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CLIMAT DES AFFAIRES EN 2022

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  44eemmee EENN  AAFFRRIIQQUUEE
LLEE  SSIITTEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINN s’est focalisé sur deux secteurs essentiels selon lui, qui méritent d’être exploités dans le cadre
des investissements directs, à savoir les énergies renouvelables et le tourisme..

LL ’Algérie vient d’engran-
ger la quatrième place
parmi les 10 meilleurs

pays africains pour investir en
2022, selon « Business Insider
Africa ». Ce site web américain
qui a fait ce classement, précise
que « l’Algérie est devancée par
le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique
du Sud », souligne-     t-on.

Cette nouvelle reconfigura-
tion au plan économique de
l’Algérie en ce qui concerne le
climat des affaires et d’investis-
sement, se fait exprimer et
consolider par les dernières
décisions de l’Exécutif qui a
entamé des révisions substan-
tielles sur la précédente loi
inhérente à l’investissement
étranger (IDE).

Le site américain avance les
raisons qui ont fait que
l’Algérie a bénéficié de cette
place de choix en matière d’in-
vestissement. Il évoque les
atouts du pays, la situation
financière et les créneaux qui
sont susceptibles d’opérer un
saut rapide et qualitatif au plan
économique en général et le
tourisme en particulier. À ce
propos, le site américain
« Business Insider Africa » a
rappelé que « parmi les atouts
de l’Algérie, qui confortent sa
position de destination recom-
mandée pour les investisseurs,
ses réserves de change et son
PIB qui est de l’ordre de 151,46
milliards de dollars en 2021 »,

affirme-t-on.
C’est là un des indices qui

confortent l’investissement et
son attractivité pour les hom-
mes d’affaires et les porteurs de
grands projets émanant de l’é-
tranger.

Mais il y a d’autres raisons
dont ce classement est justifié,
à savoir la révision en sub-
stance de la loi inhérente à l’in-
vestissement dans son ensem-
ble. La législation en vigueur
s’est démarquée par rapport au
fonctionnement « bureaucra-
tique » du monde des affaires et
de l’investissement. Il y a la
règle du 51/49 qui a été suppri-
mée dans la nouvelle loi entéri-
née par le Parlement et mise en

œuvre par l’Exécutif. 
La révision de la loi régis-

sant l’investissement a été cor-
roborée par le Conseil des
ministres, c’est dire que la
question a été prise au plus
haut niveau de la décision poli-
tique. L’examen de la loi avait
comme objectif « à mettre en
adéquation le dispositif juri-
dique et réglementaire régis-
sant l’investissement avec l’en-
vironnement économique
actuel et promouvoir la destina-
tion du pays aux investisse-
ments directs étrangers », avait
souligné le Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. 

La promotion des investisse-

ments intègre y compris les
investissements directs étran-
gers (IDE).

Le site américain s’est foca-
lisé sur deux secteurs essentiels
selon lui, qui méritent d’être
exploités dans le cadre des
investissements directs, à
savoir les énergies renouvela-
bles et le tourisme. Pour ce site,
ces deux secteurs constituent
une opportunité inouïe pour les
hommes d’affaires qui veulent
investir leur capital en Algérie.

Les investisseurs étrangers
sont au courant de la nouvelle
législation en rapport avec la
promotion de l’investissement.
La nouvelle loi a précisé en la
matière la nécessité de « la mise

en place d’un cadre juridique
favorable à la relance de l’inves-
tissement productif des biens et
services, la facilitation et la
simplification des procédures
administratives liées à l’acte
d’investir ».

Cette loi  révisée, qui est
plus libérale que toutes les lois
précédentes, permettra aux
investisseurs étrangers de venir
en force pour investir dans les
secteurs dont les opportunités
ne manquent pas et le marché
algérien restant vierge.

Il y a comme une volonté de
la part de l’Exécutif d’asseoir la
logique du marché tous azimuts
en facilitant au maximum la
tâche aux opérateurs privés et
les investisseurs étrangers sur
le plan administratif, juridique
et technique. Cela dans la per-
spective de réussir le challenge
de l’investissement comme seul
critère de la relance de l’écono-
mie nationale et de la diversifi-
cation des rentrées en devise
pour le Trésor public.

Le contexte économique
mondial plaide pour des inves-
tissements et des partenariats
gagnant/gagnant. C’est la seule
recette qui permet au pays de
sortir de sa dépendance de l’é-
conomie rentière, c’est-à-dire,
ne plus se référer aux fluctua-
tions du marché mondial inhé-
rent aux prix des hydrocarbu-
res.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un classement encourageant

100 MILLIONS D’EUROS POUR ENTREPRENDRE AU MAGHREB

LLee  pprroojjeett  pprroommeetttteeuurr  ddee  MMaaccrroonn
«NNOOSS  diasporas, nos binationaux sont une chance formidable pour la France et nous devons les aider à réussir y compris de

l’autre côté de la Méditerranée.»

EE lu sur des promesses de jeter des
ponts entre la France et le
Maghreb, le président français,

Emmanuel Macron, a lancé une initia-
tive prometteuse, en ce sens où il met les
communautés d’affaires des deux bords
de la Méditerranée en situation de mon-
ter des business commun. En économie,
cela peut s’appeler  créer de l’opportu-
nité et en géostratégie cela peut aisé-
ment se confondre avec une mise en
synergie de volontés de par et d’autre de
la grande bleue pour jeter des ponts éco-
nomiques profitables à la France comme
au Maghreb. L’initiative en question
consiste en  la création d’un fonds de
100 millions d’euros mobilisés au profit
des entrepreneurs français désirant
investir au Maghreb. Le président
Macron, qui s’est adressé par message
vidéo, diffusé en direct lors de la céré-
monie d’ouverture, aux participants au
Forum des Mondes méditerranéens, à
Marseille, a eu des mots forts de sens.
«Nos diasporas, nos binationaux sont
une chance formidable pour la France et
nous devons les aider à réussir y compris
de l’autre côté de la Méditerranée», a-t-il

insisté, en annonçant un fonds de 100
millions d’euros pour «les entrepreneurs
vivant en France, qui veulent investir au
Maghreb». Le propos est limpide. Si l’in-
vitation est adressée à tous les Français,
elle concerne essentiellement ceux d’ori-
gine maghrébine. Cette initiative est de
nature à permettre aux pays du
Maghreb de profiter de l’expertise de
leurs enfants qui, pour une raison ou
une autre, se sont établis dans
l’Hexagone. Sans doute conscient des
bénéfices qu’a à tirer son pays de cette
diaspora, Macron renvoie l’ascenseur et
ouvre par la même, une réelle perspec-
tive de rapprochement des deux rives de
la Méditerranée par le biais de la com-
munauté binationale. «Nous voulons
permettre à tout entrepreneur français
qui le souhaite, de pouvoir se lancer de
l’autre côté de la Méditerranée, afin de
générer de l’emploi, des investissements
et des opportunités», a dit Emmanuel
Macron. 

L’idée, très généreuse et politique-
ment très positive, n’est pas du tout far-
felue, puisque soutenue par plusieurs
partenaires, dont Bpifrance. «Les moda-
lités de cette mesure sont encore en train
d’être étudiées», a précisé le chef de
l’Etat français. Il reste, une fois le
modèle de financement fixé, aux hom-
mes d’affaires algéro-français, de
concrétiser le projet et d’en faire un véri-
table pont humain et économique entre
l’Algérie et la France.

Outre cette initiative économique, le
président français a défendu le projet
d’une «Académie des talents de la
Méditerranée». Cette instance regrou-
pera des «artistes, chercheurs et entre-
preneurs». Elle accompagnera des
talents identifiés, à travers des bourses.
L’autre proposition de Macron concerne

un appel à projet à hauteur de trois
millions d’euros, dédié  aux porteurs de
projets de la rive sud, issus de la société
civile. Ces deux initiatives n’auront de
sens positif qu’en cas de mise en œuvre
effective de la première, à savoir le fonds
de soutien à l’investissement de la
diaspora. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Emmanuel Macron,
président français
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LL ait, blé, huile de table, pois chi-
ches, lentilles, haricots secs, riz,
pomme de terre, ail, oignon,

sucre,  viandes rouges et blanches, épi-
ces, dattes. Le gouvernement met les
bouchées doubles. Il n’ y aura pas de
pénurie des produits de large consom-
mation ce mois. En somme, il n’y a pas
lieu de s’inquiéter à l’approche du
mois sacré de Ramadhan. Tous les
produits alimentaires sont disponibles
en abondance sur les marchés des dif-
férentes régions du pays. 

Les stocks sont largement
suffisantS pour répondre à la
demande. Et même jusqu’au mois de
juin prochain. L’affirmation est du
directeur de l’organisation des mar-
chés et des activités commerciales au
ministère du Commerce, Ahmed
Mokrani. Dans un  entretien accordé à
l’APS, Ahmed Mokrani soutient que
son département a pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter la
moindre perturbation dans l’approvi-
sionnement des marchés en ce mois
sacré. Une manière de désamorcer la
« bombe » des prix. « Une commission
interministérielle œuvre actuellement
à garantir la disponibilité en quantités
suffisantes et à des prix raisonnables
de tous les produits de consommation,
durant le mois sacré de Ramadhan »
révèle-t-il. Par ailleurs et pour permet-
tre aux citoyens d’acquérir des mar-
chandises à des prix raisonnables,
durant le mois sacré, il a été décidé de
la mise en place de marchés spéciaux
au niveau de chaque commune pour la
vente au rabais et les ventes promo-
tionnelles. « Ces marchés seront
ouverts 15 jours avant le début du
Ramadhan et fermés une semaine
après l’Aïd El Fitr » précise Ahmed
Mokrani. Dans cet ordre d’idées, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations a saisi le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales à l’effet d’orienter
les présidents des Assemblées populai-
res communales (APC) pour s’engager
dans cette démarche et affecter les
espaces nécessaires. Dans le cadre de
la lutte contre la spéculation, plus de

8.000 agents seront réquisitionnés au
niveau national pour effectuer des
opérations de contrôle diurne et noc-
turne pendant le mois de Ramadhan.
Les congés de tous les agents seront
exceptionnellement  gelés », souligne
le responsable au département du
commerce.

Abordant la problématique de la
hausse des prix de la pomme de terre,
Ahmed Mokrani révèle que le départe-
ment de Kamel Rezig envisage de
prendre des mesures « rigoureuses » à
l’encontre des producteurs de pomme
de terre, qui refusent de procéder au
ramassage de leurs récoltes dans le
but d’augmenter les prix du produit
sur le marché. Pour rappel, la loi sur la
spéculation illégale, entrée en vigueur,
prévoit des peines de prison allant de 5
à 10 ans pour les personnes impli-
quées, voire jusqu’à 30 ans dans cer-
tains cas (lors d’une crise sanitaire ou
de catastrophe naturelle par exemple).
Dans le même sens, le ministère du
Commerce oeuvre, en coordination
avec le ministère de l’Agriculture, à
lutter contre la spéculation sur les ali-
ments de bétail, notamment après les
cas de fraude enregistrés dans la dis-
tribution du son subventionné, suite à

quoi le prix de ce dernier est passé de
1800 DA à 4000 DA. Les modalités de
distribution de ce produit subven-
tionné seront revues du fait que les
opérations d’importation de cet ali-
ment demeuraient toujours ouvertes
aux opérateurs privés et publics et que
rien ne justifiait la hausse des prix. Il
en est de même pour la distribution du
lait subventionné. 

Une nouvelle carte de distribution
de ce produit sera élaborée avec le
ministère de l’Agriculture pour un
meilleur approvisionnement du mar-
ché en cette matière. Cette nouvelle
carte regroupera le plus grand nombre
de communes, notamment celles
situées dans les zones d’ombre afin
qu’elles puissent bénéficier de la dis-
tribution du lait en sachet vendu au
prix codifié (25DA).À ce sujet, la même
source révèle qu’une  quantité de
5.000 tonnes de poudre de lait est pré-
vue pour soutenir les opérations d’ap-
provisionnement du marché national,
notamment au niveau des zones d’om-
bre. Une mesure pour mettre fin aux
perturbations que connaît la chaîne de
distribution du lait subventionné
durant le mois sacré,

SS..  RR..

La rengaine de la flambée des prix

L’ÉTAT MÈNE UNE COURSE CONTRE LA MONTRE 
POUR STABILISER LE MARCHÉ DURANT LE  RAMADHAN

TToouutt  ppoouurr  ll’’aaccccaallmmiiee  ddeess  pprriixx
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE du Commerce affirme que tous les produits alimentaires seront
disponibles en grandes quantités durant le mois sacré. Il n’ y aura pas 
de pénurie des produits de large consommation.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

«« SSaaccrréé»»  mmooiiss  !!  
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL e mois de Ramadhan est à nos
portes et le père de famille com-
mence déjà à stresser tout autant

que la ménagère qui ne sait plus quels
autres produits retrancher de sa liste de
courses, déjà très allégée. La flambée des
prix est telle qu’il n’est plus possible de
se permettre même de s’approvisionner
en produits de base. Ni l’huile ni les
pâtes, encore moins les légumes secs ou
la pomme de terre, rien n’est abordable.
Pas besoin d’évoquer les œufs, le fro-
mage, la viande ou les fruits. Les salaires
et malgré les dernières hausses enregis-
trées, ne suivent pas la hausse des prix.

Il y a urgence à agir, face à la dégringo-
lade rapide du niveau de vie. Le prési-
dent de l’association de protection et d’o-
rientation du consommateur et son envi-
ronnement (Apoce), Mustapha Zebdi qui
a déjà alerté à plusieurs reprises sur
cette situation mettant à rude épreuve le
pouvoir d’achat des Algériens, s’est
encore une fois exprimé, hier, pour pré-
senter trois solutions à même d’aider à
améliorer le pouvoir d’achat des familles
algériennes. Il s’agit, en premier, comme
le souligne Zebdi dans une déclaration à
un journal électronique, de la nécessité
absolue à accorder un soutien direct aux
citoyens. Une solution déjà préconisé par
l’État qui a annoncé la fin des subven-
tions généralisées pour les remplacer par
des subventions ciblées. Mais cela ne
sera opéré qu’une fois les mécanismes
garantissant l’accès à une compensation
monétaire mis en place. Mais en atten-

dant et malgré les subventions générali-
sées, la situation est intenable. L’autre
proposition faite par le président de
l’Apoce est une lutte acharnée contre la
cupidité des commerçants et les spécula-
teurs. Zebdi a, en troisième et dernier
point, suggéré de fixer une liste de prix
de référence pour les produits de base
jusqu’à l’élaboration de la loi relative aux
marges bénéficiaires applicables aux pro-
duits de consommation. Cela va permet-
tre d’améliorer le pouvoir d’achat en pré-
vision du mois de Ramadhan, a assuré
Zebdi. Ce dernier s’est exprimé égale-
ment sur la récente baisse des prix des
pâtes. Le président de l’Apoce a expliqué
cette baisse par le retour à l’ancien sys-
tème. Il a rappelé que les moulins étaient
approvisionnés en blé enrichi et qu’il
avait été décidé de différencier la farine
destinée à la consommation familiale de
celle destinée aux boulangers.

«L’adoption à nouveau de cette décision,
qui différencie la consommation directe
de l’industrie manufacturière, a entraîné
une baisse des prix des pâtes.».
Mustapha Zebdi a tenu à rappeler que
cette baisse est uniquement liée aux
pâtes, notant que le problème persiste
dans une grande partie des produits et
doit absolument être résolu, d’autant
plus que le mois de Ramadhan est à nos
portes. Sinon que va manger le citoyen ?
La chorba sera sans viande et peut-être
même sans tomate. Quant au second
plat, traditionnellement cuisiné pour ce
mois de jeûne, il était principalement
constitué de  pomme de terre en raison
de son prix abordable. Aujourd’hui, cédé
à 110 DA le kilo, les familles algériennes
n’arrivent plus à se permettre de l’ache-
ter. Faut-il alors se suffire des pâtes,
puisque il s’agit là du seul produit qui a
baissé ? HH..YY..  

ASSOCIATION DE PROTECTION ET D’ORIENTATION DU CONSOMMATEUR ET SON ENVIRONNEMENT

TTrrooiiss  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  ssaauuvveerr  llee  RRaammaaddhhaann  
MMUUSSTTAAPPHHAA  Zebdi a suggéré de fixer une liste de prix de référence pour les produits de base, en attendant l’élaboration 

de la loi relative aux marges bénéficiaires.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T est grandeur nature pour l’Exécutif. Pour
son premier Ramadhan, le gouvernement
Benabderrahmane, aura comme ses pré-

décesseurs, à passer un examen sérieux : celui
de la maîtrise des prix durant une période de
grande consommation et surtout propice à la
spéculation. Surtout que cette année, les don-
nées sont un peu plus compliquées avec l’appa-
rition du phénomène des produits récalcitrants
que sont l’huile et la pomme de terre. Cela  fait
plusieurs mois  que le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, patauge sans grands résultats pro-
bants. Il lui est arrivé comme ce voyageur dis-
trait engagé dans les vases d’un chott. Plus il
essaie de s’extraire plus il s’enlise. Au début de
son installation au département du commerce, il
a sous- estimé la force de frappe des barons qui
ont fait main basse sur le marché des produits
alimentaires dans notre pays. Entre les  promes-
ses de «couper des têtes» pour en finir avec les
pénuries  et les  racontars d’estaminet, le minis-
tre du Commerce tourne en rond et n’a  tenu
aucune de ses promesses. L’État doit agir pour
rassurer des citoyens qui se demandent à quelle
sauce seront-ils mangés comme à chaque
Ramadhan ? Surtout que cette année, l’équation
s’est compliquée pour les  ménages éprouvés
par deux années de pandémie.  Certes, le mois
sacré s’annonce difficile, mais la partie n’est pas
perdue pour autant. Le  Ramadhan 2022  déro-
gera-t-il alors à la règle et les prix des aliments
(fruits, légumes, viande…) resteront-ils stables ?
Cela ne relève pas de l’impossible pour peu que
citoyens et pouvoirs publics s’organisent. Ce
n’est pas de la démagogie que de le dire, car
nous parlons bien de ces mêmes citoyens qui
ont impressionné le monde par des mois de
manifestations sans le moindre couac dans les
rues d’Alger,  ainsi que dans d’autre wilayas.
Boycotter par exemple le moindre dépassement
d’une fourchette des prix préalablement fixée
par les pouvoirs publics est largement réalisa-
ble. De son côté, l’État se doit de garantir une
disponibilité des produits. C’est ce qu’a promis,
d’ailleurs, le directeur de l’organisation des mar-
chés et des activités commerciales au ministère
du Commerce, Ahmed Mokrani. Il a affirmé la
disponibilité en « grandes » quantités des pro-
duits alimentaires de large consommation
durant le mois de Ramadhan. Faut-il prendre sa
promesse pour argent comptant ? Nous som-
mes à environ  six semaines du mois sacré.
D’ici là, beaucoup d’encre aura coulé sous les
ponts et il est fort probable que le gouvernement
actuel soit remanié de fond en comble. Cette
éventualité n’est pas à exclure du moment que le
président a décidé de faire de 2020, l’année du
décollage économique.  Pour sa réussite, l’opé-
ration nécessite du nouveau sang, de nouveaux
visages et de nouvelle pratiques.                  B.T.
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6 START-UP ONT PRÉSENTÉ LEURS PROJETS À DES INVESTISSEURS PRIVÉS

QQUUAANNDD  LLEESS  JJEEUUNNEESS  SSÉÉDDUUIISSEENNTT
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a diversifié les moyens de financement, avec la création d’un fonds d’investissement pour les start-up. Mais cela
reste insuffisant pour répondre à toutes les demandes, d’où l’importance de ce type d’investisseurs.

AA près les fonds d’investis-
sement, place aux busi-
ness angels ! Les inves-

tisseurs algériens semblent
avoir, enfin, décidé de prendre
des risques en finançant des
start-up. 

Un événement a été organisé
dans ce sens, mercredi dernier,
par Casbah Business Angels
(CBA), un groupe d’investis-
seurs algériens basé en Algérie
et à l’étranger. Six porteurs de
projets ont « pitché » devant ces
investisseurs privés dans le but
de les convaincre de financer le
développement de leurs entre-
prises. Il s’agit des start-up «
Youchoze », une plateforme qui
propose des services de répara-
tion et d’aménagement à domi-
cile, de « Bricoula », une solu-
tion de gamme de services à
domicile pour tous types de tra-
vaux et de maintenance ou
encore « RestOne », une plate-
forme de gestion de la restaura-
tion et de l’hôtellerie. Il y a
avait également l’application  «
Antigaspi », une « App » mobile
qui propose des denrées alimen-
taires arrivant à leurs dates
limites de consommation, de «
Dash-BI », un portail analy-
tique au service de toutes les
PME et de « Medatic », un four-

nisseur de solutions innovantes
pour la santé et la sécurité des
patients. Des projets fort inté-
ressants qui montrent le poten-
tiel des start-up algériennes,
porteuses d’idées qui ne deman-
dent qu’a « éclore ».  

Une belle initiative donc,
mais qui reste insuffisante. Six
projets, qui  ne seront pas tous
financés, sont une goutte d’eau
dans un océan. Certes, les orga-
nisateurs annoncent que cet

événement sera suivi de trois
autres, tout au long de l’année
en cours, à raison d’un par tri-
mestre. Toutefois, ce genre d’i-
nitiatives devrait être plus
régulier. D’autres investisseurs
doivent prendre l’exemple de la
CBA. Comme l’a précisé le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Économie de la connaissance
et des Start-up, Yacine El
Mahdi Walid, le secteur privé

devait, aussi, avoir un rôle
important dans le financement
des start-up , comme c’est le cas
partout, à travers le monde. «
Raison pour laquelle notre
département accompagne CBA
pour faire bénéficier des start-
up issues de différentes régions
de l’Algérie de financements
d’investisseurs privés, avec des
mécanismes adaptés à ce type
de projet », a-t-il souligné. 

Le ministre rappelle  que «

l’Algérie a diversifié les moyens
de financement, avec la créa-
tion, notamment, d’ASF qui
propose un nouveau mode de
financement des start-up basé
sur le capital risque ».
Toutefois, cela reste insuffisant
pour financer toutes ces jeunes
entreprises . D’où l’importance
des business angels.   

« L’ASF ne suffit plus à cou-
vrir les besoins du marché et les
business angels sont de vérita-
bles partenaires pour accompa-
gner les start-up qui ont besoin
de toutes les énergies », sou-
tient le directeur général de ce
fonds, Ahmed Haftari. 

Cette initiative doit donc
servir d’exemple pour attirer
davantage d’investisseurs dans
tous les domaines,  car ces
start-up peuvent être l’avenir
de l’économie algérienne.  C’est
ce qui a poussé les membres de
Casbah Business Angels à
miser leur temps et leur argent
sur les jeunes porteurs de 
projets. 

