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FACE À LA MONTÉE DES PÉRILS ÉCONOMIQUES ET AUX RAVAGES DE LA PANDÉMIE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  TTIIEENNTT  BBOONN  !!
CCHHEEZZ  NNOOUUSS, la baguette est cédée, quasiment, au même prix depuis près de vingt ans et les pâtes alimentaires
connaîtront, très bientôt, une baisse de 50% de leur valeur.

LL ’Algérie plie-t-elle sous le
poids de l’inflation ?
Comment les citoyens

vivent-ils ce tsunami inflation-
niste qui envahit la planète ? Les
Algériens ressentent-ils le même
poids de la hausse des prix ?
Qu’est- ce qui explique cette
situation et quelles ont été les
mesures prises par l’Exécutif
pour y remédier ? Toutes ces
questions s’imposent à l’esprit
dans un contexte économique
inédit qui n’épargne aucun pays
au monde. Et pour cause, depuis
deux ans, les économistes du
monde n’ont pas cessé de mettre
en garde contre une importante
poussée inflationniste post-
Covid-19.  Leurs prévisions se
sont confirmées et aucun pays
n’échappe à la logique implaca-
ble de l’économie de marché. Le
constat a été établi par
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO). Il est sans appel. Les
prix des produits alimentaires, à
l’échelle de la planète, sont mon-
tés en flèche. Des hausses expo-
nentielles ont concerné des ali-
ments de base comme le maïs,
dont les prix ont progressé de
88%. Le blé a vu sa valeur aug-
menter de 50%. D’autres pro-
duits de large consommation ont
connu des hausses de 40%. Ces
augmentations qui donnent le
tournis,  annoncent-elles un
nouveau cycle de famines ? Et
pour cause, il est déjà confirmé
que certains pays, parmi les plus
pauvres de la planète, risquent
d’être dans l’impossibilité d’a-
cheter du blé sur les marchés
internationaux. C’est dire l’am-
pleur d’une crise mondiale, dont

les conséquences sur l’équilibre
de plusieurs régions du monde,
peuvent être cataclysmiques. Il
faut dire qu’à la pandémie de
Covid-19 responsable de cette
poussée inflationniste, se sont
greffées d’autres causes que sont
la sécheresse, l’augmentation
des prix du pétrole et l’explosion
des prix du fret maritime. Dans
quelques pays, l’association de
ces facteurs a provoqué une
hausse de plus de 200% des prix
des produits alimentaires. Du
jamais-vu ! Il en est résulté le
basculement de 
7 millions de personnes dans
l’extrême pauvreté. Une vérita-
ble tragédie. 

DDeess  hhaauusssseess  iinnééddiitteess
La crise inflationniste est

d’une ampleur telle que même
les pays occidentaux les mieux
nantis en ont ressenti les durs
effets. La hausse, jusque-là
insoupçonnable, des prix, n’a
épargné aucun poste de dépenses
des ménages. Ces derniers n’ont
pas reçu le moindre soutien
effectif et direct des Etats. À la

faveur de la campagne électorale
pour la présidentielle, la France
affronte un vrai débat entre les
différents candidats sur l’effon-
drement du pouvoir d’achat qui
persiste depuis deux ans. Il en
est, parmi ces pays, qui a
consenti une hausse très margi-
nale des salaires de l’ordre de 2%
pour 30% des salariés.
Impossible dans ce cas d’absor-
ber la hausse des prix. Au regard
des augmentations observées sur
les marchés internationaux de
denrées alimentaires, les écono-
mistes s’attendent à une fulgu-
rante hausse des prix de la
baguette de pain et des pâtes ali-
mentaires. En Algérie, la
baguette est cédée, quasiment,
au même prix depuis près de
vingt ans et les pâtes alimentai-
res connaîtront, très bientôt,
une baisse de 50% de leur
valeur ! C’est dire que cette
poussée inflationniste mondiale
n’atteint pas les Algériens dans
tous les produits de leur alimen-
tation de base. Les catégories les
plus fragiles continueront à s’ali-
menter au même prix sur ces ali-

ments stratégiques. Et mieux
encore, les prix de l’électricité,
de l’eau et du gaz, qui ont flambé
dans le monde entier, restent
très stables chez nous, agissant
ainsi à la baisse sur le taux glo-
bal de l’inflation. De fait, sur les
produits vitaux, les Algériens en
restent au prix d’avant la pandé-
mie de la Covid-19. Cela dit, mal-
gré cette solide protection que la
majorité des citoyens d’autres
pays n’a pas, le pouvoir d’achat a
constitué une préoccupation
majeure pour le président
Tebboune. On aura vu cette
volonté qu’il l’a animé de soula-
ger les Algériens par les déci-
sions de relever le Snmg à 
20 000 DA, défiscaliser les salai-
res de moins de 30 000 DA,
baisser l’IRG des salaires de l’en-
semble des travailleurs et bien-
tôt, relever le point indiciaire des
salaires des fonctionnaires.
Toutes ces mesures, prévues
dans les 54 engagements du pré-
sident Tebboune avaient pour
objectif de booster le pouvoir d’a-
chat des Algériens. Ces mesures
salutaires sont, au regard des

observateurs, suffisantes pour
permettre aux familles d’amélio-
rer leur ordinaire. Mais entre-
temps, le monde a été frappé de
plein fouet par la pandémie, de
sorte à ce qu’on se retrouve
aujourd’hui devant cette situa-
tion inédite. 

GGuueerrrree  àà  llaa  ssppééccuullaattiioonn  
La solution n’est pas dans

l’importation et encore moins
dans  l’élargissement du soutien
des biens de consommation. La
bataille doit être menée de
manière rigoureuse sur le ter-
rain de la lutte contre la spécula-
tion. Des individus malinten-
tionnés profitent de la situation
difficile à l’international, en
matière de hausse des prix, pour
organiser la pénurie en Algérie à
leur niveau et provoquer une
inflation artificielle de certains
produits. Une horde de criminels
qui, sous prétexte de libération
des prix, organisent la spécula-
tion à grande échelle. On les a
vus à l’œuvre lors des crises suc-
cessives qui ont frappé la
semoule et l’huile de table. La
faune de spéculateurs profes-
sionnels agissait durant plu-
sieurs années au nez et à la
barbe d’un Etat spectateur,
exploitant les nombreuses failles
dans le cortex juridique du pays.
C’est justement là le point fort
de ces prédateurs sans foi ni loi.
Ils s’arrangeaient avec une
réglementation molle et floue.
Cela leur a permis d’entretenir
la confusion entre économie de
marché et économie de bazar.
Mais ces temps où l’anarchie
régnait en maître dans la sphère
commerciale sont à jamais révo-
lus. Les textes de lois prises par
l’Etat ont donné les premiers
signaux d’une rigoureuse reprise
en main. Mais peut-on dire que
la guerre n’est pas, pour autant,
terminée ?

SS..BB..

Le pouvoir d’achat a constitué une préoccupation majeure
pour le président Tebboune.

LL a baisse du niveau de vie et la
hausse vertigineuse de tous les pro-
duits de consommation feront l’ob-

jet d’un examen par le Conseil des minist-
res, aujourd’hui. Abdelmadjid Tebboune
qui présidera cette réunion, se penchera
personnellement sur cette question, afin
de donner des instructions fermes pour un
approvisionnement suffisant du marché
national en consommables. Il s’enquerra
également des questions liées à la vie quo-
tidienne du citoyen, dont son alimentation
en eau durant cette dure période de séche-
resse. Le président, qui a toujours affirmé
que les préoccupations du simple citoyen
étaient au centre de ses priorités, veillera
donc lors de ce Conseil des ministres, à ce
que son gouvernement  travaille d’arrache-
pied pour atténuer les effets de l’inflation
et trouver les solutions idoines à même de
garantir aux familles algériennes la stabi-
lité des opérations d’approvisionnement et
de contrer la spéculation et le monopole.
Un impératif surtout à l’approche du mois

de Ramadhan. Des mesures ont déjà été
prises avec la criminalisation de la spécula-
tion, le plafonnement des prix de certains
produits de large consommation, comme
l’huile et dernièrement la menace de sanc-
tion contre les producteurs de pomme de
terre qui refusent de procéder au ramas-
sage. Cela a certes eu des effets positifs sur
le quotidien des citoyens mais ces derniers
aspirent à plus. Car l’Algérie, à l’instar des
pays du monde entier, trouve des difficul-
tés à relancer son économie, plombée par
la pandémie de Covid-19. Ce qui s’est
répercuté négativement sur une partie de
la population. L’État qui continue d’être
aux côtés des citoyens en prévoyant des
sommes colossales pour les transferts
sociaux, devra cependant solliciter le génie
de ses responsables pour trouver des solu-
tions rapides et durables permettant d’en-
diguer la crise à ses débuts. À court terme,
il devra prendre les décisions idoines per-
mettant de faire baisser les prix des pro-
duits de large consommation. Comme celle
qui vient d’être prise et qui a permis une
baisse de 50% des pâtes.  En fait, il ne s’a-
git que d’un retour au prix initial après les
dernières augmentations qui avaient
angoissé les consommateurs. Le gouverne-
ment, en août 2020, avait annoncé que
seules les quantités de blé tendre destinées
à la production des farines courantes réser-

vées aux boulangeries, aux collectivités et
aux ménages, étaient cédées par l’Oaic aux
minoteries par référence au prix de cession
réglementé (subventionné). Le blé destiné
aux autres types de farines sont cédées par
l’Oaic aux minoteries par référence à leur
prix non subventionné. Autrement dit, le
blé vendu par l’Oaic aux minoteries et qui
est transformé en pâtes alimentaires n’é-
tait plus subventionné par l’État. Les pro-
ducteurs, eux, n’ont pas tardé à faire
répercuter la hausse du blé sur le consom-

mateur. Selon le président de l’association
de protection et d’orientation du consom-
mateur et son environnement (Apoce),
Mustapha Zebdi, la baisse enregistrée est
due au fait que le blé des pâtes est à nou-
veau cédé au prix subventionné. Une déci-
sion éclairée prise par les responsables en
cette période de crise.

D’autres baisses devraient suivre afin
de permettre aux familles algériennes de
faire face à un quotidien de plus en plus
rude. HH..YY..

LLee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  cciittooyyeennss  aauu  mmeennuu  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT veillera à ce que son gouvernement travaille d’arrache-pied pour garantir aux familles algériennes la stabilité

de l’approvisionnement du marché national en consommables.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le gouvernement  travaille d’arrache-pied pour atténuer les effets de l’inflation
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
ù va la Libye ? Prise au piège de la
fracture entre l’Est et l’Ouest dont les
factions se disputent le pouvoir, au

prix d’une guerre qui a brutalisé la capitale, le
pays a paru en mesure de voir le bout du tun-
nel, en décembre 2021, avec la feuille de
route adoptée par le Forum de dialogue poli-
tique soutenu par l’ONU et le volontarisme du
comité militaire 5+5. Mais très vite, les dis-
sensions ont rebondi avec l’organisation des
élections générales, notamment la présiden-
tielle pour laquelle les mêmes protagonistes
se sont précipités sur la ligne de départ,
créant des « problèmes techniques et juri-
diques » qui ont eu raison de la Haute com-
mission électorale. Ces jours derniers, la
Chambre des représentants, siégeant à
Tobrouk et dirigée par Aguila Saleh qui en
avait pris congé pour postuler à la présiden-
tielle, n’a pas hésité à opérer un coup de
force contre le Premier ministre de transition,
Abdelhamid Dbeibah, au motif que sa mis-
sion « a pris fin avec l’échec des élections ».
Un deal surprenant a été conclu avec l’in-
fluent ex-ministre de l’Intérieur, Fathi
Bachagha « élu » par les députés comme
nouveau Premier ministre intérimaire.
Dbeibah, lui, a rejeté ce vote, affirmant qu’il
ne cédera le pouvoir qu’à un « gouvernement
sorti des urnes ». Du coup, voilà la Libye
confrontée au dilemme de 2014 et 2016,
lorsque deux Premiers ministres rivaux
étaient sur le pont. En outre, il y avait une
guerre civile dont le FDPL a tourné la page.
Le retour à un imbroglio institutionnel n’est
pas de bon augure et la démonstration est
faite : la seule motivation des responsables
actuels, à l’Est comme à l’Ouest, est bien de
conserver leur poste et leurs privilèges,
quitte à torpiller le processus de sortie de
crise, chaque fois qu’une lueur d’espoir se
manifeste aux yeux du peuple libyen, impa-
tient de retrouver la paix, la sécurité et sa
souveraineté effective. Plus d’un an après les
pourparlers de Genève, le pays retourne à la
case départ, en ce sens que ce qui divise est
plus important que ce qui unit : une loi élec-
torale contestée, des candidatures contro-
versées, des tensions et des menaces sur le
front politique, comme le mitraillage du
convoi de Dbeibah en guise de coup de
semonce, tout cela prouve que le processus
de transition est allé droit dans le mur. Les
élections dont on croyait dur comme fer
qu’elles allaient sortir la Libye de l’ornière et
l’affranchir des ingérences étrangères sont
reportées aux calendes libyennes.

C.B.

AA fin d’être en adéquation avec
les objectifs tracés en matière
de transition énergétique, la

nouvelle stratégie adoptée par
l’Algérie privilégie la fabrication de
véhicules électriques et hybrides. C’est
ce que révèle, dans un entretien à
l’APS, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar. En réponse à une
question sur les négociations en cours
avec plusieurs marques internationa-
les sur d’éventuels projets de construc-
tion automobile en Algérie, le ministre
a dit que «l’investissement dans les
énergies propres et renouvelables est
au centre de nos intérêts». Dans ce
sens, le ministre révèle que des « négo-
ciations ont été tenues avec plusieurs
constructeurs automobiles intéressés
par l’implantation d’usines locales en
Algérie». Et le ministre de faire remar-
quer que «le retour à l’importation des
véhicules, qui est principalement à l’o-
rigine de l’hémorragie des devises, doit
aller de pair avec la relance d’une véri-
table industrie mécanique orientée, au
début, vers le marché national avant
d’explorer d’autres voies d’exportation
une fois maîtrisée». Abordant le dos-
sier de l’importation de nouveaux
véhicules, il indiquera que « le cahier
des charges a été révisé». À ce jour, le
comité technique interministériel
chargé de l’étude et du suivi des dos-
siers relatifs à l’activité des conces-
sionnaires de véhicules neufs étudie 73
dossiers déposés par les opérateurs
souhaitant se lancer dans cette acti-
vité. En outre, pour évaluer la gouver-
nance et le niveau de performance, le
ministère de l’Industrie a lancé un
audit global dans tous les groupes sous
tutelle. De ces audits « des mesures
seront prises conformément aux nor-
mes reconnues dans l’objectif de remé-
dier à toutes les lacunes enregistrées
et promouvoir », indique Ahmed
Zeghdar. Des audits devenus nécessai-
res au vu des « lacunes relevées en
matière de gouvernance et de perform-
ance des gestionnaires, ainsi que les
solutions proposées », souligne le
ministre. « Le gouvernement œuvre à
l’accompagnement des entreprises via
une approche purement économique »,
indique-t-il. Pour leur relance, le

ministère propose aux Groupes indus-
triels publics ayant dans leurs porte-
feuilles ces entreprises plusieurs
options. « Ils peuvent, dans ce cadre,
maintenir la même activité tout en
proposant des solutions opérationnel-
les, changer d’activité et s’orienter
vers d’autres segments prometteurs,
ou élargir l’activité à des domaines à
valeur ajoutée et créateurs de
richesse », affirme le ministre. L’autre
option préconisée a trait au recours à
des partenariats « public-public (entre
les entreprises relevant du même
Groupe ou entre les Groupes publics
relevant du secteur industriel ou ceux
relevant d’autres secteurs), ou
conclure des partenariats public-privé
nationaux ou privés étrangers, avec la
possibilité d’ouvrir le capital de l’en-
treprise », préconise le ministre. Dans
le but d’attirer les investissements
étrangers, le ministère de l’Industrie a
élaboré une série de mesures incitati-
ves dans le cadre de la nouvelle loi sur
l’investissement, actuellement en
cours d’examen au niveau du gouver-
nement. Des réformes « d’une impor-
tance cruciale pour la relance du déve-
loppement et la construction d’une
économie diversifiée », estime Ahmed
Zeghdar. La plus importante a trait à
sa validité. Dans ce sens, le

nouveau système juridique de l’inves-
tissement « sera immuable pendant au
moins 10 ans, dans l’objectif de créer
un climat d’affaires encourageant et
de confiance », indique Ahmed
Zeghdar. Le nouveau texte prévoit « la
création d’un guichet unique pour les
grands investissements et les investis-
sements comptant des étrangers, et ce
pour une prise en charge rapide et effi-
cace de ces projets ». En somme, un
pôle « pour la promotion de l’Algérie
en tant qu’importante destination
d’investissement au niveau mondial ».
Le même document préconise « le
recrutement par les investisseurs
étrangers de la main-d’œuvre locale,
en particulier celle ne nécessitant pas
de compétences particulières ». Le
même texte limite « le recrutement
d’employés étrangers à 10% des effec-
tifs », selon Ahmed Zeghdar.
Néanmoins, il sera possible de « le por-
ter à 15% dans le cas d’absence de
compétences requises au niveau
local », précise le membre du gouver-
nement. Concernant les sociétés
confisquées sur décision de justice
définitive, « leur situation sera exami-
née au cas par cas au niveau du
Conseil du gouvernement afin de
déterminer les organismes où elles
seront transférées ».            SS..RR..

Plus rien ne sera comme avant

FILIÈRE AUTOMOBILE

LL’’AAllggéérriiee  ooppttee  ppoouurr  ll’’éélleeccttrriiqquuee  eett  ll’’hhyybbrriiddee  
LLAA  LLEEVVÉÉEE des obstacles sur les investissements limitée actuellement aux projets achevés, mais
non lancés pour des raisons administratives, sera étendue aux projets en cours de réalisation.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ttrraannssiittiioonn  ttoorrppiillllééee

3

62 années, jour pour jour, se sont écou-
lées depuis les atroces essais nucléaires
effectués par l’armée coloniale française
dans le désert algérien. 

Le désert et les populations algérien-
nes de la région de Reggane resteront, à
tout jamais, les témoins de ce crime
contre l’humanité, accompli dans le renie-
ment de toutes les valeurs universelles
par la France coloniale. C’était un samedi
13 février 1960, une explosion assourdis-
sante arrachait de leur sommeil les habi-
tants de la ville de Hamoudia dans la
région de Reggane. Il était 7h04 du matin
quand l’armée coloniale faisait exploser
une bombe à plutonium, cinq fois plus
puissante que la tristement célèbre
bombe d’Hiroshima au Japon, larguée par
un avion américain. Baptisée paradoxale-
ment « Gerboise Bleue » du nom d’un

petit Dipodidé inoffensif du désert algé-
rien, cette première explosion fera suite à
trois autres tristement historiques essais
nucléaires dans cette même région. Au
total ce sont 17 explosions qui ont été
effectuées par l’armée coloniale française,
dont certaines l’ont été dans la région de
Tamanrasset. 

Les essais nucléaires ont été effectués
dans le déni total des normes et des pro-
cédés de sécurité des populations et de
respect de l’environnement et de l’écosys-
tème de la flore et de la faune locales.
Aveuglée par la quête de se doter de
l’arme nucléaire, la France coloniale a
sciemment négligé les protocoles de sécu-
rité d’usage, mettant en péril la santé des
populations algériennes sévissant dans
ces régions sahariennes. Selon des rap-
ports militaires français, le nombre non
exhaustif des populations vivant dans ces
régions, lors de ces essais, était de plus de
30 000 âmes.  62 ans après ces macabres

méfaits, les répercussions des irradiations
continuent de produire des effets néfastes
sur la santé et le bien- être des riverains.
Et la France coloniale continue sa fuite en
avant, reniant son implication dans ce
désastre écologique et sanitaire, refusant
d’assumer ses responsabilités morales et
historiques vis-à-vis de ces essais nucléai-
res. Selon les experts de la santé et de la
physique nucléaire, les effets de la radio-
activité sont à prendre, sérieusement, en
considération sur un rayon de plusieurs
dizaines de kilomètres à la ronde.

Les rapports de santé actualisés font
état d’une recrudescence de maladies, de
pathologies nouvelles liées directement
aux effets avérés de la radioactivité. Il s’a-
git de cas de cancer, de pathologies mécon-
nues, de déformations et malformations
congénitales constatées, de plus en plus,
chez les nouveau-nés, des complications
ophtalmologiques, etc. Autant dire que
sur les plans sanitaire et environnemen-

tal, c’est un désastre total. Persistant
dans une attitude passive et subjective, la
France, berceau des droits de l’homme,
refuse toujours de lever le sceau du secret
sur les archives militaires, relatives à ces
sinistres essais.  Aujourd’hui, les popula-
tions algériennes de Reggane continuent
de subir les affres et les effets de la radio-
activité, toujours présente dans la région,
placée à l’époque des méfaits, zone mili-
taire. 

La France refuse également d’assumer
sa responsabilité, quant à nettoyer les
sites irradiés. Cela sans compter l’indem-
nisation des populations contaminées par
les irradiations des essais nucléaires. 

Faut-il le signaler, 14 années après la
promulgation de la loi Morin, il n’y eut
qu’une seule personne qui a été indemni-
sée. C’est dire toute la mauvaise foi des
autorités françaises quant à assumer hon-
nêtement ses responsabilités historiques
et actuelles. MM..OO..

ESSAIS NUCLÉAIRES DE REGGANE

UUNN  CCRRIIMMEE  CCOOLLOONNIIAALL
AAUU  TTOOTTAALL  ce sont 17 explosions qui ont été effectuées par l’armée coloniale française, dont certaines l’ont été dans la région de Tamanrasset.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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RAMTANE LAMAMRA

««LLee  NNiiggeerr  ppeeuutt  iinnssppiirreerr  llee  MMaallii»»
DDAANNSS une conférence de presse conjointe, Lamamra a salué le rôle joué par l’ancien président, 
Mahamadou Issoufou dans la transition politique au Niger.

