série de
photos, à Alger puis à Oran, ville
où habite Kamel Daoud. Les

«FREEDOM POLISARIO» DE L’ANONYME

Un rap pour la dernière colonie en Afrique
reedom Polisario», est un nouveau titre mis en ligne par le
rappeur « L’anonyme », qui
chante l’engagement pour l’indépendance
de la République arabe sahraouie démocratique de la colonisation marocaine et rappelle le soutien algérien indéfectible à cette
noble cause. Soutenue par un clip tourné
dans les camps de réfugiés sahraouis, «
Freedom Polisario » dénonce cette dernière
colonie du continent africain en disant retrouver en ce combat
« l’âme de la cause
palestinienne ». En un peu plus de 4mn, le
rappeur remonte aux origines du conflit et à
l’occupation des territoires sahraouis en
1975 en rappelant les positions inchangées
et les efforts diplomatiques et humanitaires
de l’Algérie et son soutien à la cause, «
aujourd’hui portée par la jeune génération
». Le texte du rappeur rappelle également
les innombrables entorses et agressions du
régime marocain contre l’Algérie depuis le
recouvrement de l’indépendance en 1962 et
les efforts diplomatiques de paix fournis par
l’Algérie pour la décolonisation du continent

«F

africain et pour concrétiser une union maghrébine solide. Tourné dans les camps de
réfugiés sahraouis, le clip « Freedom
Polisario » montre la violence et les affres
de l’occupation marocaine en plus du
drame engendré par le déplacement des
populations. À cette violence, Ahmed
Dekali, réalisateur du clip, a choisi d’opposer cette violence et ce drame humain à une
résistance et un engagement sans faille,
mais aussi au courage et à la résilience du
peuple sahraoui qui continue son combat
PUB

pour exercer son droit à l’autodétermination. Les images du clip reflètent, également, une importante note d’espoir et de
détermination dans les yeux des jeunes et
des enfants sahraouis qui ont décoré les
camps de portraits de militants comme
Aminatou Haidar. Rappeur de la banlieue
d’Alger, « L’anonyme » avait fait son entrée
dans le monde de la chanson au début des
années 2010 avant de se faire remarquer
sur scène en animant des concerts à partir
de 2014.
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MUSTAPHA HADJ ALI,

ÉCRIVAIN ET HISTORIEN,

23

À L,’EXPRESSION

«L’histoire de la guerre d’indépendance
est un sujet très vaste»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
I A OMAR MOHELLEBI

Mustapha Hadj Ali
est écrivain et
historien. Il vient de
publier, aux Éditions
El-Amel de Tizi
Ouzou, un nouveau
livre intitulé :
« Prisons et camps
de concentration de
la guerre d’Algérie ».
Il est, également
l’auteur des livres
« Les bagnards
algériens de
Cayenne », « Les
Algériens en
Nouvelle-Calédonie,
l’insurrection de
1871 », et « Des
révoltes populaires
aux déportations ».
L’Expression : Comment
est née l’idée d’écrire votre
nouveau livre ?
Mustapha Hadj Ali :Pour l’écriture de ce nouvel ouvrage,
l’inspiration m’est venue du volet
« déportations » que j’ai traité à
travers mes trois premiers livres.
Cela dit, les déportés vers les
Forts insulaires métropolitains
étaient, en fait, des révoltés
condamnés à la peine de l’internement (déportés politiques)
qu’on désignait par
« prisonniers de guerre ». La peine en
question fut instituée en 1841
par arrêté du maréchal Soult,
ministre de la Guerre et qui stipulait ceci : « Seront traités
comme prisonniers de guerre, et
transférés dans un des châteaux
ou forteresses de l’intérieur pour
y être détenus les Arabes appartenant aux tribus insoumises de
l’Algérie qui seront saisis en état
d’hostilité contre la France ».
Depuis, tous les révoltés individuels ou collectifs étaient internés dans des dépôts ouverts
spécialement pour l’accueil des

