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TISSEMSILT

CHUTE MORTELLE
DANS UN PUITS

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

DOCUMENTAIRE SUR LE DÉFUNT
MOHAMED SEDDIK BENYAHIA

LE DIPLOMATE 
QUI FORÇAIT

L’ADMIRATION
«Affable et humain,

feu Mohamed
Seddik Benyahia n’avait
pas d’ennemis. Tous les
Algériens étaient ses
frères et cette qualité était
sa force.». C’est avec ces
mots expressifs  que le
professeur en cardiologie,
Djamel-Eddine Nibouche,
a choisi de définir l’ancien
chef de la diplomatie
algérienne. 

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 24

UNE DIGUE POUR
LA RÉPUBLIQUE

IL PLAIDE POUR UNE RÉORGANISATION
DYNAMIQUE DU CONTINENT

LE NOUVEL ORDRE
AFRICAIN D’ISSOUFOU
Lire en page 2 l’article de Mohamed Ouanezar

LA SOCIÉTÉ CIVILE  FACE AUX
DANGERS QUI MENACENT LE PAYS

LA CHAMBRE HAUTE SOUTIENT LE
«NOUVEAU PREMIER MINISTRE LIBYEN»

Des acteurs ambitieux
d’Est en Ouest

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

IL GÈLE TOUTES LES  TAXES SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES, 
LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE

L e vœu de Abdelmadjid Tebboune tient
dans une aspiration profonde et légitime
pour une société moderne, consciente

des défis, forte par son ancrage historique 
et profondément tolérante.

PASSE À L’ACTE
LE PRÉSIDENT

Lire en 
page 2

l’article de
Smail Rouha

L e chef de l’Etat
a ordonné au
gouvernement

de prendre toutes
les mesures pour
éviter les effets de
la hausse insensée
des prix sur les
marchés
internationaux sur
les citoyens au
cours de l’année
en cours, jusqu’à
leur stabilisation.



LUNDI 14 FÉVRIER 2022L’actualité2

IL A SUPPRIMÉ TOUTES LES  TAXES SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES,
LES TÉLÉPHONES PORTABLES ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’AACCTTEE
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures pour éviter les effets de la hausse 
insensée des prix sur les marchés internationaux sur les citoyens au cours de l’année en cours, jusqu’à leur stabilisation.

CC ourageuse décision.
Tebboune passe à l’ac-
tion. Le président de la

République Abdelmadjid
Tebboune a ordonné le gel de
toutes les taxes et impôts,
notamment les taxes contenues
dans la loi de finances 2022, sur
certains produits alimentaires.
Une décision avec effet immé-
diat. « Il a été décidé, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel
ordre, le gel de toutes les nou-
velles taxes sur certains pro-
duits alimentaires », indique un
communiqué des services de la
Présidence. La décision a été
prise, hier, à l’issue du Conseil
des ministres consacré à l’exa-
men du Programme national de
dessalement de l’eau de mer,
l’approvisionnement du marché
national en produits de
consommation et les industries
électriques. Une décision à
même de répondre à la
demande et d’approvisionner le
marché national en  produits de
large consommation. Pour ce
faire, le communiqué souligne
que « l’Etat s’engage à couvrir
la différence de prix des matiè-
res destinées aux citoyens par

l’Office Professionnel Algérien
des Céréales, compte tenu des
cours internationaux élevés ».
Dans ce cadre, le chef de l’Etat
a ordonné au gouvernement de
prendre toutes les mesures
pour éviter les effets de la
hausse insensée des prix sur les
marchés internationaux sur les
citoyens au cours de l’année en
cours, jusqu’à leur stabilisa-
tion. Comme, il a ordonné d’ac-
croître le contrôle des subven-
tions dans les secteurs de l’agri-

culture et de l’élevage, afin de
servir la stabilité des prix, au
profit des citoyens. Pour contre-
carrer la contrebande et faire
face à la spéculation, le chef de
l’Etat a  ordonné une réunion
de coordination entre les 
services du ministère du
Commerce et des représentants
des services de sécurité, afin de
définir une stratégie précise
pour freiner immédiatement la
contrebande de denrées alimen-
taires de grande consommation