DD eess  ssoolluuttiioonnss  aaffrriiccaaiinneess
aauuxx  AAffrriiccaaiinnss..  «« IIll  yy  aa
uunnee  ssoouurrccee  dd’’iinnssppiirraattiioonn

ppoouurr  ll’’aaccttuuaalliittéé,,  nnoottaammmmeenntt  aauu
MMaallii  ddaannss    ccee  qquu’’  aa  ééttéé  ll’’hhiissttooiirree
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  NNiiggeerr »»,,  aa
ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
lloorrss  dd’’uunnee    ccoonnfféérreennccee  ccoonnjjooiinnttee
qquu’’iill  aa  aanniimmééee,,  aavveecc  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  dduu  NNiiggeerr,,
MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu..
CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ccee  qquuii  eesstt
hhaabbiittuueelllleemmeenntt  aaddmmiiss  ppoouurr  lleess
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  llaa  ttrraannssiittiioonn    aauu
NNiiggeerr  «« nn’’aa  dduurréé    qquu’’uunnee  ppeettiittee
aannnnééee    ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ddéémmooccrraattiiqquueess  qquuii  oonntt
ppoorrttéé  aauu  ppoouuvvooiirr  ,,  hhaauutt  llaa  mmaaiinn
eenn  22001111,,  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu »»,,  aa    iinnddii--

qquuéé  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  rraappppeellaanntt  lleess  qquuaallii--
ttééss  iinnddéénniiaabblleess  ddee  ll’’aanncciieenn  pprréé--
ssiiddeenntt    dduu  NNiiggeerr..  PPaarrmmii  cceess
qquuaalliittééss,,  iill  yy  eenn  aa  uunnee  qquuii
rreettiieenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’iinnttéé--
rrêêtt  ddee  LLaammaammrraa..    DDaannss  llee  ccoonnttii--

nneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  lleess  ssuucccceessssiioonnss
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddéémmooccrraattiiqquuee
iinncclluueenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoommppoo--
ssaannttee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss
eexxpprriimmééee »»..  IIll  ss’’aaggiitt,,  sseelloonn
LLaammaammrraa  ««  dduu  rrôôllee  ddee  ll’’eetthhnnii--
cciittéé    ddaannss  llee  cchhooiixx  eett  llaa  ffoorrmmaa--

ttiioonn  ddeess  mmaajjoorriittééss    ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaalleess »»..  PPoouurr  llee  ccaass  dduu
NNiiggeerr  «« ccee  ddoonntt  jjee  vvoouuddrraaiiss
ttéémmooiiggnneerr  eett  eenn  ttaanntt  qquuee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  vvoouuss
aavveezz  mmiiss  vvoottrree  ppooiinntt  ddaannss  lleess
iinnssttaanncceess  dduu  ppaarrttii  ppoouurr  ddééppaass--
sseerr  ll’’iinnssttiinncctt  ddeess  eetthhnniicciittééss »»,,  aa
ttéémmooiiggnnéé  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ssaalluuaanntt  ccee
mméérriittee    eett  cceettttee  hhaauutteeuurr  ddee  vvuuee
ddee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  dduu
NNiiggeerr..    ÉÉvvooqquuaanntt  ssaa    rreennccoonnttrree
aavveecc  IIssssoouuffoouu,,  LLaammaammrraa    eesstt
rreemmoonnttéé  àà  iill  yy  aa    uunnee  ddoouuzzaaiinnee
dd’’aannnnééeess    qquu’’iillss  ssee  ssoonntt  rreennccoonn--
ttrrééss  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunn  ccoouupp
dd’’ÉÉttaatt  aauu  NNiiggeerr..  «« JJee  ssuuiiss  vveennuu
aauu  NNiiggeerr  aauu  nnoomm  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee aavveecc  uunn
aauuttrree  AAllggéérriieenn,,  SSaaïïdd  DDjjeenniitt    eett
uunn  GGhhaannééeenn  rreessppoonnssaabbllee  eexxééccuu--
ttiiff  ddee  llaa  CCééddééaaoo »»,,  ssee  ssoouuvviieenntt  llee
MMAAEE..  IIll  rraappppeellllee  ééggaalleemmeenntt
qquu’’iillss  oonntt  ééttéé  rreeççuuss  ddaannss  uunnee
ggrraannddee  ccaasseerrnnee  ppaarr  lleess  aauutteeuurrss
dduu  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt    eett  eennssuuiittee  ppaarr  llaa
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ddoonntt  IIssssoouuffoouu
ééttaaiitt  llee  ddiirriiggeeaanntt  éémmiinneenntt..  

«« IIssssoouuffoouu    eexxpprriimmaaiitt  ll’’eennggaaggee--
mmeenntt  eett    llee  pprroojjeett  ddéémmooccrraattiiqquuee
aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccllaarrttéé..    ÀÀ  sseess
ccôôttééss,,  MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm  qquuii  aa
ssiiééggéé  ccoommmmee  cchheeff  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff »»..  PPoouurr  LLaammaammrraa,,  iill
yy  aa  uunn  aauuttrree  ppooiinntt  ffoorrtt  àà  mmeettttrree
aauu  pprrooffiitt  ddee  cceettttee  eexxppéérriieennccee  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  NNiiggeerr ..  IIll  rraapp--
ppeellllee  eenn  eeffffeett,,  ccoommmmeenntt  ll’’ooppppoo--
ssiittiioonn  ss’’ééttaaiitt  rraappiiddeemmeenntt  uunniiee
ssuurr  «« ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  rreettoouurr  àà
ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddoonntt  llee
ppaayyss  aa  ééttéé  pprriivvéé  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  ssuucc--
cceessssiioonn  ddee  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  mmiilliittaaii--
rreess »»..    DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà
AAllggeerr,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu  aa    ééttéé
rreeççuu ,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  IIll
aanniimmee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aauu  ssiièèggee  dduu
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  àà  AAllggeerr,,      uunnee  ccoonnfféérreennccee  ssuurr
llaa  ZZlleeccaaff  eett  ssuurr  lleess  ddééffiiss  mmuullttii--
ffoorrmmeess    aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee
ll’’AAffrriiqquuee..

BB..TT..

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS SEPTEMBRE 2014

LL’’AAllggéérriiee  eenn  pprrooffiitteerraa--tt--eellllee  ??
AAVVEECC un baril à plus de 94 dollars, le pays, qui ambitionne de faire de 2022 une année 

économique, est mis dans une situation financière confortable pour relever ce défi.  

LL e baril de Brent de la mer du
Nord, référence du pétrole algé-
rien, a clôturé la semaine qui

s’est achevée, vendredi, à près de 95
dollars. Un scénario sur lequel n’a
parié aucun expert depuis le début de
la crise sanitaire notamment. La
donne vient de changer pratiquement
et brutalement depuis le début de l’an-
née. Le Brent a gagné pas moins de 17
dollars, alors qu’il a progressé de
quelque 60% sur une année. Une mise
sur orbite fabuleuse pour l’Algérie. Le
pays, qui ambitionne de faire de 2022
une année économique, est incontesta-
blement dans une situation conforta-
ble pour relever ce défi. En profitera-t-
il ? la question se pose légitimement.
Pourquoi ? Parce que la marche a été
lamentablement ratée, dans un passé
récent alors qu’il était placé dans des
conditions nettement plus favorables.
Entre 2008, où le baril avait atteint, le
11 juillet le niveau historique de

147,27 dollars et fin 2013, l’Algérie s’a-
dossait sur un matelas financier qui
avoisinait les 200 milliards de dollars.
Un peu plus de 193 milliards de dollars
plus exactement. Une manne finan-
cière qui s’est effilochée au gré du
temps et surtout suite à la descente
aux enfers des cours de l’or noir à par-
tir de la mi 2014, où ils affichaient plus
de 122 dollars tout de même avant
qu’ils ne s’enfoncent à 16 dollars, le 20
avril 2020 pour le Brent et en terri-
toire négatif pour le pétrole américain,
à moins de 37 dollars. Du jamais vu !
Les prix ne reprendront des couleurs
qu’avec la décision de l’Opep et de ses
alliés de retirer près de 10 millions de
barils par jour du marché. La suite est
connue. L’Opep+ augmente sa produc-
tion et met sur le marché 400 000
barils par jour, mensuellement, depuis
juillet 2021. Les prix connaissent,
depuis l’entame de 2022 une remar-
quable embellie et retrouvent leur
niveau de septembre 2014. 

À New York, le baril de West Texas
Intermediate, pour livraison en mars,

a pris 3,58% à 93,10 dollars. Le baril de
Brent de la mer du Nord, pour livrai-
son en avril, a terminé sur un bond de
3,31% à 94,44 dollars, une cotation qui
n’a pas été revue depuis plus de sept
ans. Ce niveau représente 
50 dollars de plus que celui qui a servi
de calcul à la loi de finances du pays,
confectionnée sur la base d’un baril à
45 dollars, ce qui laisse entrevoir une
nette amélioration des indicateurs
macro-économiques. Un retour
inespéré à un excédent de la balance
commerciale qui est passé de 10,504
milliards de dollars à fin septembre
2020 à 1,571 milliard de dollars à fin
septembre 2021, avait fait savoir, le 21
décembre 2021, le gouverneur de la
Banque d’Algérie, lors d’une rencontre
entre la Banque centrale et les
banques et établissements financiers.
Parmi les répercussions significatives
de cette fabuleuse embellie des prix de
l’or noir, sur la situation financière du
pays, il faut noter celui de la préserva-
tion des réserves de change. Ce bas de
laine de plus de 44 milliards de dollars
devrait être consolidé davantage. La
diminution significative de la facture
des importations, l’augmentation sen-
sible des exportations   pétro-gazières,
qui demeurent l’épine dorsale de l’éco-
nomie nationale, en assurant l’essen-
tiel des revenus du pays feront partie
de cet « arsenal » qui doit permettre au
pays de mettre le pied à l’étrier, afin de
réussir sa diversification économique.
La dépendance quasi totale de l’écono-
mie nationale à la rente pétrolière « est
fatale pour l’intelligence et l’esprit d’i-
nitiative», avait signifié le chef de
l’Etat.  À partir des deux prochaines
années, la dépendance aux hydrocar-
bures devra être réduite d’au moins
80%, avait-il souligné. Le nerf de la
guerre étant l’argent, c’est paradoxale-
ment et incontestablement son secteur
pétro-gazier flamboyant qui sera 
le bras armé de cette « bataille » 
économique. MM..TT..

SITUATION SANITAIRE 
DANS LE PAYS

UUnnee  sseemmaaiinnee  ddéécciissiivvee
Ca passe ou ça casse ! Retour à la vie

normale ou reprise épidémique ?  Cette
semaine s’annonce décisive pour la situation

sanitaire dans le pays. Les contaminations
continuent de baisser, les hôpitaux se vident
peu à peu et le personnel hospitalier respire.

La 4ème vague de la Covid-19 semble
derrière nous. « On enregistre moins de cas

que les semaines précédentes. Même les
centres de tri connaissent moins de pression

», assure le docteur Haouchine, médecin
spécialiste affecté à un centre « corona »

dans le cadre de son service civil. La
fermeture des écoles, durant 15 jours,

semble avoir permis de couper la chaîne des
contaminations. Les Algériens peuvent

envisager des jours meilleurs. D’ailleurs, les
mesures restrictives prises par le

gouvernement « tombent » les unes après les
autres. Cela est, notamment, le cas pour les

lieux de loisirs. Ils ont été autorisés à rouvrir,
à l’occasion de ce week-end, au grand

bonheur des bambins et de leurs parents.
Les quelques autres activités « suspendues »

durant cette vague devraient suivre dans les
prochains jours. Cela reste, cependant,

tributaire de l’amélioration de la situation
sanitaire, car si les choses se sont

améliorées par rapport aux semaines
précédentes, on n’est pas moins encore sorti

d’affaire. Les chiffres des contaminations
quotidiennes sont stables mais demeurent

encore plus ou moins importants, avec une
moyenne de 500 cas jours, ce qui est élevé

pour l’Algérie.  De plus, ce début de semaine
marque « la fin de la période d’incubation »

après le retour des enfants à l’école. Le
Comité scientifique de suivi et d’évolution de
la pandémie sera attentif aux chiffres de cette

semaine. Ils seront très indicatifs quand à la
suite de cette vague. S’ils continuent de

baisser, ce sera un très bon signe. Au cas où
ils remontent, cela voudra dire que l’on n’est

pas sorti de l’auberge. Les spécialistes
mettent, d’ailleurs, en garde contre cette

éventualité. Ils craignent un relâchement «
précoce », qui pourrait entraîner une nouvelle

flambée des contaminations. Or, le virus est
toujours parmi nous. Il continue de

contaminer des centaines de personnes par
jour et d’emporter des dizaines. Il faudra

donc rester encore prudent, au moins jusqu’à
la fin du mois en cours, pour envisager un

retour à la vie normale, qui se dessine à
travers le monde. Peut-on espérer un

Ramadhan sans « masques »? 
Cela dépend de nous…

WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

De bon augure pour 2022

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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Jeux 
méditerranéens
d’Oran : un bouclier
antidopage 
LA DIRECTION de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran a formé environ
100 médecins sur les tests
antidopage, dans le cadre des
préparatifs des Jeux
méditerranéens que la capitale
de l’Ouest du pays accueillera
du 25 juin au 5 juillet 2022
prochains, a-t-on appris auprès
de la DSP. À ce propos,
environ 100 médecins des
secteurs de la santé, et de la
jeunesse et des sports de la
wilaya, ont été formés pour
effectuer les tests antidopage
aux sportifs participant aux
Jeux méditerranéens, a
déclaré le chargé de
communication à la DSP, le
docteur Youcef Boukhari. Ces
médecins ont été formés sur
les types de stéroïdes interdits
dans les compétitions sportives
et la manière d’effectuer les
tests, ainsi que sur les
différents types de stéroïdes et
les voies à suivre, a-t-il fait
savoir. Selon Youcef Boukhari,
une liste de médecins formés a
été présentée à la commission
de préparation des Jeux
méditerranéens 2022, qui en
choisira, suivant les besoins. 

Les nouvelles 
précisions 
de VFS Global
LE CENTRE VFS Global, chargé de la
réception des dossiers de visas pour la
France, en Algérie, a révélé les procédures
à entreprendre pour assurer une visite
rapide et agréable au centre de demande
de visa. Dans un communiqué publié sur
sa page facebook, le centre a énuméré les
étapes à suivre pour demander un visa
pour la France, à savoir entre autres, l’obli-
gation de saisir la demande en ligne sur le
site de France-Visas http://france-
visa.gouv.fr/web/france-visas/. De plus,
pour les demandes groupées telles que
celles des familles, il est exigé que les for-
mulaires soient eux aussi groupés. Le cen-
tre ajoute, que ces derniers ne doivent pas
comporter de mention brouillon ni être
remplis à la main. Quant aux demandeurs
de visas dont les formulaires ne répondent
pas aux critères cités en haut, une équipe
sera à leur disposition pour les accompa-
gner dans la procédure dont le service est
payant : 6300DA par famille/groupe.

Un pôle industriel, d’une superficie 
de 15ha, consacré aux microentrepri-
ses spécialisées dans les industries

mécaniques sera prochainement créé
à Constantine. C’est ce qu’a fait savoir 

le conseiller du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la Microentreprise, Mohamed Cherif

Bouziane, lors de son intervention sur
les ondes de la radio chaîne 1. Ce pro-
jet sera réalisé en collaboration avec

les groupes économiques publics
ainsi que le secteur des industries

militaires. L’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneu-

riat (Anade) s’apprête à lancer un
appel à participation destiné exclusi-
vement aux microentreprises dési-

rant participerà ce pôle. 

Un pôle industriel
à Constantine
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UN NUMÉRO VERT POUR LES ALGÉRIENS D’UKRAINE Une semaine 
pour les langues 

africaines à Beni Abbès
LA CÉLÉBRATION de la

Journée internationale de la lan-
gue maternelle et la semaine des

langues africaines donnera lieu
cette année (21-24 février), au

chef-lieu de commune d’Igli
(wilaya de Béni Abbès), à plu-

sieurs manifestations acadé-
miques, culturelles et artistiques,

à l’initiative du Haut
Commissariat à l’amazighité

(HCA). À l’occasion, il est prévu
une intervention en visioconfé-

rence du docteur. Lang Fafa
Dampha, secrétaire exécutif de

l’Académie africaine des langues
africaines (Aacaln), et ce, comme

contribution de cette institution
africaine à la semaine des lan-
gues africaines. Il est prévu le

lancement le 24 février courant à
travers le pays, d’une campagne

d’information sur les langues afri-
caines par le HCA, l’un des par-
tenaires de cette Académie afri-
caine qui est une institution spé-

cialisée de l’Union africaine,
créée en 2001 et dont les objec-
tifs fondamentaux sont la promo-

tion des langues en Afrique, 
la promotion des langues trans-

frontalières et la promotion 
des langues transfrontalières

véhiculaires.

Quid de l’ouverture des capitaux des banques publiques ?
INTERVENANT au niveau des

quatre ateliers organisés dans le
cadre de la Conférence nationale

sur la relance industrielle, le
Premier ministre, ministre des

Finances avait annoncé l’ouver-
ture des capitaux des banques

publiques. Selon ses propos,
l’ouverture des capitaux de

banques publiques interviendra
à l’entame de l’année 2022. Un

mois et demi après l’entame de
l’année, c’est le silence complet

sur le projet. Est-il toujours d’ac-
tualité? Ou bien a-t-il été remis

aux calendes grecques? Subira-
t-il le même sort que le projet de

la Banque postale dont l’idée
avait été lancée en 2007.

L’opérateur public Algérie poste
gère plus de 18 millions  de

comptes bancaires.

L’AMBASSADE d’Algérie en Ukraine a
appelé les citoyens algériens résidant en
Ukraine à  rester en contact avec les serv-
ices de l’ambassade. Dans un communiqué
mis en ligne sur sa page Facebook, la repré-
sentation diplomatique a invité les citoyens
algériens résidant en Ukraine à mettre à jour

les informations sur leurs adresses et
numéros de téléphone afin d’être contactés
en cas de besoin, compte tenu de la situa-
tion actuelle en Ukraine et pour éviter toute
urgence. L’ambassade d’Algérie en Ukraine
a, également, mis à la disposition 
des Algériens un numéro vert : 0800-500068.

Le roi de Belgique rend 
hommage à la doyenne algérienne
LE ROI PHILIPPE a accordé un hommage royal à une
doyenne algérienne, indique un communiqué du
consulat général d’Algérie à Bruxelles. À cette occa-
sion, le Collège communal de Colfontaine (Mons) a
organisé une fête, en son domicile, en l’honneur de la
citoyenne algérienne, Mme Benadis Fatma née Zédazi,
qui a fêté ses cent ans le 29 janvier 2022, souligne le
communiqué. Luciano D’Antonio, bourgmestre de
Colfontaine, accompagné des membres du Collège, a
tenu à présenter à la centenaire algérienne les vœux de
Sa Majesté le roi Philippe, qui lui a fait parvenir le por-
trait royal signé, en guise de considération et de
respect envers la personne la plus âgée de la munici-
palité. La cérémonie, à laquelle a assisté le consul
général d’Algérie à Bruxelles, Kammas Brahim, a per-
mis d’engager de longues discussions sur le rôle joué
par la communauté algérienne et sa  contribution au
développement de l’économie. Une opportunité pour
échanger avec la centenaire qui conserve, malgré son
âge très avancé, une excellente mémoire, notamment
sur la période de la lutte contre le colonialisme.
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ACTIVITÉ PARTISANE

LLeess  ppaarrttiiss  nnéégglliiggeenntt  lleess  cciittooyyeennss
LLEE  PPAAYYSS  se trouve sur une corde raide, où l’importance de la confiance entre l’Etat et le citoyen

serait incontestablement sa barre d’équilibre.