« Nous collaborons avec les
institutions étatiques et les
organismes d’accompagne-
ment, tels que les incubateurs,
les accélérateurs (comme
Algeria Venture), les maisons
de l’entrepreneuriat, les écoles
supérieures et les universités
algériennes et l’ASF », 
précise-t-elle. WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les business angels à la rescousse

RR epassant au crible les dif-
férentes actions engagées
pour relancer les entrepri-

ses en difficulté, le ministre de
l’Industrie,  Ahmed Zeghdar ,
s‘est attelé durant la séance plé-
nière de  jeudi, à donner les expli-
cations sur la situation actuelle
de ces entreprises , précisant que
« son département œuvrait à
trouver des solutions pour la
relance des entreprises indus-
trielles à l’arrêt ou en difficulté
financière pour préserver les pos-
tes d’emploi et relancer l’inves-
tissement ».Une orientation qui
commence à  avoir des résultats
sur le terrain, dans la mesure, où
un bon nombre d’autorisations
d’exploitation sont venues déliv-
rer les opérateurs d’une attente
qui dure depuis des années. Dans
ce sens et  en réponse aux ques-
tions des députés relevant les dif-
ficultés financières de plus de
50 grandes entreprises, Zeghdar
explique que le sort des entrepri-
ses telles que  Medifil ou
Africaver est désormais lié aux
derniers soutiens qu’elle ont
obtenus dans ce cadre, à savoir
un financement bancaire  partiel,
pour la première lui permettant
de renouveler ses stocks de
matières premières et de moder-
niser son parc
d’équipement,alors que pour la

deuxième, il a été élaboré un plan
de sauvetage basé sur l’améliora-
tion de sa production, lui permet-
tant de mettre fin aux grèves
incessantes et au manque d’ap-
provisionnement  en matière pre-
mière.  Des mesures issues des
multitudes concertations et ren-
contres, que le ministre a menées
durant des mois, et qui ont servi
à définir les failles pour mieux
intervenir. Il faut dire que,’hor-
mis les entreprises évoquées lors
de cette séance plénière, les
actions pour le soutien et la
relance de ces entreprises se
maintiennent et touchent de plus

en plus d’unités de production,
constituant un tissu d’entrepri-
ses, qui risque d’impacter positi-
vement la relance économique, à
moyen terme, et assurer une sta-
bilité dans la trésorerie des
entreprises en question.Ce  sont
là les effets de la lutte contre la
bureaucratie et la corruption et
l’éradication des principaux
freins à l’investissement. Cela
étant, il est clair que ces actions
doivent être accompagnées par
un  effort conséquent  de raccor-
dement en énergie pour ces uni-
tés afin d’optimiser leurs chances
de reprise efficiente.  AA..AA

UU ne convention por-
tant sur le transfert
de technologie a été

signée, mercredi entre l’u-
niversité Mohamed-Boudiaf
de M’sila et une nouvelle
start-up dénommée « Clay
Stones Briks-CSB », a indi-
qué le directeur de l’univer-
sité, Kamel Beddari. Cette
convention, « la première
du genre dans un établisse-
ment d’enseignement supé-
rieur », a été signée au siège
du rectorat, après l’obten-
tion, par l’université
Mohamed- Boudiaf, en
2021, de deux brevets d’in-
vention, a-t-il déclaré, ajou-
tant que cette nouvelle
étape a pour objectif le
transfert de la technologie
au profit de la start up
« Clay Stones Briks-CSB ».
Cette convention, permet-
tra à cette nouvelle entité
de fabriquer et de commer-
cialiser la brique de terre
crue compressée et stabili-
sée, ainsi qu’un mortier et
cela conformément aux
innovations réalisées par  le
directeur du laboratoire de
recherche en géomatériaux,
le professeur Mohamed

Bencheikh. « La signature
de cette convention de
transfert de technologie
constitue l’aboutissement
d’une importante action
scientifique, technologique
et économique, au cours de
laquelle l’université de
M’sila est passée de la
recherche appliquée à la
création de start-up, a
déclaré Kamel Badari, qui a
souligné que « grâce à cette
convention, l’université de
M’sila produit du savoir
pour le mettre au service de
la société, innove et parti-
cipe à la création d’entre-
prises ». Cette démarche a
nécessité cinq années de
recherches menées au sein
du laboratoire de recherche
en géomatériaux, selon le
professeur Bencheikh,
expliquant qu’il s’agit d’une
« brique économique, écolo-
gique, résistante, durable,
thermiquement isolante et
possédant et offrant une cli-
matisation naturelle ». Le
mortier, associé à cette
innovation possède, un dou-
ble rôle, celui de joint- colle
et de revêtement intérieur
et extérieur des murs», a-t-
on noté.

AA..AA..

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  ET IMPORTATION DE VÉHICULES

ZZeegghhddaarr  ss’’eexxpplliiqquuee  ddeevvaanntt  lleess  ddééppuuttééss
TTRROOUUVVEERR  des solutions pour la relance des entreprises industrielles à l’arrêt ou en
difficulté financière pour préserver les postes d’emploi et relancer l’investissement.

� AALLII AAMMZZAALL

UNIVERSITÉ - MONDE
ÉCONOMIQUE

LL’’aalllliiaannccee  ffeerrttiillee
Une brique « économique, écologique,

durable et thermiquement isolante » sera
fabriquée par CBS. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ahmed Zeghdar
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Un colloque sur
la financiarisation
à Tizi Ouzou
LA FINANCIARISATION du
marché mondial des matières
premières et ses impacts sur
les prix des produits de
consommation en Algérie sera
au cœur d’un colloque national
le mois de mai prochain à l’u-
niversité Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou, a annoncé l’institu-
tion universitaire. Dans un
argumentaire accompagnant
l’appel à communication publié
sur sa page sur les réseaux
sociaux, l’institution universi-
taire note que « l’économie
mondiale est désormais domi-
née par la sphère financière et
non plus par la sphère de l’é-
conomie réelle (biens et serv-
ices vendus et achetés) ».
L’objectif de cette manifesta-
tion scientifique, soulignent les
organisateurs, est de « pré-
senter les répercussions de la
fluctuation des cours mondiaux
des produits agricoles sur les
prix pratiqués par les entrepri-
ses algériennes de l’agroali-
mentaire ». Les travaux de ce
colloque seront répartis autour
d’une quinzaine  d’axes qui
permettront d’expliquer le fonc-
tionnement des Bourses mon-
diales du commerce et d’expli-
quer les mécanismes de la
spéculation financière.

L’extension du métro
prendra 8 ans
LE MINISTRE des Transports, Aïssa Bekkaï,
a affirmé que son secteur était déterminé à
parachever « dans les meilleurs délais » le
projet d’extension du métro d’Alger, de la
place des Martyrs à Ouled Fayet. Le projet,
dont l’étude finale a été livrée en mai 2017,
s’étend sur 26,5 km de la place des Martyrs
à Ouled Fayet, à travers 24 stations répar-
ties sur trois tronçons, chacun comprenant
huit  stations. Le premier tronçon comp-
rend des gares reliant la place des Martyrs,
Bab El Oued et Chevalley, sur une distance
de 9,5 km, et avec un coût de réalisation
estimé à 179 milliards de DA et un délai de
réalisation de 96 mois. Le second tronçon
s’étend, quant à lui, de la station Chevalley,
Dély Ibrahim à Chéraga, sur une distance
de 9,2 km, et avec un coût de réalisation
estimé à 179 milliards de DA et un délai de
réalisation de 96 mois, soit     8 ans. Par
ailleurs, le troisième tronçon reliant les sta-
tions de Chevalley, Dély Ibrahim, El Achour
et Draria, sera réalisé avec un coût de 
165 milliards de DA et un délai de réalisa-
tion de 84 mois, soit 7 ans. Dans les
meilleurs délais ! 

Les athlètes musulmanes se mobilisent pour
obtenir le droit de porter le hidjab pendant les

compétitions sportives. Dans leur combat,
elles viennent d’avoir un soutien de poids. Une

cinquantaine de sportifs, dont des stars,
comme Eric Cantona, ancien international fran-
çais, Lilian Thuram, Champion du monde 1998
avec l’équipe de France, Vikash Dhorasoo et

l’international algérien Yacine Brahimi, Georgi
Joseph (basketteur français, etc.) ont publié

une pétition dans le quotidien Libération pour
plaider la cause des hidjabeuses. Intitulée «
Laissez jouer les hidjabeuses », la pétition

commence par cette phrase : c’est  une
« mesure discriminatoire, excluante et totale-
ment contraire aux valeurs du sport que nous
défendons ». La Fédération française de foot-

ball (FFF) est l’une des rares à maintenir
cette interdiction en Europe.

Des sportifs soutiennent
les hidjabeuses
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UN ALGÉRIEN À L’ASSAUT DE L’ÉLYSÉE Béjaïa aura 
bel et bien

son CHU
LE MINISTRE de la

Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé

que le projet du
Centre hospitalier uni-

versitaire (CHU) de
Béjaïa sera concrétisé

en transformant des
sièges de l’administra-

tion situés à Sidi Ali
Labhar. Le ministre
précise que le CHU

sera d’une capacité de
500 lits. Rappelant, à
cet effet, que le projet

du CHU, inscrit en
2014, qui devait être

implanté dans la com-
mune de Boukhlifa, a
été gelé en 2016, il a
assuré que le travail

pour réaliser ce projet
a bel et bien com-

mencé et le bureau
d’études choisi. Il a

souligné que son sec-
teur compte plusieurs

projets en cours de
réalisation à Béjaïa,

ainsi que l’acquisition
des ambulances au

profit de plusieurs
structures de santé,

dont le budget 
alloué dépasse les 

8 milliards de dinars.

Bonnes nouvelles pour les futurs pharmaciens
LE MINISTRE de la Santé, Abderrahmane

Benbouzid, a révélé que la loi accordant des
licences aux pharmacies ouvertes sera amen-

dée prochainement, notant que la loi n’a pas été
amendée depuis 2005. Répondant à une ques-

tion d’un député lors de la séance plénière
consacrée aux questions orales à l’Assemblée

populaire nationale, le ministre a déclaré que
les amendements à la loi permettront aux nou-

veaux pharmaciens d’obtenir facilement les
autorisations pour ouvrir leurs propres offici-

nes. Dans son intervention, le ministre a
dénoncé une  « opposition et résistance » de

certains à maintenir la situation de confusion en
l’état contribuant ainsi au désarroi des nou-

veaux diplômés en pharmacie. « Nous coordon-
nons avec le Conseil d’éthique de la pharmacie

afin de mettre fin aux souffrances des nouveaux
diplômés en pharmacie » a déclaré le ministre.
Benbouzid a défendu le droit des diplômés en
pharmacie d’ouvrir des officines en pharmacie
et d’exercer leur spécialisation, soulignant que

seule la concurrence doit primer.

NATIF d’Alger, Rafik Smati,
chef d’entreprise ayant fait for-
tune dans le numérique, s’est
lancé dans la course à l’Ély-
sée. Rafik Smati n’a que 2 ans
lorsque ses parents quittent
l’Algérie en 1977 pour s’instal-
ler à Paris. Fils d’un docteur
en mathématiques parti en
France pour poursuivre ses
recherches, le Franco-Algérien
a conscience d’être un enfant
chanceux de l’immigration.
Mais s’il adhère à la théorie de
l’archipélisation de la France,
il croit aussi à la possibilité de
rassembler tous les Français.
Dans la présidentielle de 2017,
il affiche, pourtant, son sou-
tien à François Fillon tout en
annonçant sa propre candida-
ture qui n’aboutira pas. 
Mais il ne se laisse pas récu-
pérer par les partis tradition-
nels. Pour la présidentielle d’a-
vril prochain, il doit d’abord
obtenir les parrainages néces-
saires. 
La course aux parrainages
reste pour Rafik Smati « un
travail titanesque ». « Je sais
que je ne suis pas le prochain
président de la République,
mais je veux œuvrer au débat
», souligne l’entrepreneur qui
prévoit déjà de présenter «
plusieurs centaines de candi-
dats » aux législatives.

Retour imminent 
d’Air Canada en Algérie
BONNE nouvelle pour les voyageurs et la
diaspora algérienne établis au Canada. Le
ministère des Transports a annoncé, dans un
communiqué, que le nombre des vols vers le
Canada passera de 3 à 5 vols hebdomadaires à
partir du 28 février courant. Une décision prise
en application des recommandations du prési-
dent de la République et dans le cadre des
efforts du gouvernement visant à renforcer le
programme actuel des vols de la compagnie 
Air Algérie vers différentes destinations interna-
tionales. Dans le cadre de la réciprocité, le
même nombre de vols sera autorisé aux compa-
gnies aériennes canadiennes, précise le minis-
tère. En somme un retour d’Air Canada, 
15e compagnie aérienne au monde. La même
source indique que la possibilité de program-
mer des vols vers d’autres destinations interna-
tionales sera étudiée par les hautes autorités, et
ce, selon les développements de la situation
sanitaire du pays.
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FACE À UN POUVOIR D’ACHAT EN BERNE

LLaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ««sseeccoonnddee  mmaaiinn»»
DDUURRAABBLLEE et plus économique, ce nouveau mode de consommation permet aux objets de retrouver une seconde vie…

LL e pouvoir d’achat des
Algériens est de plus en
plus menacé. La hausse

des prix, la dépréciation du
dinar et la pandémie de la
Covid-19 ont fini par l’achever.
Les ménages ont alors redéfini
leurs priorités, en reléguant au
second plan certaines dépenses,
comme les vêtements. On a
alors vu émerger de nouveaux
modèles de vente de prêt-à-por-
ter, à l’image des Outlets ou la
vente au kilogramme.
Néanmoins, sur les réseaux
sociaux, un nouveau mode de
consommation est en train de
connaître un véritable « boom
». Il s’agit de ce que l’on appelle
la « seconde main ». Le concept
vient de Lituanie, à travers
l’application, Vinted, qui a
conquis le monde entier. Il s’a-
git du vide-grenier 2.0. Si vous
avez des vêtements que vous ne
portez plus, ou des objets que
vous n’utilisez plus, vous les
mettez en vente sur l’applica-
tion, à un prix abordable, ce qui
vous donne une rentrée d’ar-
gent au lieu qu’ils encombrent
vos placards et permet aux aut-
res d’acquérir des produits dont
ils ont besoin, à bon prix. C’est

véritablement du gagnant
–gagnant ! Avec la pandémie de
la Covid-19 et la vague «numé-
rique» qu’elle a engendrée,
cette idée est arrivée en Algérie
à travers les réseaux sociaux.
Des communautés de « seconde
main » ont vu le jour. La plus
connue d’entre elles est le recy-
clage DZ. Elle compte plus de

150 000 membres. Des centai-
nes de transactions s’y effec-
tuent chaque jour entre parti-
culiers. Mounia est devenue
une spécialiste. « Je ne vais plus
aux magasins. Je fais mon
shopping sur le groupe »,
assure-t-elle. « Cela me permet
de faire des économies et de
trouver, à bon prix, des articles

que je n’aurais pas pu me payer
autrement », soutient-elle non
sans parler de l’avantage écolo-
gique de ce type de transac-
tions. « Cela évite le gaspillage,
et de jeter des articles encore
bons à être utilisés », soutient-
elle. Mourad y trouve égale-
ment son compte. « En plus de
vêtements en bon état, j’y
trouve divers produits, jouets
ou jeux électroniques. Je n’ai
plus besoin de me ruiner pour
me faire plaisir ou faire plaisir à
mes proches », assure-t-il.
Feriel est plus du côté du ven-
deur ; mère au foyer, elle n’a-
vait jusque-là, aucun revenu. «
J’ai trouvé ce moyen pour me
faire un peu d’argent en me
débarrassant de choses qui ne
me servent plus à la maison »,
rapporte-t-elle. « Mon histoire
d’amour avec ce type de vente a
commencé quand ma fille a eu
ses 4 ans et n’avait plus besoin
de sa poussette », raconte-t-elle.
« Je me suis retrouvée avec un
objet cher qui encombre ma
maison. J’ai vu le groupe sur
Facebook. J’ai alors mis en
vente cette poussette, en
quelques heures, elle avait un
nouveau propriétaire », ajoute-
t-elle. « Moi, de mon côté, j’ai
pu réinvestir l’argent dans des
objets plus en adéquation avec

l’âge de ma fille. Tout le monde
est donc gagnant dans l’affaire
», se réjouit celle qui est deve-
nue « accro » au recyclage.
Redonner une seconde vie aux
objets connaît donc un succès
fou sur la Toile algérienne.
Néanmoins, cette activité reste
« anarchique ». Il s’agit plus
d’un grand « souk », sur les
réseaux sociaux à but non
lucratif. Certains porteurs de
projets y ont donc vu une
opportunité à faire du business.
Ils ont lancé des plates-formes
en ligne pour ce type de vente.
À l’image de Dirideal, Vandista
ou encore DZ Dressing. Il vise à
encadrer ce marché en étant
l’intermédiaire entre les deux
parties, dans le but d’éviter les
arnaques et autres entourlou-
pes. Ils veulent avoir aussi un
impact économique, avec la
création d’emplois directs et
indirects, dans les services qui
entourent ce commerce, comme
la livraison ou tout simplement
offrir la possibilité à des parti-
culiers d’arrondir leurs fins de
mois. Il s’agit donc là d’une
solution où tout le monde
trouve son compte. Un nouveau
mode de consommation est en
train de naître sur les réseaux
sociaux, durable et plus écono-
mique… WW..AA..SS..

La vente en ligne connaît un véritable boom

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

SALIM AMMARA, FONDATEUR ET DG DE DIRIDEAL, À L’EXPRESSION

««UUnnee  nnoouuvveellllee  ffaaççoonn  ddee  ccoonnssoommmmeerr»»

SS alim Ammara est un jeune
Algérien spécialisé dans le marke-
ting digital et la transformation

numérique des entreprises. Face à la
nouvelle « mode» de la vente en
seconde main, il se dit pourquoi pas
tenter de lancer un «Vinted»  made in
bladi  ? Avec son background en com-
merce électronique, il décide alors de
regrouper une équipe de six jeunes pas-
sionnés aux profils différents. C’est de
là qu’est née, en octobre 2012, la plate-
forme DiriDeal. Très ambitieux, Salim
espère «disrupter» le marché du prêt-à-
porter. Pour cela, il se donne les
moyens de sa politique. Cette ambi-
tieusse start-up compte enclencher une
levée de fonds  au courant du deuxième
trimestre de l’année en cours.. Ce qui
doit la mener vers une autre dimension.
« Nous espérons tripler nos effectifs
d’ici la fin de l’année afin de supporter
la croissance de l’entreprise et  passer à
l’étape supérieure», assure t-il avec
beaucoup de témérité. Entretien.

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  SSaalliimm,,  vvoouuss
êêtteess  llee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  DDiirriiDDeeaall..  SS’’aaggiitt--iill
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  ddee  vveennttee  eenn  lliiggnnee  qquuii
vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  llaa  lloonngguuee  lliissttee  qquuii  aa
fflleeuurrii  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
llaa  CCoovviidd--1199  ??

SSaalliimm  AAmmmmaarraa  ::  DiriDeal est, effecti-
vement, une plateforme de vente et
achat en ligne. Néanmoins, nous appor-
tons un nouveau concept qui est la      «
seconde main ». L’objectif de DiriDeal
est d’offrir la possibilité aux Algériens et
Algériennes de donner une seconde vie
aux vêtements qu’ils ne portent plus,
tout en offrant la possibilité aux ache-
teurs d’acquérir ces biens à prix réduits.
Une relation de « win-win » pour l’ache-
teur et le vendeur. Je vous explique :
vous avez acheté un manteau l’an der-
nier. Il ne vous va plus, ou n’est plus à
votre goût, mais est toujours en bon
état. Eh bien, nous vous donnons la pos-

sibilité de lui accorder une seconde vie
en le revendant à bon prix sur notre site.
Cela vous offre une entrée d’argent pour
financer d’autres achats, mais il y a, éga-
lement, un grand impact écologique en
consommant plus responsable.
Toutefois, au vu de la spécificité du mar-
ché algérien, nous avons élargi notre
catalogue en ne proposant pas que des
vêtements seconde main sur DiriDeal.

CCoommmmeenntt  eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee  DDiirriiDDeeaall  ??
Le principe de vendre des vêtements

déjà portés existe déjà ailleurs dans le
monde. Malgré le fait que cette pratique
paraisse moins courante chez nous, que
dans d’autres pays occidentaux, le
contexte et les mentalités changent et
nous voyons ce besoin surgir de plus en
plus depuis quelques années. La déci-
sion de se lancer dans l’aventure est
venue après une discussion autour du
phénomène de la vente sur les réseaux
sociaux et l’explosion de cette pratique
dans le pays. Cette manière de vendre
connaît, aujourd’hui, un succès fou.
Néanmoins, c’est un grand « souk » où
règne la loi des plus forts. Combien de
personnes se sont fait arnaquer sur les
réseaux sociaux par des vendeurs anony-
mes ? Il n’ y a personne pour défendre
leurs intérêts et les protéger contre ce
type d’arnaque. Il s’agit donc d’une
sorte de « bulle spéculative » qui est
appelée à exploser. Cette façon de vendre
n’est pas réaliste quand on voit le com-
merce en ligne comme une entreprise à
long terme. Alors la création d’une pla-
teforme pour ce type de vente s’impose
d’elle-même.

ÀÀ  ccee  qquuee  jjee  ccoommpprreennnnee,,  cc’’eesstt  llee
mmooddèèllee  lliittuuaanniieenn,,  VViinntteedd,,  qquuee  vvoouuss  aavveezz
mmiiss  àà  llaa  ««  ssaauuccee  aallggéérriieennnnee »»..  PPeeuutt--iill
rrééuussssiirr  cchheezz  nnoouuss  ??

Effectivement ! Nous avons pris l’i-
dée qui existe à travers le monde, et pas
seulement avec Vinted, qui est l’applica-

tion numéro un pour ce type de com-
merce. Toutefois, nous l’avons adaptée
aux spécificités du marché algérien et à
ses besoins. Nous avons adopté notre
propre business-plan afin que nos serv-
ices répondent aux attentes des consom-
mateurs de notre marché. Oui, nous
estimons que ce modèle peut réussir.
Pour preuve, la communauté DiriDeal
s’accroît d’une manière exponentielle,
semaine après semaine, ce qui nous
confirme que le besoin y est vraiment.
La maturité quant à l’adoption    « d’ap-
plis » mobiles aussi y est. Là où nous
avons plus de travail à effectuer c’est
dans l’éducation et le support des utili-
sateurs vers l’adoption de pratiques sai-
nes en matière de vente en ligne, légali-
sation des activités quant aux réglemen-
tations en vigueur, standards de qualité,
etc.

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  mmaarrkkeettppllaaccee  eett  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ??

Très bonne question. DiriDeal est
une marketplace « ouverte à tous ». Ce
qui veut dire que professionnels comme
non- professionnels peuvent y afficher
des articles à vendre, cela nous présente
comme une marketplace d’un nouveau
genre.  DiriDeal se distingue aussi en
étant avant tout une communauté axée
autour des articles de mode. Vêtements,
chaussures et accessoires pour toute la
famille. La plateforme propose, égale-
ment, plusieurs fonctionnalités distinc-
tes, pensées et développées pour suppor-
ter la vente en mode « libre », où le rôle
de DiriDeal est simplement d’agir
comme intermédiaire entre vendeur et
acheteur, et de s’assurer que les deux
parties de la transaction soient heureu-
ses et interagissent en toute sécurité en
bout de ligne. Plusieurs fonctionnalités
ont déjà été ajoutées, comme l’abonne-
ment aux vendeurs favoris et la commu-
nication directe par messagerie intégrée

entre vendeurs et acheteurs, et plein
d’autres sont en ce moment même en
développement, toujours dans cette
vision simple et libérale du commerce en
ligne. Nous planifions aussi la prise en
charge intégrée de la livraison DiriDeal,
ainsi qu’un système de gestion des paie-
ments en ligne, ce qui est prévu pour la
fin du premier trimestre 2022.

JJuusstteemmeenntt,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  vvoouuss
nn’’aavveezz  ppaass  eennccoorree  iinnttééggrréé  uunn  mmoodduullee  
ddee  ppaaiieemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  ggaaggnneezz--vvoouuss
vvoottrree  vviiee  ??

(Rire, ndlr). Le modèle d’affaires
Dirideal repose sur la monétisation de
plusieurs produits et services. Sans trop
divulguer de détails, nous parlons de
publicité, support aux ventes et livraison
entre autres. Nous pourrons en dire plus
une fois la levée de fond terminée bien
entendu. À court terme, nous sommes
en mode « investissement et développe-
ment de produit », et donc notre focus
est à 100% sur le développement de la
communauté Dirideal et la mise en place
des processus piliers de la plateforme.
Nous sommes autofinancés jusque-là et
comptons passer en mode génération de
revenu durant le 3e trimestre 2022.
Raison pour laquelle nous prévoyons
une levée de fonds plus que nécessaire
en mars afin de supporter cet objectif.
Nous sommes ambitieux, nous ferons
tout pour atteindre nos objectifs.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..
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L’ANEM ET EMPLOITIC PUBLIENT LES CHIFFRES

LL’’EEMMPPLLOOII  AA  LLEE  VVEENNTT  EENN  PPOOUUPPEE
LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS gouvernementales prises par le président de la République, semblent avoir boosté la sphère 
de l’économie nationale.

AA près une récession qui a
gangréné le secteur de
l’économie et, par rico-

chet le secteur de l’emploi, en
2020, du fait des répercussions
de la pandémie de coronavirus,
le marché de l’emploi a connu
un rebond, durant l’année
2021. Ce sont, en tout cas, les
indicateurs fournis par l’orga-
nisme non gouvernemental
Emploitic, ainsi que l’Agence
nationale de l’emploi, l’Anem,
relevant du ministère du
Travail de l’emploi et de la
Sécurité sociale, qui annoncent
une progression importante des
offres d’Emploi. Une chose est
sûre ; une telle embellie, somme
toute réconfortante en matière
de recrutement, illustre une
reprise économique, annoncia-
trice d’une croissance écono-
mique prometteuse. 

UUnnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  2299%%
ddaannss  lleess  ooffffrreess  dd’’eemmppllooii
Bien que nous ne disposions

pas de chiffres exhaustifs ni de
statistiques du ministère de
l’Industrie, et de celui du
Commerce,  et des StartUp et
autres, il va sans dire que les
mesures incitatives introduites
depuis la fin de l’année 2020,
ainsi que les décisions gouver-
nementales prises par le prési-
dent de la République, sem-
blent avoir boosté la sphère de
l’économie. D’où le développe-

ment et le maintien des plan-
nings de recrutement pour une
grande majorité d’entreprises
nationales publiques et privées,
et même étrangères. Selon la
rétrospective élaborée par
Emploitic concernant l’activité
de recrutement au 1er semestre
2021, elles sont 65%, parmi les
entreprises interrogées, qui ont
déclaré avoir été impactées par
les effets de la Covid-19, notam-
ment sur le plan des recrute-
ments. Parmi ces dernières, on
notera 26% qui ont décalé leurs

recrutements, 28% les ont
gelés, tandis que 11% des entre-
prises sondées, ont dû carré-
ment abandonner leurs plan-
nings de recrutement. Cela dit,
le chiffre de cette catégorie
d’entreprises en difficulté, reste
en baisse (14% en 2020) compa-
rativement à 2021. Nonobstant
ces difficultés, le rebond effec-
tué en 2021 fait état d’une pro-
gression de plus de 29%, en
matière d’offres d’emploi.
Néanmoins, dans cette ten-
dance haussière, c’est le secteur

du Btph qui a le plus pâti de
cette conjoncture économique
défavorable, ou plutôt corsée.
De son côté, l’Agence nationale
de l’emploi, Anem, dépendant
du ministère du Travail a, elle
aussi, communiqué les grandes
tendances du marché du tra-
vail, avec des statistiques plus
fournies. Curieusement, 
les responsables du site du
ministère du Travail n’ont pas
jugé utile de mettre à jour les
informations relatives au mar-
ché de l’emploi en Algérie.
Malheureusement, les statis-
tiques disponibles sur ce site
datent de 2017. 

LLeess  ppllaacceemmeennttss  eenn  éévvoolluu--
ttiioonn  ccoonnssttaannttee

Par ailleurs, les statistiques
de l’Anem, durant le mois de
novembre 2021, font état de
346 487 offres d’emploi, contre
315 965 au mois d’octobre de la
même année. Cela, alors que le
mois d’août écoulé n’avait enre-
gistré que 251 405 offres de
recrutement. Dans cette arith-
métique haussière des offres
dans le monde de l’emploi, ce
sont les secteurs des services,
de l’industrie et du Btph qui
fournissent le plus grand nom-
bre de postes d’emploi avec,
respectivement 42%, 32% et
22% du total général des offres. 

Le secteur de l’agriculture
reste faible dans cette alchimie
générale, puisque n’étant pas
pourvoyeur d’emplois, avec une
proportion dérisoire de 4% seu-

lement. Aussi, le secteur privé
national reste le plus grand
générateur d’emplois, avec 
23 404 offres, contre 5 383 éma-
nant du secteur public et 
1 735 du secteur privé étranger.
Tout cela, pour le mois de
novembre 2021. S’agissant des
placements durant la même
période, l’Anem fait état de
273 994 jeunes insérés dans des
emplois, contre 251 124 au mois
d’octobre de la même année. Là
aussi, c’est le secteur des serv-
ices qui arrive en tête, avec 45%
des placements, suivi de l’in-
dustrie qui totalise 30% et le
Btph avec 22%. L’agriculture
campe sur le même chiffre, à
savoir 4% du total général des
placements. Ces chiffres n’in-
cluent pas les offres d’emploi
proposées par cette nuée de boî-
tes et d’organismes privés, spé-
cialisés dans le recrutement qui
pullulent, sur le Net et autres
réseaux sociaux, faut-il le
remarquer. Par ailleurs, il
convient de s’arrêter sur ce
phénomène, quelque peu
déroutant, qui illustre l’état
d’âme d’une frange sociale, de
plus en plus répandue. Malgré
leurs conditions sociales, 
pas confortables, ils sont
quelque 2 604 jeunes à avoir
décliné des offres d’emploi,
dont 1 087 ayant le niveau
moyen, 540 le niveau universi-
taire, 450 celui du secondaire et 
338 sans niveau aucun. MM..OO..

Le marché de l’emploi frémit

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

YASMINE HADJ AHMED, RESPONSABLE DE COMMUNICATION À EMPLOITIC, À L’EXPRESSION

LLeess  eennttrreepprriisseess  oonntt  uunnee  ffoorrccee  dd’’aaddaappttaattiioonn

LL e second volet du rapport d’étude
« Perspectives de recrutement »
concernant l’exercice 2021, éla-

boré par l’organisme Emploitic en colla-
boration avec la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie Caci, vient d’ê-
tre édité. Il s’agit du rapport d’étude du
second semestre de l’année qui vient de
s’écouler, enregistrant ainsi un rebond
de 29% dans les offres d’emploi dans le
secteur économique de manière géné-
rale. L’étude qui a été menée, conjoin-
tement auprès de 700 entreprises, dont
de très petites entreprises TPE, de peti-
tes et moyennes entreprises PME et les
grandes entreprises, met en évidence
une hausse importante dans l’offre
d’emploi au profit des jeunes chômeurs
et des nouveaux diplômés, toutes spé-
cialités confondues. Dans cet entretien,
Mme  Yasmine Hadj Ahmed, responsa-
ble de la communication au sein
d’Emploitic nous livre ses commentai-
res sur cette tendance haussière des
offres d’emploi, et d’une manière géné-
rale les conditions d’exercice et de réali-
sation de ce rapport d’étude
« Perspectives de recrutement », qui
augure de lendemains intéressants. En
tout cas, espérons-le.

L’Expression ::  EEmmppllooiittiicc  vviieenntt  ddee
rreennddrree  ppuubblliiqquuee  uunnee  ééttuuddee  rreellaattiivvee  àà
ll’’ooffffrree  dd’’eemmppllooii..  SSuurr  qquueellllee  mméétthhooddoollooggiiee
ddee  ttrraavvaaiill  ss’’eesstt  bbaassééee  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ll’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  eett  llee  nnoommbbrree
dd’’eennttrreepprriisseess  ssoolllliicciittééeess ??      

YYaassmmiinnee      HHaaddjj  AAhhmmeedd :: Les études
« perspectives de recrutement » au pre-
mier et deuxième semestre de l’année
2021, réalisées conjointement avec la

Caci, ont été rendues publiques en mars
et septembre 2021. Cette étude a vu la
participation de 700 entreprises. Elle est
basée sur la méthode d’échantillonnage
aléatoire simple, dont l’objectif est d’at-
teindre toute entreprise économique de
droit algérien (petites, moyennes, gran-
des) sur le territoire national. L’outil de
l’enquête a été un questionnaire en
ligne, diffusé à travers deux canaux :
Internet (campagnes mailing) et Appels
téléphoniques.

VVoouuss  éévvooqquueezz  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ooff--
ffrree  dd’’eemmppllooii  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ll’’iinndduuss--
ttrriiee  eett  dduu  ccoommmmeerrccee..  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacc--
tteeuurrss  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  cceettttee  hhaauussssee ??

Il s’agit, a priori d’un constat que
nous avons établi à partir des offres
d’emploi publiées sur notre site emploi-
tic.com. Cette tendance que nous avons
suivie et que nous avons traduite dans
les rapports des deux études « perspecti-
ves de recrutement » au premier et sec-
ond semestre de l’année 2021. Durant
cette période, ces secteurs ainsi que ceux
des services, de l’énergie, de l’informa-
tique et des banques avaient confirmé
les prévisions ou prédictions, davantage
de croissance, contenus dans nos rap-
ports des deux études « Perspectives
recrutement ».

QQuueellss  ssoonntt,,  sseelloonn  ll’’ééttuuddee,,  lleess  ffaacctteeuurrss
qquuii  oonntt  ccoonnccoouurruu  àà  cceettttee  aauuggmmeennttaattiioonn
ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinndduuss--
ttrriiee ??

Cette hausse est expliquée par l’adap-
tation des entreprises aux conditions et
contraintes de la crise sanitaire de
Covid-19. L’année 2020, année excep-

tionnelle de choc, avait freiné les ambi-
tions d’évolution et les plans de dévelop-
pement des entreprises. L’année qui a
suivi, soit en 2021, était celle de l’adap-
tabilité de leurs stratégies et activités à
ce nouveau contexte. Ce qui explique ce
rebond dans les offres d’emploi. 

LLeess  iinncciiddeenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  iimmppaaccttéé  lleess
eennttrreepprriisseess,,  qquueell  ttyyppee  dd’’eennttrreepprriisseess
nn’’oonntt  ppaass  ssuuppppoorrttéé  llee  pplluuss,,  cceess  eeffffeettss  ppeerr--
vveerrss  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree ??  EEtt  eesstt--ccee  qquuee
lleess  ppllaannss  ddee  rreeddééppllooiieemmeenntt  eett  ddee  rreeccrruuttee--
mmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt--iillss  ccoommpprroo--
mmiiss ??  

Le secteur le plus impacté par la pan-
démie, durant ce premier semestre 2021
a été, incontestablement, celui du BTP.
Déjà en difficulté depuis plusieurs

années, 76 % des entreprises sondées,
appartenant à ce secteur, déclarent avoir
eu un fort impact de la crise sur leurs
recrutements (70% en 2020).
S’ensuivent alors, les secteurs du com-
merce et distribution, avec 73% (61% en
2020), celui des services avec 70% (74%
en 2020) et enfin le secteur de l’énergie-
mines-matière première avec 60% d’im-
pact. Certains secteurs d’activité vitaux,
dont les prestations étaient plus que
nécessaires durant cette pandémie, ont
été relativement épargnés par la crise.
Dans une moindre envergure, compara-
tivement aux autres secteurs, nous cons-
tatons, également, que 42% des entre-
prises du secteur des banques/ assuran-
ces/finances et 44% des entreprises du
secteur Informatique et télécommunica-
tions déclarent maintenir leurs plans
respectifs de recrutement envisagés. Les
conclusions du rapport mettent en avant
les difficultés rencontrées par les entre-
prises, pour la majorité desquelles la
première priorité reste la préservation
des postes d’emploi. Seulement un tiers
d’entre elles comptent maintenir leurs
plans de recrutement. Dans ce contexte
exceptionnel, la résilience reste le
meilleur atout pour les entreprises. Pour
ce faire, elles doivent planifier et orien-
ter les investissements en fonction des
changements, résister et avoir une force
de réaction et de réactivité rapides. C’est
ce qui permettra non seulement de gar-
der un outil de production performant,
de sauvegarder les parts de marché,
mais surtout d’innover pour se réinven-
ter et se projeter dans l’avenir. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaaiisséé  ppaarr  MM..OO..

Yasmine Hadj Ahmed
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PROCÈS DE L’ANCIENNE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DJAMILA TAMAZIRT

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss
LL’’AACCCCUUSSÉÉEE a chargé l’ancien Premier ministre, Abdelmalek  Sellal.

LL e procès de l’ancienne
ministre de l’Industrie,
de janvier 2019 à mars

2020, Djamila Tamazirt, s’est
ouvert jeudi, au tribunal de Sidi
M’hamed, par les auditions des
accusés dans l’affaire des mino-
teries de Corso. 

L’accusée est poursuivie
pour des chefs d’inculpation liés
à « la dilapidation de deniers
publics », « abus de fonction » et
« octroi d’indus privilèges ».
Elle est poursuivie également
pour fausse déclaration de
patrimoine. Lors de l’enquête
préliminaire, elle a omis de
déclarer 7 sur 12 de ses comptes
bancaires. Cette affaire
remonte à l’époque se situant
entre 2009 et 2015 où l’ex-
ministre occupait le poste de la
directrice générale (DG) du
complexe agroalimentaire de
Corso, dans la wilaya de
Boumerdès. Lors de son audi-
tion, Tamazirt a nié toutes les
charges retenues contre elle.
Interrogée sur les circonstances
de la conclusion d’un contrat de
partenariat entre le groupe
Amor Benamor et la minoterie
de Corso (Erriad Alger), elle a
répondu que « la décision de
conclure ce partenariat était
intervenue en application d’une
correspondance du Premier

ministre de l’époque,
Abdelmalek Sellal ». À propos
des procédures liées à l’exper-
tise sur l’équipement, le choix
des acquéreurs et la définition
de sa valeur financière, elle a
soutenu qu’«elle ne s’était
jamais ingérée dans les travaux
des commissions de préparation
de l’expertise, chargées de l’é-
valuation financière, l’état des
équipements de l’unité de Corso
et la définition de sa valeur
financière ». Quant aux raisons
de leur démantèlement, elle a
récusé le fait de « s’être ingérée

dans la décision de démantèle-
ment des équipements, la vente
s’étant effectuée pour le compte
des établissements publics».
« Leur vente a été effectuée au
profit des filiales du complexe
relevant de l’établissement
public des minoteries sur tout
le territoire national », a-t-elle
relevé. 

L’accusée a expliqué que
« l’équipement vétuste du com-
plexe, datant des années 80 du
siècle dernier, ne répondait plus
aux nouvelles normes de la
chaîne de production de pâtes ».

Par ailleurs, le juge a entendu le
responsable de la commission
de vente aux enchères de l’équi-
pement de l’unité de pâtes de
Corso. 

Le prévenu a indiqué que
« la vente des équipements s’é-
tait effectuée sous forme de
lots, un lot destiné aux minote-
ries de Sétif et de Constantine,
en exécution des instructions
qu’il avait reçues de Tamazirt,
suite à quoi les procédures
avaient été effectuées confor-
mément à la loi ». Il a précisé,
en outre, qu’«il n’a pas assisté à

la vente de tous les lots, pour
avoir pris sa retraite ». Le par-
quet a requis contre Djamila
Tamazirt  une peine de 10 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 3 millions de dinars.
Une peine de 5 ans de prison
ferme et une amende de 
3 million de dinars a été requise
à l’encontre de son époux,
Hafidh Akhenache. 

La même peine a été requise
contre Nacer Belmekki, époux
de la sœur de l’ancienne minis-
tre, avec émission d’un mandat
d’arrêt international contre lui.
Le parquet a également requis
une peine de 4 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars contre
les autres accusés poursuivis
pour mauvaise gestion et abus
de fonctions. Le parquet a
requis la confiscation de tous
les avoirs mobiliers et de tous
les fonds des comptes bancaires
saisis sur ordre du juge d’ins-
truction. 

Pour rappel, Djamila
Tamazirt a été placée en déten-
tion provisoire depuis décembre
2020, dans le cadre d’une autre
affaire de corruption liée au
« détournement de deniers
publics » et « octroi d’indus
avantages au groupe industriel
Amenhyd appartenant aux frè-
res Chelghoum», à l’époque de
sa gestion du groupe Agrodiv.

MM..BB..

DISPOSANT DE PRÈS DE 700 000 TÊTES DE BÉTAIL

BBOOUUIIRRAA  SSOOIIGGNNEE  SSEESS  BBÊÊTTEESS
UUNNEE campagne de vaccination fut déclenchée, c’était au mois de juin avec un quota de 20 000 doses de vaccins.

LL a wilaya de Bouira, classée à voca-
tion agricole, dispose de toutes les
potentialités nécessaires pour his-

ser ce secteur au plus haut niveau. Des
superficies agricoles à perte de vue et
des coopératives, exploitations et autres
investisseurs intègrent l’agriculture en
masse. Bouira dispose, également, d’un
potentiel agropastoral très important où
évolue un cheptel estimé à plus de
350000 tètes essentiellement ovines à
hauteur de 300000 unités, suivies par
l’élevage bovin à environ 40000 tètes et
caprin avec 16000 tètes.

C’est un potentiel animal auquel la
direction des services agricoles de
Bouira accorde la plus grande attention
font savoir les cadres de ce secteur, en
vue de le protéger d’éventuelles mal-
adies ravageuses comme cela a été un
peu partout dans le pays durant certai-
nes saisons, notamment en 2014 .
D’ailleurs, l’année écoulée, n’était-ce
l’intervention rapide des services vétéri-
naires de la wilaya appuyés par le minis-
tère de tutelle, la situation des élevages
aurait tourné au drame. En effet, 31
foyers de clavelée sont apparus sur le
territoire de la wilaya, 195 cas atteints
enregistrés donnant ainsi la mort à 65
bêtes nous apprend le docteur Djamila
Ben Belkacem, inspectrice vétérinaire
de la wilaya. Aussitôt, enchaîne la même
inspectrice, une campagne de vaccina-
tion fut déclenchée, c’était au mois de
juin avec un quota de 20000 doses de
vaccins accordées par le ministère de
tutelle en vue d’assurer une protection
préventive périfocale des exploitations

concernées. Il a été procédé, également,
à l’usage des mesures préventives
devant de telles situations, à savoir l’iso-
lement des animaux malades et la
séquestration de l’exploitation, c’est-à-
dire interdire le déplacement du cheptel
ou à défaut contrôler ses déplacements
en vue d’éviter d’éventuelles propaga-
tions de la maladie vers d’autres exploi-
tations et bien entendu un suivi sani-
taire et un traitement symptomatique
s’ensuivirent automatiquement. Notre
interlocutrice, à cet effet, affirme que
quand l’intervention curative se fait à
temps, même les animaux atteints se
rétablissent et reprennent leur vigueur.
Le docteur Djamila Ben Belkacem, éga-
lement sur les autres maladies aussi à
risque pouvant toucher le cheptel,  cite,
entre autres, la fièvre aphteuse, la rage
bovine et canine et la peste des petits
ruminants (PPR) etc.

Toutes ces maladies sont aussi com-
battues grâce aux vaccins, d’ailleurs «
nous sommes en pleine campagne vacci-
nale » conclut-elle. En effet, en plus de la
poursuite de la vaccination contre la cla-
velée qui continuera jusqu’à la fin du
mois de février en cours , une autre cam-
pagne en parallèle est lancée, il s agit des
vaccins anti-aphteux des bovins et anti-
rabique (bovins et canins concernés).
Cette campagne devait prendre fin le
mois de décembre dernier, mais suite à
des suspicions de l’introduction de
quelques bovins atteints, probablement
rentrés de la Tunisie, souligne la même
vétérinaire inspectrice, « apparition de
cas positifs àl l’Est du pays » ? il a été
décidé de prolonger cette campagne, éga-
lement, jusqu’à la fin du mois de février
en cours.

Enfin, notre interlocutrice a bien
voulu rappeler l’importance énorme des
différents élevages, notamment l’impor-
tance socio-économique et sanitaire. Elle
a expliqué, à cet effet, que si le cheptel
est mal entretenu, cela l’impactera à
plus d’un titre, d’abord en nombre (la
mise bas sera faible et les cas d’avorte-
ment augmentent) et la qualité égale-
ment sera dégradée, ce qui se fera
remarquer entre autres, par la qualité
de la viande et de la laine. L’appel est
donc lancé à tous les éleveurs à faire
vacciner leur cheptel, la DSA de Bouira
dispose d’un quota largement suffisant
en vaccins et pour toutes les maladies
citées.

Pour rappel, les vaccins sont essen-

tiellement administrés chez des vétéri-
naires privés et il suffit juste de se rap-
procher de l’une des 14 subdivisions de
l’agriculture à travers le territoire de la
wilaya de Bouira pour avoir la listes des
vétérinaires mandatés pour cette opéra-
tion, à défaut, les vétérinaires fonction-
naires de la DSA s’en chargent égale-
ment. 

La prévention est plus que jamais
recommandée conclut  le docteur
Djamila  Ben Belkacem et seul le vaccin
est en mesure d’assurer un matelas
immunitaire, une immunité exigée, sur-
tout que la wilaya de Bouira dispose
d’un marché de gros aux bestiaux, le
transit des bêtes est permanent par la
wilaya. II..CC..

Elle est poursuivie pour dilapidation de deniers publics

Bouira est une wilaya à vocation agricole

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA
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TIZI OUZOU

DDeess  bboouullaannggeerrss  qquuii  ddééffiieenntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee
MMAALLGGRRÉÉ les précisions de la direction du commerce, les boulangers continuent de vendre la baguette à 15 dinars.

JJ usqu’où ira le bras de  fer
qui oppose toujours les
boulangers à leur tutelle?

C’est la question que se posent
les citoyens de la wilaya de Tizi
Ouzou contraints d’acheter la
baguette de pain à 15 dinars, au
lieu de 10 dinars, malgré les
appels de l’Ugcaa (Union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens), initiatrice,
d’ailleurs, de l’appel à la grève.
Il faut dire aussi qu’au lende-
main du retour au travail des
boulangers, la direction du
commerce de la wilaya a expli-
qué aux citoyens et aux boulan-
gers que la baguette de 
10 dinars garde le même prix et
la baguette de pain amélioré
sera vendue non pas à 
15 dinars, mais à 10 dinars si la
baguette normale venait à man-
quer. Mais, force est de consta-
ter qu’après de nombreux jours,
les boulangers campent sur
leurs positions, défiant même la
loi, maintes fois rappelée par les
autorités locales. Hier, 
vendredi, la baguette était,
indiscutablement, vendue à 
15 dinars. Devant cette situa-

tion, l’appel de l’association
locale des consommateurs aux
pouvoirs publics à trouver une
solution ne semble guère trou-
ver écho chez la corporation qui
refuse d’entendre raison. 

Du côté des citoyens, rési-
gnés malgré eux, la confusion
est assimilée à un mal qu’il faut
prendre en patience. « Moi per-
sonnellement, je n’ai rien com-

pris de cette histoire à dormir
debout. Les commerçants expli-
quent que les boulangers leur
imposent de vendre le pain à 15
dinars. Les autorités rappellent
que le pain reste toujours à 10
dinars. Pour vous dire, il m’est
plus facile de comprendre que
10 égal 15 que de comprendre
cette situation », ironise un
citoyen venu acheter du pain. Il

faut dire aussi que la confusion
est totale. 

Ni les associations de
défense des consommateurs, ni
le syndicat des boulangers, ni
même la direction du commerce
qui détient le pouvoir de per-
suasion et de dissuasion via un
arsenal juridique allant jusqu’à
un pouvoir de retirer les regist-
res, n’ont pour l’instant pu

faire fléchir la décision des bou-
langers d’augmenter le prix de
la baguette. 

Les commerçants semblent
suivre le cours des choses en
appliquant les nouvelles tarifi-
cations et les citoyens achètent
avec les nouveaux prix fixés,
non pas par les pouvoirs publics
mais par les boulangers eux-
mêmes.

En fait, il faut également
rappeler que du côté des bou-
langers, l’ambiance n’est pas à
la bonne humeur. Ces derniers
soulèvent une panoplie de pro-
blèmes dont la hausse considé-
rable des matières premières
entrant dans la fabrication de
la baguette à l’instar de la
levure, dont le prix à quadruplé
en l’espace de quelques années.
Les boulangers affirmaient éga-
lement avoir alerté les pouvoirs
publics sur le danger de dispari-
tion qui guette la corporation si
cette situation «intenable» 
persistait. 

Enfin, au vu de la situation
de confusion qui s’installe, il
faudra vraiment une baguette
magique pour régler le pro-
blème de la baguette...de 
10 dinars. 

KK..BB..

La loi doit être appliquée
dans toute sa rigueur

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

5 JUILLET, RAMADHAN ET SAISON ESTIVALE

OONN  SS’’AACCTTIIVVEE  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS de la wilaya multiplient les rencontres de préparation de trois principaux événements, 

dont la réussite est l’impératif de l’heure.