Algériens. Ces centres avaient
fonctionné jusqu’en 1907. La
peine en question était aussi
administrative car elle était prononcée, ainsi que le lieu, par le
gouverneur général de la colonie, sans passer par une juridiction de la République. Ce fut,
d’ailleurs, pour cette raison
qu’elle figurait dans le Code de
l’indigénat institué en 1881 pour
un septennat avant de perdurer
jusqu’en 1944. La peine de l’internement administratif refit surface durant la guerre d’Algérie
suite au vote, le 3 avril 1955 de
la loi sur « l’état d’urgence », suivie de la création des camps.
Pouvez-vous revenir brièvement sur les différentes
parties
constituant
cet
ouvrage ?
Le livre est constitué de plusieurs chapitres et titres bien
développés. Après l’introduction,
viennent les camps de regroupement de populations, qui
étaient au nombre de 2392
camps, ayant accueilli 3 525 000
individus (hommes, femmes et
enfants) ; un camp militaire dans
chaque village, ainsi que les
SAS ; les camps d’internement
dont 80 camps de transit et de
triage (CTT) ; 17 camps dits
d’ « hébergement » ; sept camps
militaires d’internés (CMI) ; les
centres de torture ou camps
noirs ; six prisons principales.
Aussi, le conflit algérien en
France ; six prisons ; quatre centres d’assignation à résidence
(Cars) créés spécialement pour
l’internement des Algériens militants ; les objecteurs de conscience (les Européens, des
Français et des Françaises en
majorité, qui avaient soutenu la
cause
algérienne
dans
l’Hexagone) ; les collectifs d’avocats français et belges ; le
Comité international de la CroixRouge ; les accords d’Evian et
l’amnistie générale de tous les
détenus et internés.
Dans la conception de cet
ouvrage, vous vous êtes basé
sur quel genre de documentation ?
Je me suis basé sur des
archives, mais aussi, sur beau-

coup de documentations (livres
d’historiens algériens et français), ainsi que de témoignages d’acteurs vivants
ayant subi la torture, la
détention ou l’internement. Pour avoir une idée
au sujet de mes recherches, il n’y a qu’à voir la
rubrique « bibliographie »
constituée, elle, de sept
pages.

Comme on peut le constater, l’Histoire de la guerre d’indépendance constitue une
source d’inspiration inépuisable pour les écrivains, n’estce pas ?
Effectivement. On ne peut
pas raconter toute l’histoire de la
guerre d’Algérie dans un livre.
D’où, chaque auteur s’axe sur
un volet qu’il estime traiter avec
succès. Personnellement, il me
semble que c’est la manière la
plus efficace pour arriver à une
écriture bien complète.
Vous concernant, d’où sont
nés votre grand intérêt et
votre passion pour l’histoire ?
Quand j’étais petit garçon,
une dizaine d’années environ,
mon père, Allah yerhmou, nous
racontait chaque soir, autour du
« kanoun », des histoires.
Parfois, c’était un cas d’évasion
du bagne de Cayenne, ce que je
trouvais extraordinaire. Aussi,
un jour de 2014, un ami
(descendant de déporté) m’invita à une réunion de «
l’Association des oubliés de l’insurrection de 1871 » fondée et
présidée par un autre descendant
:
Monsieur
Belarbi

Hassene, alias Ahcene nath
Ouarav Ou Yahia. J’apprenais
pour la première fois
le cas des déportés algériens
en NouvelleCalédonie.

Franchement,
je
n’en revenais pas, et
du coup, je me suis
rappelé les histoires de mon
paternel. D’où, le déclic vint tout
de suite, et depuis, je me suis
lancé dans l’écriture de l’histoire
des Algériens et Algériennes
déportés. Mon premier livre fut «
Les bagnards algériens de
Cayenne » qui parut en 2018 ;
puis le second « Les Algériens
en Nouvelle- Calédonie, l’insurrection de 1871 », paru en 2019
; ensuite le troisième « Des
révoltes populaires aux déportations », paru en 2020 ; avant
d’enchaîner avec ce quatrième
qui parut en décembre 2021.
Parlez-nous de ces trois
premiers livres…
À vrai dire, j’avais entamé l’écriture du second livre « Les
déportés
en
NouvelleCalédonie », mais j’ai buté
devant le manque d’une archive
cruciale (les journaux de bord
des deux convois de déportés
algériens de l’insurrection de
Mokrani et de Cheikh Ahaddad)
ayant fait la traversée (Brest –
Nouméa) en 134 et 138 jours de
mer. En attendant, j’ai commencé à traiter l’histoire des
bagnards
de
Guyane
(Cayenne). En cherchant sur