à travers toutes les frontières
nationales, ayant causé des per-
tes colossales au marché et à
l’économie nationale. Par
ailleurs, le chef de l’Etat a
ordonné la suppression des
taxes et redevances sur les pro-
duits électroniques et informa-
tiques.      « Il a été décidé de la
suppression des nouvelles taxes
sur l’e-commerce, les smartpho-
nes et produits d’informatique
destinés à l’usage personnel
ainsi qu’aux start-up », indique
le communiqué de la réunion
du Conseil des ministres. À ce
sujet, le président Tebboune a
instruit le gouvernement à se
contenter des tarifs actuelle-
ment réglementés. Des mesures
à même de conforter l’accalmie
des prix à l’approche du mois
sacré de Ramadhan. Sur ce der-
nier point, Abdelmadjid
Tebboune a instruit les respon-
sables du secteur des ressources
en eau concernés à l’effet d’a-
méliorer l’alimentation en eau
potable en prévision du mois
sacré, ainsi que la saison esti-
vale.À ce sujet, le chef de l’Etat
a fixé un délai « ne dépassant
pas un mois » pour finaliser une
« étude réelle » du véritable
volume de consommation jour-
nalière de l’eau potable au

niveau des wilayas d’Alger,
Oran et Constantine dans le
but de revoir le plafond de pro-
duction et de distribution. « Le
véritable chiffre indiciaire
actuel est exagéré et atteint
dans la capitale 1,25 million de
mètres cubes pour quatre
millions de citoyens » souligne
le chef de l’Etat. Notant que le
chiffre est « exagéré », le prési-
dent Tebboune a ordonné l’ac-
célération de la réalisation des
cinq stations de dessalement
d’eau de mer approuvée lors des
précédents Conseil des minist-
res. Concernant la relance des
industries électriques, le chef
de l’Etat a ordonné au ministre
de l’Industrie de mettre fin à
l’exportation des déchets fer-
reux, à partir de la fin mars
prochain. Ces produits seront
orientés vers le marché natio-
nal pour appuyer l’industrie, en
attendant la régulation du mar-
ché, conformément à une étude
approfondie des exportations et
des importations dans ce
domaine. Aussi, le ministère de
l’Industrie est sommé de cou-
vrir, en premier lieu, les besoins
du marché national avant de
passer à l’exportation.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelmadjid Tebboune présidant le Conseil des ministres

IL PLAIDE POUR UNE RÉORGANISATION DYNAMIQUE DU CONTINENT

LLee  nnoouuvveell  oorrddrree  aaffrriiccaaiinn  dd’’IIssssoouuffoouu
LL’’AANNCCIIEENN  président du Niger, à défaut de pouvoir unifier la monnaie africaine, plaidera pour un système financier et de paiement unifié.

LL ’ancien président du Niger,
Mahamadou Issoufou a plaidé
pour un renouvellement dyna-

mique au sein de la communauté des
États africains, afin de faire face aux
enjeux stratégiques mondiaux à venir.
Issoufou qui vient d’achever une visite
officielle en Algérie a animé, hier, une
conférence de presse autour de la ques-
tion de « la Zlecaf et les défis auxquels
fait face l’Afrique ». 

L’ancien président nigérien a brossé
un tableau reluisant des perspectives de
développement économique et commer-
cial du continent noir, à travers un
accroissement des volumes des échanges
entre les États africains. D’emblée, l’o-
rateur préconisera la mise en œuvre
d’un nouvel ordre politique et écono-
mique entre les membres de l’Union
africaine. Cela suppose la mise en place
d’une nouvelle organisation politique et
économique, qui va s’étendre jusqu’aux
aspects financiers, monétaires, commer-
ciaux, services énergétiques, culturels et
mêmes sociaux. L’ancien président du
Niger, à défaut de pouvoir unifier la
monnaie africaine, plaidera pour un sys-
tème financier et de paiement unifié. «
Nous visons la mise en place d’un sys-
tème panafricain de paiement. Nous
avons mené un projet pilote en Angola,
et prochainement en Côte d’Ivoire, qui a
donné ses fruits sur le terrain… Nous
comptons le généraliser, afin de faciliter
les échanges intra-africains », dira-t-il.
L’Afrique continue d’importer ses céréa-
les, pour plus de 3 milliards de dollars
annuels, alors qu’elle dispose de 60% de
terres arables non mises en valeur »,