LL e mois sacré, la célébration du 
60e anniversaire de l’indépen-
dance et la saison estivale, sont au

centre des préoccupations des autorités
de la wilaya de Béjaïa qui multiplient les
réunions avec pour finalité la réussite de
ces trois événements, qui interviennent
pour la troisième fois consécutive en
pleine crise sanitaire. Le chef de l’exécu-
tif a présidé une réunion de travail consa-
crée à la préparation des célébrations
marquant le soixantième anniversaire de
l’indépendance et des Journées nationa-
les de la jeunesse, en présence des cadres
concernés, soulignant la nécessité de se
préparer pour célébrer cet événement,
indique un communiqué de la wilaya de
Béjaïa, qui précise que « les directeurs des
différents secteurs ont été instruits pour
mettre en place des programmes à la hau-

teur de cet événement, en épanouisse-
ment de notre mémoire, et en reconnais-
sance des sacrifices des martyrs, et à sai-
sir cette occasion pour mettre l’accent sur
la sensibilisation à l’histoire des nouvel-
les générations ». Au cours de cette
réunion, les différents aspects des prépa-
ratifs en cours pour la réussite de la célé-
bration, ainsi que les différents travaux
l’accompagnant, dont l’inauguration de
projets vitaux, ont été également abordés.
Dans une autre réunion de coordination,
les dossiers liés au mois sacré du
Ramadhan et à la préparation de la sai-
son estivale 2022 ont été examinés par les
cadres concernés ainsi que les chefs de
départements. Il s’agit de réussir la pré-
paration de la saison estivale 2022 et du
prochain mois sacré du Ramadhan. Un
plan opérationnel a été élaboré pour pré-
parer la saison estivale, qui comprend
plusieurs opérations, comme le nettoyage
des plages et des lieux publics. À ce titre ,

le chef de l’exécutif de wilaya a donné des
instructions strictes aux chefs de daïra
pour programmer de vastes opérations de
nettoyage des plages dans les différentes
communes côtières, et débarrasser tous
les déchets qui envahissent les trottoirs et
les routes nationales, en partant de Beni
Ksila jusqu’à la sortie de Melbou, soit les
100 km du littoral de la wilaya. À Béjaïa,
on pense déjà à la saison estivale, de par
ce qu’elle peut induire comme avantages
pour l’économie locale. Connue pour être
une wilaya très fréquentée en été, Béjaïa
se prépare pour recevoir le flux important
d’estivants, tant sur le plan de l’organisa-
tion que, sur celui du transport et de l’hy-
giène. Les représentants des directions
concernées, à savoir le tourisme, l’envi-
ronnement, le transport, la santé ainsi
que les services de sécurité, sont à pied
d’œuvre avec pour mission de combler
tous les déficits enregistrés, lors des pré-
cédentes saisons estivales. Il s’agit de
remédier aux insuffisances liées à l’éclai-
rage public, les accès sur les plages, les
toilettes et les douches. En bref, tout ce
qui peut apporter un confort aux bai-
gneurs qui fréquentent par milliers les
nombreuses plages que compte le littoral
de Béjaïa. Outre le tourisme balnéaire, il
sera également question de la promotion
du  tourisme de montagne à travers l’a-
ménagement des sites touristiques qui s’y
trouvent. La question du squat des espa-
ces publics sur les plages et la proliféra-
tion d’activités commerciales informelles
ne répondant à aucune norme d’hygiène
ni de santé publique, sera traitée avec au
bout des orientations quant à une lutte
sans merci pour éradiquer toutes les
baraques jouxtant les routes, avec tout ce
qu’elles charrient comme risque, tant
pour les usagers de la route que les com-
merçants eux-mêmes. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

13 kg de kif saisis
La traque lancée contre les trafi-

quants de drogue se poursuit. Les
policiers de la Brigade de recher-

ches et d’interventions près la sûreté
de wilaya d’Oran, viennent de

démanteler un réseau spécialisé
dans le trafic de drogue. Le gang est
composé de sept membres, âgés en

30 et 57 ans. Cette opération a été
sanctionnée par la saisie de 

13 kg de kif traité, une somme d’ar-
gent de plus de 3,5 milliards de cen-
times constituant les revenus de ce

trafic, ainsi que cinq véhicules et
deux motos utilisés dans le transport
de la drogue. Récemment, les serv-

ices de police de la wilaya d’Oran
ont arrêté un dangereux trafiquant

de drogue dure et saisi 49 grammes
de cocaïne. L’opération a été effec-

tuée sur la base d’informations
confirmées parvenues aux services

de la police de la 15e sûreté
urbaine, faisant part d’un individu qui

vendait de la drogue dure en milieu
urbain. Après accomplissement des

procédures judiciaires auprès du
procureur de la République près le

tribunal d’El Othmania et la sur-
veillance de ses mouvements, le mis

en cause a été arrêté et 49 gram-
mes de cocaïne ont été trouvés

dans son domicile, quatre compri-
més psychotropes et une somme de
33 500 DA ont été saisis. Une procé-
dure judiciaire a été engagée contre
le mis en cause pour le déférer par-
devant la justice pour trafic de dro-
gue dure. Auparavant, les mêmes

services sont parvenus à démanteler
un réseau criminel, composé de
six individus, spécialisé dans le 

trafic international de stupéfiants et 
l’organisation de traversées 

clandestines par mer, au sein d’un
groupe  criminel organisé.

WAHIB AIT OUAKLI

La capitale des Hammadites veut être au rendez-vous



Les coups et blessures
réciproques, fait prévu et
puni par l’article 264 du

Code pénal, sont un des délits
les plus fréquents, surtout
entre les membres d’une meme
famille, au moment où le slo-
gan, « Khaoua khaoua » est sur
toutes les lèvres !
Quotidiennement, nos tribu-
naux et cours de justice
connaissent des procès où la
discorde et la haine entre pro-
ches parents marquent les
esprits des gens qui regardent
bêtement les évènements se
dérouler comme des feuille-
tons. Deux frangins, âgés
respectivement,  

Kraïem. H.de soixante-six
ans, et Daouadi. H.  de
soixante-neuf ans, sont dépas-
sés par l’autorité de leurs
épouses qui ont élevé leurs
rejetons à leurs images. Les
avocats hochaient la tête,
comme signe flagrant de dés-
approbation de la manière de
faire du parquetier, dont le rôle
est aussi rassembleur, pas for-
cément répressif ! 

L’inculpation allait dans le
sens des termes de l’article 264
du Code pénal, ( loi 06-23 du 
20 décembre 2006 ) qui dis-
pose, dans l’alinéa 1, évidem-
ment, que « quiconque, volon-
tairement, fait des blessures
ou porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’ il résulte de
ces sortes de violence, une
maladie ou une incapacité
totale de travail pendant plus
de quinze jours est puni d’ un
emprisonnement d’ un ( 1 ) à
cinq ( 5) ans et d’une amende
de 100 000 DA à 5OO OOO DA.
» Les initiés savent comment
se terminera cet énième procès
qui oppose Daouadi et Kraïem
venus de l’Est algérien, dans
les langes de leurs parents, à
l’indépendance du pays. 

Ils ont grandi dans la capi-
tale, sans une seule référence

au passé de leurs parents, qui
sont entrés dans la « Blanche »
avec une bonne mentalité et
surtout une excellente mora-
lité. 

Ces deux frères ont grandi
dans le climat de jalousie qui
ne les a pas quittés, même,
une fois mariés. Ils ont eu qua-
tre enfants chacun, dont deux
garçons. Ils ont grandi dans le
même immeuble du quartier
populaire, et se faisaient
respecter par tout le voisinage,
jusqu’au jour où ce même voi-
sinage découvrit avec stupeur
et désolation, la V.R. de la
police venue s’enquérir de l’é-
tat des familles « sœurs »,
grâce aux voisins qui avaient
alerté les services de sécurité
qu’une bagarre avait eu lieu
entre les femmes et les
enfants, d’une même famille. 

Les six certificats médicaux
présentés à la juge, les plaintes
et complaintes déversées à la
barre, leurs témoignages
respectifs, à sens unique, ont
fait que le procureur a eu la

présence d’esprit d’évoquer
Allah et Son prophète (Qsssl) à
propos du voisinage et les
liens du sang : « Vous vous en
f… des recommandations divi-
nes et prophétiques ? Qu’à
cela ne tienne ! 

Le ministère public
demande une peine d’empri-
sonnement ferme pour l’usage
des épées, et une très grosse
amende pour les coups, bles-
sures, insultes et autres inju-
res insupportables, déversées
devant vos enfants, surtout
l’ainée de Kraïem, celui-là
même dont l’épouse a été cou-
pable de sérieux coups sur la
tête de la femme de Daouadi,
qui s’est servie du bras de
pilon, en cuivre, SVP. La femme
de Daouadi, victime, a,à son
tour, agressé Issam, le cadet
de Kraïem. 

Au milieu de tout ce cirque,
le parquet ne peut que déplorer
cette situation, née entre deux
familles qui s’entendent avec
tout le monde, sauf entre
elles. » a articulé calmement le

procureur qui n’a, à aucun
moment regardé les deux par-
ties, mais plutôt la juge qui sui-
vait, avant de mettre le dossier
en examen, pour la fin de l’au-
dience. 

A noter que les interven-
tions des deux avocats se sont
limitées au rappel des excel-
lentes relations familiales du
vivant des parents, et de la ran-
cune qui date d’un quart de siè-
cle, une rancune née du niveau
de vie des deux frangins, vu la
situation de Kraïem, qui était
un chômeur de luxe vivant aux
crochets du papa. 

Avant de lever l’audience, la
présidente annonça le verdict
qui a vu la justice « frapper »
de plein fouet les poches des
deux frères, qui ont écopé
d’une peine d’emprisonnement
assortie du sursis, mais aussi
et surtout, d’une amende ferme
de 500 000 DA, chacun ! 

De quoi atténuer les ardeurs
des « deux familles-sœurs,
agressives » !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Il nous plait, comme ça, de temps à
autre, de nous remémorer des mor-
ceaux d’anthologie, récoltés au fil

des audiences, lorsque la justice,
comme tous les secteurs d’activité,
était servie sur un plateau d’argent,
pour plaire au pouvoir de l’époque. 

En voici un, mémorable : Juste
après avoir franchi la porte d’entée de
la vaste salle d’audience de la cour
d’Alger, sise à l’esplanade Emiliano
Zapata du Ruisseau, le détenu Corso,
flic à la Dgsn, condamné en première
instance, ainsi que trois autres collè-
gues, par le tribunal de Sidi M’hamed-
Alger, pour le délit de « faux », faits
prévu et puni par notamment, l’article
222 du code pénal, s’écria, à s’égo-
siller en direction de la composition de
la fameuse et terrible première cham-
bre correctionnelle d’Alger dont les
membres étaient habitués aux cris de
prévenus, appels et autres dénoncia-
tion et flétrissement de comporte-

ments exécrables : « Messieurs-
dames, ceux qui nous ont envoyés
devant vous, vont bientôt comparaître
devant vous, non pas pour « faux »,
comme mes amis et moi, mais pour...
« corruption » aggravée ! Oui ! Ils arri-
vent, ces pseudo-collègues, ceux – là
mêmes qui ont tout fait pour nous
ramener devant le juge d’instruction,
comme dirait l’ex-tôlier de Cheraga, un
dossier vide « cousu de fil blanc ». Il
s’arrête net devant le box et lance,
avant d’y pénétrer : « Allah n’a pas
attendu le jour du Jugement dernier
pour nous venger, nous, les quatre
cadres émérites et innocents, de la
Sûreté nationale, qui n’avons rien à
nous reprocher! » Corso avait achevé
son cri de désespoir et avait rejoint le
démonté, mais digne, Hadj Marzouk
Dridi, l’ex-directeur de l’Ecole natio-
nale de police de Rostomia (Alger)
dans le vaste box des accusés où se
trouvaient également Mohamed, Ali

Dega et Farid. Le procureur général de
l’audience ainsi que les trois juges et à
leur tête, le président Amar Belkharchi
étaient abasourdis, alors qu’un brou-
haha inhabituel s’installa pendant
quelques secondes avant que le rigou-
reux magistrat ne rétablisse l’ordre en
envoyant très fort, son poing massif
sur le pupitre. Les quatre détenus pri-
rent place après s’être bien défoulés,
une fois le prévenu Corso assis. On
passa alors au procès proprement dit,
et les quatre cadres de la Dgsn furent
rejugés dans des conditions, on ne
vous dit pas ! La peine infligée à la
« va-vite », selon des gens de droit
ayant assisté aux débats, par le tribu-
nal de Sidi- M’hamed- Alger fut recon-
duite purement et simplement devant
un collectif d’avocats chevronnés,
mais « avertis » depuis fort longtemps
que le « pot de terre » cède à
chaque fois devant les rugissements
du « pot de fer » ! C’était comme cela

avant que la toute dernière
Constitution ne vienne enfin, remettre
de l’ordre dans la maison « Justice »
et permettre ainsi au train, du triom-
phe de la vérité, d’être remis sur les
rails pour la bonne cause ! Il faudra
attendre très longtemps pour qu’une
partie de nos magistrats comprenne le
but de la Constitution et entrent dés-
ormais dans l’ère de la « libération »
des crocs pointus et extrajudiciaires,
qui les ont à chaque fois fait dévier de
leur noble mission principale : rendre
justice, franchement, cordialement
même, simplement, sans aucune,
mais alors, aucune interférence, sur-
tout celle d’un pouvoir honni par le
peuple, dans son ensemble ! 

Mais, attention, cela risque de reve-
nir, si de solides balises ne sont pas
posées, entre -temps, par les jeunes et
futurs dirigeants choisis par le
peuple ! A.T.

Demandez donc à
ceux qui ont eu
affaire à la justice, la
vraie, la seule, vous
seriez édifiés sur les
propos rapportés
par les bénéficiaires
momentanés de la
justice ! Hélas ! Ces
gens qui ont bénéfi-
cié d’une relaxe ou
d’un acquittement
aussi soulageant,
rentrent rapidement
chez eux, silencieux,
méditant sur un
passé récent doulou-
reux et se confinent
dans un silence qui
ne veut pas dire son
nom. Oui ! De quoi
vont-ils vous
parler ? De la souf-
france des interroga-
toires, des attentes
dans les sinistres
couloirs de l’instruc-
tion ? Ou enfin des
longs trajets taule-
tribunaux ? Non, ils
préfèrent garder
pour eux les trucs
moches à ne pas
répéter aux proches
et amis, les vrais,
ceux qui se sont
inquiétés, meurtris
pour le bonhomme.
Evidemment, ce bref
aperçu, n’est pas
aujourd’hui connu
par les suspects,
inculpés, prévenus
et accusés, traînés
devant la justice.
Aujourd’hui, le pro-
cureur est le vrai
chef de la police
judiciaire. Le juge
d’instruction travaille
loin du brouhaha
créé par les « étran-
gers » à
l’instruction ! C’est
là, un bref aperçu
d’un cocktail de
notre justice, parfois
encensée, jalousée
ou mise en pièces
par ceux qui ne
savent pas ce que
« pardonner » veut
dire ! A. T. 

Seuls, ceux 
qui ont marché 

sur les braises… JALOUSIE DE FRÈRES 
Deux frères, âgés et malades, sont aux prises à la barre, à cause de l’entêtement 
de leurs épouses respectives à régler leurs comptes, vieux... de vingt-cinq ans !

Heureux, Corso, le détenu !
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À
11 mois du
champion-
n a t
d’Afr ique
d e s

nations, réservé aux
joueurs locaux
CHAN-2022, (reporté
à 2023 en Algérie,
ndlr), une grande
polémique a éclaté,
jeudi dernier. En
effet, et après la
visite d’inspection de
la Confédération
africaine de
f o o t b a l l
(CAF) en vue
de l’organi-
sation de la
CAN-2023, le
site officiel du
g o u v e r n e m e n t
ivoirien a  effectué
une annonce surpre-
nante. 

« La Côte d’Ivoire
va abriter la CAN-
2023, prévue du 
23 juin au 23 juillet
2023. Mais bien
avant, elle accueillera
l’édition 2023 du champ-
ionnat d’Afrique des
nations (CHAN) réservé
aux joueurs évoluant dans
les championnats natio-
naux sur le continent », lit-
on, dans ledit communi-
qué. Et puisque cette édi-
tion dont parle le commu-
niqué a été attribuée à
l’Algérie, depuis septem-
bre 2018 et un retrait de la
compétition n’avait jamais
été évoqué jusqu’à pré-
sent, cela a provoqué un
véritable état d’alerte. 

Et ce n’est que quelques
heures plus tard que la
Fédération algérienne de
football (FAF) a effectué
une mise au point. Elle a

d’abord repris,
sur sa page
o f f i c i e l l e
Facebook, la
déclaration de
son président,
Charaf-Eddine
Amara, à la
télévision algé-
rienne, avant
de publier un
c o m m u n i q u é
dans lequel elle
indique : « La FAF tient à
préciser que la 7e édition
du championnat d’Afrique
des nations (CHAN Total
Energies) 2022 des
joueurs locaux aura bel et
bien lieu en Algérie du 8 au
31 janvier 2023. Attribué à
l’Algérie en septembre

2018, le CHAN
2022 a été
reporté à jan-
vier 2023 à
cause de la
pandémie de
C o v i d - 1 9 ,
comme l’a
confirmé la
Confédération
africaine de
football (CAF)
lors de son der-

nier envoi aux associa-
tions membres relatif au
calendrier 2022- 2024 de
toutes les compétitions
continentales», a indiqué
l’instance à travers un
communiqué. D’ailleurs, la
Fédération ivoirienne de
football (FIF) n’avait

jamais évoqué cette
possibilité et le site
du gouvernement
ivoirien, sans doute
informé de son
erreur, a retiré cette
information dans l’a-
près-midi du jeudi. Et
même si certains
évoquent « une gros-
sière erreur de com-
munication » de la
part du gouverne-
ment ivoirien, d’aut-
res affirment qu’il y a
quelque chose qui se
trame en coulisses.
Ceci, d’autant plus
que le comité d’orga-
nisation de cette
compétition n’a
encore pas été
installé par la partie
algérienne. 

Lundi prochain, le
Bureau fédéral
de la FAF tien-
dra sa réunion
mensuelle et
un des points
inscrits à l’or-

dre du jour :
« Préparation du

CHAN Total Energies –
Algérie 2022 (du 8 au 
31 janvier 2023) et de la
CAN U17 Total Energies –
Algérie 2023 (du 8 au 
30 avril 2023). » 

Simple coup du hasard ?
Le CHAN, faut-il le rappe-
ler, se jouera dans quatre
stades, à savoir celui du 5-
Juillet d’Alger, le stade
olympique d’Oran, le 19-
mai-1956 d’Annaba et le
Chahid-Hamlaoui de
Constantine. Ceci, même
si certaines sources avan-
cent que celui de Annaba
sera retiré et remplacé par
celui de Mustapha-Tchaker
de Blida M. B.

CHAN-2023

Le BF se
penche sur

le sujet

Pas 
de fumée
sans feu

La Fédération
ivoirienne de
football (FIF)
n’avait jamais

évoqué la
possibilité
d’abriter ce

CHAN et le site
du gouvernement

ivoirien, sans
doute informé de

son erreur, a
retiré cette

information. 

portsS MOHAMED BENHAMLALE TOURNOI NE
BOUGERA PAS DE L’ALGÉRIE 
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JS KABYLIE

UN WEEK-END À REBONDISSEMENTS  
Le président de la JSK, Yazid Yarichène, a annoncé sa démission après la défaite de son équipe à domicile face au
MC Alger (0-1), jeudi dernier. 

I l faut dire que les conditions
étaient propices pour les évè-
nements qui ont secoué ce

week-end le club le plus titré
d’Algérie, la JS Kabylie. Contre
toute attente, les Canaris ont été
défaits sur leur terrain par le MC
Alger (0-1), en match comptant
pour la mise à jour du calendrier.
Une petite marge qui a provoqué
des ricochets ayant bouleversé la
situation au niveau de la direc-
tion. 

Dans sa déclaration à la
presse après la rencontre,  Yazid
Yarichène n’est pas passé par
quatre chemins pour dire claire-
ment et vraisemblablement qu’il
n’est désormais plus président du
club. La décision, même précipi-
tée par le mauvais résultat à
domicile, ne semble pas être
hâtive, car en plus de la décep-
tion liée à la défaite, Yarichène
est également monté au créneau

pour pointer une volonté de nuire
à la JSK, mais sans citer les par-
ties incriminées. En tout état de
cause, le président a annoncé,
lui- même, sa démission en public
et devant les médias présents.

Une décision qui ne peut souffrir
d’équivoque. La JSK devra se
chercher un autre président dans
une conjoncture qui apparaît clai-
rement difficile au vu des résul-
tats, de l’élimination en coupe de

la CAF et surtout avec des
joueurs qui n’ont pas encore reçu
la grande partie de leurs mensua-
lités. 

En effet, la crise s’est aggra-
vée au niveau du club avec la
récente montée au créneau de
certains joueurs qui ont dénoncé
un mauvais traitement de la pré-
cédente direction conduite par
Cherif Mellal. Un sentiment
déclenché visiblement par le pro-
pos de Yarichène qui promettait
un nettoyage au sein de l’effectif
dans les prochains jours. 

Aussi, de nombreux joueurs
se sont sentis visés par ces pro-
pos et n’ont pas hésité à le dire.
D’ailleurs, pour bon nombre de
supporters, les récentes presta-
tions sont dues justement à cette
crise. Ainsi, la JSK se retrouve
encore une fois au centre de la
tempête avec les conséquences
qui vont sans nul doute être au
rendez-vous dans les prochaines
semaines. Jusqu’à hier, la démis-

sion de Yarichène, même très
commentée sur les réseaux
sociaux, n’a provoqué aucune
réaction ni parmi les anciens
joueurs et dirigeants ni de l’ex-
direction menée par Mellal,
Abdeslam et Iboud. 

Il n’y avait non plus aucune
réaction de la part des principaux
dirigeants ayant amené à la tête
Yarichène à l’instar de Malek
Azlef. Le silence était encore de
mise, hier vendredi, en attendant
d’inévitables rebondissements
dans les quelques heures à venir. 

Enfin, pour revenir au terrain, il
convient de noter que les Canaris
qui ont cédé les 3 points de la
rencontre au MCA restent coin-
cés dans le milieu du tableau loin,
très loin derrière le leader. Le
Mouloudia, par contre, a grande-
ment profité de sa victoire pour
remonter jusqu’à la 5e place en
attendant des jours meilleurs. 

K. B.

De mal en pis

CLASSEMENT FIFA

L’ALGÉRIE RECULE DE 14 PLACES
La sélection algérienne de football, éliminée au 1er tour de la CAN-

2021 au Cameroun, a entamé l’année 2022 à la 43e place au classe-
ment mondial de la FIFA, publié jeudi. Au plan continental, l’Algérie a
perdu 4 places et glisse au 7e rang, alors que le Sénégal, grâce à son
titre africain historique décroché au Cameroun, conserve sa 1ère
place africaine et se hisse à la 18e place mondiale, devant le Maroc
(24e), le Nigeria (32e) et l’Égypte (34e). Le Cameroun, adversaire de
l’Algérie aux matchs de barrage africains qualificatifs au Mondial
2022, a gagné 12 places (38e) et occupe désormais le 6e rang africain.
Les autres sélections figurant dans le Top 10 africain sont : l’Égypte
(34e), la Tunisie (36e), le Cameroun (38e), le Mali (48e), la Côte d’Ivoire
(51e) et le Burkina Faso (56e). 

L e club phare de l’ouest du
pays, le MC Oran, continue à
animer l’actualité. La der-

nière action en date remonte à jeudi
dernier. Ayant à peine pris la situa-
tion en main, la nouvelle direction
du club a jugé utile de mettre fin à la
relation la liant avec l’entraîneur
tunisien Mouaz Bouakkaz, ce der-
nier sera, tel que programmé par le
duo Youcef Djebbari – Ahmed
Belhadj « Baba », remplacé par
Abdelkader Amrani. En fait, ce limo-
geage était prévisible compte tenu
des résultats de l’équipe. Autrement
dit, ce dernier n’a, selon les
connaisseurs, pas opéré  de grands
changements en remplaçant l’en-
traîneur Azzedine Aït Djoudi, limogé
lui aussi au début du championnat. 

Son bilan est jugé peu reluisant
si l’on prend en compte le nombre
des défaites concédées par l’é-
quipe, à domicile et en déplace-
ment. Est-ce que cette série de
débâcles est imputable à l’entraî-
neur ? Dans le championnat algé-
rien, celui-ci constitue, très souvent,
le premier homme à sacrifier alors
que le problème est ailleurs, ce der-
nier n’est aucunement lié au coach.
Sinon comment interpréter le fait
que le Mouloudia ait prolongé sa
série d’invincibilité, toutes compéti-
tions confondues à 11 matchs sous
la houlette de Kheiredine Madoui.
C’est la plus longue série sans
défaite du MCO depuis 20 ans. En

dépit de ces résultats, Madoui a fini
par quitter le club et remplacé par le
Français Bernard Casoni.  Les com-
plications relevées chez les
Hamraoua sont,  selon des spécia-
listes, liées à ces sempiternels mou-
vements et tiraillements qui mar-
quent la direction des clubs, en plus
du sérieux problème lié aux finan-
ces. Le cas du Mouloudia est édi-
fiant. La stabilité est loin de consti-
tuer le premier casse-tête des
responsables qui se succèdent
aussi bien à la tête de la direction du
club qu’au niveau de la barre tech-
nique. Depuis près de 10 ans, le
club vit au rythme des changements
récurrents. 

La direction administrative
tourne autour des 3 principaux
actionnaires, Mehiaoui-Baba-
Djebbari. Le dernier changement
opéré lors de la dernière rencontre
de ces hommes a été sanctionnée
par le retour de Djebbari. Alors que
les Hamraoua traversent une phase
jugée cruciale, les spécialistes et les
supporters, aspirent aux change-
ments à la hauteur de l’image du
club, ne serait-ce que pour sauver
ce qui reste des meubles étant
donné que cette citadelle de l’Ouest
est sérieusement menacée dans
ses soubassements. Le spectre de
la relégation rôde à toute allure han-
tant les esprits aussi bien des
joueurs que des supporters. Sa
situation actuelle et son classement
n’augurent rien de bien! Du moins
pour le court terme. 