QQue font les partis politiques, en
dehors des périodes d’élections ? Une
question qui s’impose lorsque le pays

passe par une conjoncture aussi complexe,
chargée de défis et d’enjeux déterminants,
après une longue période de léthargie et
d’errance. Il est clair que les formations
politiques issues des différents rendez-vous
électoraux, notamment les législatives, ont
assurément renforcé l’activité partisane au
sein des institutions renouvelées à cet effet.
Il est indéniable qu’une nouvelle dynamique
a émergé de ce parcours, où les préoccupa-
tions des citoyens et leurs requêtes sont
véhiculées plus fortement et plus clairement
qu’avant, mais est-ce suffisant pour acter
un changement notable, à la hauteur des
attentes des citoyens ? Si l’on se réfère aux
discours et aux engagements évoqués lors
des campagnes électorales, la promesse fon-
damentale de ces élus était de maintenir le
travail de proximité engagé et sur lequel
allaient se bâtir des passerelles de commu-
nication, de rapprochement du citoyen, de
l’Etat. Il était plus qu’indispensable, notam-
ment après les épreuves difficiles qu’a
connues le pays, de renforcer le dialogue
avec les citoyens, de leur assurer une impli-
cation et un soutien indéfectible durant les
moments de crise, une présence permanente
sur le terrain. Or, l’activité partisane s’est
limitée en dehors des périodes de course
vers les sièges, aux tâches inscrites dans le
cadre de leurs missions, engendrant un vide
incompréhensible pour les électeurs. Ces
derniers ne comprennent pas les  raisons de
cette absence qui intervient après une mobi-
lisation intense. « Ce n’est pas normal qu’on
ne trouve plus les élus pour leur parler de
nos problèmes, et de l’évolution de la situa-
tion. C’est vrai que les choses ont commencé
à changer. On voit toutes les semaines à la
télévision, les interventions des députés qui

soulèvent un volume important de préoccu-
pations, mais sur le terrain, on aurait sou-
haité, trouver les permanences opération-
nelles, assister à des  meetings où les élus
nous expliquent leurs positions sur les pro-
blèmes récurrents telle que la détérioration
du pouvoir d’achat, l’emploi et les pénuries
», nous livre ce père de famille. C’est dire
que le citoyen se retrouve encore une fois
perdu, ne sachant à quel saint se vouer,
alors qu’il avait cru dans un renouveau émi-
nent, qui marquera la fin d’une ère d’injus-
tice et d’anarchie. C’est pour cela qu’il s’est
engagé dans le processus constitutionnel ; «
Je suis convaincu qu’il y’a un début de
changement, nous avons traversé des étapes
importantes à travers la révision de la
Constitution, et les élections, mais la réalité
du quotidien demeure la même. Il est temps
de sortir des automatismes anciens. Nous
espérions voir une autre image de la pra-
tique partisane, où  les élus restent conti-
nuellement à l’écoute du citoyen, car ce
n’est que de cette façon qu’ils pourront
transmettre leurs inquiétudes », nous

explique ce fonctionnaire. Autrement dit, il
s’agit pour les élus de trouver un équilibre
entre une partie de leur travail qui consiste
à transmettre les requêtes des citoyens, et
soulever leurs préoccupations aux membres
de l’Exécutif,  d’assurer un travail de suivi
et de contrôle des actions gouvernementa-
les, et d’autre part  de maintenir un retour
d’information aux citoyens, en vue d’effacer
cette image d’opportunisme qui ne sert les
intérêts de personne, sinon ceux  des parties
qui veulent replonger l’Algérie dans le
chaos. C’est toute la problématique   inhé-
rente à l’émergence de l’Algérie nouvelle.
Car il faut le dire, le pays se trouve sur une
corde raide, où  l’importance de la confiance
entre l’Etat et le citoyen serait incontesta-
blement sa barre d’équilibre.  C’est précisé-
ment à ce niveau que la présence régulière
des partis politiques sur le terrain, auprès
des citoyens, est, certes,  la partie complé-
mentaire de leur travail auprès des institu-
tions, mais également  le moyen incontour-
nable pour représenter le peuple. 

AA..AA..

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION

AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  2255  FFÉÉVVRRIIEERR
LLAA  LLÉÉGGIISSLLAATTUURREE  débute de plein droit le 15e jour suivant la date de proclamation des résultats 
par la Cour constitutionnelle.

LL ’élection du président du
Conseil de la nation  doit
intervenir au plus tard le

25 février prochain. L’article
133 de la Constitution stipule
que « la législature débute de
plein droit le 15e jour suivant la
date de proclamation des résul-
tats par la Cour constitution-
nelle, sous la présidence du
doyen d’âge du Conseil de la
nation, assisté des deux députés
les plus jeunes ». Or, la Cour
constitutionnelle a proclamé les
résultats définitifs des élections
pour le renouvellement de la
moitié des membres du Conseil
de la nation, le 10 février der-
nier. Dès lors, la séance du vote
du président du Sénat  sera pro-
grammée avant la fin du mois
en cours. 

Concerné par le dernier
renouvellement de la moitié de
la composante de la deuxième
chambre du Parlement, le poste
de deuxième personnage de l’É-
tat sera ainsi  mis en jeu.
L’article 134 de la Constitution
précise :  « Le président du
Conseil de la nation est élu

après chaque renouvellement
partiel de la composition du
Conseil, il doit remplir les
conditions prévues à l’article 87
de la Constitution. ». 

En attendant cette élection,
le chef de l’État doit procéder à
la désignation   de la totalité ou
d’une partie de 34 autres mem-
bres du Conseil de la nation, à
savoir  10 au titre de nouvelles
wilayas et 24 à renouveler. Par

la suite, le Conseil national pro-
cèdera à l’élection de son
bureau et à la constitution de
ses commissions. 

Les organes permanents,
faut-il le souligner, ne doivent
pas changer de main, ces
instances étant dominées par le
FLN, le tiers présidentiel et le
RND. Dans ce contexte, l’actuel
président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, dont le

mandat de 6 ans est à mi-par-
cours, a décidé de se présenter à
sa propre succession. Une
séance plénière sera consacrée
à sa reconduction ou non à la
tête du Sénat, les résultats défi-
nitifs étant déjà proclamés  par
la Cour constitutionnelle.
Cette  plénière interviendra
après l’installation des nou-
veaux arrivants, lors d’une
cérémonie qui se tiendra au

siège du Conseil de la nation.
Président par intérim depuis
avril 2019, Salah Goudjil a été
plébiscité à la tête du Conseil de
la nation le 24 février 2021. Il
avait succédé à Abdelkader
Bensalah au long parcours au
poste du deuxième personnage
de l’État allant de 2002 à 2019.
Notons que les dernières élec-
tions locales ont permis au
FLN de garder son hégémonie
au niveau de la chambre haute
du Parlement, avec 26 sièges. 

Il est  talonné par  les indé-
pendants qui ont décroché 
14 sièges. Ils sont suivis par le
Rassemblement national démo-
cratique(RND) avec ses 11 siè-
ges, qui, de fait  maintient sa
deuxième position au Sénat
malgré son recul par rapport à
2018. Le  Front El Moustakbel
et le mouvement El Bina  ont
obtenu cinq sièges chacun. Le
Front des Forces socialistes
(FFS), Fadjr el Djadid et le
Parti de Sawt El Chaâb ( la voix
du peuple) se sont adjugé  deux
sièges chacun, tandis  que
Tajamoue Amel Jazaïr et le
Mouvement de la société pour
la paix se contentent d’un siège
chacun. MM..  BB..

Salah Goudjil se présente à sa propre succession

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

CONSTANTINE

Un service biométrique
itinérant lancé 
L’Assemblée populaire
communale (APC) de
Constantine vient de lancer un
«service biométrique itinérant»
au profit des citoyens ne
pouvant pas faire le
déplacement jusqu’aux
délégations communales pour
retirer les pièces d’état civil, a-t-
on appris, hier, auprès du vice-
président de cette APC.
«L’initiative à caractère
humanitaire a pour objectif de
rapprocher davantage
l’administration locale du
citoyen», a précisé Hakim
Lafouala, ajoutant que
l’opération s’inscrit dans le
cadre de la stratégie nationale
de modernisation du service
public. Dans une première
étape, l’opération ciblera le
secteur urbain de Bellevue, puis
sera «graduellement»
généralisée afin de toucher
l’ensemble des secteurs urbains
que compte la commune de
Constantine, a fait savoir le
vice-président de l’APC,
affirmant que tous les moyens
humains et logistiques ont été
mobilisés pour permettre la
réussite de l’opération. Le
personnel de l’APC mobilisé
dans le cadre de cette
opération, aura pour mission de
faire le déplacement dans les
hôpitaux et au domicile des
personnes malades ou invalides
afin de leur établir les
documents biométriques dont
ils ont besoin, a expliqué
Lafouala qui a mis l’accent sur
«l’importance de cette opération
dans l’allègement du poids
bureaucratique pour le citoyen
et pour les employés de l’APC».
Selon le même responsable, le
personnel mobilisé dans le
cadre de cette initiative est doté
de tout l’équipement
biométrique nécessaire et
opérera suivant un planning
préalablement arrêté, de concert
avec les citoyens concernés. 

Une activité 
a minima entre
deux élections
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SADEG DE BÉJAÏA

1177  aaggrreessssiioonnss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ggaazz
CCEESS  agressions sur des réseaux de gaz ont engendré des perturbations dans la continuité de service pour 400 clients.

LL e manque de coordination entre les dif-
férents intervenants dans les divers
travaux ont été à l’origine de pas moins

de 17 agressions ayant engendré des pertur-
bations dans la continuité de service pour 
400 clients. Le phénomène d’agression d’ou-
vrages de gaz ne cesse de prendre de l’am-
pleur à travers différents endroits de la wilaya
de Béjaïa. La Sadeg s’en plaint et dénonce les
agissements des tiers dans différentes inter-
ventions effectuées. « La direction de distri-
bution de Béjaïa a enregistré durant le pre-
mier mois de l’année 2022 plus de 17 agres-
sions sur ses réseaux de distribution du gaz
naturel. Ces atteintes ont été à l’origine des
perturbations liées à la continuité de service
pour plus de 400 clients durant le même mois
», indique un communiqué de la société rendu
public, hier, soulignant que « ce phénomène
influe non seulement sur la qualité et la conti-
nuité de service, mais représente également
un danger majeur sur la sécurité des citoyens
», car estime encore la chargée de communi-
cation, Mme Laïdi « l’agression et l’atteinte
aux conduites de gaz peuvent mener à des
risques d’incendies et d’explosions suite aux
fuites de gaz ». Ce phénomène récurrent a
engendré durant l’année 2021, plus de 
200 agressions sur les réseaux de gaz qui ont
à leur tour provoqué des perturbations relati-
ves à la continuité de services pour plus de
3000 clients. Il va sans dire que des pertes
financières colossales liées à la réparation des-
dits ouvrages en sus de la fragilisation davan-
tage des réseaux, ont été enregistrées. « Nous
tenons également à rappeler que notre société

déploie des efforts considérables à travers la
concrétisation de ses investissements liés
principalement à l’amélioration de la qualité
et continuité de service », note encore la direc-
tion de la Sadeg, qui ne manque pas de lancer
un appel à tous les intervenants à proximité
des réseaux, de solliciter ses services pour une
meilleure coordination sur le terrain, afin d’é-
viter de perturber l’alimentation des clients.
Ces agressions ne touchent pas seulement le
réseau d’alimentation en gaz de ville, mais
également le réseau électrique.  Afin de pré-
venir les perturbations qui peuvent survenir
sur ces réseaux, la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Béjaïa « a effectué
plus de 1500 opérations d’entretien durant
l’année en 2021 et ce, dans le but de mettre à
la disposition de ses clients une meilleure qua-
lité et continuité de service », indiquait la

Sadeg dans un précédent communiqué. Elle a
investi plus de 10 milliards de centimes, en
2021, afin d’améliorer la qualité de la desserte
énergétique à travers la wilaya.« En dépit de
tous les efforts consentis par notre société,
afin d’améliorer la qualité et continuité de
service, cela demeurera insuffisant si nos
clients (privés ou étatiques) continuent à
effectuer des travaux sans notre assistance »,
déplorait la SDE, qui met en exergue la néces-
sité d’une coordination entre les différents
intervenants. Ces interventions anarchiques
mettent à mal le réseau et détériorent la qua-
lité de services. « Plus de 35 atteintes ont été
enregistrées sur nos réseaux de moyenne ten-
sion en 2021, sans compter les nombreuses
agressions ayant touché de réseau de la basse
tension », indiquait Ghanima Laïdi.

AA..SS..

Un danger majeur sur la sécurité du citoyen

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ILS ÉCHANGENT, ENTRE EUX, DES INSULTES ET DES ACCUSATIONS

CCeess  aauuttoopprrooccllaammééss  rreepprréésseennttaannttss  dduu  HHiirraakk......
IILL  OONNTT monopolisé les réseaux sociaux en se présentant comme les leaders de l’«Etat civil et non militaire». 
Il ne sont, en réalité, que les instruments de forces occultes.

LL es clivages et l’impasse
semblent bien envelop-
per les différentes « sen-

sibilités » et microcosmes se
dissimulant derrière le
Mouvement populaire du 
22 février, à l’étranger en géné-
ral et en France, en particulier.
Une guerre, entre les frères
ennemis, bat son plein. C’est la
réalité des luttes intestines sur
les réseaux sociaux pour glaner
plus de rente sur le dos des cré-
dules qui croient aux balivernes
de ses pseudos militants. La
bataille s’annonce très rude sur
la Toile entre ceux qui se pre-
naient pour un exemple et un
modèle pour un changement
dont les principes et les valeurs
sont le référentiel essentiel.
Ceux qui aiment se faire quali-
fier de « Ahrar » s’échangent
des insultes et des accusations
gravissimes allant jusqu’à des
liens avec les officines et les
services de renseignement
étrangers. 

La diaspora ne sait plus à
quel saint se vouer, ni comment
sortir de l’impasse dans
laquelle elle est plongée. Des
pratiques dignes du fascisme se
font exprimer contre ceux qui
n’adhèrent pas à la démarche
des forces obscurantistes qui
ont squatté le Mouvement
populaire du 22 février à l’é-
tranger.

Les tenants de cette appro-
che fascisante onta terminé
leur  sale besogne consistant à
faire disperser les rangs et
chasser ceux qui ne partagent
pas la même conception du
changement que celle prônée
par eux.

Mais le pire, c’est que une
fois la chasse menée contre
ceux qui ne voulaient pas s’ins-
crire dans leur démarche obscu-
rantiste,s’est achevée, les
tenants de la fascisation tous
azimuts se sont retournés
contre leurs groupes en se
livrant à une série d’attaques
sur les réseaux sociaux et des
lives où l’insulte et l’accusation

de traîtrise et de lâcheté sont
délivrées à haute voix contre
ceux qui étaient, dans un temps
pas si lointain, des « Ahrar » et
les « précurseurs » du
Mouvement populaire du 22
février.

Les Algériens et les
Algériennes qui ont adhéré à la
démarche de ces pseudos « mili-
tants » ont été trahis par ces
personnes qui passent mainte-
nant leur temps à échanger des
accusations et des insultes.

Il s’agit d’une véritable
anthropophagie qui se propage
telle une traînée de poudre au
sein de ces forces occultes dont
l’objectif n’était pas d’apporter

des alternatives et des solutions
pour un changement politique,
mais bel et bien des éléments à
la solde des officines étrangères
et des services de renseigne-
ment tels que le Makhzen et
tutti quanti. Ces semblants
de« militants » pour le change-
ment dans le pays se donnent
l’occasion en plein jour de se
faire déplumer par les leurs en
lavant leur linge sale en direct
via des lives à qui veut enten-
dre. Ceux que beaucoup
d’Algériens  considéraient
comme les porte-voix de la
liberté et le changement, sont
présentés, aujourd’hui, comme
étant des « éléments à la solde

des forces étrangères » servant
un agenda de la « Issaba » qu’ils
dénonçaient lors du soulève-
ment populaire du 22 février
2019. Alors que les « Ahrar » se
font accuser mutuellement
qu’ils appartiennent à un clan
contre un autre clan.

Comble de l’ironie.., ceux qui
ont monopolisé pendant deux
années la Toile et les réseaux
sociaux en se présentant
comme des leaders d’un chan-
gement et exigeant un « Etat
civil et non militaire »,se sont
avèrés  des instruments et des
outils actionnés par des nébu-
leuses et des forces occultes aux
agendas servant les calculs sor-
dides des groupes d’intérêts et
des forces extra-constitution-
nelles.

À l’aune de l’An 3 de l’émer-
gence de l’élan historique du
22 février, les choses commen-
cent à se faire connaître et les
vérités s’expriment avec clarté
et netteté. 

Qui aurait cru que la guerre
de la Toile n’était autre qu’une
grossière manipulation que les
forces obscurantistes exploi-
taient dans le but de servir un
agenda macabre et aux relents
visant la déstabilisation du pays
rien  que pour s’enrichir et faire
le « buzz » sur le dos des
Algériens et des Algériennes
qui croyaient mordicus à leurs
« historiettes » et leurs baliver-
nes.

HH..  NN..

Ils écument les réseaux sociaux

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

CONSTANTINE

Trois malfaiteurs
de nationalité
étrangère arrêtés
Agissant sur la base
de renseignements,
les services de police
ont réussi, dans la
nuit du 6 au 7 février,
à mettre fin aux acti-
vités d’un groupe de
malfaiteurs de natio-
nalité étrangère. Il est
reproché à ces der-
niers la destruction
de biens d’autrui, la
violence, le port d’ar-
mes blanche, et les
vols. Procédant de
nuit, les malfaiteurs
ont détruit au moins
cinq véhicules, après
avoir vidé leur
contenu de l’intérieur,
au niveau de la zone
industrielle Palma,
créant ainsi une
atmosphère de pan-
ique. En un temps
record les policiers
ont réussi à les iden-
tifier et à les arrêter.
L’un des malfaiteurs
s’avère être active-
ment recherché. Le
communiqué trans-
mis à notre rédaction
ne mentionne pas
leur nationalité. Les
mis en cause ont été
présentés devant la
justice. 

I.G.
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TIZI OUZOU

LLeess  aaffffaaiirreess  ddee  ddrroogguuee  eenn  hhaauussssee
LLEESS  services de la sûreté de wilaya ont 77 affaires dans lesquelles sont mis en cause 88 individus.

LL e nombre d’affaires
ayant trait aux infrac-
tions et à la législation

des stupéfiants et autres sub-
stances psychotropes, a connu
une hausse dans la wilaya de
Tizi Ouzou, en ce début de l’an-
née 2022. C’est ce qui ressort
du bilan du mois de janvier
rendu public par la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou.

En effet,  au regard dudit
bilan, le nombre d’affaires
ayant trait à ce volet, traitées
durant cette période, est de 
77 dans lesquelles sont mis en
cause 88 individus. Trente-sept
ont été présentés au parquet,
14 ont été placés en détention
préventive, deux ont été placés
sous contrôle judiciaire, deux
ont été cités à comparaître, un
individu a été laissé en liberté
provisoire et 54 dossiers 
judiciaires ont été transmis au
parquet.

Par ailleurs, indique notre
source, au chapitre des affaires
relatives aux crimes et délits
contre les personnes, (coups et
blessures volontaires, menaces
et injures, etc.), les services de
la police judiciaire ont traité
109 affaires, mettant en cause
151 personnes, 24 ont été pré-
sentées au parquet, dont 11 ont
été mises en détention préven-
tive, trois ont été placées sous
contrôle judiciaire, 10 ont été
citées à comparaître et 117 dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. Toujours dans

le cadre du bilan du mois de
janvier 2022 des activités de la
police à Tizi Ouzou, et s’agis-
sant des affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens,
(atteintes aux biens, vols sim-
ples et dégradation), les mêmes
services ont eu à traiter 
41 affaires mettant en cause 
65 personnes. Parmi ces derniè-
res, 42 ont été présentées au
parquet, 26 ont été mises en
détention préventive,trois ont
été placées sous contrôle judi-
ciaire, 13 ont été citées à com-

paraître et 19 dossiers judiciai-
res ont été transmis au parquet.

Notre source a précisé que
dans le registre des affaires
relatives aux crimes et délits
contre la chose publique, 
70 affaires ont été traitées,
impliquant 104 personnes : 
37 ont été présentées au par-
quet, 12 ont été placées en
détention préventive, sept ont
été placées sous contrôle judi-
ciaire,  15 ont été citées à com-
paraître, trois3 ont été laissées
en liberté provisoire et 55 dos-

siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. 

En outre, s’agissant des
atteintes aux bonnes mœurs,
deux affaires ont été traitées,
impliquant cinq personnes, les-
quelles ont été présentées au
parquet, dont une  a été placée
en détention préventive et qua-
tre ont été citées à comparaître.
Au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter
29 affaires, impliquant 34 per-
sonnes et 29 dossiers judiciaires

ont été transmis au parquet.
Concernant la lutte contre la
criminalité urbaine, 157 opéra-
tions coup de poing ont été
initiées durant la période consi-
dérée. 

Ces actions ont ciblé
361 points (quartiers sensibles,
lieux publics, cafés , marchés,
gare routière et chantiers de
construction). 

Au total, 3183 personnes ont
été contrôlées, 54 parmi elles
ont été présentées au parquet
pour divers délits. Il s’agit,
notamment du port d’armes
prohibées, détention de stupé-
fiants et psychotropes ainsi que
d’autres délits comme des per-
sonnes faisant l’objet de recher-
che. Ces opérations se sont sol-
dées par la mise en détention
préventive de huit personnes.

Enfin, dans le cadre de la
gestion et suivi des commerces
réglementés, le service de
wilaya de la police générale a
procédé au contrôle de 6437
commerces. Il a été enregistré
40 infractions globales. Trente-
quatre contraventions liées au
non-respect des mesures pré-
ventives dans la lutte contre  la
Covid-19 ont été enregistrées
aussi. 

Le même bilan mensuel fait
état de six propositions de 
fermeture administrative, 
34 mises en demeure, quatre
cas de poursuites judiciaires
ainsi que de 19 décisions de fer-
meture administrative éma-
nant des services de la wilaya.

AA..MM..

EL TARF

UUNN  RRÉÉSSEEAAUU  NNAATTIIOONNAALL  
DDEE  NNAARRCCOOTTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS  DDÉÉMMAANNTTEELLÉÉ

L es éléments de la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya 

d’El Tarf sont parvenus à démanteler
un réseau national de trafic de drogue,
indique une source sécuritaire.  

Les faits se rapportent à des infor-
mations parvenues aux services de
sécurité de la police judiciaire d’El Tarf,
sur un groupe d’individus transportant
une quantité de drogue provenant de
l’une des des wilayas de l’Est et se diri-
geant vers l’une des communes de la
wilaya d’El Tarf, adjacente à l’auto-
route Est-Ouest, ont expliqué nos sour-
ces. C’est ainsi qu’un poste de contrôle
a été installé au niveau du tronçon rou-
tier où était censée se conclure la trans-
action de drogue.  Arrivé sur les lieux,
le camion transportant la substance
narcotique a été intercepté avec à son
bord trois personnes, nous dit-on.

La fouille du camion a permis  la
découverte de  8,1 kg de résine de can-
nabis destinée à la commercialisation, a
précisé la même source.  