s’insurge Issoufou, qui fait état d’un
plan de développement général, tou-
chant à l’ensemble des aspects de la vie
des Africains. Ce plan s’articule sur plu-
sieurs étapes et échelons, afin d’aboutir,
d’abord à une sécurité et une souverai-
neté alimentaires. 

Issoufou plaidera, par la suite, pour
la mise en place d’un marché africain
unique, à même de renforcer la coopéra-
tion et les partenariats. « Le marché
africain actuel est fragmenté et ne sert
pas les intérêts du continent… Nous
œuvrons à la mise en place d’un marché
africain unifié, qui répondra aux besoins
des 3 milliards d’habitants », dira-t-il
prévoyant une croissance démogra-
phique importante, à l’horizon 2050. «
Actuellement, nous avons un taux de
croissance démographique de l’ordre de
3% annuel, à l’horizon 2050 nous serons
10 milliards d’habitants à peupler le
continent africain », confiera-t-il. Dans
le cadre de la Zlecaf, l’ancien président
nigérien a évoqué l’entrée en vigueur
des accords de libéralisation des mar-
chés, du commerce, des services qui ont
« obtenu l’adhésion de quelque 54 États
africains à ces mesures, en l’espace de 5
mois, seulement », dira-t-il avant d’ajou-
ter « nous avons également obtenu une
quarantaine de ratifications autour de
ce projet, qui est entré en vigueur ». Il
annoncera, par ailleurs, la mise en place
d’un plan global de développement des
infrastructures en Afrique, avec en toile
de fond, des négociations poussées avec
les États africains autour des secteurs
des transports, les textiles, l’industrie,
les services, l’agriculture, etc… « Nous
visons à labelliser les produits d’origine
africaine», s’exclamera-t-il. Au sujet de
l’exploitation des matières premières

africaines, il estimera qu’il est « injuste
que le continent exporte à faible valeur
ajoutée et importe à haute valeur ajou-
tée ». Issoufou voit grand, en voulant
remettre sur les rails, et bien plus
encore, une Afrique spoliée, meurtrie,
divisée et laissée pour compte, en exi-
geant de remédier à cette asymétrie.
Interpellant ouvertement les grandes
nations de ce monde, l’ancien président
du Niger demande, de façon solennelle,
aux États développés de revoir leurs
copies et leurs attitudes vis-à-vis de
l’Afrique. « Nous voulons un nouvel
ordre économique et politique mondial,
plus humain et plus juste », soulignera-
t-il, ajoutant qu’il « faudra s’attaquer à
la gouvernance politique et économique
mondiale ». Concernant les effets post-

Covid, il rappellera « les résolutions
importantes prises par les chefs d’État
africains, lors du dernier sommet de l’or-
ganisation africaine ». Il préconisera, à
ce sujet, de « développer davantage les
aspects liés au capital humain, mais
aussi les échanges intra-africains », pré-
cisera-t-il encore. Il fera état d’une forte
pression sur le marché de l’emploi, à tra-
vers l’émergence, chaque année, de 20 à
25 millions de jeunes demandeurs afri-
cains. Mais, l’ancien président du Niger,
qui collectionne les titres d’excellence et
de leadership, tant sur le continent
qu’en Occident où il a obtenu ses nomb-
reux diplômes, ne se dit pas pessimiste
pour autant. Est-ce à dire que l’Afrique
se rebiffe enfin contre ses bourreaux ?