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

BOUAKKAZ LIMOGÉ
La direction mouloudéenne tourne autour des

trois principaux actionnaires, Mehiaoui – Baba - Djebbari

�� WAHIB AIT OUAKLI

ANCIEN ENTRAÎNEUR EMBLÉMATIQUE DE LA JSK

Stefan Zyvotko décédé à 102  ANS
Avec la JSK, il a remporté 11 titres : 7 titres de champion d’Algérie,

une coupe d’Algérie, 2 Ligues des Champions  de la CAF, 
et la supercoupe de la CAF.

I l est reparti chez lui, il y a
plusieurs années, mais
les amoureux de la JSK,

se souviennent encore de lui
et ils lui rendent hommage
régulièrement. Il faut dire que
lui aussi est resté très atta-
ché non seulement au club,
mais également aux suppor-
ters, à la région et ses tradi-
tions et à l’Algérie.  

Stefan Zyvotko, ancien
coach du temps de la Jumbo-
JET reste encore l’un des
coachs les plus estimés des
supporters de la JSK.  Son
décès, jeudi dernier, a
d’ailleurs ému toute la région
qui n’a pas manqué de lui
rendre un vibrant hommage
sur les réseaux sociaux. Un
hommage qui lui a été aussi
rendu par les joueurs qui ont
observé une minute de
silence à l’entame de la ren-
contre face au MCA. 

Stefan Zyvotko est polo-
nais de nationalité, mais est
resté depuis son passage à
Tizi Ouzou attaché à la région
qu’il a d’ailleurs visitée, plu-
sieurs fois, après son départ.

Il faut dire que les supporters
sont eux aussi restés très
attachés à la personne et sur-
tout reconnaissant pour son
apport au club. Avec
Zywotko, la Jumbo-JET a
raflé des titres nationaux et
continentaux. Il est derrière
une véritable légende. Il ne
faut non plus pas oublier que
son travail professionnel
exceptionnel a été permis par
la direction de l’époque qui a
misé sur la stabilité de l’ef-
fectif et de la barre tech-
nique. Pendant la présence
de Zyvotko, la JSK a égale-
ment été le principal réser-
voir de l’Équipe nationale
algérienne qui a été, durant
quelques moments, com-
posé, en grande majorité,  de
joueurs de la JSK. 

Voilà ce qu’on publiait,
hier, dans une page des sup-
porters de la JSK sur ce
grand homme, très attachant.
« À son arrivée, il trouva
Mohamed Moussaoui, secré-
taire général de la JSK, et un
autre dirigeant du club. C’est
là qu’il apprit qu’il allait tra-

vailler à la JSK qui venait de
remporter le doublé coupe-
championnat. Durant un
mois, il fut hébergé à l’hôtel
du stade du 5-Juillet à Alger
car, à l’époque, le stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou
était en rénovation et la JSK
se préparait et jouait à Alger.
Les premiers jours furent dif-
ficiles, il se contentait d’ob-
server le travail, car il était
handicapé par le fait qu’il ne
connaissait, ni le kabyle, ni
l’arabe, ni le français. Durant
plusieurs semaines, il se pré-
sentait aux entraînements
avec un dictionnaire polo-
nais-français. Pour formuler
une observation, il feuilletait
le document pour trouver les
mots adéquats. 

C’est ainsi, qu’il assimila
avec le temps les expres-
sions les plus importantes et
les plus usitées. Il faut dire
qu’il s’est trouvé un très bon
professeur de français : le
chauffeur qu’on lui avait
affecté. « Il s’appelait Nasser
et, chaque matin, il m’appre-
nait quelques mots. ». Stefan
Zyvotko est né le 9 janvier
1920 à Lwow (ville polonaise
qui devint ukrainienne sous
l’URSS sous le nom de Lviv).
Il fut l’un des entraîneurs his-
toriques du football algérien,
avec la JSK qu’il drivera
durant une bonne quinzaine
de saisons.  Pendant ces 14
ans et 6 mois, plus précisé-
ment entre 1977 et décembre
1991, le coach polonais rem-
porta avec le club en tant
qu’entraîneur ou coentraî-
neur quelque 11 titres : 7 tit-
res de champion d’Algérie,
une coupe d’Algérie, deux
Ligues des Champions de la
CAF, et la supercoupe de la
CAF.

K. B.
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HOROYA CONAKRY (GUINÉE)  - ES SÉTIF, AUJOURD’HUI À 17H 

MISSION DIFFICILE
L’effectif sétifien enregistrera plusieurs absences, à l’image de Motrani, Brahimi, Djabou,
Benayad, Ferahi, Ali Larbi et Belaï.  

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – PHASE DES POULES

L ’ES Sétif entamera,
aujourd’hui, son aventure
en phase des poules de la

Ligue des Champions, en
défiant Horaya Conakry sur la
pelouse de son stade fétiche, le
stade Général Lansana-Conte,
dans son groupe « B », où figu-
rent également, les Marocains
du Raja de Casablanca et les
Sud-Africians d’AmaZulu. Ainsi,
et juste après sa dernière défaite
en championnat, face à l’USM
Alger (0-1), l’ESS s’est envolée
en direction de Conakry où l’é-
quipe est appelée à disputer ce
match à partir de 17h. La CAF a
désigné un quatuor du Burundi
pour diriger cette rencontre. Ce
quatuor est conduit par Pacifique
Ndabihawenimana qui sera
assisté de Emery Niyongabo et
Pascal Ndimunzigo. Les joueurs
du coach tunisien, Nabil Kouki,
auront fort à faire dans ce dépla-
cement périlleux à Conakry
devant le Horoya, qui vient d’en-
registrer sa 9e victoire de rang
en championnat de Guinée, qui
lui a permis de conforter sa posi-
tion de leader  avec un total de
35 points,  à  8 longueurs de son
dauphin Milo. Pour bien préparer
cette rencontre, les Sétifiens ont
rejoint la capitale, Alger, diman-
che, pour un stage au cours
duquel ils ont été soumis par le
staff technique à quelques ate-

liers lors des deux séances d’en-
traînement qu’ils ont eues,
respectivement, au stade de Ben
Aknoun, mardi, et mercredi sur

la pelouse d’un des terrains du
CTN de Sidi Moussa. Le coach
Kouki sera privé de pas moins
de 3 joueurs cadres de l’équipe.

Il s’agit de l’attaquant Zoubir
Motrani qui souffre du dos, le
latéral gauche Belkacem
Brahimi qui est blessé à la
cuisse et enfin de l’attaquant
Abdelmoumen Djabou qui ne
sera aligné avec le groupe qu’au
retour de l’équipe de la Guinée.
De plus, Benayad est suspendu,
alors que Ferahi et Ali Larbi ne
sont pas encore qualifiés pour
cette compétition continentale.
De son côté, Aymen Belaïd, le
milieu de terrain défensif, a
quitté le lieu de résidence de
l’Entente à Alger en raison de
douleurs au ventre. Plus impor-
tant encore, le même joueur a
avoué à ces coéquipiers qu’il ne
pense plus revenir au sein de l’é-
quipe, dans la mesure où le
coach Kouki l’a écarté de ses
calculs et ça ne serait pas du
tout une surprise si le joueur
demandait finalement à  être
libéré. Les fans de l’ES Sétif
croient en les capacités de leurs
joueurs de revenir avec un bon
résultat de ce déplacement
périlleux, afin d’aborder la suite
de la compétition dans les
meilleures conditions possibles.
Dans l’autre match de cette
poule, les Marocains du Raja
Casablanca, détenteurs de la
coupe de la Confédération,
auront une belle occasion de
remporter leur 1er match à domi-
cile face aux Sud-Africains
d’Amazulu FC. 

S. M.

El Kouki 
s'attend à

une mission
difficile

JEUX
MÉDITERRANÉENS

ORAN-2022 

Sebgag :
«Les sites sont

prêts»
Le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Abderezak
Sebgag, a souligné à Alger

que les sites devant accueillir
les Jeux méditerranéens-

2022 d’Oran (25 juin-5 juillet)
sont prêts à 100%, les trois

dernières infrastructures
devant être livrées, au plus

tard, en mars prochain.
Présidant une journée d’étude
et d’évaluation des préparatifs

des JM-2022 à Alger, le
ministre a fait savoir que « le

taux d’avancement des
travaux a atteint 100 % dans

la plupart des 43 sites de
compétition et

d’entraînement. Ces
infrastructures font également

l’objet d’un suivi permanent
de la part de la direction de la

jeunesse et des sports de la
wilaya d’Oran ». « Nous

sommes totalement rassurés
en matière de disponibilité

des infrastructures. Trois sites
seulement sont en voie

d’achèvement: le champ de
tir, le complexe nautique et

une salle omnisports,
lesquels reçoivent les

dernières retouches et seront
prêts fin février ou début

mars », a ajouté Sebgag.  

Quatre stades
pour le tournoi de

football
La FAF, en sa qualité de

membre du Comité
d’organisation des JM, est

impliquée dans les préparatifs
du tournoi de football qui sera
organisé, à l’instar des autres

disciplines sportives. Des
visites des infrastructures

devant abriter les rencontres
ont été menées, ce qui a

permis de suivre de près et
d’évaluer l’état d’avancement

des travaux et autres
opérations de réhabilitation
qui ont concerné plusieurs

enceintes sportives. À ce jour,
entre 12 et 14 équipes

devraient prendre part à ce
tournoi, voire plus, dont

l’Équipe nationale qui
participera avec la sélection

des U18, conduite par
Mourad Slatni. Concernant

les stades de compétitions, le
COJM a retenu quatre sites,

à savoir le nouveau stade
Olympique d’Oran, celui

d’Ahmed-Zabana, celui de
Sig, nouvellement

réceptionné et en gazon
naturel, tout comme celui de

Mers El-Hadjadj. Quatre
terrains d’entraînement feront

aussi partie du lot, comme
Habib Bouakeul, Es Senia et
d’autres sites dans un rayon

de 50 km. 

�� SAÏD MEKKI

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

La LDC et la coupe de la CAF supprimées ? 
L’instance footballistique africaine entend lancer la Super Ligue à compter

de la saison prochaine, et aurait déjà le feu vert de la Fédération
internationale (FIFA), précise la même source. 

PUB

ES TUNIS

BEDRANE
INDISPONIBLE 
UN MOIS 
Le défenseur international
algérien de l’Espérance de Tunis,
Abdelkader Bedrane, blessé
cette semaine aux entraînements,
sera absent de 3 à 4 semaines, a
annoncé le club de la Ligue 1
tunisienne sur sa page
Facebook. Le défenseur central
de 29 ans, victime d’une
déchirure musculaire, sera
absent 3 à 4 semaines avant de
faire de nouveaux tests pour
savoir s’il pourra reprendre la
compétition, précise l’ES Tunis.
Cette mauvaise nouvelle pour le
sélectionneur national, Djamel
Belamdi, s’ajoute à la blessure
d’un autre défenseur, le latéral de
l’OGC Nice, Youcef Atal (fracture
de la clavicule en match de
championnat), à quelques
semaines seulement de la double
confrontation contre le
Cameroun, pour le compte du
dernier tour des éliminatoires au
Mondial 2022. 

La Confédération africaine
de football (CAF) songerait
à supprimer ses deux com-

pétitions interclubs : Ligue des
Champions et coupe de la
Confédération africaine, pour les
remplacer par la Super Ligue et
la coupe d’Afrique des champ-
ions, a rapporté, ce jeudi, le site
égyptien Filgoal, citant une
source de l’instance continentale.
L’instance footballistique afri-
caine entend lancer la Super
Ligue à compter de la saison pro-
chaine, et aurait déjà le feu vert
de la Fédération internationale
(FIFA), précise la même source. « Nous espé-
rons que la Super Ligue commencera l’année
prochaine, et que la Ligue des Champions
d’Afrique et la coupe de la Confédération soient
annulées et remplacées par la Super Ligue et un
autre tournoi intitulé la coupe des champions
d’Afrique », a déclaré une source au sein de la

CAF, citée par le site égyptien. Et
d’ajouter : « Le président de la
CAF, Patrice Motsepe, a com-
mencé à négocier les droits de
sponsoring de la Super Ligue.
L’objectif est de maximiser les
profits et d’atteindre des récom-
penses financières de plus de 20
millions de dollars. » La première
compétition serait constituée des
24 meilleures formations du
continent avec un format de 3
poules. Les cinq premiers de
chaque poule ainsi que le
meilleur 3e des trois poules se
qualifient pour les 8es de finale.

Concernant la coupe d’Afrique des champions,
les détails n’ont pas encore été communiqués.
Pour rappel, le projet d’une Super Ligue en
Europe, initié par des clubs connus tels que le
Real Madrid et le FC Barcelone, n’a pas vu le
jour, après avoir été refusé par l’Union euro-
péenne de football (UEFA).  
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NAPLES

Koulibaly n’ira 
pas à Man United

De retour à Naples après avoir
gagné la coupe d’Afrique des

nations avec le Sénégal,
Kalidou Koulibaly a fait savoir
qu’il n’avait pas l’intention de

quitter le Napoli en fin de
saison : « Cet accueil me fait
très plaisir. Je n’envisage pas
de partir. Je suis de retour à
Naples et je suis calme. Je
remercie tout le monde », a

déclaré le défenseur
sénégalais, dans des propos

rapportés par le Sun.
Manchester United qui

recherche un défenseur central
supplémentaire a toujours
gardé Kalidou Koulibaly en

haut de sa liste depuis
plusieurs années maintenant.

L’international sénégalais aurait
probablement été sollicité, l’été
prochain par les dirigeants des
Red Devils. Mais ces derniers

vont devoir maintenant se
tourner vers d’autres cibles.
L’ancien joueur de Metz est

arrivé au Napoli en 2014. Il est
sous contrat avec le club

italien, jusqu’en juin 2023. Âgé
de 30 ans, sa valeur est

estimée à 45 millions d’euros
par Transfermarkt. Cette

saison, il a fait 19 apparitions,
toutes compétitions

confondues, 
(2 buts – 2 passes décisives).

JUVENTUS 

Raspadori pour
remplacer Dybala

Durant les prochaines
semaines, la formation de la

Juventus Turin doit rencontrer
l’entourage de Paulo Dybala

pour tenter de trouver un
accord. Pour prolonger le
contrat de l’international
argentin, les dirigeants

Bianconeri proposeraient un
bail jusqu’en juin 2026 et un
salaire annuel de 7 millions
d’euros, plus des bonus qui

pourraient atteindre 3 millions
d’euros supplémentaires. Si les

deux parties ne trouvent pas
d’accord, le club de la Vieille
Dame devra alors, lui trouver

un successeur. Selon les
informations de Tuttosport,
l’heureux élu pourrait être

Giacomo Raspadori. Âgé de 21
ans, ce dernier fait

actuellement les beaux jours de
Sassuolo. Auteur de sept buts
et quatre passes décisives en

championnat de Série A,
l’international transalpin serait

estimé à 30 millions d’euros par
ses dirigeants.

Q
uatrième de Liga à 2
longueurs seulement de
la 3e place, actuelle-
ment occupée par
le Betis, le FC

Barcelone confirme un
certain renouveau dans
le jeu. En témoigne, à
ce titre, la dernière
prestation aboutie
face à l’Atletico
de Madrid (4-2).
Sous la houlette
de Xavi, désor-
mais sur le banc
catalan, les Culés
semblent ainsi progres-
sivement se dessiner un
horizon dégagé et il faut bien
dire que les dirigeants barcelo-
nais ne lésinent pas sur les
moyens pour permettre au club de
retrouver tout son prestige. Dans
cette optique, Dani Alves, Ferran
Torres, Adama Traoré et Pierre-
Emerick Aubameyang sont ainsi arri-
vés en terres catalanes, cet hiver. De
quoi ravir les supporters du club
malgré les difficultés financières
actuelles. Une comptabilité resser-
rée qui ne devrait d’ailleurs pas frei-
ner le board catalan à opérer de
nouvelles manœuvres lors du pro-
chain mercato estival. À la recher-
che d’argent frais pour tenter de
lancer l’opération, Erling Haaland,
le Barça aurait d’ailleurs déjà acté
le départ de Depay, De Jong et
Braithwaite mais c’est encore au
rang des arrivées que les Culés
travaillent actuellement et plus
particulièrement au poste de gar-
dien de but. À noter que
l’éventuelle signature
d’un gardien de but pour la sai-
son prochaine n’est pas seule-
ment envisagée par le fait que
Neto Murara puisse partir en
été, mais aussi parce que les
blessures au genou subies
récemment par Marc-André
ter Stegen amènent la direc-
tion sportive à se couvrir à
moyen terme. Ainsi, dans
son édition d’hier, Mundo
Deportivo révèle le casting
du Barça pour éventuelle-
ment venir concurrencer le
portier allemand de 29 ans
dans les buts catalans. Et
de très jolis noms sont pré-
sents dans cette liste élar-
gie où on reperd, notam-
ment deux grands espoirs
français du poste. Dans ce
sens, on retrouve, par
exemple, Illan Meslier, gar-
dien de but de 21 ans évoluant,
actuellement, sous les couleurs
de Leeds. International des moins
de 21 ans avec la France, son contrat
court jusqu’en 2026 et sa valeur mar-
chande est, quant à elle, estimée aux
alentours de 20 millions. Autre portier bien
connu dans l’Hexagone et pisté par les
Blaugranas: Alban Lafont. Sous contrat avec le
FC Nantes jusqu’en juin 2024, il avait déjà été
approché par le FCB à l’été 2018. Pour l’attirer, le
Barça devrait débourser pas moins de 10 millions
d’euros. Des cibles prometteuses auxquelles il faut,
par ailleurs, rajouter Bartlomiej Dragowski, interna-
tional polonais de la Fiorentina, Yassine Bounou,
gardien de but de Séville de 30 ans ou encore
Maarten Vandevoordt, titulaire à Genk et
international des moins de 21 ans.  

MANCHESTER UNITED

LE VESTIAIRE
POUSSE POUR
POCHETTINO

A
la recherche
d’un nouvel
entraîneur pour
la saison pro-
chaine, alors

que Ralf Rangnick doit
assurer l’intérim sur le banc
jusqu’à l’été prochain,
avant de prendre d’autres
fonctions au sein de la
direction, Manchester
United pense depuis plu-
sieurs mois à Mauricio
Pochettino. Un choix
qui plaît au vestiaire
mancunien. Selon
The Telegraph,
l’actuel entraîneur
du PSG aurait en
effet les faveurs
d’une majorité des
joueurs de MU. Son
passage en Premier
League, à
Sou thamp ton
( 2 0 1 3 -

2014) puis à Tottenham
(2014-2019), a laissé de
bons souvenirs à l’effectif
mancunien. Sa gestion des
hommes, son style de jeu
et sa capacité à développer
les jeunes joueurs sont
considérés comme des
atouts pour les Red Devils.
Pochettino est sous contrat
avec le PSG jusqu’en

2023, mais son avenir
dans la capitale
française paraît
très incertain. Il
se murmure
depuis plu-
sieurs semai-
nes que le
natif de
Murphy vit
sans doute sa
dernière saison
sur le banc

parisie.

FC SÉVILLE

SIGNATURE
IMMINENTE

D’ISCO
L’histoire entre Isco et le Real

Madrid qui a débuté à l’été 2013
devrait se terminer à l’issue de

la saison. En fin de contrat,
le joueur de 29 ans ne

devrait pas prolonger
son bail avec les
Merengue.
Concernant son ave-
nir, l’international
espagnol (38 sélec-
tions, 12 buts),
aurait plusieurs tou-
ches. Néanmoins,
selon les infos du
média Todofichajes,
le natif de
Benalmadena aurait
une préférence. Ce
dernier serait séduit
à l’idée de rejoindre
le FC Séville. Des
discussions seraient

en cours entre les
deux parties et un
accord serait même

annoncé pour un
contrat de 3 ans avec le club
andalou.

FC BARCELONE

Un casting XXL
pour concurrencer

ter Stegen 
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PP
ublié en 1960,
cet article
compte parmi les
plus beaux et les
plus forts de la
période 1954-

1960.  Jean Amrouche  s’est
très tôt intéressé à la question
liée à la langue, il écrit en 
français, mène son combat
dans cette langue mais il lui
arrive qu’on le lui reproche
comme ce garçon de café à
Genève qui l’apostropha en lui
disant : « Vous êtes le nourris-
son qui bat sa nourrice ! » Pour
avoir critiqué la France  dans la
langue  française.

Jean Amrouche a saisi ce
lien indéfectible entre la langue
et l’identité, l’identité et l’his-
toire, la culture et la terre des
ancêtres pour  se livrer à une
véritable introspection.  

Il montre bien qu’en situa-
tion ordinaire, le bilinguisme
est une richesse mais dès qu’il y
a un rapport de force, le dominé
vit l’imposition de la langue de
l’Autre comme une humilia-
tion, une diminution de son
être, car c’est une négation de
son histoire personnelle et col-
lective. 

Voilà pourquoi cet article
s’adresse particulièrement aux
Algériens en période coloniale,
mais dépasse largement ce
cadre, car il renvoie à la problé-
matique linguistique dans  de
nombreux pays qui ne prennent
pas la mesure de l’importance
des langues  de leurs peuples
confrontés à accepter la langue
de l’Autre au détriment de la
langue de soi. 

Lorsque le colonisateur fran-
çais universaliste arrivait au
Cambodge, en Afrique noire ou
en Kabylie et commençait son
enseignement avec une généro-
sité illusoire en disant : « Nos
ancêtres, les Gaulois… », il opé-
rait immédiatement une cou-
pure dans l’esprit de ses élèves.
Il enseignait, pensait-il, la civi-
lisation, et rejetait aussitôt
dans les ténèbres, non pas exté-
rieures mais dans les ténèbres
intérieures, toute la tradition
des ancêtres et des parents. Et
non seulement l’enfant était
appelé à se développer dans la
langue et la civilisation du colo-
nisateur, mais il était contraint
expressément de renier l’apport
des siens, de le mépriser et d’en
avoir honte.

LLee  ddéécchhiirreemmeenntt
En d’autres termes, il se pro-

duisait ce phénomène qui est la
contestation de l’identité.
L’identité est d’abord contestée
objectivement, parce qu’elle est
contestée par une colonisation,
par le colonisateur lui-même
qui, dans le colonisé devenu une
image de lui-même, ne recon-
naît qu’une image, qu’une
représentation, qu’une carica-
ture quelquefois. Car ce colo-
nisé a reçu le bienfait de la lan-
gue de la civilisation dont il
n’est pas l’héritier légitime. Et
par conséquent, il est une sorte
de bâtard.

Il y a là une nécessité du
bâtard, car l’héritier légitime,

héritier de plein droit reste
dans l’inconscience et ne
connaît pas la valeur des héri-
tages. 

Le bâtard, lui exclu de l’héri-
tage, est obligé de le reconqué-
rir à la force du poignet ; réin-
tégrant par la force sa qualité
d’héritier, il a été capable de
connaître et d’apprécier dans
toute sa plénitude la valeur de
l’héritage.

L’identité est donc contestée
par le regard extérieur et quasi
divin de ce même colonisateur,
qui seul, est apte à fonder
l’homme, l’homme civilisé. Et
sous ce regard extérieur, con-
testant son identité, le sujet en
vient à contester lui-même sa
propre identité, à ne plus savoir
qui il est, à être établi dans le
déchirement, dans une tension
spirituelle et ontologique dont
il serait capable d’entretenir la
vigilance. Et il risque d’être
détruit par cette tension, parce
qu’il n’a pas de nom. Or, nul
être au monde, nul être humain
en tout cas, ne peut se passer
d’un nom légitime. Du nom
qu’il se reconnaît à lui-même et
du nom qui lui est reconnu par
l’Autre de plein droit.

Le phénomène fondamental
est donc celui de l’identité —
individuelle et nationale. Il y a
quelques années, dans un
congrès, on me demandait de
définir les mouvements natio-
nalistes d’Afrique du Nord et
d’Afrique noire. J’ai dit simple-
ment ceci : les mouvements
nationaux ne sont autres que
l’expression du besoin tragique
d’avoir un nom. D’avoir un nom
reconnu et quI l’emplisse. Je ne
veux pas faire l’analyse de la
signification du nom par rap-
port à celui qui le porte, et dont
il est en quelque sorte la forme
préexistante. Car on ne se l’im-
pose pas à soi-même : le nom est
ce qui nous est imposé, selon un
certain ordre de filiation. Après
quoi, l’honneur et la nécessité
consisteront à remplir cette

forme de l’homme qui est sym-
bolisée dans le nom.

… Je crois que le bilinguisme
est une chose extrêmement
dangereuse, car si l’on veut
éduquer l’homme, faire
l’homme, il faut d’abord le fon-
der ; il faut d’abord assurer,
dans les profondeurs, les fonda-
tions ontologiques de cet
homme, c’est-à-dire faire en
sorte qu’il accède de plain-pied
et de plein droit à son héritage
par la possession d’une langue
qui le fait car c’est la langue qui
nous fait. 