Internet, j’ai constaté qu’aucune
page ne leur fut consacrée à ce
jour. Aussi, je suis tombé sur des
chiffres effarants (entre 1852 et
1938, 20 000 Algériens, dont
20 femmes) étaient condamnés
au bagne de Cayenne (18 700
forçats et 1 300 relégués). Ce
chiffre
représentait
30% du total des
bagnards d’un siècle,
et qui était de 70 000.
Ce
même
total
d’Algériens représentait 70% de celui des
coloniaux ; tout cela
m’avait poussé à
booster mes recherches dans ce sens.
Juste après la parution du premier livre, je
reçois enfin les archives
afférentes aux convois de
déportés vers le Pacifique Sud,
ce qui m’a permis de compléter
et de publier mon second livre.
Dans mon troisième livre, j’ai
parlé des révoltes populaires
suivies de déportations, vers la
métropole, ainsi que vers les
bagnes coloniaux français d’outre-mer.
En rencontrant vos lecteurs, constatez-vous qu’on
s’intéresse beaucoup à l’histoire ?
Mon lectorat prend progressivement de l’importance, d’autant
plus que le volet
« déportations » n’est pas largement
traité, mais que les gens trouvent fascinant. Oui, il y a une
partie de la population que l’histoire de l’Algérie intéresse toujours.
Comptez-vous continuer à
explorer d’autres thèmes
dans le même registre à travers de prochains ouvrages ?
À partir du moment où j’ai mis
le doigt dans l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie, je
dois enchaîner, et ce, par devoir
de mémoire. En parallèle, un
sujet me tient tant à cœur, celui
de l’histoire d’un ex-bagnard
algérien évadé de Guyane. Ce
sera un roman historique, dont
le contenu n’aura rien à envier à
l’histoire d’Henri Charrière, alias
« Papillon ».
A.M.

ARCHIVES DES LUTTES DES FEMMES EN ALGÉRIE

Rencontre sur Zoom avec Saâdia Gacem
a Halqa organise le jeudi 17
février à partir de 18h son troisième événement. Il s’agit d’une
rencontre sur Zoom avec Saâdia Gacem,
cofondatrice des Archives des luttes des
femmes en Algérie. La rencontre sera
baptisée « Archives des luttes des femmes en Algérie : des traces à exhumer ».
Pour pourvor y assiter, il vous suffit de
vous inscrire au mail suivant : halqadesdoctorants@gmail.com. À noter que la
Halqa est une association de doctorants
en sciences sociales sur les mondes
musulmans modernes et contemporains.
Fondée en 2012, la Halqa (Association
des doctorants travaillant sur les mondes
musulmans aux époques moderne et
contemporaine) a comme objectif de
créer un réseau de doctorants et de jeunes chercheurs affiliés à différentes uni-
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versités et centres de recherche en
France et à l’étranger travaillant sur les
mondes musulmans modernes et
contemporains. Avec son carnet en ligne
(http://halqa.hypotheses.org/), la Halqa
favorise l’échange d’informations scientifiques (débats et manifestations scientifiques, formations, publications) et pratiques (postes, bourses, contacts et guides de terrain) relatives aux mondes
musulmans. En complément, la Halqa
organise, annuellement, des journées
permettant aux membres d’exposer leurs
recherches, de confronter leurs méthodes et leurs questionnements à un public
de jeunes chercheurs. Ces journées sont
essentielles dans l’établissement d’un
réseau professionnel actif et par conséquent, dans la réalisation des objectifs
mêmes de l’association. D’autres évène-

ments sont organisés au cours de l’année. À l’heure actuelle, la Halqa compte
une soixantaine de membres actifs. Les
cotisations (10 ou 15 euros) ont été

réduites afin de permettre l’adhésion du
plus grand nombre de doctorants possible. L’adhésion : se fait sur
http://halqa.hypotheses.org.