Conduits au siège de la sûreté de
wilaya, les prévenus ont fait l’objet
d’un interrogatoire aboutissant à des
révélations sur ce trafic, dont les rami-
fications s’étendent à plusieurs wilayas
de la région est du pays.  Après l’enga-

gement de toutes les procédures judi-
ciaires en coordination avec les instan-
ces judiciaires compétentes, une per-
quisition a été opérée aux domiciles des
prévenus, sanctionnée par la décou-
verte, chez l’un d’entre eux, d’une
arme à feu de catégorie 4, ont précisé
nos sources. 

Après l’achèvement de toutes les
procédures d’usage dans de pareils cas,
un dossier judiciaire a été constitué
contre les trois narcotrafiquants, selon

lequel ils ont été déférés par-devant le
juge d’instruction près le tribunal d’El
Kala. Âgés entre 20 et 40 ans, les trois
trafiquants de drogue ont été placés
sous mandat de dépôt pour association
de malfaiteurs, détention, transport et
commercialisation illégale de substance
narcotique (résine de cannabis) et pos-
session d’une arme à feu sans 
autorisation, délivrée par l’autorité
légalement qualifiée, a conclu la même
source. WW.. BB..

Haro sur la criminalité sous toutes ses formes

Ils ne séviront plus

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LLeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
GG ee nn dd aa rr mm ee rr ii ee
nnaattiioonnaallee  ddee

MMeerroouuaannaa,,  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBaattnnaa,,  oonntt
oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee
ssuurr  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dd’’uunn
ddeemmii--ccaaddaavvrree  dduu  cciimmee--
ttiièèrree  CChhiiddddii,,  àà
MMeerroouuaannaa,,  aapppprreenndd--
oonn  ddee  ssoouurrccee  ssééccuurrii--
ttaaiirree..  SSeelloonn  cceellllee--ccii,,  llaa
ddééccoouuvveerrttee  aa  ééttéé  ffaaiittee,,
iill  yy’’aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
aapprrèèss  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn
ddee  ssiiggnneess  ddee  pprrooffaannaa--
ttiioonn  dd’’uunnee  ttoommbbee  aauuddiitt
cciimmeettiièèrree,,  aa  ddiissppaarruu  llaa
ppaarrttiiee  ssuuppéérriieeuurree  dduu
ccaaddaavvrree..  SSeeuullss  lleess
mmeemmbbrreess  iinnfféérriieeuurrss
oonntt  ééttéé  ttrroouuvvééss  ddaannss  llaa
ttoommbbee,,  nnoouuss  aa--tt--oonn
pprréécciisséé..  

OOuuttrree  llaa  ddiissppaarrii--
ttiioonn  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa
ddééppoouuiillllee,,  dd’’aauuttrreess
eeffffeettss  qquuee  ccoonntteennaaiitt  llaa
ttoommbbee  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ddiissppaarruu,,  aa  aajjoouuttéé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  

DDeess  oobbjjeettss  eemmppoorr--
ttééss  aavveecc  llaa  ppaarrttiiee  ssuuppéé--
rriieeuurree  dduu  ccaaddaavvrree
eenntteerrrréé,,  àà  ddeess  ffiinnss,,
pprréécciissee--tt--oonn,,    ddee  
««  pprraattiiqquueess  ddee  mmaaggiiee
eett  ddee  ssoorrcceelllleerriiee  »»..
CCeettttee  aaffffaaiirree,,  qquuii  aa  mmiiss
eenn  éémmooii  ll’’eennsseemmbbllee

ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee
MMeerroouuaannaa,,  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  eennqquuêêttee  aapppprroo--
ffoonnddiiee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess
ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee
nnaattiioonnaallee  ddee  BBaattnnaa
ppoouurr  mmeettttrree  àà  nnuu  lleess
mmoottiivvaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee
lleess  ddeessssoouuss  ddee  cceett  aaccttee
iinnhhuummaaiinn  eett  ccrriimmiinneell..
RRaappppeelloonnss,,  ddaannss  ccee
ccoonntteexxttee,,  qquuee  ttrrooiiss
ffeemmmmeess  oonntt  ééttéé  aarrrrêê--
ttééeess,,  rréécceemmmmeenntt,,  ddaannss
llaa  vviillllee  ddee  MMeerroouuaannaa
eenn  ppoosssseessssiioonn  dd’’oobbjjeettss
ddiivveerrss  ddoonntt  ddeess  ttaalliiss--
mmaannss,,  bboouuggiieess,,  pplloommbb,,
pphhoottooss  dd’’hhoommmmeess  eett
ddee  ffeemmmmeess,,  eenncceennss  eett
aauuttrreess  pprroodduuiittss  uuttiillii--
ssééss  ddaannss  lleess  rriitteess  ddee  llaa
ssoorrcceelllleerriiee..  

UUnn  rraapppprroocchheemmeenntt
aauurraaiitt  ééttéé  ffaaiitt  aavveecc
cceettttee  aaffffaaiirree  bboouulleevveerr--
ssaannttee..  

EEnn  aatttteennddaanntt  lleess
ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll’’eenn--
qquuêêttee  eenn  ccoouurrss,,  lleess
ttrrooiiss  mmiisseess  eenn  ccaauussee
oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess
ddeevvaanntt  lleess  iinnssttaanncceess
jjuuddiicciiaaiirreess  ddee  llaa  cciirr--
ccoonnssccrriippttiioonn  ddee  ccoomm--
ppéétteenncceess,,  ssoouuss  llee  cchheeff
dd’’aaccccuussaattiioonn  ddee  ««pprraa--
ttiiqquuee  ddee  mmaaggiiee  eett  ddee
ssoorrcceelllleerriiee»»,,  rraappppeellllee--
tt--oonn  eennccoorree.. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MEROUANA
DDiissppaarriittiioonn  ddee  llaa  mmooiittiiéé  

dd’’uunn  ccaaddaavvrree  ddee  ssaa  ttoommbbee
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EXPLOITATION D’ENFANTS DANS LA MENDICITÉ À ORAN

DDééppôôtt  ddee  ppllaaiinnttee  ccoonnttrree  113300  ppeerrssoonnnneess
UUNNEE  PPLLAAIINNTTEE a été déposée par la direction de l’action sociale pour traite humaine et exploitation d’enfants
dans la mendicité. 

LL a mendicité reflète, cer-
tes, un signe de pauv-
reté, mais également un

délit sévèrement réprimé,
notamment lorsqu’il s’agit de
l’exploitation des enfants âgés
pour quémander quelques
dinars. Devant l’ampleur pris
par ce phénomène, la direction
de l’action sociale a jugé utile de
prendre les devants. Les enquê-
tes menées sur le terrain ont
abouti à des conclusions sidé-
rantes l’ayant amené à se cons-
tituer partie civile. Dans ce
sillage, les services spécialisés
de cette entité, rattachée au
ministère de la Solidarité, ont
déposé plainte contre 130 per-
sonnes pour traite humaine et
exploitation d’enfants dans la
mendicité. «Il s’agit tout sim-
plement de la traite humaine
interdite par la réglementa-
tion», a-t-on indiqué, détaillant,
avec exactitude les dessous de
ce phénomène aux allures ful-
gurantes. 

Lors de leurs différentes sor-
ties, les mêmes services sont, à
plus d’un cas, tombés nez à nez
avec des enfants «contraints» à
mendier. Leurs pourvoyeurs
excellent dans leur mode opéra-
toire en déposant ces chérubins
dans les coins à forte concentra-
tion, tendant la manche et ama-
douant les passants. Pis encore,
les mêmes enquêtes ont révélé
que «ces esclaves des temps
modernes» n’ont aucun lien de

parenté avec leurs exploitants.
Il s’agit d’hommes et de fem-
mes, rompus à de telles pra-
tiques qui viennent des quatre
coins de la wilaya d’Oran, dépo-
sant, dans des coins sensibles,
ces enfants, constitués, en
majorité, de malades souffrant
de pathologies plus ou moins
graves. 

D’autres ne trouvent rien de
mieux à faire que d’élire

« domicile » au niveau des pan-
neaux de signalisation pour
apostropher les automobilistes
une fois mobilisés par le feu
rouge. D’autres enfants, d’un
âge scolaire, sillonnent à lon-
gueur de journées les différen-
tes rames du tramway, quéman-
dant des pièces qu’ils remettent
à leurs «employeurs» à la fin de
journée. Des sources difficiles à
vérifier indiquent que «des per-

sonnes vont jusqu’à louer des
enfants qu’ils lâchent dans les
rues d’Oran en vue de men-
dier». «Rien n’est impossible »,
a-t-on expliqué au niveau de
l’Action sociale, expliquant que
la réglementation est explicite:
« L’utilisation des enfants dans
la mendicité est un crime per-
pétré contre l’enfance.». Le
phénomène est en fait national.
Lors d’une séance plénière au

Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, octobre
dernier, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a
révélé que «54 individus impli-
qués dans l’exploitation d’en-
fants dans la mendicité avaient
été placés sous contrôle judi-
ciaire durant les deux dernières
années » et « 17 autres en
détention provisoire pour les
mêmes chefs d’accusation». Il a
fait état de «77 affaires au
niveau national enregistrées en
2020 et la mise en détention
provisoire dépôt de 77 individus
impliqués dans l’exploitation
d’enfants, alors que 54 autres
ont été placés sous contrôle
judiciaire», soulignant que «la
majorité des individus impli-
qués dans ces crimes étaient en
premier lieu des mamans. Ces
dernières représentent un taux
de plus de 50%».

Le ministre a rappelé «l’exis-
tence de réseaux de nationalités
étrangères spécialisés dans la
traite des humains et l’exploita-
tion d’enfants et de femmes
immigrées clandestines dans la
mendicité».  Des instructions
avaient été données aux serv-
ices compétents, en vue de l’in-
tensification des opérations de
sensibilisation au profit des
parents et le renforcement du
contrôle des lieux fréquentés
par les bandes criminelles s’a-
donnant à l’exploitation des
mineurs.

WW..AA..OO..

Un délit sévèrement réprimé par la loi

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

COLLECTE DES DÉCHETS À ORAN

LLEE  DDÉÉNNOOUUEEMMEENNTT
LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ signera des conventions avec 74 entreprises privées spécialisées dans le domaine de la collecte des déchets. 

MM ieux vaut tard que jamais. La
traque contre les points noirs
est lancée. Ces derniers sont

d’autant plus nombreux qu’ils ternis-
sent l’image de la capitale de l’ouest du
pays, El Bahia-Wahrane. Le vice- prési-
dent de l’APC d’Oran, Hicham Ayad, a,
en ce sens, indiqué que «la ville d’Oran
sera doté, ces jours-ci d’un lot de 1 400
bacs ordures et 10 camions pour la col-
lecte des déchets ménagers, et ce confor-
mément au nouveau cahier des charges
mis en place». 

Des textes pris en charge par la com-
mission des marchés. Ces nouveaux tex-
tes concernent cinq communes. Il s’agit
d’Oran, Es Senia, Bir El Djir, Sidi
Chahmi et Aïn El Türck. Ces entreprises
ont été retenues après évaluation et
étude des offres faites par les 120 entre-
prises ayant soumissionné.  Sur sa lan-
cée, il a annoncé que «la municipalité
signera des conventions avec 74 entre-
prises privées spécialisées dans le
domaine de la collecte des déchets». «Ces
entreprises ont été, après étude de leurs
dossiers de soumissions, jugées aptes à
prendre en main, la situation en net-
toyant la cité conformément au nouveau
cahier des charges», a-t-il affirmé. 

En fait, le nouveau cahier des charges
fixe essentiellement la tarification des
rotations de ces camions spécialisés.
«Désormais, la rotation est de 11 000 DA
et non pas de 20 000 DA comme ce fut
auparavant », a indiqué la même source,

ajoutant que «les employés destinés à
ces opérations seront pris en charge par
les entreprises et non pas par la com-
mune». En effet, le nouveau cahier des
charges exige que ces entreprises privées
se pourvoient d’agents de nettoiement.
Des agents recrutés, auparavant, par la
commune. Une mesure à même de per-
mettre la reprise de 1 500 travailleurs
qui seront dirigés vers le nettoyage des
routes et des rues. D’autant que l’APC a
procédé à la réparation de 10 camions en
panne. 

Un plus pour le parc de la commune
qui totalise 30 camions, en comptant les
camions de l’entreprise d’Oran Net, du
fait que la wilaya d’Oran produit quoti-
diennement au moins 2.000 tonnes d’or-
dures ménagères, dont seulement 8%
sont valorisés, soit 160 tonnes/jour valo-
risées. 

En attendant, désolant est le sort que
connaît la ville d’Oran, ces derniers
jours. La cité continue de crouler sous
des monticules d’immondices, jonchant
les coins et recoins du chef- lieu.  

Pour cause, les entreprises de sous-
traitance ont entamé un débrayage,
immobilisant ainsi leurs camions. Elles
revendiquent le paiement de leurs hono-
raires. Entamée avant la fin de l’année
écoulée, l’action a pris de l’ampleur le
mois de janvier de cette année. Le vice-
président de l’APC d’Oran, Hicham
Ayad, a affirmé que «la municipalité a
procédé à la régularisation des entrepri-

ses privées en leur versant leurs
impayés de l’année 2020 en attendant la
régularisation du reste de la situation de
l’année 2021». 

En attendant, la ville, et ses alen-
tours, est transformée, en un laps de
temps, en une décharge publique à ciel
ouvert. Les différentes campagnes de
ramassage des déchets ménagers,
menées au niveau de plusieurs quar-
tiers, à l’instar du centre -ville, Belgaïd,
les cités 13 000 Logements et 182

Logements LPA, ainsi que dans la com-
mune d’Es-Senia, essentiellement à
Kara et Aïn El-Beida, n’ont rien changé
au décor. 

Pourtant, plusieurs engins et
camions ont été mobilisés. En 2 mois
seulement, la ville a changé d’appa-
rence. Son look est totalement dénaturé.
Et dire qu’Oran s’apprête à domicilier
les Jeux méditerranéens. 

WW..AA..OO..

De nouveaux moyens mis en branle
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S
ur le plan
comptable, le
point ramené
par le Chabab
de Belouizdad

de son déplacement en
Tunisie, face à l’ES Sahel
(0-0) est bon à prendre.
Au vu de la physionomie
de cette rencontre,
comptant pour la journée
inaugurale de la phase
des poules de la
Champions League, il
faut dire qu’il y avait de la
place pour mieux faire
pour les Algériens.
L’adversaire du
jour, au stade
olympique de
Radès, et même
s’il s’agit d’un
habitué de la
compétition, a
montré plu-
sieurs faiblesses
que les Belouizdadis
auraient pu exploiter. Et
ce n’est pas tout, puisque
dans les ultimes minutes
de la rencontre,
Kheïreddine Merzougui,
qui venait à peine de faire
son entrée, a bénéficié
d’un penalty qu’il s’est
chargé lui-même d’exé-
cuter… et le rater. « Nous avons
bien joué et tenu tête à un
adversaire qui n’est pas à pré-
senter, de surcroît chez lui. 

C’est un bon point de pris
malgré le fait que nous avions
cette opportunité de revenir
avec les 3 points si nous avions
réussi à transformer le penalty
obtenu dans les dernières
minutes », a indiqué le coach
brésilien. Et ce dernier, faut-il le
dire, a fait face à des critiques
acerbes au coup de sifflet final
de l’arbitre égyptien, Ibrahim
Noureddine. 

En raison, en grande partie,
de ses choix tactiques et la
manière avec laquelle il a géré
les débats. En effet, les incondi-
tionnels ont critiqué, d’abord, le
dispositif tactique mis en place,
ainsi que le placement des
joueurs sur le rectangle vert.
Cela a créé, dit-on, beaucoup
d’espaces que les Tunisiens

ont occupé leur
permettant de por-
ter le danger vers
les bois gardés
par Ahmed
Abdelkader. Fort
h e u r e u s e m e n t
l’arrière garde, a
été menée par les
fougueux Sofiane
Bouchar et
Chouaïb Keddad
dans l’axe et les
e x p é r i m e n t é s
M o k h t a r
Belkhither et
C h e m s e d d i n e
Nessakh sur les
côtés. Le maillon
faible du Chabab
était sa zone
médiane, avec
H o u s s e m
Mrezigue et Larbi
Tabti loin du compte. Draoui,
qui bataillait seul, ne pouvait
rien faire. Tabti a quitté en

s e c o n d e
période, mais
Mrezigue, en terri-
ble baisse de
forme, a joué l’in-
tégralité de la ren-
contre. En attaque,
avec une presta-
tion tout juste
moyenne de Islam
Bakir et une autre
loin du compte de
K h a l e d
Bousseliou, c’est
l’attaquant de
pointe, Karim
Aribi, qui a effec-
tué son baptême
du feu, lui qui s’est
retrouvé isolé. Il a
tenté de bouger et
créer des espaces,
mais en vain.
Entre-temps, Islam

Belkhir est resté sur le banc,
alors que Hichem Khalfallah est
resté… à Alger. Le cas de ce

dernier a intrigué plus
d’un, d’autant plus qu’il a
été l’homme fort de son
équipe lors des précé-
dentes sorties.
Renseignements pris, il
s’est avéré que Paqueta
l’avait mis dans la liste
des joueurs concernés
par ce match avant de l’é-
carter, sur injonction de
la direction, pour des rai-
sons non évoquées. 

Le coach s’est plié à la
décision de sa direction
tout en présentant des
excuses à son capé, qui
n’a rien compris. Selon
des sources, on veut
pousser Khalfallah vers
la porte de sortie, lui qui
serait dans le viseur de la
JS Kabylie et de l’ES
Sétif. 

Autre point qui joue, de
plus en plus, en défaveur
de Paqueta, celui ayant
trait à l’identité des
tireurs de penaltys.

Vendredi dernier,
Merzougui, qui
venait à peine de
faire son entrée
sur le terrain, ne
devait pas exécu-
ter la sentence.
D’ailleurs, c’est

Akram Bouras qui
allait se charger de cela, avant
que son coéquipier n’inter-
vienne pour lui enlever la balle,
devant le silence radio du
coach. 

Et ce n’est pas la première
fois qu’un scénario pareil se
produise cette saison, faisant,
donc, que ce point doit être
tranché définitivement. De
retour à Alger, les Belouizdadis
doivent tourner cette page et se
consacrer à la prochaine sortie.
Celle-ci aura lieu le 19 du mois
courant à partir de 20h   au
stade du 5-Juillet face à un
adversaire de gros calibre, à
savoir l’ES Tunis. 

Et c’est ce même adversaire
qui avait éliminé le CRB des
quarts de finale de la précé-
dente édition de cette compéti-
tion. L’heure de la revanche a
sonné. M. B.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES
LE CRB TIENT EN ÉCHEC 

L’ES SAHEL (0-0) EN TUNISIE 

Paqueta

critiqué

L’énigmatique

Khalfallah
De retour à Alger,

les Belouizdadis

doivent tourner

cette page et se

projeter sur la

prochaine sortie,

qui aura lieu 

le 19 du mois

courant à partir

de 20h au stade 

du 5-Juillet face 

à l’ES Tunis. 

Une rencontre au

goût de revanche

pour les

Algériens. 

portsS MOHAMED BENHAMLA

LE CHABAB
POUVAIT MIEUX FAIRE 
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BARRAGES DU MONDIAL-2022

Halte aux spéculations !
Le rendez-vous entre l’Algérie et le Cameroun approche à grands pas et la pression monte
crescendo.