MM..OO..
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Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
aris, Ottawa, Bruxelles. Ces trois capita-
les occidentales vivent une séquence
particulièrement parlante de la perte de

confiance entre gouvernants et gouvernés. Le
Canada connaît depuis plus d’une semaine un
mouvement massif de protestation conduit par
des camionneurs en colère. Le fameux pass
vaccinal en est la raison. Mais en réalité, c’est
la goutte qui a fait déborder le vase. La France
a vécu un samedi fébrile fait de tirs de bombes
lacrymogènes, de dizaines d’arrestations très
musclées, de nombreux blessés parmi les
manifestants. Quant à la capitale belge, égale-
ment siège de l’Union européenne, elle a vu
déferler des dizaines de milliers d’Européens,
excédés par une gestion autoritaire et infantili-
sante de la pandémie de Covid-19. Les trois
manifestations ont rappelé aux observateurs
de la scène occidentale, les émeutes anti-
Covid-19. Les deux années qui ont précédé les
premiers confinements sanitaires, en mars
2020, ont été caractérisées, rappelons-le, par
des poussées de violence populaire dans ces
pays. En France, des dizaines de manifestants
y avaient été éborgnés et des milliers d’autres
traduits devant les tribunaux et plus d’un
millier incarcérés. Un scénario terrible qui a
fait prendre conscience aux Français de la
relativité du concept des droits de l’homme en
Occident. D’autres pays européens ont tra-
versé la même bourrasque, certains, comme la
Hollande et l’Allemagne, en pleine crise sani-
taire.

Pour faire face aux manifestants anti-pass
vaccinal, les gouvernements canadien, belge
et français ont décidé «souverainement» d’in-
terdire les manifestations, au motif du blocage
possible des activités économiques de ces
pays. Cette attitude est tout à fait normale et
acceptable. Sauf que ce qui ne plaira pas aux
gouvernements de ces pays, c’est qu’on quali-
fie cet énième accès de colère de «Printemps».
Il faut dire que les politiques occidentaux,
quelles que soient leurs obédiences, sont mal
à l’aise avec ce mot précisément. Les manifes-
tants en rêvent peut-être, les dirigeants aussi,
mais pas chez eux. Et pour cause, ce vocable
qui a été utilisé en Europe de l’Est, en Syrie, en
Libye et partout où les peuples s’étaient rebel-
lés contre leurs dirigeants, véhicule des ima-
ges que personne en France, au Canada et en
Belgique ne voudrait voir près de chez lui. En
réalité, le malaise s’explique par le fait qu’il
existe, en France comme au Canada, une
frange de la société qui rêve de reconduire
l’expérience arabe chez eux. Ils en rêvent
parce qu’ils n’ont rien à perdre.

S.B.

II nstallé par le président Tebboune,
le      29 décembre de l’année der-
nière, l’Observatoire national de la

société civile a mis plus d’un mois pour
s’organiser. Son émergence sur la scène
nationale est une nécessité de l’heure,
compte tenu de la masse des défis qui
obligent le pays à s’armer de toutes les
énergies de la société. La première sor-
tie de l’Observatoire, avant-hier, à
Alger, intervient dans un contexte
chargé d’incertitude sur les plans
interne et externe. Outre la sensibilité
de la séquence que vivent les Algériens
sur le volet social, avec une inflation
galopante, les dangers suscités par une
situation géostratégique inédite avec un
ennemi aux frontières du pays, rendent
la donne politique complexe et impo-
sent une mobilisation de tous les
instants.  Le président de la
République, qui a travaillé à introduire
la société civile dans les institutions
élues de la République, attend d’elle
plus qu’une simple réactivité aux évé-
nements qui mettent le pays face à des
situations, pour le moins, délicates. La
création de l’Observatoire national de
la société civile est vue par le président
Tebboune, comme le meilleur moyen  de
donner au mouvement associatif une
perspective sérieuse et un cadre d’ex-
pression efficace pour lui permettre d’a-
gir sur les grands choix de la société. Il
n’est pas dit que son action émane d’en
haut.  La synergie que suscitera la
superstructure est censée apporter une
libération de la parole et de l’action, en
faveur d’une émancipation des
Algériens. L’objectif final est le vivre
ensemble dans la diversité d’opinions et
des idéologies. L’Algérie plurielle doit,
absolument, émerger dans le respect
mutuel des uns et des autres. 