BILAN COVID-19
CES DERNIÈRES 24 HEURES

585 NOUVEAUX CAS,
485 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS
sur internet http://www.lexpressiondz.com

SOMMET DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ LE 22 FÉVRIER AU QATAR

DERNIÈRE
HEURE

L’Europe cherche son salut

RÉUNION DU GOUVERNEMENT,
HIER

LES MEMBRES du Forum des pays exportateurs de gaz, dont la Russie, se réunissent sur

fond de craintes de l’Europe pour ses approvisionnements en gaz russe.
I MOHAMED TOUATI

e sommet des pays exportateurs de gaz qui doit se
tenir le 22 février au
Qatar devait revêtir un caractère tout à fait ordinaire. Sauf
que la crise russo-ukrainienne
en a changé la donne. Cette
réunion a, en définitive, pris
une tournure qui l’élève au
rang d’événement capital pour
l’Europe. Une situation résumée par le communiqué de ses
organisateurs.
Le
Qatar
accueillera le 22 février un sommet ordinaire du Forum des
pays exportateurs de gaz
(Fpeg), dont la Russie, sur fond
de craintes de l’Europe pour ses
approvisionnements en gaz
russe, liées à la crise autour de
l’Ukraine, a annoncé mardi. Le
gaz est devenu incontestablement une arme diplomatique
entre la Russie et ses clients
européens. Son sous-sol, qui
recèle les plus grandes réserves
de gaz au monde, la hisse au
second rang mondial derrière
les Etats-Unis. Environ 40% du
gaz importé par les Etats de
l’Union européenne proviennt
de Russie. Et plusieurs pays de
l’UE assurent la totalité de
leurs approvisionnements en
gaz avec Moscou, comme la
Lettonie (100%) ou la Finlande
(98%), tandis que d’autres en
sont largement dépendants
comme l’Allemagne (66%) et la
Pologne (55%), selon les chiffres
d’Eurostat, direction générale
de la Commission européenne
chargée de l’information statis-
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La crise russo-ukrainienne a changé
la donne du sommet de Qatar
tique à l’échelle communautaire,
en
2020.
Les
Occidentaux, qui ont affirmé ne
pas rester les bras croisés dans
le cas d’une invasion de
l’Ukraine par la Russie, redoutent donc que la réaction de
Moscou ne s’accompagne par la
fermeture de ses vannes. « Si le
gaz russe n’arrive pas en
Europe, en plein hiver, les pays
doivent l’acheter sur les marchés internationaux, re-router
des cargaisons de gaz liquéfié.
C’est plus cher », a fait remarquer Thierry Bros, chercheur à
Sciences Po Paris et consultant
en énergie. Ce qui pousse
l’Union européenne à partir en
quête d’alternatives au gaz

russe en cas de crise énergétique. Le sommet du Forum des
pays exportateurs de gaz est
tout indiqué. Le Fpeg compte
parmi ses membres, le Qatar, la
Russie, l’Iran, l’Algérie, la
Bolivie, l’Egypte, la Guinée
équatoriale, la Libye, le Nigeria,
Trinité-et-Tobago, le Venezuela
et sept pays associés qui représentent 70% des réserves prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales de gaz naturel
liquéfié. La commissaire européenne à l’Énergie, Kadri
Simson, s’est rendue en éclaireur, le
4 février dernier,
en Azerbaïdjan, membre observateur du Fpeg. Les Etats-Unis
ont évoqué la possibilité que le