N ous sommes dimanche
13 février 2022, soit à
près de moins de 2 mois

du rendez-vous avec le
Cameroun, pour le compte des
ultimes matchs de barrage, pour
la qualification au prochain
Mondial du Qatar 2022. Des
matchs de barrages que l’on
voudrait voir prendre la tangente
vers des horizons lointains et
inaccessibles. Les joueurs de
l’EN nous doivent une revanche,
pour nous faire définitivement
oublier le fiasco de la récente
CAN-2021, remportée laborieu-
sement par le Sénégal, du sym-
pathique Aliou Cissé, évidem-
ment aux anges, depuis plus
d’une semaine ! Donc, les pro-
jecteurs sont vissés sur Yaoundé
(Cameroun) et Blida pour les
deux matchs décisifs.
Malheureusement, il existe
encore chez nous les partisans
de la sorcellerie, de la magie
noire (à propos, n’y a-t-il que la
couleur « noire » pour qualifier
l’ensorcellement ?) Elle peut
être jaune, comme la jaunisse,
rouge comme la rougeole, bleue
comme la peste, verte comme la
tuberculose) ! À moins que cela
ne soit une appellation à conso-
nance « raciste » ! Passons ! À
supposer que l’on « saute le gri-
gri », on vous soulèvera le cli-
mat, (encore), l’état (hélas) des
terrains, les menaces de mort
??? Et tutti quanti ! Et rien n’arri-
vera ! Ni avec les appels à la «
guerre » de Samuel Eto’o, le
président de la Fecafoot
(Fédération camerounaise de
football) et ex-star des belles
années footballistiques du
Cameroun, ni encore moins de
la désignation du trio arbitral loin
des manigances de la CAF. Il y

aura deux teams fin prêts pour
les deux dernières confronta-
tions entre deux équipes solides
et sans doute bien au point, qui
offriront le meilleur spectacle à
l’issue... Laissons la loi du sport
pronostiquer… Pour les connais-
seurs, chacun y va de son pro-
nostic. Pour les chauvins came-
rounais, des 4-0 et 3-1, pour
ceux des Verts, un bon 2-2 et 2-
1 au retour ! Si pour le
Cameroun, la formation connaît
de gros problèmes de discipline
et de déstabilisations intérieures,
les protégés de Djamel Belmadi,
eux, nous cachent tout. C’est de
bonne guerre, et les adversaires
acharnés du coach national
attendent au « virage » le convoi
pour tirer à vue sur la « caravane
», défaite par les « Lions
indomptables » ! Attendons,
donc, la fin des hostilités pour
disserter ! Pour nous, qui vivons
peut- être, notre dernière Coupe
du monde, nous souhaitons la
dernière danse, avant d’aller
dans l’Au-delà, rencontrer Allah
et Son meilleur monde ! Mais,

tant qu’il y a la vie, il y a l’espoir
de vivre depuis le Qatar, via la
TV, les exploits de Zerrouki,
Mahrez, Feghouli, Zorgane,
Bennacer, M’Bolhi, Belaïli, Attal,
Bensebaïni, Bedrane, Benlamri,
Oukidja, Chetti, Bendebka,
Zeghba, Benayada, Tougaï,
Tahrat, Brahimi, Slimani,
Bounedjah, Benrahma et
Benkebla. Il serait malheureux
pour ces enfants de l’Algérie de
2022 de ne pas vivre personnel-
lement les joies d’une grande et
prometteuse participation à la
Coupe du monde ! Les « une-
deux » Bounedjah-Belaïli, de
Zerrouki - Bennacer, Brahimi -
Slimani, Benlamri-Bensebaïni,
Attal (s’il n’est pas encore blessé
!) - Mahrez, Benkebla -
Benrahma, ainsi que les excep-
tionnels arrêts décisifs de
M’Bolhi, feraient sensation et en
cas de victoire à quelques minu-
tes de la fin du duel Algérie-
Cameroun de mars 2022, au
stade Mustapha-Tchaker , vers
les 22h et des poussières ! À
propos de matchs, il est inutile

de tenter de trouver un moyen
de dégoter le moyen de pronos-
tiquer, avant le jour  J . 60 jours
c’est trop et même, trop peu !
Nous ne possédons pour le
moment, aucune info, pouvant
nous mettre sur la voie du pro-
nostic ! Les blessés, les mécon-
tents (surtout côté Cameroun) et
d’éventuels forfaits de dernière
minute nous empêchent d’aller
au fond des choses! Mais
puisque nous nous trouvons au
bord du puits, tentons de nous «
abreuver », avec quelques gout-
tes d’infos ! Mais, hélas, au
samedi 12 février 2022, ne pos-
sédant pas d’infos crédibles,
voyons un peu ce que peut faire
Djamel Belmadi, le sélectionneur
algérien, probablement remis de
ses émotions du soir de la catas-
trophe de la CAN 2021 !
Attendons pour voir nos héros,
d’il y a 2 ans, de quoi seront
capables les « Fennecs » devant
des « Lions » aux griffes acérées
mais, dit- on « cassées », à la
suite de malentendus entre cer-
tains joueurs et l’entraîneur.
Mais cela reste du domaine des
suppositions et des médisances.
Or, tous ces trucs préfabriqués
ne sont jamais pris pour argent
comptant et donc, jamais utilisés
par votre serviteur qui ne s’ap-
puie que sur ce qui peut être
vérifié! Comme jouer sur le ter-
rain du stade de Japoma,
(Cameroun) reste pour nous, de
l’intox... Une chose est certaine :
nous aurons devant nous une
Équipe nationale, requinquée,
splendide, agressive, prête à
tous les défis, pour aller au
Qatar-2022, disputer la Coupe
du monde. Des défis dressés
par une équipe camerounaise,
qui se trouve elle aussi, dans de
beaux draps, si l’on prenait les
coups de gueule de certains
joueurs contre leur coach ! Ce
qui n’existe pas chez nous : le
ministre du « bonheur » sachant
très bien avoir ses garçons en
main, et au bon moment !

A. T.

A près un long périple, la délégation de
la JS Saoura a rejoint l’Afrique du
Sud, vendredi, en transitant par Le

Caire et ce, dans la perspective de rencont-
rer, aujourd’hui à 17h, Orlando Pirates, pour
le compte de la 1ère journée de la phase de
poules de la coupe de la CAF. La délégation
du représentant algérien a quitté Bechar,
dans l’après-midi de mardi pour rejoindre la
capitale, Alger. Après y avoir passé deux
nuits, elle s’est envolée en direction du Caire
afin de prendre la correspondance pour
l’Afrique du Sud. À leur arrivée en Afrique du
Sud, les gars de la Saoura ont effectué les
tests PCR avant de s’entraîner pour la 1ère
fois dans l’après-midi. Le chargé de commu-
nication du club, Abdelwahab Houceini, a
déclaré que le groupe qui s’est préparé pour
cette rencontre sous la houlette du coach

Kaïs Yaâkoubi, est conscient de la lourde
mission et compte bien ramener un résultat
positif. « Tous les joueurs ont été du voyage,
à l’exception du milieu de terrain Daoudi
Mohamed, qui est blessé et est pris en
charge actuellement à Bechar », a-t-il ajouté.
Le staff technique de la JSS a incorporé
dans l’effectif, le jeune attaquant Ben Yezli
Islam (19 ans) qui participera pour la 1ère
fois à une compétition africaine. Houceini a
confié qu’ «il n’y avait pas une préparation
spécifique pour cette rencontre ». « L’équipe
s’est tout de même préparée dans de bon-
nes conditions. Et nous sommes bien
concentrés sur notre participation africaine
», fait-il savoir. À souligner qu’en plus de la
JS Saoura et Orlando Pirates, le groupe B
comprend également Al-Ittihad (Libye) et
Royal Léopards (Eswatini) qui a éliminé la
JS Kabylie au précédent tour. En champion-
nat d’Algérie, la JS Saoura reste sur un
semi- échec à domicile face au RC Arba (0-

0), match disputé le 5 février dernier.
L’équipe se trouve actuellement à la 2e
place du classement de la Ligue 1 avec un
total de 32 points, soit à 4 points seulement
du leader, champion honorifique de la phase
aller et champion d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad. En ce mois de février, l’équipe
du président Mohamed Zerouati aura un
marathon à effectuer. Après le match d’au-
jourd’hui, en effet, les gars de Bechar rece-
vront Royal Leopards dimanche prochain
pour le compte de cette même coupe de la
CAF. Par la suite, ils seront en appel à
Relizane pour disputer leur match de
championnat contre le Rapid local. Quatre
jours plus tard, il recevront l’US Biskra pour
le compte du championnat d’Algérie de
Ligue 1 et enfin, ils disputeront le 27 février
prochain leur match de la coupe de la CAF
en déplacement face aux Libyens d’Al-
Ittihad. 

S. M.

Oublier la débacle du Cameroun

MC ORAN 

Amrani engagé 
Dans un communiqué de
presse, la nouvelle direction
du MC Oran a annoncé
l’arrivée d’Abdelkader Amrani
au poste d’entraîneur en chef
de l’équipe première. L’ancien
coach du CR Belouizdad et
du CS Constantine devrait
débuter sa mission durant les
prochains jours. Il remplacera
le technicien tunisien, Mouaz
Bouakkaz, sur le banc de la
formation de l’Ouest, dont la
mission s’est arrêtée sur
décision du nouveau
président, Youef Djebbari,
pour résultats insuffisants.
L’effectif oranais n’est qu’à 4
points de la zone de
relégation après 17 journées
de Ligue 1. El Mouloudia a
remporté 3 rencontres
seulement depuis le début de
l’année sur les 7 matchs
disputés.

CAN 2025 

L’ombre d’un doute
sur la Guinée
Pays hôte de la CAN 2025, la
Guinée dispose d’un peu plus
de 3 ans pour être prête à
abriter le rendez-vous du
ballon rond africain. Tout juste
après la CAN-2021, une
délégation a pris la direction
de la Côte d’Ivoire pour
mener une visite officielle
d’inspection. D’autres
émissaires de la CAF se sont
eux rendus en Guinée, de
façon officieuse, d’après les
informations de Sport News

Africa, pour constater l’état
d’avancement des travaux. Et
leurs premières impressions
n’incitent pas à l’optimisme.
D’autant plus qu’entre- temps,
ce ne sont plus 16 mais 24
équipes que devra accueillir
la Guinée pour la CAN 2025.
Car le pays doit dans les faits
construire 5 nouveaux stades
et en rénover un 6e. Deux
enceintes de 20 000 places à
Kankan et à Kindia, trois de
15 000 places à N’Zérékoré,
Labé et Boké. Le stade
énéral Lansana Conté doit,
lui, être remis aux normes
pour homologation par la
CAF. Un 7e stade est même
prévu, avec la destruction du
stade du 28 Septembre, qui
va voir renaître un stade de
40 000 places. Sauf que dans
les faits, les chantiers n’ont
pas avancé et les émissaires
de la CAF émettent de
sérieux doutes sur la tenue
du calendrier, tant pour les
stades que le réseau de
transports. De quoi semer un
peu plus le doute autour de
l’organisation et laisser
penser que la Guinée pourrait
renoncer si le ministère
indique que le pays ne pourra
pas être prêt à temps. À
moins que le couperet de la
CAF ne tombe avant. À partir
de là, deux cas de figures se
profilent. D’abord une
possible coorganisation avec
un pays voisin, au moment où
la Fédération marocaine de
football voit d’un bon œil
l’organisation du tournoi
continental… 

�� SAÏD MEKKI

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

ORLANDO PIRATES (AFRIQUE DU SUD) - JS SAOURA, AUJOURD’HUI À 17H 

Un saut dans l’inconnu  
Tous les joueurs ont été du voyage, à l’exception du milieu de terrain, Daoudi Mohamed, 

qui est blessé et est pris en charge, actuellement, à Bechar.  

COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES
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TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

Les dernières retouches 
Les participants, représentant les pays  des 2 rives de la Méditerranée, ne se font plus prier
pour inscrire leurs effectifs.

C ’est désormais officiel.
L’Algérie participera avec
la sélection des U18 au

tournoi de football des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022,
avec entre autres 12 à 14  autres
sélections, a indiqué la FAF,
membre du Comité d’organisa-
tion des joutes et impliquée dans
les préparatifs du tournoi. Le
choix de la catégorie des U18
s’inscrit dans la stratégie de la
direction technique nationale
(DTN) de la FAF, en prévision
des échéances à moyen terme
(2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à plu-
sieurs compétitions, comme les
Jeux sportifs islamiques, en
Turquie 2022, et les Jeux arabes
de la jeunesse, en Égypte 2022
également. Dans le même
sillage, le comité chargé de l’or-
ganisation a tranché de la ques-
tion liée aux stades devant abri-
ter les matchs de football.
Quatre stades ont été choisis. Il
s’agit, outre le nouveau com-
plexe olympique d’Oran, du
stade Zabana, celui de Mers El
Hadjadj à l’extrême est d’Oran
en plus du complexe sportif de
Sig dans la wilaya de Mascara.
Le même comité a jugé utile de
réquisitionner le stade Habib
Bouakeul, Es Sénia et autres
pour les entraînements. À Oran,
le branle- bas de combat est
lancé. À moins de 150 jours
avant les JM, l’échéance appro-
che et les préparatifs avancent à

grand pas. Les participants,
représentant les pays des 2 rives
de la Méditerranée, ne se font
plus prier pour inscrire leurs
effectifs sur une plate-forme
dédiée à cet effet. Le processus
d’inscriptions pour les Comités
nationaux olympiques se dérou-
lera en 3 phases. La phase
numéro 1 : du 17 janvier au 18
mars, elle concerne l’inscription
des pays dans chaque épreuve
par nombre d’athlètes, le staff
médical, ainsi que le staff tech-
nique et les autres membres de
la délégation. La phase numéro
2 sera lancée du 19 mars au 1er
avril, période durant laquelle les
Comités nationaux olympiques
devront envoyer la liste nomina-
tive. La phase numéro 3, débu-
tera le 2 avril, date à laquelle les
CNO’s devront commencer à
confirmer leurs liste courte. Dans

un autre chapitre, la première
session relative à la formation
des stadiers qui seront mobilisés
pour les prochains Jeux méditer-
ranéens a eu lieu au niveau du
Centre national de la formation
sportive ONFS (ex-CREPS)
situé dans la commune d’Aïn El
Türck. Cette première formation
a été rehaussée par la présence
des autorités  nationales  ayant
souligné l’importance des Jeux
méditerranéens pour la ville et
pour toute l’Algérie, ainsi que
leur impact sur l’ensemble des
secteurs socio-économiques et
culturels. Cette manifestation
internationale ne tourne pas
qu’autour du sport. Elle est syno-
nyme de catalyseur pour les acti-
vités économiques et culturelles
indispensables aux besoins
croissants de la population et
des touristes, locaux et étran-

gers. Le wali a également tenu à
féliciter l’équipe du COJM, suite
à l’approbation et à la confirma-
tion du Comité international des
Jeux méditerranéens de la tenue
d’Oran 2022. Des supports
pédagogiques ont été dévelop-
pés et mis à disposition des
volontaires. Conformément au
programme de cette session de
formation des stadiers, les trois
matières suivantes ont été pré-
sentées par le COJM. Il s’agit de
la présentation géographique et
culturelle d’Oran, le volontariat et
les valeurs olympiques, la pré-
sentation historique des Jeux
méditerranéens. Ces cours  de
formation ont été riches. Les
volontaires et participants ont
réitéré leur disponibilité et leur
détermination à la réussite des
Jeux d’Oran 2022.

W. A. O.

L'Algérie participera avec l'EN U18

CHALLENGE
NATIONAL

« CONSTANTINE » DE
CROSS COUNTRY

La 7e édition 
au Khroub 

La 7e édition du Challenge
national de cross-country

« Constantine » se déroulera le
19 février courant, dans la forêt

de Baâraouia, relevant de la
commune du Khroub, a-t-on

appris auprès des
organisateurs. La compétition

sera ouverte à toutes les
catégories (benjamins,

minimes, cadets, juniors et
seniors), dans les deux sexes,

et avec des distances
différentes à parcourir pour
chaque catégorie d’âge. En

effet, les benjamins (garçons et
filles) devront parcourir 2000

mètres, tout comme les
minimes (filles), alors que les

minimes (garçons) parcourront
une distance de 3000 mètres.
Une disparité qu’on retrouvera

dans toutes les catégories
d’âge restant, à commencer par

celle des cadets, avec 3000
mètres pour les filles et 5000
mètres pour les garçons, qui
sera également la distance à

parcourir pour les juniors
(garçons). De leur côté, les

juniors (filles) seront appelées
à parcourir une distance de

6000 mètres, soit la même que
les seniors (dames), alors que
les seniors (messieurs) auront

le choix entre un cross court de
4000 mètres, ou un cross long

de 9000 mètres. 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE SUR ROUTE

DE CYCLISME 

L’édition 2022 fin
mars en Égypte 

L’édition 2022 des
championnats d’Afrique de

cyclisme sur route se déroulera
du 22 au 27 mars prochain, à

Sharm El Sheikh (Egypte). Une
compétition ouverte aux

cyclistes des catégories juniors
et seniors (messieurs et

dames), qui se déroulera dans
cette région de la pointe sud du
Sinaï, ayant déjà abrité l’édition

de 2013. Dans le cadre de sa
préparation pour cet

évènement, la sélection
algérienne (seniors/messieurs),

conduite par l’entraîneur
Hamza Hakim et composée

entre autres d’Azzedine Lagab,
Hamza Amari, Islam Mansouri,

Hamza Mansouri et Ayoub
Sahiri a participé à plusieurs
compétitions internationales,

dont le Tour de Sharjah, du 28
janvier au 1er février aux

Emirats arabes unis. Après
quoi, elle s’est rendue en

Turquie, pour un stage bloqué,
entrecoupé par une première

course, en l’occurrence, le
Grand Prix d’Alanya.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONNAT ARABE DE RUGBY À 7 (MESSIEURS ET DAMES)

Les Algériens du cru à l’appel  
La délégation algérienne s’envolera pour Tunis le 22 février, pour

entamer un stage préparatoire à Nabeul, sous la conduite du directeur
technique national (DTN), Mohamed Sahraoui. 

PUB

CHAMPIONNAT
ARABE DES NATIONS 
DE BASKET-BALL

DÉFAITE DE L’ALGÉRIE
FACE AU LIBAN 
La sélection algérienne de basket-
ball messieurs s’est inclinée face à
son homologue libanaise sur le
score de (66-83) en match
comptant pour la 3e journée du
groupe B du Championnat arabe
des nations disputé vendredi à
Dubai aux Emirats arabes unis.
C’est la première défaite du Cinq
algérien dans le tournoi, après sa
victoire lors de la 1ère journée
devant la Somalie (112-67). Avec
trois points, l’Algérie boucle la
phase préliminaire à la 2e place du
groupe B, derrière le Liban (4 pts),
alors que la Somalie (2 pts) est 3e. 
À l’issue de la phase de poules,
toutes les équipes se qualifieront
au tour final.  Le leader du groupe
A sera exempté des quarts, alors 
que les autres équipes en
découdront pour une place dans le
dernier carré.

L ’Équipe nationale du Rugby à 7, mes-
sieurs et dames, prendra part au 7e
championnat arabe, prévu les 25 et 26

février au stade de Chadli Zouiten à Tunis, avec
une composante de joueurs locaux, pour
acquérir « plus d’expérience », a indiqué le pré-
sident de la Fédération algérienne (FAR) Sofian
Ben Hassen. La délégation algérienne s’envo-
lera pour Tunis le 22 février, pour entamer un
stage préparatoire à Nabeul, sous la conduite
du directeur technique national (DTN)
Mohamed Sahraoui. La DTN de la FAR a mis à
profit le championnat d’Algérie du Rugby à 7
(messieurs et dames) disputé récemment à
Bouira, pour sélectionner quelques nouveaux
éléments, en vue des prochaines échéances, à
commencer par ce rendez-vous arabe. « Nous
avons profité de l’organisation du championnat
national pour choisir les meilleurs joueurs qui
vont intégrer les sélections messieurs et dames
du Rugby à 7. Nous allons aborder ce
Championnat arabe avec l’intention de réaliser
de bons résultats et surtout acquérir de l’expé-

rience », a déclaré à l’APS, le président de l’ins-
tance fédérale. Il s’agit de la deuxième partici-
pation de l’Équipe nationale du Rugby à 7 (mes-
sieurs) au Championnat arabe, après une pre-
mière apparition lors de la 5e édition disputée
en 2019 en Jordanie. Les Verts avaient bouclé
la compétition à la 4e place, sur 6 équipes par-
ticipantes, alors que le titre est revenu au pays
hôte. Revenant sur le championnat national de
Bouira, dont les titres, chez les messieurs et
dames, sont revenus à l’ES Bologhine, Sofiane
Ben Hassen a salué le travail effectué au
niveau des clubs. « Je suis très content des
conditions dans lesquelles s’est déroulée la
compétition, aussi bien chez les messieurs que
chez les dames, en matière d’organisation et de
l’engagement des clubs participants. » Avant de
conclure : « La domination de l’ES Bologhine,
dans les deux sexes, traduit le travail accompli
dans ce club, sans occulter les efforts des aut-
res formations qui sont en train de collaborer
avec nous pour le développement du rugby en
Algérie. » 
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Neymar bientôt 
de retour

Blessé depuis le 28 novembre
dernier et sa sortie lors de la

rencontre face à l’ASSE
comptant pour la 15e journée de

Ligue 1, Neymar devrait
prochainement faire son tant

attendu retour dans le groupe du
PSG. Le Brésilien a déjà repris

l’entraînement collectif, et
Mauricio Pochettino a même

avoué que l’ailier de 30 ans est
fantastique dans son

rétablissement. Alors que Karim
Benzema pourrait finalement bien

être présent côté Real Madrid
pour le 8e de finale aller de Ligue

des Champions, le retour de
Neymar pourrait faire du bien à

des Parisiens souvent peu
convaincants cette saison. En

conférence de presse, Mauricio
Pochettino a été questionné sur

le possible retour de Neymar
dans le groupe parisien. Devant
les journalistes, l’entraîneur du

PSG a expliqué : « Neymar dans
le groupe face au Real Madrid ?
Je ne sais pas, on verra demain
et après-demain. C’est possible
qu’il soit présent ; son évolution
est bonne. J’espère qu’il sera

dans le groupe, sur notre banc
au moins. »

MANCHESTER UNITED 

Ronaldo 
va discuter 

de son avenir  

Cristiano Ronaldo prenait tout le
monde à court, l’été dernier, en

retournant dans le club qui l’avait
fait éclore aux yeux du monde :
Manchester United. Arrivé gamin

puis reparti en tant que Ballon
d’or, il était revenu avec le statut
de légende absolue du football.

Tout avait bien commencé
puisqu’il enchaînait les buts en

début de saison, mais au fur et à
mesure, il s’est mis au diapason

d’une équipe en manque de
repère. Il reste actuellement sur

une série de 5 matchs sans
marquer, et se dirige tout droit

vers une saison blanche. �À 37
ans, le quintuple Ballon d’or sait

qu’il est proche de la fin de
carrière et il ne souhaite pas

gâcher ses dernières saisons.
Ainsi, The Daily Star annonce

que le Portugais devrait avoir une
réunion avec son agent, Jorge
Mendes, lorsqu’il se rendra au

Portugal pour rejoindre l’Équipe
nationale à l’occasion des

barrages de la Coupe du monde.
La légende du Real Madrid

souhaiterait connaître l’identité du
futur entraîneur des Red Devils,
lui qui n’est pas un grand fan de
Ralf Rangnick, avant de prendre
la décision ou non de quitter le
club. Il aimerait tout de même
être informé de ses différentes

options en cas de départ de
Manchester.