À la fois au niveau de la
mémoire, consciente ; et beau-
coup plus profondément, au
niveau de la mémoire involon-
taire et au niveau des archéty-
pes.

PPrrooffoonnddeeuurr  sséémmaannttiiqquuee
Car il faut que la langue

dans laquelle il sera fondé et
qui le fonde soit pour lui non
pas simplement une collection
de formes dont il usera à bon ou
mauvais escient en connais-
sance des règles, et un vocabu-
laire plus ou moins riche. Il faut
que les vocables de cette langue
aient pour lui une résonance
extrême, et que toute la gamme
des significations, toute la pro-
fondeur sémantique de cette
langue soit par lui ressentie
dans les profondeurs de son
être. Il faut en quelque sorte
que les mots fassent corps avec
son être et qu’il ne soit pas sim-
plement ce que l’esprit, la
mémoire consciemment élit et
utilise. Cette langue, je crois
qu’elle doit être la langue natio-
nale et — aussi souvent que
possible, aussi généralement
que possible — la langue de sa
lignée naturelle. 

Et il lui faut éviter autant
que possible d’introduire la
division au début même de
cette œuvre d’éducation qui est
la fondation de l’homme.
Lorsque l’enfant a été ainsi
vraiment profondément

enfanté par cette langue origi-
naire, alors on peut sans aucun
danger ajouter une langue
secondaire. Il y a intérêt, évi-
demment, à ce que cette langue
secondaire soit une langue uni-
verselle (non pas dans la capa-
cité d’expression, car une lan-
gue vernaculaire, peu étendue
quant à l’aire géographique,
peut être une langue univer-
selle et toute poésie vraie est
vraiment à la fois la plus parti-
culière et la plus universelle des
œuvres). Mais une langue très
largement répandue, univer-
selle en tant qu’elle offre à
l’homme une aire d’interpréta-
tion aussi vaste que possible et
qu’elle lui ouvre sur le monde et
sur les autres une communica-
tion aussi aisée et aussi claire
que possible… J’appartiens
moi-même à un de ces pays où il
y a une langue vernaculaire,
non écrite, le kabyle.
Cependant, je ne bénirai jamais
suffisamment le ciel d’avoir été
parmi mes 7 frères et sœurs le
seul avec ma sœur[2] à avoir été
profondément pénétré et bai-
gné par l’idiome kabyle auquel
je dois infiniment et que je
considère comme les valeurs les
plus précieuses que j’aie acqui-
ses, presque inconsciemment,
d’ailleurs. 

C’est ensuite que je les ai
élucidées, élaborées si vous vou-
lez à travers la connaissance du
français que j’avais acquis. 

UUnnee  ppooééssiiee  rreeççuuee
J’ai traduit, j’ai recueilli par

exemple des proverbes populai-
res de chez moi, et si j’avais à
les interpréter, je les interpréte-
rais à travers la pratique de
Mallarmé et à travers la pra-
tique de Baudelaire.

Cette poésie que j’aie reçue,
je dois dire que je ne l’ai connue
qu’à travers l’expérience de la
poésie française qui a été pour
moi une expérience fondamen-
tale. Cependant, il y a une sorte
d’antériorité dans l’être de la

poésie berbère, de ces chants
qui ont bercé mon enfance par
rapport à la poésie française qui
est pour moi une poésie, disons
de famille, et non pas une poé-
sie étrangère.

Je pense que dans toute la
mesure où la langue vernacu-
laire peut être une langue cons-
tituée, qui permet à l’homme de
s’exprimer pleinement, elle
assure la continuité d’un
homme à l’égard d’un passé
dont il est l’aboutissement, de
son passé historique et de son
passé, que je dirai mytholo-
gique…

NNoouuss  eett  lleess  FFrraannççaaiiss
Mais s’agissant de l’autre

langage, du moment qu’il s’agit
d’une langue de libre choix, la
relation colonisateurs-colonisés
disparaît, et par conséquent
vous êtes dans la liberté. Dans
vos relations avec les Français,
par exemple, l’usage de la lan-
gue française dans laquelle
vous pouvez être passé maître
est pour vous un honneur, elle
est pour vous véritablement
une gloire parce que l’usage que
vous en faites vous est reconnu
légitime, dans la mesure même
où votre qualité d’étranger est
reconnue légitime.

Mais quand vous êtes dans la
situation du colonisé, vous êtes
tenu d’user de cette langue
qu’on vous a prêtée, dont vous
n’êtes que l’usufruitier et non
pas le propriétaire légitime,
qu’un seul usager. Vous devez
en user à une seule fin qui est
de louer éternellement le colo-
nisateur et dès que vous voulez
utiliser librement cette langue
et au besoin même lui faire vio-
lence, pour vous exprimer vous-
même, ou dès que vous voulez
en utiliser toutes les possibilités
dans l’attaque, dans la critique,
alors vous commettez un sacri-
lège et même une malhonnê-
teté, car on vous laissera tou-
jours entendre que si l’on vous
fait la grâce de vous enseigner
le français ce n’était pas pour
que vous retourniez cette lan-
gue contre le colonisateur.

Combien de fois m’a-t-on dit
: « Vous êtes le nourrisson qui
bat sa nourrice. » Eh bien oui !
je parlais un jour d’un problème
particulièrement brûlant dans
un café de Genève, devant un
jeune garçon qui se préparait à
être professeur de littérature
française à Damas, avec un de
mes amis, un célèbre critique
que je mettais au courant d’un
certain nombre de faits déso-
lants. Tout à coup, le jeune pro-
fesseur suisse m’interrompt :
« Mais enfin, tout ce que vous
dites là, c’est tout de même
extraordinaire, vous n’avez pas
l’air de vous aviser que vous le
dites en français! ».

Oui, je le dis en français,
c’est ma langue, et je n’accepte
absolument pas que les
Français considèrent que la lan-
gue française est leur propriété
à eux. La langue française est
une création de l’homme, elle
est une propriété de l’être
humain, dans la mesure où il la
possède…

Jean Amrouche

INTERVENTION AU CONGRÈS MÉDITERRANÉEN DE LA CULTURE
À FLORENCE EN OCTOBRE 1960

CCee  qquu’’aavvaaiitt  ddiitt  JJeeaann  AAmmrroouucchhee  aauuxx  FFrraannççaaiiss
JJEEAANN  AAMMRROOUUCCHHEE  a saisi ce lien indéfectible entre la langue et l’identité, l’identité et l’histoire, la culture et la terre
des ancêtres pour  se livrer à une véritable introspection.  
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es milliers de manifes-
tants se sont mobilisés
jeudi à travers le

Soudan contre le pouvoir mili-
taire, après l’arrestation de
figures du pouvoir civil lors du
coup d’Etat d’octobre. Sous
une nuée de drapeaux noir,
blanc, rouge et vert du Soudan,
les opposants au putsch ont
défilé à Khartoum et dans sa
banlieue nord-ouest,
Omdourman, brandissant les
portraits des 79 manifestants
tués dans la répression depuis
le coup d’Etat du général
Abdel Fattah al-Burhane, le 25
octobre 2021.»Ne fais pas
confiance à l’armée, elle te tra-
hira», ont-ils scandé. «La rue,
elle, ne le fera jamais». Les for-
ces de sécurité ont tiré des gre-
nades lacrymogènes sur ceux
qui tentaient de s’approcher
du palais présidentiel, où siège
le chef de l’armée, le général
Burhane. En soirée, alors que
les manifestants se disper-
saient, les forces de l’ordre ont
de nouveau tiré du gaz lacry-
mogène en leur direction,
selon des témoins.»Les mani-
festations d’aujourd’hui prépa-
rent celles de lundi qui seront
massives», a déclaré un mili-
tant, Roaa Bashir. Tard jeudi,
un homme a été écrasé par un
camion qui a franchi des barri-
cades mises en place par des
manifestants dans l’Etat du
Nord, ont rapporté des méde-
cins pro démocratie. Ils ont
imputé la responsabilité de

cette mort aux autorités, qui
ont selon eux laissé le véhicule
passer. La communauté inter-
nationale s’est une fois encore
insurgée du retour mercredi en
détention du porte-parole du
gouvernement limogé lors du
coup d’Etat. Khalid Omer
Yousif a été interpellé par des
officiers de police en pleine
réunion des pro-civils au siège
d’un parti d’opposition. Avec
lui, Wagdi Saleh, un porte-
parole des Forces de la liberté
et du changement (FLC), prin-
cipal bloc politique civil du
pays, a également été arrêté.
Les autorités ont détenu, plus

ou moins brièvement, des cen-
taines de politiciens, de journa-
listes, de militants, de manifes-
tants ou même de simples pas-
sants dans leur répression qui
ne faiblit pas, malgré les appels
au dialogue.

Les militaires ont bien
répondu aux invitations de
l’ONU, de même que la société
civile. Mais, régulièrement, le
même scénario se répète: peu
après une rencontre avec l’é-
missaire onusien Volker
Perthes, des figures du bloc
pro-civils sont arrêtées. MM.
Saleh et Youssef étaient ainsi
la veille de leur arrestation

dans les locaux des Nations
unies. Ces «détentions arbi-
traires (...) sapent les efforts
pour un règlement de crise»,
ont répété mercredi la chargée
d’affaires américaine Lucy
Tamlyn et l’ambassadrice de
Norvège Therese Loken
Gheziel. Si les appels de
l’Occident au dialogue sem-
blent ne pas rencontrer d’écho,
le général Mohammed
Hamdan Daglo, numéro 2 du
pouvoir militaire, revient des
Emirats arabes unis, l’un des
pays ayant appelé au rétablis-
sement du processus de transi-
tion vers un pouvoir civil.

SOUDAN

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  jjeeuuddii  
ccoonnttrree  llee  ppoouuvvooiirr  mmiilliittaaiirree

LLEESS  FFOORRCCEESS  de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur ceux qui
tentaient de s’approcher du palais présidentiel, où siège le chef de l’armée, 
le général Abdel Fattah Al-Burhane.

SAHARA OCCIDENTAL

Lee  PPoolliissaarriioo  aaffffiirrmmee
aavvooiirr  ttuuéé  1122  mmiilliittaaiirreess
mmaarrooccaaiinnss

LLeess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  ssaahhrraaoouuiiss  dduu
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  oonntt  aaffffiirrmméé  hhiieerr  aavvooiirr  ttuuéé
ddoouuzzee  mmiilliittaaiirreess  mmaarrooccaaiinnss  eenn  fféévvrriieerr
lloorrss  ddee  ddiifffféérreenntteess  aattttaaqquueess  ddaannss  llee  tteerrrrii--
ttooiirree  ddiissppuuttéé  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  ««LLaa
mmoorrtt  ddee  cceess  1122  mmiilliittaaiirreess  eesstt  llee  bbiillaann  ddeess
aattttaaqquueess  ddee  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  dduurraanntt  llee
mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  eett  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
ssoonntt  ddooccuummeennttééeess»»,,  aa  ddééccllaarréé
AAbbddeellkkaaddeerr  TTaalleebb  OOmmaarr,,  aammbbaassssaaddeeuurr
ssaahhrraaoouuii  àà  AAllggeerr..  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquu’’««eenn  pplluuss
ddeess  ppeerrtteess  hhuummaaiinneess,,  ll’’eennnneemmii  aa  ssuubbii  ddeess
ppeerrtteess  mmaattéérriieelllleess..  NNoouuss  mmeennoonnss  uunnee
gguueerrrree  dd’’uussuurree»»..

LLaa  mmoorrtt  ddee  cceess  ssoollddaattss  nn’’aa  ppuu  êêttrree
ccoonnffiirrmmééee  ddee  ssoouurrccee  iinnddééppeennddaannttee..  LLeess
aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess  ss’’aabbssttiieennnneenntt
ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  rrééaaggiirr  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss
ddiiffffuussééeess  ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  

DDeess  ssiitteess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmaarrooccaaiinnss,,
cciittaanntt  ddeess  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess,,  oonntt  ttoouu--
tteeffooiiss  ffaaiitt  ééttaatt  rréécceemmmmeenntt  ddee  ffrraappppeess  ddee
ddrroonneess  ddee  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  ccoonnttrree  ddeess
««éélléémmeennttss  aarrmmééss  dduu  PPoolliissaarriioo»»,,  ssaannss
qquu’’iill  ssooiitt  ppoossssiibbllee  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  ccoonnffiirr--
mmaattiioonn  ooffffiicciieellllee..

LL’’aaggeennccee  ssaahhrraaoouuiiee  SSPPSS  aa  ppuubblliiéé  cceettttee
sseemmaaiinnee  llee  bbiillaann  dd’’ooppéérraattiioonnss  mmeennééeess
eennttrree  llee  11eerr  eett  llee  88  fféévvrriieerr  llee  lloonngg  dduu  mmuurr
ddee  ssaabbllee  qquuii  ssééppaarree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  eenn
ccoonnfflliitt,,  iinncclluuaanntt  uunnee  lliissttee  nnoommiinnaattiivvee
aavveecc  lleess  ggrraaddeess  ddee  1122  mmiilliittaaiirreess  mmaarroo--
ccaaiinnss  ttuuééss  sseelloonn  eellllee  lloorrss  ddee  cceess  aattttaaqquueess..
LLaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eexx--
ccoolloonniiee  eessppaaggnnoollee  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn
««tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee»»  ppaarr  ll’’OONNUU,,
ooppppoossee  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  llee  MMaarroocc
aauuxx  iinnddééppeennddaannttiisstteess  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,
ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  

RRaabbaatt,,  qquuii  ooccccuuppee  iillllééggaalleemmeenntt  pplluuss
ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dduu  tteerrrriittooiirree,,  pprrooppoossee  «« uunn
ppllaann  dd’’aauuttoonnoommiiee »»,,  ssoouuss  ssaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé..  LLee  PPoolliissaarriioo  rrééccllaammee  llee  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  pprréévvuu  lloorrss  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eenn
11999911  dd’’uunn  cceesssseezz--llee  ffeeuu  mmaaiiss  aauuqquueell  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  rreenniiaanntt  ssaa  ssiiggnnaattuurree,,
nn’’aa  jjaammaaiiss  aacccceeppttéé  ssaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn..

AA  llaa  mmii--nnoovveemmbbrree  22002200,,  llee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  eenn  ccoouurrss  ddeeppuuiiss  2299  aannss  aa  vvoolléé  eenn
ééccllaattss  aapprrèèss  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  ttrroouuppeess
mmaarrooccaaiinneess  àà  ll’’eexxttrrêêmmee  ssuudd  dduu  tteerrrriittooiirree
ppoouurr  yy  aattttaaqquueerr  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ssaahh--
rraaoouuiiss  ddééssaarrmmééss  qquuii  bbllooqquuaaiieenntt  llaa  sseeuullee
rroouuttee  vveerrss  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  iillllééggaallee  ccaarr
iinneexxiissttaannttee  lloorrss  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess
aaccccoorrddss  ddee  11999911..  DDeeppuuiiss,,  llee  PPoolliissaarriioo  eesstt
eennttrréé  ««eenn  ééttaatt  ddee  gguueerrrree  ddee  llééggiittiimmee
ddééffeennssee»»  eett  ppuubblliiee  uunn  bbuulllleettiinn  qquuoottiiddiieenn
ddee  sseess  ooppéérraattiioonnss..

««LLeess  ccoommbbaattss  ssee  ppoouurrssuuiivvrroonntt»»  mmêêmmee
ssii  llee  MMaarroocc  ««rreeffuussee  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquu’’iill  yy
aa  uunnee  gguueerrrree»»,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  MM..  TTaalleebb
OOmmaarr..  LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  aa
eeffffeeccttuuéé  eenn  jjaannvviieerr  uunnee  ttoouurrnnééee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  rreellaanncceerr  llee  pprroocceess--
ssuuss  ppoolliittiiqquuee  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  dduu
ccoonnfflliitt,,  aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss  ll’’iimmppaassssee,,
mmaallggrréé  lleess  aappppeellss  iinncceessssaannttss  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  uunnee  rreellaannccee  dduu
pprroocceessssuuss  tteell  qquuee  pprreessccrriitt  ppaarr  lleess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  eett  iinnssccrriitt  ddaannss  lleess  pprréérrooggaattiivveess
ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  cchhaarrggééee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dduu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
rreevveennddiiqquuéé  llééggiittiimmeemmeenntt  ppaarr  llee  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii..

AFRIQUE DU SUD

LLee  pprrééssiiddeenntt  RRaammaapphhoossaa  pprroommeett  ddeess
mmeessuurreess  ««ddéécciissiivveess»»  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn

CCYYRRIILL  RRAAMMAAPPHHOOSSAA  a fait de la corruption son cheval de bataille, notamment au sein 
du parti historique au pouvoir, l’ANC, nourrissant une guerre de factions.

LL
e président sud-africain Cyril
Ramaphosa, confronté à la désillu-
sion d’un pays plongé dans un cli-

mat social et économique difficile, a pro-
mis jeudi dans son discours annuel sur l’é-
tat de la nation des mesures «décisives»
pour éradiquer la corruption. Des conclu-
sions d’une enquête de quatre ans sur la
corruption pendant la présidence de son
prédécesseur Jacob Zuma, entre 2009 et
2018, période surnommée dans le pays les
«neuf années perdues», lui ont été récem-
ment communiquées. Quelque 1.400
pages et un dernier volet doit être rendu
par la commission anti-corruption du juge
Rayomond Zondo d’ici la fin du mois.
Ramaphosa devra ensuite annoncer d’é-
ventuelles poursuites en justice. Mais
déjà, le chef d’Etat a promis devant les
parlementaires que «la lutte contre la cor-
ruption va gagner en intensité». Cyril
Ramaphosa a fait de la corruption son che-
val de bataille notamment au sein du parti
historique au pouvoir, l’ANC, nourrissant
une guerre de factions. Il a toutefois lui
aussi été appelé à témoigner devant la
commission d’enquête anti-corruption du
juge Raymond Zondo.»Au plus tard le 30
juin, je présenterai un plan d’action», a-t-
il affirmé, ajoutant «nous devons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour que
cela ne se reproduise plus jamais». 

Martelant que c’est maintenant

l’heure «des comptes», le chef d’Etat s’est
également engagé à renforcer la protec-
tion des lanceurs d’alerte, «qui consti-
tuent une garantie essentielle dans la
lutte contre la corruption et prennent des
risques énormes en dénonçant des actes
répréhensibles». En août, Babita
Deokaran, 53 ans, employée régionale à la
Santé et témoin clé dans une affaire de
détournement de plusieurs millions d’eu-
ros dans le cadre de contrats d’achats de
matériel de protection contre le Covid, a
été tuée par balles à Johannesburg.
Ramaphosa a prononcé dans la soirée son
discours solennel depuis l’hôtel de ville du
Cap, et non au Parlement, ravagé par un
incendie criminel en janvier. Un suspect a
été inculpé.»Cet incendie est le symbole
des ravages causés par la pandémie de
Covid-19, la montée du chômage et l’ag-
gravation de la pauvreté», a déclaré le pré-
sident, qui a annoncé la préparation d’un
texte de loi permettant la levée de l’état de
catastrophe imposé depuis le début de la
pandémie il y a près de  deux ans.
L’Afrique du Sud est le pays africain offi-
ciellement le plus touché par le virus avec
plus de 3,6 millions de cas. 

Déjà en récession, l’économie de la pre-
mière puissance industrielle du continent
a été sévèrement frappée par le Covid. Le
chômage a atteint un nouveau niveau
record à 34,9% et touche près de 65% des

jeunes.»Le chômage a été causé par une
faible croissance, causée par un déclin à
long terme de notre économie qui dure
depuis un certain nombre d’années», a
regretté Ramaphosa. Un climat socio-éco-
nomique qui a nourri en juillet les plus
graves violences survenues depuis l’avène-
ment de la jeune démocratie, à l’origine
déclenchées par l’incarcération de Jacob
Zuma. A 79 ans, l’ex-président a été
condamné à une peine de prison ferme
pour avoir obstinément refusé de témoi-
gner devant le juge Zondo. Il est en liberté
conditionnelle depuis septembre pour rai-
son médicale. 

Les violences ont fait plus de 350
morts. Dans un rapport publié lundi, des
experts chargés par le gouvernement d’en-
quêter sur ces émeutes affirment que les
«luttes de factions au sein de l’ANC sont
devenues une source sérieuse d’instabi-
lité». «Le groupe d’experts a estimé que le
cabinet doit assumer la responsabilité glo-
bale des événements de juillet 2021. C’est
une responsabilité que nous reconnais-
sons et acceptons», a déclaré Cyril
Ramaphosa. D’ici décembre, le Congrès
national africain doit organiser ses élec-
tions, un vote interne qui a des allures d’é-
lections générales et un autre défi pour
l’actuel président qui devra demander au
parti de le réélire à la tête de l’organisa-
tion, pour rester au pouvoir. 

L'armée recourt toujours aux grenades lacrymogènes et aux tirs de dispersion
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Le président tunisien,
Kaïs Saïed, a ferme-
ment insisté mercredi

sur la souveraineté de la
décision nationale de son
pays en manifestant son
refus catégorique à toute
ingérence étrangère dans les
affaires internes de la
Tunisie en réponse à des
réactions émanant de cer-
tains pays occidentaux parte-
naires de la Tunisie concer-
nant sa décision de dissoudre
le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM).»Pas
question d’accepter toute
classification de la Tunisie
qui fait de notre pays un bon
élève obligé à appliquer les
conditions dictées», a précisé
Saïed  dans une vidéo, diffu-
sée dans la soirée de merc-
redi par la présidence tuni-
sienne à l’issue de sa réunion
avec Othman Jarandi, le
ministre des Affaires étran-
gères. Et d’appuyer : «les
pays étrangers seront  égale-
ment, dans l’obligation de
faire très attention à leurs
réactions par rapport aux
affaires de la Tunisie (...)
notre objectif principal est de
mettre en place un Etat de
droit, d’autant plus que la
Tunisie est un pays souverain
qui respecte les accords et les
conventions internationales».
En réponse à plusieurs réac-
tions de pays occidentaux et
organisations mondiales, le
président Saïed n’a pas
mâché ses mots pour s’inter-
roger quant au  «silence» de
certains pays face à la dispari-
tion des bon nombre de fonds
accordés à la Tunisie.»Ils (fai-
sant allusion aux pays et
organisations mondiales
ayant réagi à sa décision de
dissoudre le CSM) sont au
courant de tous les défaillan-
ces et les dépassements ainsi
que les assassinats perpétrés
en Tunisie, mais cela n’était,
apparemment, pas source

d’inquiétude pour eux». Le
ministère des Affaires étran-
gères a annoncé mardi que le
ministre Othman Jarandi
avait reçu les ambassadeurs
accrédités en Tunisie des
pays du G7 en plus de la
représentante du bureau du
Haut-commissariat des
Nations-Unies aux droits de
l’Homme. Au cours de la ren-
contre, des explications ont
été données sur les motifs
selon lesquels le président
tunisien Kaïs Saïed avait pris
sa décision de dissoudre le
Conseil supérieur de la
magistrature (CSM). 

Par ailleurs, le Fonds
monétaire international
(FMI) a annoncé jeudi la
tenue d’une mission «en
mode virtuel» en Tunisie du
14 au 22 février pour poursui-
vre les discussions avec les
autorités tunisiennes, qui ont
demandé une aide de l’insti-
tution de Washington.»Au
cours des derniers mois, les

services du FMI et les autori-
tés tunisiennes ont eu des dis-
cussions techniques axées sur
les défis économiques immé-
diats, les priorités du pays et
les réformes à mettre en oeu-
vre pour sortir le pays de la
crise», a rappelé Gerry Rice,
le porte-parole du FMI, au
cours d’une conférence de
presse. Ces discussions sont
toujours «en cours, avec en
ligne de mire un nouveau pro-
gramme de financement», a-
t-il précisé. «Cela nous amène
donc à la mission» program-
mée «à partir de la semaine
prochaine», a poursuivi Gerry
Rice, laissant entendre que
les deux parties pourraient
entrer dans le vif des discus-
sions.»Nous communique-
rons à la fin de cette mission
comme d’habitude», a-t-il
également ajouté. Le FMI
avait reçu en novembre une
demande de la Tunisie pour
un nouveau programme de
prêt, peu après la formation

du gouvernement de Najla
Bouden. Le 25 juillet, le prési-
dent Kais Saied s’était arrogé
les pleins pouvoirs. La
Tunisie, confrontée à une
instabilité politique chro-
nique, s’était enfoncée dans
une grave crise en 2020,
conséquence de la pandémie
de Covid-19 qui a exacerbé les
déséquilibres préexistants,
comme une fonction publique
disproportionnée, des déficits
budgétaires et une dette
publique importants. Après
une contraction de près de 9%
du PIB en 2020, la Tunisie a
enregistré une croissance
d’un peu plus 3% en 2021 et
la reprise devrait se poursui-
vre au même rythme cette
année. Les autorités tunisien-
nes se disent optimistes sur la
possibilité d’un accord du
FMI avant la fin du premier
trimestre 2022. Mais le FMI
conditionne son aide à d’im-
portantes réformes écono-
miques et structurelles.