Le vœu de Abdelmadjid Tebboune
tient dans une aspiration profonde et
légitime pour une société moderne,
consciente des défis, forte par son
ancrage historique et profondément
tolérante.  C’est cette Algérie là qui est
«nouvelle» et qu’il va falloir construire.

Une Algérie qui résistera aux agres-
sions de toutes sortes et à la guerre de
quatrième génération. Un peuple qui
garde ses enfants auprès de lui. Et ce
sont ces derniers qui le feront dévelop-
per à coups d’idées géniales et d’initia-
tives innovantes. Cette immense mis-
sion ne pourra jamais être celle du
Président tout seul, mais doit associer
tous les citoyens liés par l’amour de la
patrie et le serment fait aux martyrs de
la révolution de Novembre. Cette syner-
gie ne relève pas du vœu pieux. Le peu-
ple algérien en est capable et l’a prouvé.
Il s’agira de faire de l’esprit du 
22 février 2019, un repaire pour tous.
On se souviendra de la foule bigarrée,
de la forte présence des femmes, de la
parfaite entente des uns et des autres,
indépendamment des idéologies. Cet
esprit doit guider les associations quelle
que soit leur nature.  Elles ont toutes le
devoir d’«éveiller» les Algériens et les
associer à résoudre les situations
conflictuelles qui traversent le corps
social. L’objectif de cette société civile
n’est rien d’autre que de «révolution-
ner» la façon d’être d’une jeunesse qui
n’a pas encore trouvé sa véritable voie. 

Le phénomène de la harga, cette ten-
dance qu’ont les diplômés universitai-

res à voir leur avenir en Europe et le
«plafond de verre» qui empêche toute
aspiration à l’innovation dans tous les
domaines, sont autant de contrariétés à
lever et un immense chantier pour
l’Observatoire, appelé à se déployer
auprès de toutes les catégories sociales
et fonctionner comme un désinhibiteur
de la société.  Le rôle de Observatoire
est d’autant plus essentiel qu’il a été
créé dans un contexte particulier carac-
térisé par une perte de confiance vis-à-
vis des forces politiques, actuellement
sans aucune réelle prise sur la société.
Les partis n’innovent plus. Ils se
contentent de reproduire les mêmes
schémas ,aujourd’hui, éculés, et l’on
sent bien une incapacité à produire un
discours mobilisateur. Ils ne sont plus la
locomotive du «train Algérie» qui se
retrouve à faire du surplace, deux ans
après le formidable Mouvement popu-
laire dont nous célébrerons le 3e anni-
versaire dans trois semaines. 

Ce mouvement, justement, porté par
des jeunes réunis en collectifs dispara-
tes, est un motif d’inspiration pour
l’Observatoire qui devra 
trouver le chemin vers l’âme de
l’Algérie plurielle et tolérante.

SS..BB..

L’arme de la société civile

LA SOCIÉTÉ CIVILE FACE AUX DANGERS QUI MENACENT LE PAYS

UUnnee  ddiigguuee  ppoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee
LLEE  VVŒŒUU de Abdelmadjid Tebboune tient dans une aspiration profonde  et
légitime pour une société moderne, consciente des défis et forte par son ancrage
historique. � SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LLa société civile a son mot à dire dans
l’édification de l’Algérie nouvelle,
celle que nous ont laissé en gestation

ceux qui ont fait don de leur vie pour la sor-
tir d’une tragique nuit coloniale laquelle
aura duré plus de 130 années. Plus que
cela, sans elle, cela restera un slogan creux.
Un rêve tant caressé qui se serait évaporé
dans les nimbes de discours populistes de
circonstance. La volonté de tourner cette
page est attestée. Il sera cependant ardu de
convaincre des citoyens qui ont supporté
une chape de plomb «dévastatrice» au len-
demain de l’indépendance, avant  qu’ils ne
tracent les sillons du multipartisme et de la
liberté d’expression, tout en subissant les
affres d’une bureaucratie ravageuse tenta-
culaire et traumatisante qui a gangrené les
institutions de la République, paralysé des
projets économiques et ralenti, par consé-

quent, le développement du pays encore
aujourd’hui. Des séquelles qui ne s’efface-
ront pas par des discours ou des déclara-
tions, fussent-ils les plus sincères. Ce n’est
certainement pas pour autant qu’il faut
être défaitiste et baisser les bras. 