D
ébarqué en grande
pompe du côté de
Chelsea lors du mercato
estival 2018, Kepa
Arrizabalaga, recruté à

Bilbao pour près de 71,6 millions
de livres sterling (soit environ 80

millions d’euros), pourrait pro-
chainement plier bagage, lui

qui a progressivement perdu
sa place au profit d’Edouard
Mendy, tout juste titré avec
le Sénégal lors de la CAN
et récemment élu meilleur
gardien du monde. Auteur
de deux saisons pleines

dans les buts lors de son
arrivée chez les Blues, le por-

tier espagnol âgé de 27 ans
ronge depuis son frein et ne dispose,

en effet, que d’un faible temps de jeu 
(27 apparitions, toutes compétitions confon-
dues lors des deux dernières saisons).
Conséquence directe du niveau de perform-
ance affiché par l’ancien gardien du Stade
Rennais, Kepa pourrait dès lors susciter l’in-
térêt de plusieurs écuries européennes en
vue d’un transfert, l’été prochain. Comme
révélé par The Telegraph, Chelsea pourrait
ainsi rapidement être confronté à une déci-
sion à prendre concernant l’avenir de son
dernier rempart, sous contrat jusqu’en juin
2025. Des maux de tête en prévision pour
les dirigeants londoniens, au regard de l’in-
vestissement réalisé pour attirer dans ses
filets l’Espagnol, natif d’Ondarroa.
Suppléant de luxe en l’absence
d’Edouard Mendy, parti à la CAN tout au
long du mois de janvier, Kepa a, qui plus
est, parfaitement tenu son rang. De
quoi conforter les potentiels candidats
à se positionner sur l’international de

la Roja (11 sélections). En 7 matchs
avec Chelsea depuis le début de
l’année civile, Kepa a d’ailleurs
réalisé 4 clean sheets et n’a
encaissé que 3 buts. Excellent
dans le succès étriqué des Blues
en demi-finale de la Coupe du
monde des clubs contre 
Al Hilal (1-0), réalisant notam-
ment deux arrêts impression-
nants et gardant une nouvelle
fois sa cage inviolée, Kepa ne
laisserait d’ailleurs pas
insensible l’Espagne où plu-
sieurs clubs seraient prêts à

sortir le portefeuille pour
récupérer l’enfant du pays. Si
aucun d’entre eux ne se rap-
prochera du montant astrono-
mique déboursé par le dernier
vainqueur de la Ligue des
Champions, Chelsea doit
donc malgré tout s’attendre à
trancher concernant l’avenir
de son option numéro 2. 

Barré par l’impression-
nant Mendy mais soutenu
par l’entraîneur des gardiens
Hilario et la légende du club

Petr Cech, qui est le
conseiller technique et de la
performance de Chelsea,
Kepa ne s’est d’ailleurs
jamais plaint publiquement

de son statut de joker de
luxe. Une attitude

saluée par le club
londonien qui a cependant

conscience que l’Espagnol vise un temps de jeu bien plus conséquent
pour espérer doubler David de Gea et Unai Simon dans la hiérarchie et
ainsi représenter la Roja lors de la prochaine Coupe du monde prévue au
Qatar. Dès lors, il est à fort à parier qu’en cas d’offres concrètes et inté-
ressantes, Chelsea ne s’opposera pas au départ de son joueur.  

BORUSSIA DORTMUND

Håland, le Real
plutôt en 2023 ?

I
l ne s’agit pas d’un
secret, le Real
Madrid donne une
priorité absolue au
recrutement de l’atta-

quant du Paris Saint-
Germain Kylian Mbappé,
en fin de contrat en juin
prochain, cet été. Mais
dans le même temps, le
buteur du Borussia
Dortmund Erling
Håland (21 ans,
14 matchs et 16
buts en
B u n d e s l i g a
cette saison)
se trouve éga-
l e m e n t

annoncé dans le viseur
des Merengue. D’après le
média allemand Ruhr
Nachrichten, générale-
ment très bien informé
sur le BvB, ce vendredi,
l’international norvégien
dispose d’une proposi-
tion du Real... pour 2023 !
En effet, le président
madrilène Florentino

Pérez souhaiterait
recruter le prodige

au terme du bail
de Karim
Benzema, en juin
2023. Ainsi, la

Maison blanche
demanderait à

Håland de rester
une saison supplé-

mentaire à
Dortmund avant
de faire son arri-
vée à Madrid.
De son côté, le
natif de
L e e d s ,
convoité par
le PSG,
Manchester
City et le FC
Barcelone,
donnerait sa
priorité au

Real, mais
aimerait venir

dès le pro-
chain mercato.

Sans surprise,
l’actuel leader de
la Liga adaptera
son plan si Håland
veut absolument
quitter le club alle-
mand cet été afin
d’éviter de le rater.

MILAN AC

Xavi voulait Théo
Hernandez
Le Barça n’a pas réussi à
signer un défenseur lors du der-
nier mercato hivernal. Un
objectif remis pour l’été
prochain. Sur la liste
des priorités pour le
flanc gauche, il y
avait notamment
Tagliafico, qui était
très proche de rallier
la Catalogne, mais
un désaccord avec
l’Ajax Amsterdam a
fait capoter l’opération.
Cependant, l’Argentin
n’était pas le grand
favori. Xavi voulait en
effet Théo Hernandez,
titulaire indiscutable à l’AC
Milan. La polyvalence et
la puissance de l’interna-
tional tricolore faisaient de
lui la cible idéale. La direc-
tion blaugrana était totale-
ment d’accord avec son
entraîneur. Mais le
Barça savait déjà d’a-
vance que l’opération
allait être pratiquement
impossible, d’autant que
l’ancien Madrilène est
en passe de prolonger
son contrat avec les
Rossoneri.

CHELSEA

LES BLUES PRÊTS
À LAISSER FILER
ARRIZABALAGA
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LL e président russe
Vladimir Poutine s’en-
tretient à nouveau

samedi au téléphone avec ses
homologues américain Joe
Biden et français Emmanuel
Macron, alors qu’une guerre
en Ukraine pourrait éclater «à
tout moment», selon
Washington. Face à la menace
d’une invasion russe de
l’Ukraine, ressassée comme
imminente par les
Occidentaux, les sonneries
téléphoniques retentissent de
plus belle des deux côtés de
l’Atlantique pour tenter de
relancer le dialogue. Le prési-
dent Biden, qui passe le week-
end dans la résidence de Camp
David, s’entretenait hier avec
Vladimir Poutine dans la fou-
lée d’un coup de fil vendredi
entre leurs chefs d’état-major
respectifs. Un appel était aussi
prévu entre le maître du
Kremlin et Emmanuel
Macron. «Nous continuons à
voir des signes d’escalade
russe, y compris l’arrivée de
nouvelles forces à la frontière
ukrainienne», a prévenu le
conseiller de la Maison
Blanche pour la sécurité natio-
nale Jake Sullivan après une
réunion virtuelle des princi-
paux dirigeants occidentaux.
«Une invasion pourrait inter-
venir à tout moment si
Vladimir Poutine en donne
l’ordre», a-t-il ajouté, assurant
qu’elle pourrait même «com-
mencer pendant les Jeux olym-
piques» de Pékin qui s’achè-
vent le 20 février. Selon lui,
une telle offensive est une
«possibilité très, très réelle»,
mais le renseignement améri-
cain ne sait pas si le président
russe «a pris une décision défi-
nitive» ou non. «Nul ne sait si

une décision d’agir est prise», a
encore « assuré » un diplomate
de l’Otan.

Le conseiller de Joe Biden a
réaffirmé que les Occidentaux
étaient «prêts à tous les scéna-
rios»: des représailles écono-
miques sans précédent en cas
de guerre mais aussi une main
tendue diplomatique pour
continuer les négociations avec
Moscou. En attendant, le
Pentagone va envoyer «dans
les prochains jours» 3.000 sol-
dats américains supplémentai-
res en Pologne pour «rassurer
les alliés de l’Otan». Et le chef
de la diplomatie américaine
Antony Blinken a assuré vend-
redi son homologue ukrainien
Dmytro Kouleba du «soutien
ferme» des Etats-Unis à Kiev.
Plusieurs séries de pourparlers
ces derniers jours n’ont pas
permis de désamorcer la crise,
née du déploiement ces der-
niers mois aux frontières de
l’Ukraine de plus de 100.000
militaires russes avec des
armes lourdes.»Les alliés sont

déterminés à prendre ensem-
ble des sanctions rapides et
drastiques contre la Russie» en
cas d’attaque, a tweeté, après
la réunion des dirigeants occi-
dentaux, le porte-parole du
chancelier allemand Olaf
Scholz, qui doit se rendre en
début de semaine prochaine à
Moscou. Comme Paris, Berlin
a insisté sur la voie «diploma-
tique» pour aller vers une
«désescalade».

La Maison-Blanche a loué
l’unité «remarquable» des
Occidentaux face à ce qu’ils
considèrent être le moment le
plus dangereux pour l’Europe
depuis la fin de la Guerre
froide il y a trente ans. Les
Américains, qui ont partagé
avec leurs alliés les analyses de
leurs services de renseigne-
ment, ont esquissé un scénario
dramatique en cas d’offensive
russe. Celle-ci «commencerait
probablement par des bombar-
dements aériens et des tirs de
missiles qui pourraient évi-
demment tuer des civils», a dit

le conseiller de la Maison
Blanche Jake Sullivan. Elle
pourrait aussi inclure «un
assaut rapide» contre Kiev. Les
Etats-Unis, le Canada ou
encore l’Australie ont appelé
leurs ressortissants à quitter
l’Ukraine au plus vite. «C’est
une situation très dangereuse,
et pour votre propre sécurité,
vous devez chercher à sortir
d’Ukraine. La situation
deviendra très volatile s’il y a
un conflit», a estimé, hier, le
Premier ministre australien
Scott Morrison à l’intention de
ses concitoyens.

Vendredi, le Kremlin a
relevé que des discussions
réunissant la veille à Berlin
des représentants de la Russie,
de l’Ukraine, de l’Allemagne et
de la France n’avaient produit
«aucun résultat». Ces discus-
sions portent sur le conflit
dans l’est de l’Ukraine qui
oppose depuis 2014 des sépara-
tistes appuyés par la Russie à
l’armée ukrainienne, et a fait
plus de 14.000 morts. Moscou,
qui a annexé la Crimée en
2014, dément toute velléité
agressive envers l’Ukraine,
mais conditionne toute déses-
calade à une série d’exigences,
notamment l’assurance que
Kiev n’intégrera jamais l’Otan.
Inacceptable, jugent les
Occidentaux. Alors
qu’Emmanuel Macron avait
assuré avoir obtenu lundi de
Vladimir Poutine l’engage-
ment de ne pas alimenter d’es-
calade supplémentaire, la
Russie a annoncé vendredi de
nouvelles manœuvres militai-
res à la frontière ukrainienne.
La marine russe conduit aussi
des manœuvres en mer Noire
dont l’Ukraine est riveraine.

NOUVEAUX ENTRETIENS ENTRE POUTINE, BIDEN ET MACRON SUR L’UKRAINE

WWaasshhiinnggttoonn  rreessssaassssee  uunnee  iinnvvaassiioonn  iimmmmiinneennttee
MMOOSSCCOOUU, qui a annexé la Crimée en 2014, dément toute velléité agressive envers
l’Ukraine, mais conditionne toute désescalade à une série d’exigences, 
dont l’assurance que Kiev n’intégrera jamais l’Otan.

IRAK
TTrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh
aabbaattttuuss  eett  ttrrooiiss  aauuttrreess  aarrrrêêttééss
LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  iirraakkiieennnneess  oonntt
aabbaattttuu  vveennddrreeddii  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  dduu
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  ««EEttaatt  iissllaammiiqquuee»»
((DDaaeesshh//EEII))  eett  eenn  oonntt  aarrrrêêttéé  ttrrooiiss  
aauuttrreess  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess  iirraakkiieennnneess
ddee  DDiiyyaallaa  eett  ddee  NNiinniivvee,,  sseelloonn  ddeess  ssoouurr--
cceess  ddee  ssééccuurriittéé..    DDaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
DDiiyyaallaa  ddaannss  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss,,  ll’’aavviiaattiioonn
iirraakkiieennnnee  aa  bboommbbaarrddéé  uunnee  ppoossiittiioonn  ddee
ll’’EEII  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’UUddhheeiimm  ddaannss  llee
nnoorrdd  ddee  llaa  pprroovviinnccee,,  ttuuaanntt  ttrrooiiss  tteerrrroo--
rriisstteess  ddee  DDaaeecchh  eett  ddééttrruuiissaanntt  lleeuurr  ppoossii--
ttiioonn,,  aa  ddééccllaarréé  llee  mmaajjoorr  AAllaaaa  AAll--SSaaaaddii
ddee  llaa  ppoolliiccee  pprroovviinncciiaallee..  LLee  mmaajjoorr  AAll--
SSaaaaddii  aa  ééggaalleemmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquu’’uunnee
ttrroouuppee  ddeess  ffoorrcceess  ppaarraammiilliittaaiirreess  iirraa--
kkiieennnneess  HHaacchhdd  aall--CChhaaaabbii  aavvaaiitt  aarrrrêêttéé
ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeecchh  ddaannss  llaa  zzoonnee
dd’’HHiimmrreeeenn  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  ddee
BBaaaakkoouubbaa,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  pprroovviinnccee..
LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  iirraakkiieennnneess  oonntt
iinntteennssiiffiiéé  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  lleeuurrss  
ooppéérraattiioonnss  ccoonnttrree  lleess  tteerrrroorriisstteess  ddee
ll’’EEII  aaffiinn  dd’’eennrraayyeerr  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  
ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ccee  ggrroouuppee..

ÉTHIOPIE
LLaa  nnuumméérroo  22  ddee  ll’’OONNUU
ddéénnoonnccee  ll’’««iinniimmaaggiinnaabbllee»»
LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee  aaddjjooiinnttee  ddee
ll’’OONNUU,,  AAmmiinnaa  MMoohhaammmmeedd,,  ddee  rreettoouurr
dd’’EEtthhiiooppiiee  ooùù  eellllee  ss’’eesstt  rreenndduuee  ddaannss
lleess  rrééggiioonnss  eenn  ccoonnfflliitt  dduu  TTiiggrréé,,
dd’’AAmmhhaarraa,,  dd’’AAffaarr  eett  SSoommaallii,,  aa  ddéénnoonnccéé
vveennddrreeddii  lleess  hhoorrrreeuurrss  ««iinniimmaaggiinnaabblleess»»
iimmppoossééeess  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess,,
rrééccllaammaanntt  jjuussttiiccee  ppoouurr  eelllleess..  ««LLeess  ffeemm--
mmeess  éétthhiiooppiieennnneess,,  aauu  sseennss  llaarrggee,,  oonntt
ééttéé  ttoouucchhééeess  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  iinniimmaaggiinnaa--
bbllee»»  eett  ««ddaannss  vvooss  ppiirreess  ccaauucchheemmaarrss,,
vvoouuss  nnee  ppoouuvveezz  ppaass  iimmaaggiinneerr  ccee  qquuii  eesstt
aarrrriivvéé  aauuxx  ffeemmmmeess  eenn  EEtthhiiooppiiee»»,,  aa  ddiitt
llaa  nnuumméérroo  ddeeuuxx  ddee  ll’’OONNUU  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  eenn  iinnddiiqquuaanntt
aauussssii  aavvooiirr  vvuu  aauu  ccoouurrss  ddee  ssoonn  ssééjjoouurr
ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  ««ffaammiinnee»»..  PPoouurr  cceess
hhoorrrreeuurrss  aalliimmeennttééeess  ppaarr  llaa  gguueerrrree,,
««ttoouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  àà  bbllââmmeerr»»  eett,,  aauu
2211ee  ssiièèccllee,,  iill  ««eesstt  iinnaaddmmiissssiibbllee  qquu’’uunn
êêttrree  hhuummaaiinn  ppuuiissssee  iinnfflliiggeerr  ((ddee  tteelllleess
ssoouuffffrraanncceess))  àà  uunn  aauuttrree»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé
AAmmiinnaa  MMoohhaammmmeedd,,  eenn  éévvooqquuaanntt
nnoottaammmmeenntt  llee  ssoorrtt  dd’’uunnee  jjeeuunnee  ffeemmmmee
vviioollééee  ssoouuss  lleess  yyeeuuxx  ddee  ssoonn  ffiillss  ddee  ttrrooiiss
oouu  qquuaattrree  aannss  eett  ddééssoorrmmaaiiss  rreejjeettééee  ppaarr
ssoonn  mmaarrii,,  ssaa  ffaammiillllee  eett  llaa  ssoocciiééttéé..  ««LLaa
jjuussttiiccee  ddooiitt  êêttrree  rreenndduuee  eett  lleess  rreessppoonn--
ssaabbiilliittééss  ééttaabblliieess»»,,  aa  eessttiimméé  llaa  rreessppoonn--
ssaabbllee,,  ssaannss  aauuttrree  pprréécciissiioonn  ssuurr  llaa
mmaanniièèrree  ddoonntt  lleess  mmiisseess  eenn  ccaauussee  
ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  eexxeerrccééeess,,  eenn  EEtthhiiooppiiee  
oouu  vviiaa  uunn  mmééccaanniissmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall..
««QQuuaanndd  lleess  hhoommmmeess  ppaarrtteenntt  eenn
gguueerrrree,,  iillss  rreevviieennnneenntt  eett  ccee  ssoonntt  ddeess
hhéérrooss,,  ppeeuu  iimmppoorrttee  lleess  bblleessssuurreess  qquu’’iillss
oonntt,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass??  MMaaiiss  ppoouurr  lleess  ffeemm--
mmeess  bblleessssééeess,,  bblleessssééeess  dd’’uunnee  mmaanniièèrree
iinniimmaaggiinnaabbllee,,  eelllleess  nn’’eenn  ssoorrtteenntt  ppaass  eenn
hhéérrooïïnneess..  EElllleess  ssoonntt  jjuussttee  eexxcclluueess..  CCeellaa
ddooiitt  cceesssseerr»»,,  aa  aasssséénnéé  AAmmiinnaa
MMoohhaammmmeedd..  LLee  ccoonnfflliitt  ooppppoossaanntt
ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22002200  lleess  ffoorrcceess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaalleess  éétthhiiooppiieennnneess  aauuxx  rreebbeell--
lleess  dduu  TTiiggrréé  aa  ffaaiitt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
mmoorrttss,,  ss’’eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’eexxaaccttiioonnss,,
eett,,  sseelloonn  ll’’OONNUU,,  aa  ccoonndduuiitt  ddeess  cceennttaaii--
nneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ffaammiinnee..

FRANCE

LLeess  ccoonnvvooiiss  aannttii--ppaassss  vvaacccciinnaall  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  PPaarriiss  

DD es milliers d’opposants au pass
vaccinal venus en convois de toute
la France campaient, hier, à l’aube,

aux portes de Paris, où ils entendent 
entrer pour manifester malgré l’interdic-
tion par les autorités, déterminées à
empêcher tout blocage de la capitale. Près
de 7.200 policiers et gendarmes «sont
déployés sur les trois prochains jours pour
faire respecter les interdictions de convois
de véhicules», a indiqué la préfecture de
police de Paris. Le préfet de police de la
ville, Didier Lallement, a indiqué avoir
créé des «fourrières provisoires qui (...)
permettront, avec plusieurs dizaines de
véhicules de remorquage, de mettre fin à
tout blocage». Des blindés de la gendarme-
rie ont aussi été déployés dans les rues de
la capitale, une première depuis les mani-
festations des «gilets jaunes» fin 2018. Le
Premier ministre Jean Castex a promis
d’être inflexible face au mouvement. «S’ils
bloquent la circulation ou s’ils tentent de
bloquer la capitale, il faut être très ferme»,
a-t-il insisté sur la chaîne de télévision
France 2 vendredi. Rassemblement hété-
roclite d’opposants au président
Emmanuel Macron et de «gilets jaunes»,
le mouvement s’est constitué sur le
modèle de la mobilisation qui paralyse la
capitale canadienne Ottawa. Les centaines
de voitures, camping-cars et camionnettes
partis de Lille, Strasbourg, Vimy (nord) ou
Châteaubourg (ouest) se sont arrêtés ven-

dredi soir aux portes de Paris, une source
policière affirmant qu’aucun convoi n’a
pénétré dans la capitale.Fatigue et énerve-
ment étaient palpables dans le cortège
parti de Bretagne (ouest), qui s’est arrêté
sur le parking d’un centre commercial de
la  périphérie de Chartres, à environ 80
km au sud-ouest de Paris, encadré par des
gendarmes. «Nous sommes tous collective-
ment fatigués par ce que nous vivons
depuis deux ans. Cette fatigue s’exprime
de plusieurs manières : par du désarroi
chez les uns, de la dépression chez 
d’autres. On voit une souffrance mentale
très forte, chez nos jeunes et moins jeunes.
Et parfois, cette fatigue se traduit aussi
par de la colère. Je l’entends et la
respecte», a souligné le président
Emmanuel Macron dans un entretien au
quotidien Ouest-France.»Mais», a-t-il
ajouté, «j’en appelle au plus grand calme».

La police a estimé vendredi après-midi
à 3.300 le nombre de véhicules engagés
dans les différents convois. C’est une
action «d’une ampleur phénoménale», a
dit un coordinateur du mouvement.
L’arrêté d’interdiction de rassemblement
des convois a été maintenu vendredi par la
justice, qui a rejeté deux recours.»C’est
une trahison. Les fondements de l’arrêté
ne sont pas respectueux de la loi, de la
liberté de manifester», a réagi la militante
anti-vaccin et «gilet jaune» Sophie
Tissier.»Le droit de manifester et d’avoir

une opinion sont un droit constitutionnel-
lement garanti dans notre République et
dans notre démocratie. Le droit de bloquer
les autres ou d’empêcher d’aller et venir
ne l’est pas», a répondu Jean Castex. A
deux mois de l’élection présidentielle en
France, les manifestants exigent le retrait
du pass vaccinal, qui réserve aux person-
nes immunisées contre le Covid-19 le droit
d’accéder aux restaurants, aux cinémas et
autres, et que le gouvernement dit vouloir
supprimer d’ici avril. Ils défendent égale-
ment des revendications sur le pouvoir
d’achat ou le coût de l’énergie. Réfutant
de leur côté toute volonté de bloquer la
capitale, les participants espèrent grossir
samedi les rangs des cortèges contre le
pass vaccinal organisés chaque
semaine.»C’est important de ne pas
déranger les autres usagers, de garder la
population de notre côté, comme au
Canada», a lancé Robin, depuis un par-
king à Illkirch-Graffenstaden, près de
Strasbourg. Certains manifestants enten-
dent atteindre ensuite Bruxelles pour une
«convergence européenne» prévue lundi
14 février. Les autorités belges ont interdit
l’accès de la capitale. Vendredi, d’autres
répandaient aussi des appels à occuper des
ronds-points.»Je lance un appel à rejoin-
dre toutes les grandes villes pour les occu-
per, multipliez les points de rassemble-
ments», a lancé dans une vidéo l’un des
initiateurs du mouvement, Rémi Monde.