Qatar, leur proche allié dans le
Golfe, approvisionne les pays
d’Europe occidentale si les
gazoducs étaient coupés. Riche
pays gazier qui dispose d’importantes réserves, le Qatar est
néanmoins au maximum de ses
capacités de production et il
doit déjà honorer des contrats à
long terme avec l’Asie. Le
ministre qatari de l’Energie
Saâd al-Kaâbi a affirmé le 1er
février que son pays ne pourrait
pas à lui seul sauver l’Europe si
la Russie venait à interrompre
ses livraisons de gaz dans le
contexte de la crise autour de
l’Ukraine. Où trouver du gaz en
dehors de la Russie ? L’Europe
pourrait se tourner vers
l’Algérie. Elle fait partie,
actuellement, des 10 premiers
pays producteurs de gaz dans le
monde et occupe la première
place en Afrique, loin devant
l’Egypte et le Nigeria. Un statut qu’elle a conservé malgré la
crise sévère qu’a traversé le
marché du gaz doublement
impacté par la pandémie de
Covid-19 et une offre excédentaire. L’Algérie assure, depuis
plus de 40 ans, une partie de la
sécurité en gaz de l’Europe et
s’est toujours acquittée de l’ensemble de ses engagements,
avec clarté et fidélité », avait
souligné en novembre 2021
Mohammed Hanèche, ambassadeur d’Algérie à Bruxelles et
chef de mission auprès de
l’Union européenne. Un message dont doit se rappeler l’UE.
M.T

Le Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, hier,
une réunion du gouvernement
consacrée aux secteurs de la justice, de l’environnement et de l’industrie pharmaceutique. Dans le
domaine de la justice, un avantprojet de loi organique fixant les
procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour
constitutionnelle, a été présenté. Il
a été présenté également un projet
de décret exécutif, définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Enfin et
dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique, le gouvernement
a examiné un projet de décret exécutif, relatif aux règles de bonnes
pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine.

ALGER RÉOUVRE SES ESPACES
DE LOISIRS ET DE DIVERTISSEMENT
Les espaces de loisirs et de
divertissement de la wilaya
d’Alger fermés en raison de la
propagation de la pandémie de
Covid-19, ont repris leurs activités, hier. La Promenade des
Sablettes et la forêt du 5 Juillet
(Ben Aknoun) avaient repris
leurs activités, hier matin, après
une fermeture de plus de 18
jours, en raison de la hausse
des cas de contamination à la
Covid-19. Exceptionnellement,
le Jardin d’essai d’El Hamma
avait été rouvert, dimanche dernier, a indiqué son directeur
général, Abdelkrim Boulahia.
Pour rappel, les services de la
wilaya d’Alger avaient décidé le
20 janvier dernier, la fermeture
préventive des espaces de
divertissement, de loisirs et de
repos dans la wilaya, avec obligation du port du masque à l’extérieur, et dans tous les établissements et structures publics.

COUR D’ ALGER

3 ans de prison ferme pour Houda Feraoun
L’ANCIEN DG d’Algérie télécom, Tayeb Kebbal, a vu sa peine réduite à 4 ans de prison ferme.
I MOHAMED BOUFATAH

e verdict est tombé, hier, dans
l’affaire de l’ancienne ministre de
la
Poste
et
des
Télécommunication, Imane Houda
Feraoun. La première chambre pénale
près la cour d’ Alger a confirmé la sentence prononcée par le tribunal de première instance, en octobre dernier, à son
encontre. Sa peine de 3 ans de prison
ferme a été ainsi maintenue. L’ancien PDG d’ Algérie télécom, Tayeb Kebbal a
vu sa peine réduite de 5 à 4 ans ferme.
Cette affaire porte sur la conclusion, en
2008, de deux marchés relatifs à la fibre
optique avec les deux sociétés chinoises
Huawei et ZTE.
Les accusés sont poursuivis pour des
chefs d’accusation liés, notamment à « la
dilapidation de deniers publics », « octroi
d’indus privilèges » et « abus de fonction ». Le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed,
a condamné l’ex-ministre à 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500
000 dinars et l’ancien P-DG d’Algérie
télécom, Tayeb Kebbal, à 5 ans de prison
ferme assortis d’une amende d’un
million de dinars. Un mandat de dépôt a
été également émis contre lui, lors de ce
procès. Par ailleurs, les deux sociétés
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Huawei et ZTE ont été condamnées à
une amende de 4 millions de dinars avec
paiement d’une indemnité d’une valeur
de 10 millions DA sur les dégâts occasionnés au profit du Trésor public.
L’ancien P-DG de Mobilis, Ahmed
Choudar et le président de la commission des négociations à Algérie télécom,
Sid Ahmed Berrani ont été acquittés.
Les autres accusés, à savoir le secrétaire
technique de cette commission et ses
membres ont été également acquittés.
Le parquet général avait requis à l’encontre de la ministre une peine de 6 ans
de prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars. La même peine