L’Observatoire national de la société
civile sera le porte-voix de cet exaltant des-
sein de porte-parole. Un organe qui a vu le
jour par le biais d’un décret présidentiel
signé le 12 avril 2021. Un projet qui tient à
cœur au chef de l’État lequel avait ordonné,
lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue le 21 mars dernier, de pro-
céder à l’installation immédiate de
l’Observatoire national de la société civile.
« Un des piliers les plus importants du
changement devant permettre aux diffé-
rentes forces de la société de s’organiser et
d’exprimer leurs préoccupations et leurs
propositions, en vue de promouvoir la
contribution de la société civile à la gestion
des affaires publiques», avait souligné

Abdelmadjid Tebboune qui a installé le 29
décembre 2021, le président et les membres
de cette nouvelle instance laquelle sera
qualifiée de « force de proposition » et de «
partenaire actif». «L’Algérie figure parmi
les premiers pays à avoir créé un organe
constitutionnel pour la promotion de la
société civile pour en faire un partenaire
actif qui contribue à la gestion des affaires
publiques, à la préparation des politiques
publiques et contribue également, en tant
que force, à la proposition de projets des
textes législatifs et réglementaires », a
déclaré, le 
12  février 2022, le premier président de
l’Observatoire national de la société civile
(Onsc), lors de l’ouverture des travaux de la
1ère session du conseil de l’Observatoire
national, de la société civile qui s’est tenue
à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration d’Alger (Eshra) d’Aïn Benian. 

L’Oncs a pour objectif de «consacrer les
valeurs du nationalisme et de la citoyen-

neté contribuer à la concrétisation des
objectifs de développement national et à la
préservation de l’unité nationale et de la
cohésion sociale», a ajouté Abderrahmane
Hamzaoui. L’événement a été rehaussé par
la présence de conseillers du président de la
République Abdelmadjid Tebboune ainsi
que des membres de son gouvernement.
«Une première étape dans le parcours de
cet organe qui sera un cadre rassembleur
du mouvement associatif, toutes composan-
tes et spécialités confondues, qui permettra
de débattre des voies de développement de
la performance du mouvement associatif et
de cerner les défis et les obstacles auxquels
il fait face pour proposer les solutions et les
alternatives », a souligné Abderrahmane
Hamzaoui. Sa mission ne sera pas une sim-
ple sinécure mais son expérience au sein
des Scouts musulmans algériens, dont il fut
le commandant général, devrait lui être
utile pour la mener à bon port. MM..TT..

GESTION DES AFFAIRES ET CONSÉCRATION DES VALEURS DE LA CITOYENNETÉ

LLAA  TTRRAAMMEE  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NNOOUUVVEELLLLEE
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE figure parmi les premiers pays à avoir créé un organe constitutionnel pour la promotion de la société civile», 

a déclaré le président de l’Observatoire national de la société civile.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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ILS MENACENT DE RECOURIR À DES ACTIONS DE PROTESTATION

LLEESS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS  EENN  CCOOLLÈÈRREE  
LLEESS  TTEEXXTTEESS portant statut de la magistrature et les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur 
de la magistrature «purgés de leur contenu initial».

LL es magistrats montent
au créneau. La session
du bureau exécutif de

leur syndicat est laissée
« ouverte » jusqu’à la rencontre
avec le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, prévue au
courant de la semaine pro-
chaine. Des réserves sont émi-
ses sur le contenu de l’avant-
projet de loi organique portant
statut de la magistrature et l’a-
vant-projet de loi organique
fixant les modalités d’élection
des membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature et ses
règles d’organisation et de fonc-
tionnement. À titre d’exemple,
l’accès au Conseil supérieur de
la magistrature est conditionné
par une expérience de 20 ans,
tandis que les nominations et la
gestion de la carrière des magis-
trats du siège et des magistrats
du parquet restent entre les
mains du pouvoir exécutif.
Initiée par le syndicat, une série
d’amendements à apporter aux
deux textes avant qu’ils n’atter-
rissent sur le bureau du
Parlement sera proposée au
ministre à l’occasion de cette
rencontre. D’autres préoccupa-
tions d’ordre professionnel et
social seront également soule-
vées en cette circonstance.