Depuis des semaines, Washington 
alerte sur une menace imminente
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DD
es réformes budgétai-
res pour garantir la
viabilité de la dette,

reconstruire le secteur finan-
cier, réformer des entreprises
publiques et lutter énergique-
ment contre la corruption : le
FMI a présenté vendredi une
feuille de route détaillée pour
le Liban. 

«La nature sans précédent
et complexe de la crise liba-
naise nécessite un pro-
gramme complet de réformes
économiques et financières
pour stabiliser l’économie,
s’attaquer à des difficultés
bien ancrées et jeter les bases
d’une croissance durable et
soutenue», a résumé Ramirez
Rigo, qui a dirigé une mission
virtuelle du 24 janvier au 
11 février. 

Le Fonds monétaire inter-
national a une nouvelle fois
souligné qu’il n’apporterait
son soutien financier que si le
gouvernement libanais
consentait à mettre en oeuvre
des réformes ambitieuses
nécessaires pour extirper le
pays du marasme économique

dans lequel il est plongé.
L’Etat libanais a fait défaut
sur sa dette souveraine en
2020, une première dans son
histoire. «Au cours de la mis-
sion, des progrès ont été
accomplis pour convenir des
domaines de réformes néces-
saires, bien qu’il reste du tra-
vail à faire pour les traduire
en politiques concrètes», a
ajouté M. Rigo.

Le FMI a souligné que «la
coopération avec les autorités
allait se poursuivre au cours
des prochaines semaines».
L’institution de Washington
recommande au gouverne-
ment d’agir avant même la
mise en oeuvre d’un plan de
réforme. 

«Des actions énergiques en
amont sont nécessaires pour
commencer à redresser l’éco-
nomie et rétablir la
confiance», a-t-elle souligné.
Sur les réformes, il préconise
pour les entreprises
publiques de cibler «le sec-
teur de l’énergie afin de four-
nir de meilleurs services sans
épuiser les ressources

publiques». S’agissant du sec-
teur financier, il relève «l’am-
pleur sans précédent des per-
tes du secteur financier qui
devraient être traitées de
manière transparente (...) en
protégeant les petits dépo-
sants, comme déjà envisagé
par les autorités».

Le Fonds estime enfin que
le budget d’urgence 2022
«offre l’occasion de commen-
cer à remédier à la situation
budgétaire désastreuse tout
en tenant compte des
contraintes de financement».
Rigo exhorte à «une action
décisive (...) pour s’attaquer
au problème profondément
enraciné de la corruption et
pour renforcer la transpa-
rence, notamment en accélé-
rant le lancement de la com-
mission des marchés publics
et en levant la loi sur le secret
bancaire ou en la modifiant
conformément aux meilleures
pratiques internationales».

Le Liban est confronté
depuis bientôt deux ans à une
crise multiforme, aggravée
par la pandémie de Covid-19.

Au plan politique, la convoca-
tion d’élections législatives a
aggravé le fossé entre les for-
ces en présence, laissant
entrevoir une situation de
blocage qui n’a fait qu’exacer-
ber les contraintes socio-éco-
nomiques dans un pays où l’é-
lectricité fait cruellement
défaut alors que les besoins
alimentaires et médicamen-
teux ont atteint des niveaux
alarmants. 

Dans un tel contexte, le
Liban a impérativement
besoin d’un prêt de l’institu-
tion financière mondiale mais
celle-ci le conditionne, comme
d’habitude, à une panoplie de
mesures drastiques dont on
pense qu’elles vont lourde-
ment peser sur l’équilibre
ethno-politique du pays, voire
provoquer une inévitable
implosion. C’est pourquoi
l’appel du président Aoun à
un consensus aussi large que
possible pour sauver le pays
prend-il toute sa mesure face
aux dangers réels qu’affronte
le peuple libanais dans toutes
ses composantes.

MALI ET BURKINA FASO

LLee  DDaanneemmaarrkk  
vvaa  ««ssuussppeennddrree  
ppaarrttiieelllleemmeenntt  ssoonn  aaiiddee»»

LLee  DDaanneemmaarrkk  vvaa  ssuussppeennddrree  ppaarrttiieellllee--
mmeenntt  ssoonn  aaiiddee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  aauu
MMaallii  aapprrèèss  llee  ddééppaarrtt  ccoonnttrraaiinntt  ddee  sseess  ssooll--
ddaattss  dduu  ppaayyss,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
eenn  rraaiissoonn  dduu  ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree,,  aa--tt--
oonn  aapppprriiss  vveennddrreeddii  aauupprrèèss  dduu  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa
ééttéé  aaccttééee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  FFlleemmmmiinngg  MMøølllleerr
MMoorrtteennsseenn..  ««NNoouuss  mmeettttoonnss  ttoouutt  llee  ppllaann
eenn  ppaauussee  eett  nnoouuss  eenn  ffaaiissoonnss  uunn  rrééeexxaa--
mmeenn  ccllaaiirr»»,,  aavvaaiitt--iill  eexxpplliiqquuéé  llee  wweeeekk--eenndd
ddeerrnniieerr  ddaannss  uunnee  iinntteerrvviieeww  aauu  qquuoottiiddiieenn
JJyyllllaannddss--PPoosstteenn..»»NNoouuss  ccoonnttiinnuueerroonnss  àà
ssoouutteenniirr  lleess  pprroojjeettss  hhuummaanniittaaiirreess  eett  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  mmaaiiss  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc
lleess  mmiinniissttèèrreess  cceennttrraauuxx  eesstt  rreemmiissee  aauu
ttiirrooiirr  eett  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
rrééfflleexxiioonn,,  aavveecc  ll’’OONNUU  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee»»,,  aavvaaiitt  pprréécciisséé  llee  mmiinniissttrree..  FFiinn
jjaannvviieerr,,  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  aauu  MMaallii
aavvaaiieenntt  eexxiiggéé  llee  ddééppaarrtt  ddee  llaa  cceennttaaiinnee  ddee
ssoollddaattss  ddaannooiiss  ttoouutt  jjuussttee  aarrrriivvééss  ddaannss  llee
ppaayyss,,  jjuuggeeaanntt  qquuee  lleeuurr  pprréésseenncceenn’’aavvaaiitt
ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee
BBaammaakkoo..  DDéénnoonnççaanntt  ««uunn  jjeeuu  ppoolliittiiqquuee
ssaallee»»  dduu  rrééggiimmee,,  llee  DDaanneemmaarrkk  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  lleeuurr  rraappaattrriieemmeenntt  aapprrèèss  ddeeuuxx
jjoouurrss  ddee  bbrraass  ddee  ffeerr,,  mmaaiiss  ttoouutt  ll’’aavveenniirr
ddee  llaa  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee  aannttiitteerrrroorriissttee
TTaakkuubbaa  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  eenn  qquueessttiioonn..

QQuuaanntt  aauu  BBuurrkkiinnaa,,  llaa  ddéécciissiioonn
ddaannooiissee  ffaaiitt  ssuuiittee  aauu  ccoouupp  dd’’EEttaatt  dduu
mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  sseelloonn  CCooppeennhhaagguuee..  LLee
MMaallii  eesstt  uunn  ddeess  ppaayyss  pprriioorriittaaiirreess  ddee
ll’’aaiiddee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDaanneemmaarrkk,,
qquuii  ccoonnssaaccrree  pplluuss  ddee  00,,77%%  ddee  ssoonn  PPIIBB  àà
ll’’aaiiddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  uunnee  ppaarrtt  ppaarrmmii  lleess
pplluuss  éélleevvééeess  dduu  mmoonnddee..  EEnnttrree  22001177  eett
22002222,,  qquueellqquuee  112222  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  oonntt
ééttéé  ccoonnssaaccrrééss  aauu  ppaayyss  aaffrriiccaaiinn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ppoouurr  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eett  lleess
ddrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee,,  eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess
OONNGG  ddaannooiisseess  eett  ssccaannddiinnaavveess  ssoonntt  aaccttii--
vveess  aauu  MMaallii..  LLee  mmiinniissttrree  nn’’aa  ppaass  pprréécciisséé
qquueellllee  ppaarrtt  ddee  cceettttee  ssoommmmee  ééttaaiitt  ssuussppeenn--
dduuee..  LLee  MMaallii  eesstt  ssoouummiiss  ddeeppuuiiss  llee  99  jjaann--
vviieerr  àà  dd’’iimmppoorrttaanntteess  ssaannccttiioonnss  ddeess  EEttaattss
ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  eett
ll’’UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--
aaffrriiccaaiinnee  ((UUéémmooaa)),,  dduu  ffaaiitt  dduu  pprroojjeett  ddee
ccoonnsseerrvveerr  eennccoorree  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  llee
ppoouuvvooiirr  pprriiss  ppaarr  llaa  ffoorrccee  eenn  aaooûûtt  22002200..

Le Liban est enlisé dans une crise profonde

LE FMI LIVRE SA FEUILLE DE ROUTE POUR LE LIBAN

UUnnee  ccrriissee  ssaannss  pprrééccééddeenntt
LLEE  FFOONNDDSS  monétaire international a souligné qu’il n’apporterait son soutien financier
que si le gouvernement libanais consentait à mettre en oeuvre des réformes ambitieuses,
nécessaires pour extirper le pays du marasme économique dans lequel il est plongé.

LL
ee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGUUNN))
ccrréééé  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee

ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ffiinn  22002211,,
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  aa  bbeeaauu  ccllaammeerr
qquu’’iill  nnee  ccééddeerraa  llee  ppoouuvvooiirr  qquu’’àà  uunn  ssuucc--
cceesssseeuurr  ssoorrttii  ddeess  uurrnneess,,  ssoonn  rriivvaall
«« nnoommmméé »»  jjeeuuddii  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((  PPaarrlleemmeenntt)),,  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa  nn’’aa  ppaass  ppeerrdduu  ddee  tteemmppss  ppoouurr
ssee  rreennddrree,,  hhiieerr,,  àà  TTrriippoollii,,  llaaiissssaanntt  ppllaanneerr
llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  ccrriissee  nnoouuvveellllee  ddaannss  llee
ppaayyss..  DDeeppuuiiss  ll’’aattttaaqquuee  aattllaannttiissttee  ddee
22001111,,  llaa  LLiibbyyee  ttrraavveerrssee  uunnee  dduurree
éépprreeuuvvee,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  iimmbbrroogglliioo
iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  uunnee  ddiissllooccaattiioonn  ddeess
iinnssttrruummeennttss  ddee  ppoouuvvooiirr..  PPeennddaanntt
qquueellqquueess  mmooiiss,,  lleess  aavvaannccééeess  oobbtteennuueess

ppaarr  llaa  mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  
NNaattiioonnss--uunniieess  eenn  22002200--22002211  aavvaaiieenntt
llaaiisssséé  eennttrreevvooiirr  uunnee  cchhaannccee  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  pprroocchhaaiinnee,,  aavveecc  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--
rraalleess  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  22002211  ddoonntt
lleess  rrééssuullttaattss  aauurraaiieenntt  ccoonnssaaccrréé  uunnee  llééggii--
ttiimmiittéé  rrééeellllee  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  iissssuuss  ddeess
ssccrruuttiinnss  pprrééssiiddeennttiieell  eett  llééggiissllaattiiff..  PPeeiinnee
ppeerrdduuee,,  lleess  ffoorrcceess  dd’’iinneerrttiiee  vvooiirree  ddee
ssaabboorrddaaggee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  àà  ll’’œœuuvvrree  eett
ll’’aannttaaggoonniissmmee  aappppaarreenntt  eennttrree  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  eett  llaa  CCyyrréénnaaîîqquuee,,  lloonngg--
tteemmppss  ppooiinnttéé  dduu  ddooiiggtt,,  aa  llaaiisssséé  ppllaaccee  àà
ddeess  mmaannœœuuvvrreess  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  «« ssuubbttii--
lleess »»  ddèèss  lloorrss  qquu’’eelllleess  rreellèèvveenntt  ddeess  aammbbii--
ttiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  eett  ddee  rriieenn  dd’’aauuttrree..
AAiinnssii,,  lleess  «« eennnneemmiiss »»  dd’’hhiieerr  ssoonntt--iillss
ddeevveennuuss  lleess  «« aalllliiééss »»  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ccoommmmee  oonn  llee  vvooiitt  ddaannss  llee  ddeeaall  ccoonncclluu
eennttrree  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  ppuuiissssaanntt  nnoottaabbllee  ddee  MMiissrraattaa,,

eett  lleess  ddeeuuxx  cchheeffss  ddee  ffiillee  bbaassééss  ddaannss  ll‘‘EEsstt,,
llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  AAgguuiillaa
SSaalleehh,,  ll’’iinnaammoovviibbllee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss..  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa  aavvaaiitt  rreenndduu  vviissiittee  aauuxx  ddeeuuxx
hhoommmmeess  aauussssiittôôtt  aannnnoonnccééee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  àà
llaaqquueellllee  iillss  ééttaaiieenntt  ttoouuss  ccaannddiiddaattss,,  ffaaccee
aauu  rreemmuuaanntt  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  qquuii
eesstt,,  lluuii  aauussssii,,  uunn  ssuullffuurreeuuxx  mmiilllliiaarrddaaiirree
ddee  MMiissrraattaa,,  ttoouutt  ccoommmmee  BBaacchhaagghhaa..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llaa  LLiibbyyee  eeffffeeccttuuee,,  bboonn
ggrréé  mmaall  ggrréé,,  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt,,
mmêêmmee  ssii  sseess  ffaaccttiioonnss  ssoonntt  pprreessssééeess  ddee
ttoouuttee  ppaarrtt  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  qquuii
ddéétteerrmmiinneerroonntt  sseeuulleess  llaa  llééggiittiimmiittéé  ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  llee  ppaayyss
sseerraa  eennccoorree  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  dduupplliiccaattiioonn
ddeess  aauuttoorriittééss  qquuii  ssiiggnniiffiiee,,  ssuurrttoouutt,,  llaa  ffiinn
dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  lloouurrddee  ddee  ccoonnssééqquueenn--

cceess..  LLaa  ccrriissee  oouuvveerrttee  ccrrééééee  ppaarr  uunn
PPaarrlleemmeenntt  aauuttoo  rreeccoonndduuiitt  ppoorrttee  eenn  eellllee
llaa  mmêêmmee  mmeennaaccee  qquuii  aa  ffaaiillllii  pprréécciippiitteerr  llaa
LLiibbyyee  ddaannss  llaa  ppaarrttiittiioonn,,  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree  ddaannss  ll’’eesstt
ccoommmmee  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss  eett  qquuee  llaa
gguueerrrree  eennttrreepprriissee  ppaarr  HHaaffttaarr  llee  44  aavvrriill
22001199  ppoouurr  pprreennddrree  TTrriippoollii,,  aavveecc  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddee  ssaa  ccooaalliittiioonn  ddee  ggrroouuppeess  ppaarraammiillii--
ttaaiirreess  eett  ddee  mmiilliicceess  aarrmmééeess,,  nn’’eesstt  ppaass
rrééeelllleemmeenntt  tteerrmmiinnééee  ppuuiissqquuee  ll’’aammbbii--
ttiieeuuxx  mmaarréécchhaall  ccoommppttee  ttoouujjoouurrss  ss’’eemmppaa--
rreerr  dduu  ppoouuvvooiirr,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee
aauuttrree..  DDbbeeiibbaahh,,  ffoorrtt  ddeess  ssoouuttiieennss  oobbttee--
nnuuss  àà  ll’’EEsstt  ccoommmmee  àà  ll’’OOuueesstt,,  ss’’eesstt  mmiiss
eenn  ttrraavveerrss  ddee  ssaa  rroouuttee  eenn  ssee  ppoorrttaanntt  ccaann--
ddiiddaatt  àà  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  eett
cc’’eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquu’’iill  ddooiitt  ccééddeerr  llaa
ppllaaccee  àà  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa..  PPoouurr  llee
mmoommeenntt..  CC..BB..

LES RAISONS DE LA DISCORDE LIBYENNE
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A
u moins 8.556 touris-
tes, nationaux et
étrangers, ont visité le

Tassili N’ajjer, dans la wilaya
de Djanet (extrême Sud-Est
du pays), depuis l’ouverture
en octobre dernier de la sai-
son du tourisme saharien, a
indiqué mercredi la direction
locale du tourisme et de l’arti-
sanat (DTA).

La région a enregistré l’af-
flux de 660 touristes étran-
gers, de différentes nationali-
tés, et 7.891 touristes natio-
naux, a précisé à l’APS le
DTA, Alamine Hamadi. 

Ces flux de touristes tra-
duisent une reprise de l’acti-
vité dans la région, surtout
après la levée des mesures
conservatoires décidées par
les pouvoirs publics pour frei-
ner la propagation de la
Covid-19, ainsi que la reprise
progressive des activités des
agences de tourisme et du

transport aérien, a-t-il expli-
qué. Le secteur a arrêté, en
coordination avec différents
partenaires, un programme
diversifié pour assurer la
réussite de la saison touris-
tique saharienne qui s’étale
d’octobre à avril, et ce à tra-
vers l’organisation d’activités
culturelles, à l’instar de la
manifestation « Aknane
Akallil » (patrimoine de mon
pays). Cette manifestation, à
laquelle ont pris part plusieurs
instances et associations cul-
turelles de différentes régions
du pays, vise la valorisation et
la sauvegarde du riche patri-
moine matériel et immatériel
national, avec la participation
de plusieurs instances et
associations culturelles de dif-
férentes wilayas du pays. 

Des circuits touristiques
ont aussi été prévus au profit
des visiteurs et des amoureux
du tourisme d’aventure, visant

à faire connaître divers sites
archéologiques, touristiques
et naturels de la région, mais
aussi le patrimoine culturel
matériel et immatériel du
Tassili N’ajjer, à travers les
activités folkloriques et les
jeux traditionnels à l’exemple
des courses de méharis et du
ski sur sable, a ajouté
Hamadi. Avec son patrimoine
séculaire authentique, la
wilaya de Djanet est une des-
tination touristique privilégiée
dotée d’un Parc national cul-
turel du Tassili qui s’étend sur
138.000 km2, considéré
comme un véritable musée à
ciel ouvert renfermant une
diversité d’atouts fabuleux,
dont des gravures et peintu-
res rupestres, des dunes de
sable, des reliefs monta-
gneux, des Gueltas et plans
d’eau, des espaces ver-
doyants, et une richesse avi-
faune et faunistique rare.

DJANET

8.550 TOURISTES 
AU TASSILI

Depuis le mois d’octobre dernier, la région a enregistré l’afflux 
de  660 touristes étrangers, de différentes nationalités 
et 7.891 touristes nationaux, a fait savoir le DTA…

L
e célèbre comédien Mustapha
Preure est décédé dans
la nuit de vendredi 

à samedi, à Alger à l’âge de
87 ans des suites de com-
plications dues à sa
contamination au
coronavirus, a-t-on
appris auprès de
ses proches. 

Ayant débuté
sa carrière artis-
tique, en 1948,
sur les planches
du théâtre,
Mustapha Preure
avait rejoint les
rangs du Front
de Libération
nationale au
déclenchement
de la Guerre de
Libération. 

A p r è s
le recou-
v r e m e n t
de l’indé-
p e n -
dance, il

s’est entièrement consacré à l’art, passant
du théâtre à la télévision pour

enchaîner plus d’une centaine
d’apparitions sur le grand

écran et sur les planches
et de nombreuses émis-

sions pour la télévi-
sion. 