SELON L’HISTORIEN
MAROCAIN MAATI MONJIB 

LLee  rrééggiimmee  ppoouurrrraaiitt  ttoommbbeerr
aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  ddéécceennnniiee  
L’historien marocain et défenseur des
droits de l’homme, Maati Monjib, a
estimé que le régime du Makhzen «pour-
rait tomber avant la fin de cette décen-
nie», et dénoncé l’espionnage et la
répression par Rabat des voix libres dans
le Royaume. Interrogé par le site d’infor-
mation «Arabi 21» sur le «niveau de sta-
bilité» du régime marocain, Maati
Monjib a estimé que les régimes autori-
taires, «notamment ceux n’ayant pas de
revenus pétroliers importants, sont
menacés par l’instabilité».De l’avis de
l’historien, «s’il n’y a pas de véritables
réformes démocratiques, ces régimes
pourraient tomber avant la fin de cette
décennie», soulignant dans ce contexte la
«grave détérioration dans le domaine de
l’éducation et de la santé, l’augmenta-
tion de la corruption et la régression des
libertés dans le Royaume». Sur le gou-
vernement d’Akhannouch, Maati Monjib
pense qu’il «nous ramène à l’époque des
années 90».» Evoquant l’espionnage par
le Makhzen d’opposants et de médias,
via «Pegasus» de la société israélienne
NSO, que lui-même a subi, il a expliqué
que «l’espionnage est un crime». «Il est
honteux pour un pays dont la moitié de
la population est pauvre, de gaspiller son
argent pour la répression et la corrup-
tion».

NIGERIA

PPlluuss  ddee  3300000000  tteerrrroorriisstteess  ssee
ssoonntt  rreenndduuss  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  
Plus de 30.000 terroristes, membres des
groupes Boko Haram et Etat islamique
en Afrique de l’Ouest (EIAO), se sont
rendus à l’armée nigériane dans le nord-
est du pays, a annoncé jeudi Babagana
Zulum, gouverneur de l’Etat de Borno.
Une paix relative revient car les forces
de sécurité continuent de contrer les
activités terroristes, a-t-il dit  après avoir
informé le président Muhammadu.
«Cette insurrection sera bientôt une
chose du passé», a-t-il assuré, parlant
d’un «développement bienvenu». Le haut
fonctionnaire a expliqué que les autorités
de l’Etat avaient établi un dialogue et
une médiation constants qui ont donné
des résultats fructueux. Il a rejeté les
spéculations selon lesquelles les insurgés
repentis auraient reçu des billets à ordre,
affirmant que ceux qui se rendent seront
traités différemment par l’armée. «Au
train où vont les choses, avec le soutien
du gouvernement fédéral et une bonne
gestion, Boko Haram sera très bientôt
terminé», a-t-il assuré. 

Ce n'est pas la première fois que le président
tunisien dénonce les ingérences étrangères

EN RÉPONSE AUX CRITIQUES DE CERTAINS PAYS OCCIDENTAUX

LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreeffuussee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  eexxttéérriieeuurree
EENN  RRÉÉPPOONNSSEE aux réactions de pays occidentaux et organisations mondiales, 
le président Saïed n’a pas mâché ses mots pour s’interroger quant au «silence»
face à la disparition de bon nombre de fonds accordés à la Tunisie.

QQ uuii  aa  ddiitt  qquuee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eenn
LLiibbyyee  eesstt  ppoouurr  ddeemmaaiinn ??  LLee
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk  vviieenntt

ddee  jjeetteerr  uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  ddaannss  llaa  mmaarree
aavveecc  llee  vvoottee  iinnttrroonniissaanntt  ll’’iinnfflluueenntt  eexx--
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,
nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eenn  rreemmppllaaccee--
mmeenntt  ddee  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh..  

CCeelluuii--ccii  aavvaaiitt  aavveerrttii  qquu’’iill  nnee  rreennddrraaiitt
llee  ttaabblliieerr  qquu’’àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  «« ssoorrttii
ddeess  uurrnneess »»..  MMaall  lluuii  eenn  aa  pprriiss  ppuuiissqquuee  ssaa
vvooiittuurree  aa  ééttéé  mmiittrraaiillllééee  jjeeuuddii  àà  ttiittrree  ddee
mmiissee  eenn  ggaarrddee..  LLee  cclliivvaaggee  qquuii  aa  lloonngg--
tteemmppss  ooppppoosséé  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt,,  aayyaanntt
cchhaaccuunn  lleeuurr  pprroopprree  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
lleeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ccèèddee  ddééssoorrmmaaiiss  ppllaaccee
àà  uunn  cclliivvaaggee  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  nneett,,  eennttrree  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii  rrééccllaammee  ddeess  éélleeccttiioonnss
ppoouurr  ssee  ddootteerr  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss  llééggiittiimmeess  eett

ccrrééddiibblleess  eett  ddeess  éélliitteess  qquuii  nn’’oonntt  qquu’’uunnee
oobbsseessssiioonn,,  cceellllee  ddee  ddeemmeeuurreerr  aauuxx  ccoomm--
mmaannddeess    dduu  ppaayyss  qquuiittttee  àà  llee  pplloonnggeerr
ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aavveennttuurree  ddééssaass--
ttrreeuussee..

LLeess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  lloorrss  ddeess  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  ddee  TTuunniiss  eett  ddee  GGeennèèvvee,,  aavvaaiieenntt
ffaaiitt  nnaaîîttrree  dd’’iimmmmeennsseess  eessppooiirrss  ccoommmmee
eenn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess  22,,55  mmiilllliioonnss  ddee
LLiibbyyeennss  ssuurr  lleess  77  mmiilllliioonnss  qquuii  ccoonnssttii--
ttuueenntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  gglloobbaallee  qquuii  oonntt
rreettiirréé  lleeuurr  ccaarrttee  dd’’éélleecctteeuurr  ppoouurr  ppoouuvvooiirr
vvootteerr  aauussssii  bbiieenn  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
qquu’’aauuxx  llééggiissllaattiivveess..  CC’’ééttaaiitt  ccoommpptteerr
ssaannss  lleess  ddééppuuttééss  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  eett  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  AAgguuiillaa
SSaalleehh..  LLee  ddéésseenncchhaanntteemmeenntt  eesstt  ddoonncc
ttoottaall  eett  ll’’iinncceerrttiittuuddee  ttoouutt  aauuttaanntt..  EEnn
ooppttaanntt  ppoouurr  uunn  ddeeaall  aavveecc  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  pprroocchhee  ddeess  mmiilliicceess  ddee

MMiissrraattaa,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh  eett  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ssoouutteennuuss  ppaarr  lleess
EEmmiirraattss  eett  ll’’EEggyyppttee,,  ééccaarrtteenntt  ppoouurr  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss  ttoouuttee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee
rreeccoouurrss  aauuxx  éélleeccttiioonnss  eett  ssee  ddoonnnneenntt
aaiinnssii  llee  tteemmppss  ddee  mmaannœœuuvvrreerr  ppoouurr  pprrii--
vveerr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ss’’eexx--
pprriimmeerr  ddaannss  lleess  uurrnneess  ppoouurr  tteell  oouu  tteell
ccaannddiiddaatt..  

LL’’OONNUU  qquuii  aa  bbeeaauuccoouupp  ccoonnttrriibbuuéé  àà
ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  cceess  éélleeccttiioonnss  sseemm--
bbllaaiieenntt  iimmmmiinneenntteess,,  ddéépplloorree  llaa  nnoouuvveellllee
pphhaassee  dd’’iinncceerrttiittuuddee  qquuii  nnee  sseerrtt  ppaass  lleess
iinnttéérrêêttss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett  eellllee  aa
aappppoorrttéé,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà
DDbbeeiibbaahh..  SSoonn  ppoorrttee--ppaarroollee  SStteepphhaannee
DDuujjaarrrriicc  aa,,  eenn  eeffffeett,,  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnttiinnuuee  àà
aappppuuyyeerr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissssuu  dduu
FFDDPPLL..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  aa  rrééaaggii
ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  SSGG,,  AAbboouu  EEll  GGhheeiitt,,

ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  qquu’’ «« uunn  aaccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee
gglloobbaall  qquuii  ggaarraannttiitt  ddeess  éélleeccttiioonnss  nnaattiioo--
nnaalleess  vviissaanntt  àà  rreessttaauurreerr  llaa  llééggiittiimmiittéé  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt  llee  sseeuull  mmooyyeenn
ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  lloonngguuee  ppéérriiooddee  ddee
ttrraannssiittiioonn  eett  ddee  ssee  ddiirriiggeerr  vveerrss  llaa  ssttaabbii--
lliittéé,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn »»..  

EEtt  dd’’aajjoouutteerr::  ««LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ssoouu--
ttiieenntt  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  ssiinnccèèrreess  vviissaanntt  àà
mmaaiinntteenniirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa  LLiibbyyee  ssaannss
iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree..»»  LLaa  rrééggiioonn  ddee
TTrriippoollii  ooùù  ssee  ccaannttoonnnneenntt  ddeess  mmiilliicceess
ppuuiissssaanntteess  eett  aauuxx  aallllééggeeaanncceess  fflluuccttuuaann--
tteess  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddeess
tteemmppêêtteess,,  BBaacchhaagghhaa  ccoommmmee  DDbbeeiibbaahh
aayyaanntt  lleeuurrss  pprroopprreess  rréésseeaauuxx  ddaannss  ttoouuttee
llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..  MMaaiiss  llàà  eennccoorree,,  ttoouutt
ddééppeennddrraa  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  cchhaaccuunn  ddeess
ddeeuuxx  hhoommmmeess  àà  lleeuurr  aassssuurreerr  ll’’ooccttrrooii  ddeess
ppoosstteess,,  llee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  ssaallaaiirreess  eett  llaa
ffoouurrnniittuurree  ddeess  aarrmmeess..    

CC..BB..

LE PARLEMENT DÉSIGNE UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE

LLaa  LLiibbyyee  eemmbboouurrbbééee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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IRAK

NNeeuuttrraalliissaattiioonn  ddee  qquuaattrree
tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh  àà  DDiiyyaallaa  
Au moins quatre éléments du groupe
terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(Daesh) ont été neutralisés, jeudi, alors
qu’ils s’apprêtaient à attaquer des forces
armées dans le gouvernorat de Diyala,
dans l’est de l’Irak, a annoncé le premier
lieutenant de la police de cette province,
Shaalan Al-Kameli.»Les forces de
l’armée ont réussi à localiser le groupe
terroriste qui comptait cibler des
militaires près du barrage d’Al-Azim, à
65 km au nord-ouest de Baquba, le
centre de la province de Diyala», a-t-il
indiqué. «Des affrontements ont opposé
des forces de l’armée aux éléments de
Daesh», a fait savoir Al-Kameli,
précisant que quatre individus ont été
neutralisés avec le soutien d’hélicoptères
militaires irakiens. L’organisation
terroriste Daesh a récemment intensifié
ses attaques contre des cibles militaires
et civiles dans le nord et dans l’est de
l’Irak. De leur côté, les forces irakiennes
mènent fréquemment des campagnes et
des opérations militaires pour traquer
les éléments de l’organisation terroriste
dans tout le pays.

DANS LA ZONE FRONTIÈRE
AVEC LA COLOMBIE

LLee  VVeenneezzuueellaa  aannnnoonnccee  aavvooiirr
aarrrrêêttéé  3355  ««tteerrrroorriisstteess»»  
L’armée vénézuélienne a capturé 
35 «terroristes» le week-end dernier
dans le sud-ouest du Venezuela, une
zone instable près de la Colombie, a
assuré jeudi le procureur général Tarek
William Saab. «Au total, 35 membres de
ces groupes irréguliers (colombiens) ont
été arrêtés au cours de quatre opérations
dans l’Etat d’Apure (frontalier de la
Colombie)», a déclaré Saab dans un
communiqué diffusé à la télévision
d’Etat. Depuis la fin 2021, le pouvoir du
président Nicolas Maduro utilise le
terme ‘’Tancol’’ -Terroristes armés
trafiquants de drogue de Colombie- pour
désigner les groupes irréguliers qui
opèrent le long des 2.219 km de la
frontière vénézuélienne-colombienne,
minée par la violence et la contrebande.
Les personnes arrêtées sont accusées,
entre autres crimes, «de terrorisme,
d’association de malfaiteurs, de trafic
d’armes et de contrebande», a-t-il
poursuivi. Bogota, l’opposition
vénézuélienne et les organisations de
défense des droits de l’homme dénoncent
la présence dans la zone de dissidents de
la guérilla dissoute des FARC (Forces
armées révolutionnaires de Colombie) et
de membres de l’ELN (Armée de
libération nationale), accusant Caracas
de fermer les yeux ou d’être complices.
Ce que le pouvoir dément
rigoureusement. Le chef opérationnel de
l’armée vénézuélienne, le général
Domingo Hernandez Larez, a publié
plusieurs photos sur Twitter des
opérations militaires dans l’Apure ces
derniers jours.»Tous les groupes
terroristes colombiens, trafiquants de
drogue, quel que soit leur nom, seront
expulsés», a-t-il déclaré dans l’un de ses
messages. L’Apure a été le théâtre en
mars 2021 de combats entre l’armée
vénézuélienne et des groupes armés
colombiens, qui ont fait 16 morts dans
les rangs de l’armée, selon le bilan
officiel qui ne fait pas état des pertes
ennemies. Quelque 62 «irréguliers» ont
été capturés dans l’Apure et dans deux
autres Etats frontaliers, le Tachira et 
le Bolivar, depuis septembre 2021, 
selon Saab. 

ATTAQUES DANS LE NORD DU BÉNIN

LLee  bbiillaann  ppaassssee  àà  99  mmoorrttss  eett  1122  bblleessssééss
PPAARRTTIIEE débusquer des braconniers  «une patrouille de gardes forestiers d’African Parks
Network (APN) est tombée sur un engin explosif ainsi qu’une deuxième patrouille, s’est

retrouvé dans les mêmes circonstances», détaille le communiqué.

TT rois attaques à la bombe artisa-
nale mardi et jeudi ont fait au
moins 9 morts, dont un Français,

et 12 blessés parmi les équipes en charge
de sécuriser le parc naturel W dans le
nord du Bénin, selon un nouveau bilan
du gouvernement béninois. African
Parks, l’ONG de protection de l’environ-
nement qui gère la partie béninoise du
parc qui s’étend également sur le
Burkina Faso et le Niger, avait d’abord
fait état mercredi de 6 morts et 10 bles-
sés.Le lendemain, Paris avait annoncé
l’ouverture d’une enquête sur la mort
d’un ressortissant français, âgé de 50
ans, parmi les victimes de cette «attaque
terroriste perpétrée dans le parc W». Le
président béninois Patrice Talon a convo-
qué jeudi un conseil extraordinaire des
ministres à l’issue duquel un communi-
qué faisant état d’un nouveau bilan de 9
morts et 12 blessés a été publié dans la
soirée. Il s’agit des attaques les plus

meurtrières jamais enregistrées par le
Bénin, considéré comme un îlot de stabi-
lité en Afrique de l’Ouest, une région où
opèrent de nombreux groupes jihadistes
liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat
islamique (EI).»La portion de terre
dénommée +Point triple+», zone fronta-
lière entre les trois pays, «est considérée
depuis peu comme critique en raison des
actions terroristes observées», explique le
secrétaire général du gouvernement,
Edouard Ouin-Ouro, cité dans le commu-
niqué. Partie débusquer mardi des bra-
conniers  «une patrouille de gardes fores-
tiers d’African Parks Network (APN) est
tombée sur un engin explosif improvisé
ainsi qu’une deuxième patrouille dans les
mêmes circonstances», détaille le com-
muniqué. Ces deux attaque ont fait «au
total huit morts (un agent civil d’APN, 
5 gardes forestiers ainsi que leur instruc-
teur français, un agent des Forces
Armées béninoises) et 12 blessés». Une

patrouille de reconnaissance a ensuite
«subi le même sort» jeudi, «faisant une
nouvelle victime civile, agent de APN, et
portant ainsi le nombre d’engins explosés
par mines artisanales à 3». Ces attaques
n’ont pas été revendiquées mais une
insurrection jihadiste originaire du Sahel
s’est étendue à certaines parties de
l’Afrique occidentale, dont le Niger et le
Burkina Faso voisins. L’armée béninoise
a renforcé sa présence dans le nord du
pays après les deux premières attaques
terroristes officiellement reconnues à la
fin de l’année dernière. Le mois dernier,
au moins deux soldats béninois ont égale-
ment été tués lorsque leur véhicule a
sauté sur une mine artisanale dans le
département de l’Atacora, dans le nord
du pays. Le parc national du W, qui s’é-
tend sur le Bénin, le Burkina Faso et le
Niger, est collé au parc de la Pendjari où
deux touristes français avaient été enle-
vés par des bandits en mai 2019.

D ans le dossier du
nucléaire iranien, Joe
Biden est pris en étau:

il mise tout sur un succès des
négociations avec Téhéran,
tant les autres options sont
risquées pour lui, mais il sait
aussi qu’il s’expose à une
fronde renouvelée aux Etats-
Unis. Longtemps, le sujet
avait été comme mis en sour-
dine, à la faveur de l’impasse
des tractations indirectes qui
se déroulent depuis dix mois à
Vienne — l’espoir initial du
président américain d’une
entente rapide pour ressusci-
ter l’accord de 2015 s’étant
dissipé. Soudain, toutefois, le
«JCPOA», cet accord censé
empêcher l’Iran de se doter de
la bombe atomique, fait de
nouveau irruption dans le
débat américain. Car le
dénouement des pourparlers
est proche: soit le texte, mori-
bond depuis que Washington
l’a quitté en rétablissant ses
sanctions sous la présidence
de Donald Trump en 2018, est
sauvé dans les toutes prochai-
nes semaines, soit c’est l’échec
de la diplomatie et le saut
dans l’inconnu. Les deux
camps, celui qui défend cet
accord comme le seul capable
d’éviter un Iran nucléaire et
celui qui le trouve insuffisant
et donc dangereux, ont recom-
mencé à donner de la voix.
L’audition mercredi, dans le
huis clos du Sénat, du négocia-
teur américain Rob Malley a
cristallisé le débat.»Troublant
et choquant», a lâché à des
journalistes le sénateur démo-
crate Chris Murphy en sortant
de cet échange qui a confirmé
le constat des experts:   l’Iran,
à force de déroger à ses enga-
gements en riposte aux sanc-
tions, n’est plus qu’à une poi-
gnée de semaines d’avoir suffi-
samment de matière fissile
pour une arme nucléaire..

Ce «breakout time» est une

donnée-clé du débat — même
s’il y a ensuite plusieurs aut-
res étapes pour fabriquer la
bombe à proprement parler.
Chris Murphy, comme la plu-
part des démocrates, soutient
la ligne de Joe Biden, qui veut
raviver l’accord en estimant
que la «pression maximale» de
l’ère Trump pour en arracher
un meilleur a été contre-pro-
ductive. Mais d’autres dans le
camp présidentiel affichent
leurs réserves. «C’est un
moment crucial», «je sors de la
réunion avec le sentiment des
difficultés auxquelles nous
sommes confrontés», a dit le
président démocrate de la
commission des Affaires
étrangères du Sénat, Bob
Menendez, qui avait mis en
garde début février la Maison
Blanche contre la tentation
d’accepter un accord quel qu’il
soit, même «mauvais». A
droite, où l’hostilité est encore
plus forte, la plupart des séna-
teurs républicains ont écrit au
président Biden pour l’exhor-

ter à «soumettre au Congrès»
tout nouvel «accord» sur le
nucléaire iranien, comme
l’exige une loi dont ils mena-
cent de se servir pour «bloquer
l’application» d’un éventuel
futur compromis avec
Téhéran. Le gouvernement a
pour l’instant botté en touche,
semblant miser sur le fait qu’il
s’agira d’un retour dans un
accord existant et pas d’un
nouveau texte. Les républi-
cains sont prêts à s’insurger
dès lors que les Etats-Unis, en
cas d’entente dans la capitale
autrichienne, lèveront les
sanctions économiques réta-
blies depuis 2018 au risque
d’être accusés d’apporter une
manne financière à la
République islamique pour ses
«activités déstabilisatrices»..

L’équipe démocrate au
pouvoir voudrait s’ôter cette
épine du pied en «remettant le
programme nucléaire iranien
dans une boîte», pour se
concentrer  sur ses priorités
diplomatiques, à commencer

par la compétition avec la
Chine. La numéro deux de la
diplomatie américaine, Wendy
Sherman, a assuré jeudi sur la
chaîne MSNBC que les Etats-
Unis n’allaient «pas accepter
n’importe quelle offre de
l’Iran» et qu’ils étaient prêts à
mettre en oeuvre «d’autres
choix» en cas d’échec diploma-
tique.»Il n’y a pas de bonne
option alternative», prévient
toutefois Daryl Kimball, direc-
teur exécutif de l’Arms
Control Association. «Sans
retour rapide au respect
mutuel du JCPOA, il est plus
que plausible, possible, et
peut-être même probable» que
l’Iran se retrouve «au seuil»
d’avoir la bombe nucléaire,
martèle-t-il. Les partisans
d’une solution négociée redou-
tent que cette situation pro-
voque une escalade voire une
confrontation militaire, si
Israël et Washington
« menaient des frappes pour
stopper les avancées de
Téhéran ».

Les discussions sont encourageantes disent les négociateurs

MALGRÉ LE RISQUE DE VIVES CRITIQUES

BBiiddeenn  eessppèèrree  uunn  aaccccoorrdd  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  aavveecc  ll’’IIrraann  
LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  démocrate voudrait s’ôter cette épine du pied en «remettant 
le programme nucléaire iranien dans une boîte», pour se concentrer 
sur ses priorités diplomatiques, dont la compétition avec la Chine.
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L
a pandémie de Covid-19
a entraîné la perte de 10
millions de postes d’em-

ploi dans les industries créatives
en 2020 à travers le monde,
selon un nouveau rapport de
l’Organisation de l’ONU pour l’é-
ducation, la science et la culture
(Unesco). C’est un « effondre-
ment sans précédent » des
revenus et de l’emploi dans le
secteur culturel, relève le docu-
ment de l’Unesco, intitulé «
Repenser les politiques en
faveur de la créativité » et publié
sur son site Internet. 

Le rapport estime que la
valeur ajoutée brute mondiale
dans les industries culturelles et
créatives a reculé de 750
milliards de dollars en 2020, pre-
mière année de la pandémie, et
que leurs revenus ont diminué
de 20 à 40 % dans les pays où
les statistiques sont disponibles.
D’autre part, l’étude a constaté

une baisse au cours des années
qui ont précédé la pandémie une
« baisse » des dépenses
publiques mondiales consa-
crées aux industries créatives,
ce qui a conduit à un

« effondrement sans précédent
» des revenus et de l’emploi
dans ce secteur, amplifiant les
conditions de travail déjà précai-
res de nombreux artistes et pro-
fessionnels de la culture à tra-

vers le monde.  La couverture
sociale des artistes, déjà insuffi-
sante dans beaucoup de pays,
s’est détériorée davantage à
cause de la pandémie qui a véri-
tablement révélé la vulnérabilité
des travailleurs dans les sec-
teurs culturels et créatifs, selon
le document. Paradoxalement,
la consommation mondiale de
contenus culturels des individus
et leur dépendance à leur égard
ont, augmenté, alors que, dans
le même temps, ceux qui produi-
sent les arts et la culture ont de
plus en plus de mal à travailler,
détaille l’étude.  

Le secteur culturel  qui repré-
sente 3,1 % du Produit intérieur
brut (PIB) mondial et 6,2 % des
emplois dans le monde, a vu
diminuer sa capacité à « stimu-
ler une croissance économique
» durable dans les pays en
développement, durant cette
pandémie. Pour faire face aux

défis de la crise mondiale,
l’Unesco appelle les gouverne-
ments à « assurer aux artistes et
aux professionnels de la culture
une protection économique et
sociale » similaire à celle dont
bénéficient déjà les personnes
travaillant dans de nombreux
autres secteurs. L’agence spé-
cialisée de l’ONU propose, entre
autres mesures, d’envisager
l’instauration d’un salaire mini-
mum dans l’emploi culturel, ainsi
que de meilleurs régimes de
retraite et d’indemnités de mal-
adie pour les travailleurs indé-
pendants. L’Unesco préconise
également de concevoir des
systèmes de rémunération plus
équitables pour les artistes dont
le contenu consommé est en
ligne, notant que les revenus
numériques « ne compensent »
pas la forte baisse de revenus
causée par l’absence d’événe-
ments en direct.