avait été requise contre l’ancien P-DG
d’Algérie télécom (AT). Le procureur
général a requis aussi une amende de 4
000 000 dinars, avec interdiction de
prendre part à tout marché public pour
une durée de 5 ans à l’encontre de deux
opérateurs Huawei et ZTE. Le procureur général a également requis la
confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers, des comptes bancaires
de l’ancienne ministre, de Tayeb Kebbal
et d’anciens cadres d’AT. Selon le procureur, les deux marchés ont causé une
perte financière au Trésor public estimée à plus de «39 milliards de dinars».
Les deux opérateurs n’avaient réalisé

que « 370 000 lignes de fibre optique, sur
un total de 1 100 000 prévues dans les
deux marchés ». Lors de son audition,
Houda Feraoun, a nié toute implication
dans la détermination du type de
contrat conclu entre Algérie télécom et
les deux sociétés Huawei et ZTE.
Interrogé, le P-DG d’Algérie télécom a
fait savoir que le choix de la procédure
de «gré à gré simple» a été approuvée
par le conseil d’administration d’Algérie
télécom. Il a également relevé que les
membres de la commission de négociation de ce marché «ont été imposés» par
M. B.
Houda Feraoun.

LE PROCÈS EN APPEL DE HAMEL REPORTÉ AU 2 MARS
a chambre pénale près la cour de Boumerdes a reporté, hier,
au 2 mars prochain le procès en appel de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel.
Son fils, d’anciens walis ainsi que d’ex-cadres de la wilaya de
Tipaza, sont poursuivis également dans cette affaire pou « détournement de foncier agricole», « abus de fonction» et « trafic d’influence ». Le procès a été reporté en raison de la contamination
du principal accusé, par le coronavirus. Cette affaire a été rouverte après l’acceptation du pourvoi en cassation interjeté auprès
de la Cour suprême. Le procès, qui devait s’ouvrir le 22 septembre dernier, a été reporté successivement aux 27 octobre, 24
novembre, 15 décembre et au 19 janvier derniers pour être de nouveau reporté au 2 mars 2022. Le tribunal de première instance de
Boumerdès avait condamné, le 4 juin 2020, l’ancien Dgsn et l’an-
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cien wali de Tipaza Moussa Ghelaï, à 12 ans de prison ferme. Il a
également confirmé la peine de 10 ans de prison ferme contre chacun des ex-walis de Tipaza, Abdelkader Kadi et Mustapha Layadi,
ainsi que la peine de 3 ans de prison ferme contre Chafik Hamel et
Salim Djaï djai, ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipaza. La même
juridiction a condamné, dans la même affaire, à 4 ans de prison
avec sursis, l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et à
5 ans de prison ferme l’ancien directeur des Domaines de Tipaza,
Ali Bouamrane. Une peine de 2 ans de prison ferme a été prononcée contre l’ancien directeur de l’industrie et des mines de Tipaza,
Abderrezak Haddou, et l’ancien Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une année ferme contre l’investisseur
privé Abdelhakim Zerad.
L’ancien directeur général des
Domaines, Djamel Khaznadji a été acquitté.