Il avait également
marqué le public
par sa voix, lors de
son passage proli-

fique et remar-
qué sur les
ondes de
la radio où

il avait éga-
lement pré-

senté de nom-
breuses œu-
vres. Selon ses
p r o c h e s ,
M u s t a p h a
Preure a été
inhumé, hier, au
c i m e t i è r e  

d’El Kettar, à
Alger.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’IMEDGHASSEN, À BATNA

29 films en lice

Q
uelque 29 films de 25 pays
entrent en lice au
concours international du

meilleur court-métrage à la 2e édi-
tion du Festival international
d’Imedghassen à Batna, dont les
activités se dérouleront du 1er au
5 mars prochain, selon les organi-
sateurs. Des films de pays comme
la Turquie, l’Ouganda, la
Palestine, le Brésil, l’Australie,
l’Ukraine, le Canada, en plus de
l’Algérie, entrent en compétition
en vue d’obtenir, entre autres, les
Prix de « Meilleur court-métrage »,
« Meilleure réalisation », « Meilleur
scénario », et « Meilleur mon-
tage ». La cérémonie d’ouverture
verra la présence de noms connus
dans le cinéma, le théâtre et à la
télévision algérienne, à savoir, des
acteurs, des réalisateurs, des écri-
vains de scénario, des musiciens
et autres, avec au menu, plusieurs
distinctions, en sus de la pré-
sence d’invités de l’étranger. Le
commissariat du festival avait
reçu depuis la réception des can-
didatures via le site web du festi-
val, durant la période allant du 1er
septembre au 31 décembre der-
niers, quelque 2283 films de 109
pays, avant que la décision ne
porte sur 29 films de 25 pays.
Dans le cadre de ce festival, une
caravane cinématographique
comprendra la projection de films
algériens longs-métrages, entre
anciens et nouveaux, et sillonnera
les zones d’ombre dans la wilaya
de Batna, et ce, en collaboration
avec le Centre national de la ciné-
matographie et de l’audiovisuel
(Cnca). De plus, une série d’excur-

sions touristiques pour les invités
du festival sera organisée sur les
sites archéologiques et touris-
tiques dans la wilaya, à l’instar de
la cité archéologique de Timgad
qui est considérée parmi les plus
anciennes cités romaines dans
l’Afrique du Nord, le tombeau
d’Imedghassen le Numide et les
balcons de Ghoufi. Les organisa-
teurs ont programmé, par ailleurs,
des sessions de formation aux
métiers du cinéma au profit des
intéressés et des étudiants de par-
ties d’Algérie, à travers lesquelles,
ils auront l’opportunité d’être au
contact avec les réalisateurs par-
ticipants, en vue de bénéficier de
leurs expertises. Supervisé par la
coopérative culturelle Lemssa, le
festival d’Imedghassen vise à
« relancer un nouvel esprit de l’in-
dustrie cinématographique en
Algérie « et à « promouvoir le tou-
risme avec le 7e art (...), et ce, en
vue de faire connaître les lieux
touristiques existant dans la
wilaya et ériger la région en une
destination touristique ». Le festi-
val porte le nom du roi numide «
Imedghassen » pour lequel un
mausolée a été construit sur la
terre de la wilaya au IIIe siècle av.
J.-C. L’organisation Unesco l’a
classé au patrimoine mondial pro-
tégé, en 2002, et a été classé en
Algérie comme patrimoine natio-
nal conservé en 1967. Pour rappel,
la 1e édition du festival en 2021
avait connu la distinction, comme
meilleur film court-métrage, de
l’œuvre palestino-allemande
« Maradona’s legs » du réalisateur
Firas Khoury.

D
écédé mercredi, André
Wilms était le comédien
fétiche du réalisateur

Finlandais Aki Kaurismäki pour
lequel il a tourné cinq films. Le
comédien et metteur en scène
André Wilms est décédé mercredi,
dans un hôpital à Paris, a indiqué
son agent, Sébastien Perrolat,
jeudi. Il avait    74 ans. Les causes
de son décès n’ont pas été révé-
lées par sa famille. Son agent a
précisé que l’artiste avait donné
son accord pour plusieurs enga-
gements à venir. Acteur de théâtre
et de cinéma, metteur en scène sur
les planches, André Wilms s’est
fait connaître du grand public en
j o u a n t
m o n -
sieur Le
Quesnoy
dans La
Vie est
un long
f l e u v e
t r a n -

quille?, premier film d’Etienne
Chatiliez sorti en 1988, puis des
cinéphiles grâce aux films tragico-
miques du Finlandais Aki
Kaurismäki. Ensemble ils ont
tourné, entre 1992 et 2017, La Vie
de bohème, Les Leningrad
Cowboys rencontrent Moïse, Juha,
Le Havre et L’Autre Côté de
l’espoir. Des films marqués par
des personnages lunaires et des
dialogues poétiques, avec une ten-
dresse certaine pour les personna-
ges. Dans Le Havre, André Wilms
était un cireur de chaussures, qui
tendait la main à un jeune Africain
sans papiers. Le film avait été
récompensé par le prix Louis-

Delluc 2011, considéré
comme le Goncourt du
cinéma. André Wilms
s’esclaffait quand on
l’interrogeait sur le

fonctionnement d’un
plateau dont le patron ne

parle pas la langue : « Les
grands metteurs en scène

n’ont pas besoin de parler ! Il
me disait : « Play like an old

gentleman. Ne cours pas. Ne
renverse rien… Tout le

monde court dans les
films aujourd’hui. ».

IL INCARNAIT LE QUESNOY DANS « LA VIE EST
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE »

André Wilms n’est plus

DES SUITES DE COMPLICATIONS DUES
AU CORONAVIRUS

Le comédien Mustapha Preure
nous quitte
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L
a galerie d’art contempo-
rain « Al-Tiba9 » de
Mohamed Benhadj, com-

missaire d’exposition, prendra
part, à nouveau cette année, à
la foire internationale Arts Libris
à ARCOmadrid 2022, et ce du
23 au 27 février 2022. ArtsLibris
a été fondé en 2009 en tant que
projet de Salon de l’édition, spé-
cialisé dans les publications
d’artistes, les livres photo, la
pensée contemporaine, l’auto-
édition et les publications numé-
riques. « Cette septième édition
recevra 55 exposants nationaux
et internationaux, avec une pré-
sence notable d’éditeurs du
Brésil, du Mexique et du
Portugal, en plus d’un vaste pro-
gramme culturel mettant en
vedette des artistes et des édi-
teurs participants. Cette année,
pour la première fois, notre
espace de présentation et de
débats, Speakers’ Corner, est
rejoint par la programmation des
galeries participant à ARCO. De
cette façon, nous encourageons
l’accueil des publications artis-
tiques», soulignent les organisa-
teurs de cette foire. ArtsLibris
s’est imposé comme un espace
de réflexion et de dialogue
autour de la place qu’occupent
les publications dans la produc-
tion artistique. Rappelons que
ce n’est pas la première fois que
Al Tiba9 participe à cette foire.
En effet, la galerie « Al-Tiba9 »
de Mohamed Benhadj, commis-

saire d’exposition, designer et
artiste performeur, a pris part du
7 au 11 juillet dernier, à la foire
internationale « Arts Libris » de
Madrid.

De l’essor et de 
l’exigence en art

Mohamed Benhadj est même
intervenu également tant que
speaker le 8 juillet. Il a animé
une conférence autour des
enjeux de l’art contemporain.
Rappelons aussi que sa galerie
d’art en ligne est née suite à la
pandémie de Coronavirus que
connaît le monde. Cela n’a pas
empêché Mohamed Benhadj
d’organiser des expositions que
ce soit en virtuel ou en présen-

tiel. Ses publications ou magazi-
nes d’art sont devenus une véri-
table référence en Espagne et
partout ailleurs grâce à la
richesse de ses informations et
la qualité et maîtrise de ce
magazine en terme d’exigence
intellectuelle y compris au
niveau visuel. Un magazine qui
n’en finit pas de faire découvrir
de nombreux artistes de talent
qu’ils soient affirmés ou émer-
geants. Mohamed Benhadj est
diplômé en art graphique et
design à Alger. Il est, pour rap-
pel,, l’un des commissaires d’art
les plus influents en Algérie. Il
est l’icône de la performance,
connu pour son style audacieux
et avant-gardiste.

Al -Tiba9 à l’assaut 
du monde

En tant que promoteur de l’é-
change culturel international
dans l’art contemporain en
Algérie, il renforce les possibili-
tés de changement et de crois-
sance pour les artistes interna-
tionaux en échangeant et en
promouvant leurs art à un
niveau professionnel. Poussé
par sa vision d’une plate-forme
mondiale commune pour offrir
des opportunités de croissance
aux artistes émergents de l’art
contemporain, Benhadj a fondé
Al-Tiba9 en 2013. Il s’est
concentré sur l’exposition inter-
nationale d’art moderne, de per-

formance et de design de mode,
favorisant les échanges entre
institutions artistiques et artistes
réunis dans un environnement
socioculturel arabe à la fois
moderne. 

En 2014, Mohamed a étendu
sa philosophie à Barcelone, en
Espagne, où il a donné à ses
expositions d’art, en 2017, une
nouvelle touche en fusionnant la
performance et le design de
mode comme une plate-forme
alternative permettant aux créa-
teurs indépendants de s’expri-
mer librement et de les initier au
monde de l’art. Mohamed
Benhadj poursuit son voyage
artistique depuis plus de dix ans
maintenant où il a collaboré
avec le ministère de la Culture,
des musées, des institutions
d’art, des ambassades et des
centres d’art. Il est devenu le
commissaire le plus actif
d’Algérie et un des profession-
nels d’art qui étend ses ailes sur
la scène mondiale. Il est, aujour-
d’hui, partenaire culturel et
ambassadeur du prix Arte
Laguna, le célèbre concours
d’art à l’Arsenal de Venise, en
Italie. Son objectif est de créer
un nouveau pôle d’art contem-
porain en Afrique du Nord,
offrant au monde une expé-
rience unique de créativié, de
possibilité et de croissance artis-
tique comme nulle part ailleurs
dans le monde. Mohamed
Benhadj n’a de cesse de gravir
les échelons du succès. Un suc-
cès amplement mérité.

O.H.

�� O.HIND

FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE « ARTS LIBRIS »

Mohamed Benhadj au rendez vous
Grace à ses publications du magazine d’art qui gagne en notoriété, le commissaire d’expo et jeune artiste prendra
part, une nouvelle fois, à cette prestigieuse foire du livre du 13 au    17 février à Madrid.

PIONNIÈRE DU FUNK

Betty Davis morte à 77 ans

E
pouse de la légende du jazz Miles
Davis, elle était un pilier de la
scène musicale new-yorkaise des

années 1960. 
La musicienne Betty Davis, précur-

seur du funk et inspiratrice pour des
générations d’artistes malgré une courte
carrière, est décédée mercredi à 77 ans.
« C’est avec une grande tristesse que je
partage la nouvelle du décès de Betty
Davis, influenceuse musicale aux multi-
ples talents et pionnière du rock, chan-
teuse, auteure-compositeur et figure de
la mode », a annoncé une amie de lon-

gue date de Betty Davis, Constance
Portis, sur le site Internet de l’artiste.

La seconde épouse de la légende du
jazz Miles Davis était un pilier de la
scène musicale new-yorkaise des
années 1960, et a enregistré la quasi-
totalité de sa musique entre 1964 et
1975, avec des titres comme Get Ready
for Betty. Elle avait connu un grand suc-
cès pour son lyrisme aux références
sexuelles, donnant le ton, plus tard, à
des légendes comme Prince et
Madonna. Si leur mariage n’a duré qu’un
an, c’est à Betty Davis que l’on attribue le
mérite d’avoir fait découvrir au trompet-
tiste le rock de l’époque, à travers Jimi
Hendrix, et ouvert la voie à sa phase
fusion, qui a donné naissance à Bitches
Brew en 1970. 

Betty Davis a également écrit la chan-
son Uptown (to Harlem) en 1967 pour les
Chambers Brothers, redécouverte dans
le documentaire Summer of Soul sur le
Harlem Cultural Festival de 1969, un film
du musicien Questlove nommé aux
Oscars 2022. 

Des rappeurs comme Ice Cube et
Talib Kweli ont samplé le travail de Betty
Davis, dont la musique n’a pas connu de
succès commercial, mais a inspiré des
artistes pendant des décennies. Pour
l’artiste Janelle Monae, elle est l’une des
« marraines » derrière « la redéfinition de
la façon dont les femmes noires dans la
musique peuvent être perçues ». « Nous
ne sommes que des grains de sable
dans sa Bettyness », a ajouté la chan-
teuse Erykah Badu à propos de Betty
Davis.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Les salles de lecture rouvrent

L
es salles de lecture de la
Bibliothèque nationale algé-
rienne sont désormais rouver-

tes et ce, depuis mercredi 9 février
courant tel annoncé,la veille, mardi,
par les responsables de cet établis-
sement culturel et scientifique dans
un communiqué. La réouverture de
cet espace intervient après la déci-
sion de fermeture temporaire prise le
25 janvier dernier, de tous les espa-
ces culturels, les bibliothèques et

salles de lecture, les salles de spec-
tacle et de cinéma ainsi que les
musées et sites archéologiques,
suite à une recrudescence de cas
liés à la pandémie de la Covid-19. La
réouverture des salles de lecture de
la Bibliothèque nationale est sou-
mise à la présentation du pass vacci-
nal à l’entrée et au strict respect des
mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus, précise le
communiqué.

GALERIE LE PAON
Expo « Partage Art »

L
a galerie d’art Le Paon, sise à Riadh El Feth vous donne rendez-vous le
19 février, au vernissage de l’exposition « Partage Art » qui regroupe
les élèves des ateliers de l’artiste miniaturiste Djazia Cherrih. Le ver-

nissage se tiendra à partir de 14h au niveau de la galerie Esma. Des moments
d’échange et de partage vous attendent autour de ces palettes tout en cou-
leur et de créativité.
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LL es découvertes scienti-
fiques sont souvent une
affaire de circonstances

et de hasard. Ce qui était vrai
du temps de Pasteur l’est égale-
ment de nos jours et s’est véri-
fié lors de l’isolement du virus
du Sida (syndrome d’immuno-
déficience acquise).

Ceux qui luttent contre deux
grandes maladies des temps
modernes ont été, en 2008, à
l’honneur. Le comité suédois de
l’Académie de Stockholm, attri-
buant le prix Nobel de méde-
cine, a récompensé l’Allemand
Harald zur Hausen qui a identi-
fié le virus provoquant le cancer
du col de l’utérus (papilomavi-
rus), ainsi que le Français Luc
Montagnier, à l’origine de la
découverte du virus de l’immu-
nodéficience humaine (VIH)
responsable du Sida.

GGuueerrrree  ddeess  bbrreevveettss
Cette découverte a été essen-

tielle à la compréhension
actuelle de la biologie de cette
maladie et à son traitement
qu’est la multithérapie antiré-
trovirale (dite trithérapie). 

Le comité Nobel ne men-
tionne pas le nom du professeur
américain Robert Gallo, sou-
vent considéré comme le codé-
couvreur avec Luc Montagnier
du virus, affirmant ainsi la
paternité de la découverte à ce
dernier après une longue polé-
mique. 

En effet, c’est le 20 mai 1983
dans un article scientifique
publié dans la revue américaine
Science que l’équipe de l’insti-

tut Pasteur de Paris décrit un
nouveau virus suspecté d’être
responsable du Sida. En avril
1984, Margaret Heckler, secré-
taire d’État à la Santé améri-
caine, annonçait en fanfare la
« découverte » du virus du Sida
par l’équipe de Robert Gallo,
sans que l’importance des tra-
vaux de Luc Montagnier n’é-
clate aux yeux du grand public.
En 1984, la découverte améri-
caine est publiée dans quatre
articles dans la revue
Science dont l’un est accompa-
gné de photos du virus révélé à
l’institut Pasteur de Paris. 

Une rivalité Gallo-
Montagnier ravivée par la
guerre des brevets, débouche
sur un accord en 1987 signé par
Jacques Chirac alors Premier
ministre et par le président
américain, de l’époque, Ronald
Reagan. La revue scientifique
Nature publie alors une chro-

nologie de la recherche sur le

Sida rédigée par les deux ex-
rivaux. Rendons à César ce qui
lui appartient, Luc Montagnier
a été couronné pour avoir été
l’authentique découvreur du
VIH responsable du Sida et qui
avait déjà tué, à l’époque,
25 millions de personnes à tra-
vers le monde. Luc Montagnier,
ce jour-là, à Abidjan (Côte
d’Ivoire), en marge d’un
Colloque international, a dédié
cette distinction aux malades
du Sida. 

RReettrraaiittéé  àà  6655  aannss
Âgé alors de 76 ans, le pro-

fesseur Montagnier avait aussi
annoncé la mise au point d’un
vaccin thérapeutique dans une
échéance de 4 ans s’il dispose de
moyens financiers. Ainsi, ce
prix Nobel avait « re-boosté »
les chercheurs, les décideurs,
politiques ou médecins.

Ironie du sort, pour  la
petite histoire,  à 65 ans, Luc
Montagnier a été prié par l’ad-
ministration de l’institut
Pasteur de Paris, dont il dépen-
dait, de faire valoir ses droits à
la retraite. Le chercheur
« prend alors sa valise » et s’ex-
patrie à New York où l’adminis-
tration américaine l’accueille à
bras ouverts pour poursuivre sa
recherche en lui construisant
un centre de recherches à cet
effet. Comme quoi l’adage « nul
n’est prophète dans son pays »

reste d’actualité. Pour rappel,
Luc Montagnier a été directeur
de recherche au Centre natio-
nal de recherche scientifique
(Cnrs), spécialiste des rétrovi-
rus à l’institut Pasteur de Paris.
Il est membre de l’Académie de
médecine. 

En 1987, après avoir été
dans son sillage, il m’a aidé à
apprendre et à transférer cer-
taines techniques de biologie
moléculaire et de culture du
virus à Lyon où il a inauguré le
laboratoire de recherche
(Laboratoire P3) sur la thérapie
génique du Sida que nous avons
dirigé, avec le professeur Jean-
Louis Touraine, au CHU de
Lyon en France.

Nous venons d’apprendre le
décès, hier soir à l’âge de
90 ans, du professeur Luc
Montagnier. Même si ses orien-
tations récentes sont discuta-
bles et ont été beaucoup criti-
quées car parfois peu rationnel-
les, nous n’oublions pas les
contributions importantes qu’il
a apportées en matière de
découverte du virus du Sida, de
son traitement et de l’avancée
de la connaissance scientifique.

L’œuvre d’une vie consacrée. 
Adieu Maître. Reposez en

paix.
KK..SS..

*Président de l’Agence
nationale de sécurité

sanitaire

DERNIÈRE
HEURE

SAISIE DE 165 000 EUROS
À L’AÉROPORT D’ALGER

Les services de la police des
frontières à l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene à Alger
ont procédé, hier, à l’arrestation
d’un ressortissant de nationalité
turque, alors qu’il s’apprêtait à
transférer illicitement la  somme
de 165 000 euros soigneuse-
ment cachée dans ses bagages.
Il se préparait à embarquer sur
un vol à destination d’Istanbul en
Turquie. Présenté, immédiate-
ment, devant les autorités judi-
ciaires territorialement compé-
tentes, il a été placé en détention
préventive. 

LE MARCHÉ APPROVISIONNÉ
AVEC 400 000 TONNES DE POMME

DE TERRE
Le ministère de l’Agriculture

et du Développement rural a
annoncé, hier, dans un communi-
qué, qu’une superficie de plus de
14 000 hectares de production
de pomme de terre est prête à
être récoltée au niveau de la
wilaya de Oued Souf, correspon-
dant à une production de plus de
400 000 tonnes. « Cette superfi-
cie est contrôlée sur le terrain par
les représentants du ministère 
de l’Agriculture et du
Développement rural, correspon-
dant à une production de plus de
400 000 tonnes et non 
10 000 tonnes, comme annoncé
par certains médias », souligne
le communiqué. Cette production
« permet d’approvisionner le
marché en quantité largement
suffisante pour couvrir les
besoins ». Le ministère
a, par ailleurs, souligné que « les
efforts des agriculteurs sont
salués par les autorités». 

CRÉATION D’UNE BRIGADE DE
POLICE URBAINE À ALI MENDJELI 

Une brigade de police urbaine
et de protection de l’environne-
ment vient d’être créée dans la
circonscription administrative Ali
Mendjeli (wilaya de Constantine),
a indiqué, hier, la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
de Constantine. La brigade de
police aura pour mission de pré-
venir des agressions ciblant les
aspects urbains et environne-
mentaux de cette ville et traiter
toutes les atteintes à l’environne-
ment et au cadre de vie, a pré-
cisé la même source, soulignant
que l’opération s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration des 
services de la police. La création
de cette brigade a été décidée
suite à l’évolution démogra-
phique et urbaine que connaît la
circonscription administrative Ali
Mendjeli qui compte plus 
de 20 unités de voisinage (UV),
des extensions et plus de 
250 000 âmes.

LE Pr SANHADJI REND HOMMAGE À LUC MONTAGNIER

««CC’’EESSTT  LLUUII  QQUUII  MM’’AA  AAIIDDÉÉ
ÀÀ  AAPPPPRREENNDDRREE......»»

DDÉÉCCÉÉDDÉÉ à l’âge de 90 ans, le professeur Luc Montagnier a été codécouvreur du VIH
responsable du Sida et récipendaire du prix Nobel de médecine en 2008.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

503 NOUVEAUX CAS,
391 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS
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L es Douanes algériennes ont
rendu publique, dernièrement,
une note de rappel sur les taxes

imposées pour les produits comman-
dés sur des plates-formes de vente en
ligne, introduites par la loi de finances
2022. Des taxes qui touchent essen-
tiellement les équipements électro-
niques, la lingerie et les produits cos-

métiques. Très vite, c’est devenu le
sujet d’actualité en raison des taux
élevés appliqués pour une série de
produits importés par colis postaux. 

La taxe pour l’achat d’un smart-
phone, d’une tablette ou d’un poste de
télévision est de 133,05%. Les sous-
vêtements et autres vêtements ou
chaussures sont taxés à 60,22% de la
valeur du produit, alors que les par-
fums, crèmes pour visage à 96,64%.
Le taux de 60,22% est aussi imposable

pour les accessoires automobile. En
haut du tableau, se classe l’ananas
frais dont la taxe de l’importation est
fixée à 297,64%. Pour la direction des
douanes, il s’agit là d’une mesure qui
vise à lutter contre une nouvelle forme
de contrebande,  celle de la vente en
ligne. 

Un commerce illégal, sans registre
du commerce, qui permet d’esquiver
les taxes douanières. Ceux qui prati-
quaient ce commerce sont persuadés

que «c’est le lobby des importateurs
qui est intervenu pour imposer ces
taxes». 

Il faut relever, cependant, que
même si l’achat de produits en ligne a
été détourné par des individus, à des
fins commerciales, ceux qui ache-
taient pour un usage personnel se
retrouvent, de fait, pénalisés, surtout
concernant des produits qui ne sont
plus fabriqués en Algérie. 

H.Y.

FORTES TAXES IMPOSÉES SUR L’ACHAT EN LIGNE 

LE SIMPLE CITOYEN PÉNALISÉ
� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le professeur Kamel Sanhadji a été un collaborateur direct du professeur Luc Montagnier