PANDÉMIE ET INDUSTRIES CRÉATIVES EN 2020

10 millions d’emplois perdus
C’est un « effondrement sans précédent » des revenus et de l’emploi dans le secteur culturel, relève le document
de l’Unesco, intitulé « Repenser les politiques en faveur de la créativité ».

«U
n pilier de la culture 
indienne », la chanteuse
Lata Mangeshkar est décé-

dée à 92 ans, après un règne sans égal
sur la musique de Bollywood où elle prêta
sa voix pendant des décennies à une
foule d’actrices. L’annonce dimanche der-
nier de sa mort, dans un hôpital de
Bombay où « le rossignol de l’Inde » avait
été admis il y a quelques semaines après
avoir contracté la Covid-19, a suscité une
immense vague de chagrin dans le pays. 

Une foule de fans se sont rassemblés
devant sa maison de Bombay pour lui
rendre un dernier hommage. « Sa voix
touche l’âme de chaque Indien, témoigne
Rajesh Kumar Ram, 56 ans. 

Ses chansons nous ont accompagnés
tout au long de notre vie. ». Née le 28
septembre 1929 à Indore, dans le
Madhya Pradesh (au centre du pays),
Lata Mangeshkar a commencé très tôt sa
formation musicale sous la tutelle de son
père, Deenanath Mangeshkar, chanteur
classique et acteur de théâtre, qu’elle dis-
ait être son premier et « vrai gourou ».
Alors qu’elle n’avait que 5 ans, il l’emme-
nait avec lui quand il se produisait sur
scène. « Mon père a été l’immense
influence qui a fait de moi la chanteuse
que je suis devenue, avait-elle déclaré
dans un entretien au quotidien Hindustan
Times en 2013. Il m’a appris la 
musique ». « Mon père [décédé en 1994]
ne m’a pas vue devenir une chanteuse de
playback, avait-elle poursuivi. Mais il
avait prédit mon succès. Il avait confié à
ma mère sa prophétie : Lata aura telle-
ment de succès que personne ne sera en

mesure de l’égaler. » En lui faisant enre-
gistrer son premier morceau en 1947
pour le film Majboor, Gulham Haider,
grand compositeur indien, lui dit : « Les
gens oublieront tous les autres (…)
quand ils t’entendront ». Dil mera toda,
l’une des chansons du film, la propulse, à
18 ans, sous les feux des projecteurs.
Dès lors, les superproductions de
Bollywood s’arracheront sa voix incompa-
rable tout au long des décennies suivan-

tes, marquant de nombreuses œuvres
cinématographiques telles que Barsaat
ou encore Mahal. Accompagnée de sa
sœur Asha Bhonsle et de son frère
Hridayanath Mangeshkar, elle a travaillé
avec la quasi-totalité des compositeurs
du pays. Sa gloire l’avait rendue
incontournable au point d’être invitée à
chanter, en janvier 1963, aux commémo-
rations du jour de la République de l’Inde.
Elle y interpréta un hommage patriotique

aux soldats tués dans la guerre sino-
indienne de 1962, Ae mere watan ke logo
(« Oh peuple de mon pays ») qui, dit-on,
émut aux larmes le Premier ministre
Jawaharlal Nehru. 

À force de discipline, doublée d’une
exceptionnelle longévité, elle avait prêté
sa voix à une foule d’actrices, parfois de
cinquante ans ses cadettes. Si bien que
certains critiques se plaignaient que son
omniprésence éclipse de jeunes étoiles
montantes. Mais elle conservait un public
de fans qui plaçait chacun de ses titres au
sommet des hit-parades. Elle chantait
toujours pieds nus et transcrivait chacune
de ses chansons à la main avant de les
enregistrer.  

Coiffée d’une longue natte brune,
point rouge sur le front, elle a chanté
dans plus de 1.000 films et publié plé-
thore d’albums. Elle comptait à son réper-
toire quelque 27.000 chansons, interpré-
tées dans des dizaines de langues, dont
l’anglais, le russe, le néerlandais et le
swahili. Elle avait diffusé en mars 2019
un titre patriotique sur YouTube, six mois
avant de fêter son 90e anniversaire,
chantant quasiment jusqu’à la fin de sa
vie. Son corps a été incinéré publique-
ment dimanche dernier dans un parc de
Bombay, où était ,notamment présent le
Premier ministre indien, Narendra Modi. 
« Les générations futures se souvien-
dront d’elle comme d’un pilier de la cul-
ture indienne, dont la voix mélodieuse
avait une capacité inégalée à envoûter
les gens », a déclaré ce dernier. 

Les autorités ont décrété deux jours
de deuil national.

SUPERSTAR DE BOLLYWOOD

Lata Mangeshkar est décédée

EXPO 2020 DUBAI
Valorisation
du patrimoine
africain

L
e stand Algérie abrite
en marge de l’exposi-
tion universelle « Expo

2020 Dubai » des journées
d’étude organisées par
l’Union africaine (UA) jusqu’à
aujourd’hui  sous le thème «
l’Afrique sous les projec-

teurs-valorisation du patri-
moine africain-le Grand
musée d’Afrique et l’écono-
mie créative », indique un
communiqué du ministère de
la Culture et des Arts. 

La présidente de la com-
mission technique et scienti-
fique du Grand musée
d’Afrique qui représente
l’Algérie a participé à la
séance inaugurale de cette
manifestation en présentant
un exposé exhaustif sur le
Grand musée d’Afrique et les
efforts consentis par l’Etat

algérien et l’UA pour réaliser
ce projet pionnier qui cadre
avec les objectifs straté-
giques de l’UA liés au partage
des connaissances, ainsi qu’à
la protection et à la préserva-
tion du patrimoine culturel
africain, un patrimoine ances-
tral parmi les plus riches du
monde.

Le Grand musée d’Afrique,
un mégaprojet dans l’agenda
2063 de l’UA approuvé par la
conférence des ministres afri-
cains de la culture en 2006, se
veut une infrastructure cultu-

relle multidisciplinaire axée
sur les réalisations africaines

ayant contribué à la civilisa-
tion humaine.
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I
l s’agit du « Dictionnaire
encyclopédique des
Berbères ». Mohand-Akli

Haddadou a consacré une
grande partie de sa vie à la
recherche et à la production
livresque dans ce qui a trait à la
langue, culture et histoire amazi-
ghes. Ceci, en plus de son
apport incommensurable au
département de langue et cul-
ture amazighes de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, auquel il a participé au
lancement et dans lequel il a
enseigné pendant plusieurs
décennies.  C’est son fils Mehdi
Sofiane Haddadou qui a
annoncé la nouvelle de la paru-
tion de ce nouveau livre. « C’est
avec un grand plaisir que je
vous annonce la parution du
« Dictionnaire encyclopédique
des Berbères » de mon défunt
père, le professeur Mohand Akli
Haddadou ? à titre posthume »,
annonce le fils du regretté cher-
cheur. Il précise ? également ?
que c’est grâce à sa défunte
mère que ce fruit voit le jour,
aujourd’hui.  

Le fils de Haddadou ajoute :
« Son acharnement, son enga-
gement et son dévouement
envers son époux ont fait que ce
dictionnaire, qu’avait fini mon
père juste avant son décès,
paraît et malheureusement, à
son tour, elle est partie avant
qu’elle  ne puisse le voir édité ».

Le fils de Haddadou a tenu à
remercier le professeur Moussa
Imarazene (enseignant-cher-
cheur à l’université de Tizi
Ouzou) de leur avoir prêté main
forte pour achever ce travail
scientifique. Il remercie aussi l’é-
diteur Mohamed Gaci (Berti édi-
tions) d’avoir publié ce livre dans
des circonstances  particulières

Perpétuer un 
patrimoine culturel
Ce nouveau livre de

Haddadou porte sur les popula-
tions berbères, les tribus, les
dynasties ainsi que sur les figu-
res de l’histoire
et de la légende.
Dans la présen-
tation du livre, on
rappelle que l’ob-
jectif du profes-
seur Mohand Akli
Haddadou a tou-
jours consisté à
diffuser et partager
son savoir afin de
laisser derrière lui
un patrimoine cultu-
rel : « il ne cessait
de répéter que le
savoir est le seul
héritage perpétuel
que nous léguons à
nos descendants,
aussi, son nom res-
tera gravé dans l’his-
toire de l’enracine-
ment de la langue
amazighe dans notre
pays ». 

Le fils du défunt
Mohand Akli Haddadou
précise, en outre, que
son père avait entamé
l’écriture de ce livre
publié à titre posthume,
bien avant que son état
de santé ne se détériore.
« Il n’a cessé d’écrire
alors qu’il était hospitalisé
», ajoute le fils du cher-
cheur  « et ce, durant tout
le mois sacré de
Ramadhan.

La mort a eu raison de
lui avant qu’il ne puisse savourer
le plaisir de partager ses
connaissances une dernière fois
». 

Pour leur part, les responsa-
bles de la maison d’édition  Berti
ont précisé que ce livre se veut

aussi un hommage à Mohand
Akli Haddadou Par la publication
de ce « Dictionnaire encyclopé-
dique des Berbères », les édi-
tions  Berti  tiennent à rendre
hommage au grand

intellec-
tuel Mohand Akli Haddadou qui
tenait beaucoup à ce qu’il soit
édité. « Bien que son édition ait
eu lieu après la mort de l’auteur,
nous avons tenu à réaliser son
vœu », souligne-t-on avant de
rappeler que Mohand Akli
Haddadou s’est donné à fond

pour nous transmettre ce qu’il
savait et ce qu’il a exploré sur la
culture et l’histoire des
Berbères. 

Hommage à
Mohand Akli

Haddadou
Dans ce nou-

veau livre, ajoute-t-
on, Mohand Akli
Haddadou décrit
la société berbère
à travers son his-
toire, de
l’Antiquité à nos
jours en mettant
en évidence les
femmes et les
hommes ayant
mené un com-
bat culturel,
politique ou
militaire exem-
plaire, les terri-
toires acquis
ou conquis
par les
Berbères, les
mouvements
de popula-
tions et les
d y n a s t i e s
ayant gou-
verné en
Afrique du
Nord. Il y
est égale-
ment indi-
qué que ce
livre se
veut évo-
lutif et
M o h a n d

Akli Haddadou y a intégré toutes
les personnalités, les tribus, les
dynasties et les figures de l’his-
toire et de la légende par une
mise à jour régulière des théma-
tiques traitées en fonction de l’é-
volution des événements. 

Le regretté Mohand Akli
Haddadou est l’auteur d’une

vingtaine de livres dont la majo-
rité a trait à l’amazighité, mais
aussi à l’islam.

Parmi ses livres les plus
connus, on peut citer : « Guide
de la culture et de la langue ber-
bères », « Almanach berbère »,
« Les Berbères célèbres », 
« L’apport des Berbères à la civi-
lisation universelle », «
Dictionnaire de tamazight, par-
lers de Kabylie », « Tamazight
tatrart, dictionnaire des mots
nouveaux »… 

Mohand Akli Haddadou est
né le 24 novembre 1954 à
Chemini, dans la wilaya de
Béjaïa. Il obtient le baccalauréat
en 1973 après avoir fréquenté
un lycée d’Alger. 

Amazighité et islam
Une année plus tard, il

obtient le baccalauréat, français.
Il est licencié en littérature et
détenteur d’un diplôme d’études
approfondies en linguistique,
d’un magister ainsi que d’une
thèse de 3e cycle de linguistique
berbère à Tizi Ouzou et à Aix-
en-Provence (France) en 1985,
suivie d’un doctorat d’État en lin-
guistique berbère, en 2003, à
l’université « Mouloud
Mammeri» de Tizi Ouzou.
Depuis le début des années 90,
il a rejoint le département de lan-
gue amazighe de l’université de
Tizi Ouzou. 

Ses ouvrages ont trait à la
langue berbère, à l’islamologie
et à la didactique. Il est l’auteur
de nombreux articles de spécia-
lité et participé à plusieurs col-
loques aussi bien nationaux
qu’internationaux. 

Mohand Akli Haddadou nous
a quittés le 19 novembre 2018 à
l’âge de 63 ans. 

En février 2021, un concours
portant son nom a été lancé par
l’association culturelle « Agraw »
de Chemini.

A.M.

LIVRE POSTHUME DE MOHAND AKLI HADDADOU

«Dictionnaire encyclopédique des Berbères»
Un livre inédit du regretté écrivain, chercheur et professeur,Mohand Akli Haddadou, vient de paraître aux éditions  Berti.

�� AOMAR MOHELLEBI

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Hommage  rendu à Azzeddine Medjoubi

L
e Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-
Bachtarzi diffuse depuis

mercredi dernier des pièces vir-
tuelles en hommage à l’homme de
théâtre Azzedine Medjoubi, à l’oc-
casion du 27e anniversaire de son
assassinat, selon le site Web de
l’institution culturelle.

Pour rendre hommage à ce
monument du théâtre algérien,
lâchement assassiné le 13 février
1995, le TNA diffuse sur sa chaîne
YouTube, jusqu’au 20 février, des
pièces dans lesquelles Azzedine
Medjoubi a joué ou dont il a signé
la mise en scène. Le coup d’envoi
a été  donné mercredi soir dernier
avec la célèbre pièce « Lahouinta
». La programmation se poursui-
vra par la diffusion de « Galou
Laârab Galou », « Aâlem el-baou-
che » et « Les martyrs reviennent
cette semaine ». Né à Skikda en
1945, Azzeddine Medjoubi était un
homme de théâtre talentueux qui
a commencé sa carrière dans les
années 1960 comme acteur dans

la troupe de la Radio nationale à
Alger avant de rejoindre les plan-
ches du Théâtre national algérien
où il s’est, notamment illustré
dans la pièce  « Hafila Tassir » du
metteur en scène Ziani Chérif
Ayad. En 1990, il fonde la troupe
« El-Qalaâ » avec Sonia, Ziani
Chérif Ayad et M’hamed
Benguettaf, produisant, entre aut-
res, « Hafila Tassir » (nouvelle
version) et « El-Ayta ». Après
avoir quitté la troupe, il met en
scène, en 1993, pour le compte du
Théâtre régional de Batna «
Aâlem el-baouche » qui remporte
un prix au festival international de
Carthage (Tunisie). 

En 1994, il monte la pièce «
Lahouinta » pour le compte du
Théâtre régional de Bejaïa.Il a été
directeur des théâtres régionaux
de Batna et de Béjaïa et du TNA.
Le 13 février 1995, Azzeddine
Medjoubi est lâchement assas-
siné aux portes du Théâtre natio-
nal algérien dont il avait pris les
rênes.
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LL e marché libyen repré-
sente une opportunité
pour la Compagnie natio-

nale de se redéployer à l’inter-
national. Le marché libyen lui
ouvre ses portes. Le ministre
libyen du Pétrole et du Gaz,
Mohamed Aoun, a souligné
l’importance d’une reprise
rapide de l’activité de
Sonatrach, en Libye, dans le
sillage de l’accord signé à
Tripoli, le 10 février, entre l’en-
treprise pétrolière et la
National Oil Corporation
(NOC). Le document a été para-
phé par le P-DG du groupe,
Toufik Hakkar, et le président
du conseil d’administration de
la NOC, Mustafa Sanalla, en
présence de cadres des deux
compagnies. Le P-DG de
Sonatrach a annoncé à cette
occasion que le volume des
investissements de l’Entreprise
nationale en matière d’explora-
tion, en Libye, avoisinera pro-
chainement les 200 millions de
dollars, contre 150 millions 
de dollars actuellement.
«Sonatrach respecte ses
contrats en Libye, des contrats
à travers lesquels nous voulons
parachever nos engagements
contractuels et examiner les
voies à même de développer les
champs explorés dans les plus
brefs délais», a déclaré Toufik
Hakkar lors d’une conférence
de presse, animée conjointe-
ment avec le président du CA de
la National Oil Corporation
(NOC), au terme de la signa-
ture du protocole d’accord entre
les deux parties. Quels sont les
points qui ont été abordés ? 
«Cette occasion a permis de
passer en revue les capacités et

les expertises des filiales rele-
vant de Sonatrach en matière
de prestations pétrolières, dans
toutes les étapes des opérations
pétrolières, à savoir la géophy-
sique, l’exploration, le forage
des puits, la maintenance, la
construction, les installations
et la formation des compéten-
ces», a indiqué le successeur de
Kamel Eddine Chikhi.
Plusieurs questions détaillées
sur le retour de Sonatrach à son
secteur d’exploration dans le
bassin de Ghadamès, sur les
moyens de développer les rela-
tions entre les deux parties et
de démarrer la production, en
particulier à la faveur des nom-
breux atouts de la région de

Hamada et à la lumière de la
demande mondiale croissante
d’énergie, notamment de gaz, a
déclaré de son côté le président
du conseil d’administration de
la National Oil Corporation,
Mustafa Sanalla. Le retour de
Sonatrach en Libye, pour la
reprise de son activité, est
nécessaire, avait déclaré, jeudi
dernier, le ministre libyen du
Pétrole et du Gaz, dans un
entretien accordé à l’agence de
presse russe Sputnik précisant
que le groupe pétrolier algérien
dispose de champs d’explora-
tion dans l’ouest libyen, où il a
réalisé des forages. Dans ce
contexte, le ministre libyen a
relevé l’importance d’une

reprise rapide de l’activité de la
compagnie algérienne en Libye
qui compte porter le volume de
sa production à environ 
1,5 million de barils par jour en
2022-2023. Il faut rappeler que
les activités de Sonatrach en
Libye étaient suspendues
depuis le début de la crise dans
ce pays, en 2011. La Libye s’ap-
prête à entamer sa phase de
reconstruction. Après une
décennie d’instabilité politique,
de violences, qui l’ont 
plongée dans le chaos, depuis la
chute de l’ex-guide de 
l’ex-Jamahiriya, Mouammar 
El Gueddafi, tué le 20 octobre
2011 dans la région de Syrte. 
Ce pays pivot du Maghreb com-
mence à voir  le bout du tunnel.
L’Algérie, qui a joué un rôle
majeur dans cette paix retro-
uvée, ne doit pas s’attendre à
être « servie » en priorité.
Américains, Turcs, Russes,
Italiens, Français... sont déjà
sur les rangs. Les opérations de
lobbyings ont débuté. Les appé-
tits s’aiguisent. Il va falloir cer-
tainement jouer des coudes
pour arracher des parts de ce
marché, qui représenterait 
100 milliards de dollars, selon
une estimation de la Banque
mondiale, mais devrait large-
ment les dépasser, selon de
nombreux experts. Une oppor-
tunité pour la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures, qui
aura un rôle à jouer dans la
reconstruction des structures
pétrolières, fortement endom-
magées par des années de
guerre civile. L’occasion lui est
offerte sur un plateau d’argent. 
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DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNEFÉLICITE
SON HOMOLOGUE IRANIEN

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un mes-
sage de félicitations à son homo-
logue iranien, Ebrahim Raïssi, à
l’occasion du  43e anniversaire
de la Fête nationale de ce pays.
Dans son message, le président
Tebboune a souhaité développe-
ment et prospérité au peuple ira-
nien, selon un tweet de l’ambas-
sade de la République islamique
d’Iran à Alger. De son côté, le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
envoyé un message similaire à
son homologue iranien, selon la
même source.

40 PERSONNES ARRÊTÉES 
PAR INTERPOL EN ALGÉRIE
L’Inspecteur général des

services de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(Dgsn), le  contrôleur général
de police Arezki Hadj Saïd, a
annoncé, ce jeudi à Alger l’ar-
restation en 2021 de 40 per-
sonnes recherchées, faisant
l’objet de mandats d’arrêt
internationaux. Lors d’une
conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan
annuel des activités des serv-
ices opérationnels de la
Sûreté nationale, le contrôleur
général de police a évoqué les
activités du Bureau central
national (BCN) d’Interpol en
Algérie, précisant que 40 per-
sonnes recherchées faisant
l’objet de mandats d’arrêt
internationaux avaient été
arrêtées en 2021. 

ELLE ANNONCE 200 MILLIONS DE DOLLARS D’INVESTISSEMENTS

SSoonnaattrraacchh  rreepprreenndd  dduu  sseerrvviiccee  eenn  LLiibbyyee
LLEE  GGRROOUUPPEE  pétro-gazier a signé, jeudi, à Tripoli, un protocole d’accord avec la National
Oil Corporation, prévoyant la reprise de ses activités dans l’ex-Jamahiriya.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La Compagnie nationale s’active à l’étranger

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

532 NOUVEAUX CAS,
422 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS

TIZI OUZOU

Quatre faussaires de billets
de banque écroués
Quatre individus ont été écroués
au courant de cette semaine à
Tizi Ouzou, en possession de
faux billets de banque en
monnaie nationale, a rapporté,
hier, un communiqué de la sûreté
de wilaya. L’arrestation d’un des
prévenus, originaire de la wilaya
de Boumerdès, au niveau d’un
barrage fixe de la police, après
découverte en sa possession de
35 faux billets de banque en
monnaie nationale en coupure de
1000 DA, a permis l’arrestation
des autres membres de la
bande. L’enquête ouverte dans
cette affaire par la brigade
économique et financière de la
même sûreté, a conduit les
enquêteurs aux autres membres
du réseau, ainsi qu’au
fournisseur de ces faux billets,
dans le domicile duquel trois faux
billets de 2000 DA ont été
découverts. Présentés au
parquet de Tizi Ouzou après
instruction d’une procédure
judiciaire à leur encontre pour
association de malfaiteurs en vue
de la commission d’un délit de
participation délibérée à la
distribution et la vente de faux
billets de banque en monnaie
nationale, ils ont été mis en
détention préventive.

L’AMBASSADRICE AMÉRICAINE EN ALGÉRIE

««NNooss  iinnttéérrêêttss  ccoommmmuunnss  ssoonntt  ffoorrttss  eett  nnoommbbrreeuuxx»»
««NNOOTTRREE coopération en matière de sécurité et notre lutte commune contre le terrorisme 

continueront d’être la pierre angulaire de nos relations bilatérales.»

RR eçus, mercredi dernier, par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, les ambassadeurs des

Etats-Unis et du Canada, n’ont pas manqué
d’évoquer les bonnes relations qui lient
leurs pays avec l’Algérie. Au sortir de son
entrevue avec le chef de l’État où elle lui a
lui a remis ses lettres de créance, l’ambas-
sadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin a affirmé que « l’Algérie et les
Etats-Unis recherchent la stabilité et la
prospérité en Afrique du Nord et au Sahel.
Notre coopération en matière de sécurité et
notre lutte commune contre le terrorisme
continueront d’être la pierre angulaire de
nos relations bilatérales». La diplomate
s’est engagée «à faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour renforcer les relations entre
l’Algérie et mon pays». Elle a aussi indiqué:
« Nos deux nations ont également un inté-
rêt commun à renforcer les liens écono-
miques et commerciaux à mesure que l’éco-
nomie algérienne se diversifie. Nous som-
mes heureux de voir davantage d’entrepri-
ses américaines reconnaître l’énorme

potentiel de l’Algérie.». L’ambassadrice est
enfin revenue sur l’histoire unissant les
deux pays, en disant que « les Etats-Unis et
l’Algérie ont une longue et riche histoire
sur laquelle ils continueront à bâtir ». De
son côté, le nouvel ambassadeur du Canada

en Algérie, Michael Ryan Kalan, a salué,
« le rôle positif » joué par l’Algérie dans les
régions qui connaissent une période de tur-
bulences, insistant sur la volonté des deux
parties de « renforcer » leur coopération
dans plusieurs domaines. Le diplomate
canadien, et au sortir de l’audience que lui
a accordée le président Tebboune auquel il
a également remis ses lettres de créance, a
indiqué avoir exprimé son « souhait d’ex-
plorer les moyens pour le Canada de favori-
ser la paix et la stabilité dans la région », y
compris les possibilités de « soutenir certai-
nes initiatives algériennes, si cela pouvait
s’avérer utile ». Michael Ryan Kalan a aussi
évoqué avec le président son souhait de
développer la coopération en matière de
sécurité. « Nous avons, par ailleurs,
échangé sur les grands principes des poli-
tiques des deux pays: la sécurité humaine,
le multilatéralisme et un système interna-
tional fondé sur des règles, sont essentiels
pour répondre aux défis auxquels nous som-
mes confrontés, que ce soit le terrorisme
international, les changements climatiques
ou encore les menaces sanitaires», a pour-
suivi Kalan. HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Elizabeth Moore Aubin, 
ambassadrice américaine en Algérie