Cependant, le Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM)
menace de recourir à des
actions musclées de protesta-
tion en vue de mettre la pres-
sion sur la tutelle au cas où ses
revendications ne sont pas pri-
ses en charge. 

Dans son communiqué
rendu public ce samedi, le SNM
a exprimé sa grande déception
et son grand regret devant ce
qu’il appelle les agissements
«des cabinets noirs qui ont

purgé d’une manière flagrante
le contenu des deux avant-pro-
jets sus-indiqués. À travers ce
document sanctionnant la ses-
sion de son bureau exécutif, le
SNM semble constater à ses
dépens que les propositions des
deux commissions ministériel-
les mixtes, chargées d’élaborer
les moutures initiales des deux
textes en question « aient été
totalement supprimées ». Cela
dénote, d’après le SNM, « de
l’absence de la volonté politique

effective quant à la concrétisa-
tion des dispositions de la
Constitution, relatives à la pro-
tection du magistrat et au rôle
du Conseil supérieur de la
magistrature dans la garantie
de l’indépendance de la jus-
tice ». 

Cet état des lieux, note-t-on
« décrédibilise les fondements
de l’Etat et reflète l’immobi-
lisme du gouvernement qui a
classé le renforcement de l’in-
dépendance de la justice à la

tête des priorités de son Plan
d’action portant sur la réalisa-
tion du programme du chef de
l’Etat annoncé en septembre
2021». 

« Les services du ministère
de la Justice renoncent à tenir
leurs promesses et engage-
ments à conserver telles quelles
les moutures élaborées par les
deux commissions mixtes, qui
ont, pourtant, accompli leur
mission d’une façon objective et
responsable, à même de tra-
duire les principes énoncés
dans la Constitution, contenus
dans son chapitre relatif à l’au-
torité judiciaire », indique-t-on.
La manière avec laquelle le gou-
vernement a exposé les moutu-
res finales des deux projets
avant de les soumettre aux
deux chambres du Parlement
« est loin d’être transparente »,
est-il relevé. « Cela prouve
d’une part, que la tutelle n’a
aucune volonté d’ associer les
magistrats à l’élaboration des
textes les concernant directe-
ment, et de l’autre, sa persis-
tance à vouloir imposer la domi-
nation de l’Exécutif sur le pou-
voir judiciaire », peut-on lire
sur ce document. Par ailleurs,
le SNM organise le 26 février
prochain, au siège de la cour
d’Alger, une conférence de
magistrats du Centre.

MM..  BB..

Les juges grognent

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LL’’iinneerrttiiee  eennttrraavvee  llaa  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee»»

DD ans une rétrospective des der-
niers événements politiques et
économiques, qui ont marqué le

pays ces dernières semaines, Soufiane
Djilali nous livre, dans cet entretien, sa
vision de la situation actuelle et sa lec-
ture des actions accomplies et leurs
répercussions sur la société.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss
ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ooppéérraattiioonn  éélleeccttoo--
rraallee,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  éélleeccttiioonnss  sséénnaattoo--
rriiaalleess  ssuurr  llaa  ssoocciiééttéé,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  ll’’éé--
mmeerrggeennccee  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  nnoottaabbllee  ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  sur le plan opéra-
tionnel, nous pouvons dire que depuis le
changement de la Constitution, les légis-
latives, les élections locales et sénatoria-
les, le processus de renouvellement insti-
tutionnel tire à sa fin, puisqu’il ne reste
que la désignation de la moitié du tiers
présidentiel. Donc, d’un point de vue for-
mel, le processus à été mené à terme.
Maintenant, est-ce qu’il y a un impact
dans le changement ? Je suis dubitatif.
J’ai le sentiment, pas très heureux, que le
processus n’a fait que, de nouveau recon-
duire un peu le même système, la même
composante humaine et les mêmes pra-
tiques. C’est à ce niveau que le bât blesse.
On voit bien que les élections, en tant
qu’outil démocratique, ne sont pas encore
au point. Il y a malheureusement beau-
coup d’interférences et d’erreurs de ges-
tion. Les Algériens attendaient un souffle
beaucoup plus puissant, un nouveau
souffle, pour qu’il y ait un changement
significatif, perceptible.
Malheureusement, on s’est arrêté aux
changements formels, mais pas dans le
fond.

EEnn  pplluuss  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  rrééssiissttaannccee  aauu
cchhaannggeemmeenntt,,  qquueelllleess  ssoonntt,,  ppoouurr  vvoouuss,,  lleess
rraaiissoonnss  pprrooffoonnddeess  qquuii  oonntt  eennggeennddrréé  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  ??

L’inertie du terrain a été plus grande
que la volonté politique de changement.
Les Algériens n’ont pas perçu le change-
ment qu’ils attendaient, ils n’y croient
pas. Et ajoutez à cela, le fait que les insti-
tutions sont des coquilles vides. Elles
sont formellement présentes, mais elles
n’ont aucun rôle politique. Il n’y a pas un
travail de relais avec le terrain. Les partis
politiques n’interviennent plus, la scène
médiatique est complètement aphone, et
ce, en plus des problèmes accumulés
depuis une vingtaine d’années et qui ne
trouvent pas de solution. On a l’impres-
sion que le gouvernement subit tout cela,
en essayant de rafistoler ce qui a lieu de
l’être, mais en faisant des gestes malheu-
reux. Il y a des décisions qui ne passent
pas. On sent bien que dans l’acte de libé-
raliser l’économie, d’encourager les gens,
de leur donner envie, l’effet qu’on obtient
est juste le contraire. La mesure qui
oblige les agriculteurs à récolter la
pomme de terre au risque d’aller en pri-
son, d’empêcher les jeunes de faire 
l’e.commerce, alors que c’est un domaine
à investir, sont autant de signaux qui
empêchent les gens de consommer. On
laisse filer l’inflation et après on rejette la
responsabilité sur les producteurs, pour
ne citer que ces exemples. Il y a une inco-
hérence et on a l’impression que ce sont
les événements qui dirigent, malgré une
volonté politique incontestable.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  ll’’aabbsseennccee  ddeess  ppaarr--
ttiiss  ppoolliittiiqquueess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  eenn  ddeehhoorrss  ddeess
rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraauuxx,,  aalloorrss  qquuee  cc’’eesstt
uunnee  ppaarrttiiee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddee  lleeuurr  mmiiss--
ssiioonn  ??

C’était celle-là, la partie la plus impor-
tante. Un parti politique est une courroie
de transmission entre son propre électo-
rat, qui est une frange de population, et
l’Àtat. Un parti fait remonter les doléan-
ces vers les sphères de décision et descend
sur le terrain pour récupérer ces infor-
mations. Mais quand vous êtes en dehors
des institutions, dans notre cas, on
embraye dans le vide. À quoi cela servi-
rait-il de rencontrer les citoyens et de
recueillir leurs préoccupations, si je ne
peux rien faire ? Je ne suis plus en
mesure d’être un acteur politique. C’est à
ceux qui le sont de mener ces actions,
mais où sont-ils ? En réalité ce qui s’est
passé, c’est que ces derniers sont investis
d’une légitimité, mais n’ont rien fait.
Donc il y a eu une distribution de sièges à
des partis qui ne sont pas aptes à agir, au
final. Le processus électoral et de renou-
vellement des institutions a totalement
étouffé la dimension politique. Résultat

des courses : il y a un discrédit de la classe
politique. Le champ médiatique est laissé
à ceux qui veulent détruire l’État. Il n’y a
qu’eux qui existent sur le terrain.

SSuurr  uunn  aauuttrree  ppllaann,,  qquuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee
llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppaa--
rraattiioonn  ppoouurr  lleess  ppéérriiooddeess  dd’’éépprreeuuvveess  tteell
qquuee  llee  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  ??

En dehors de la volonté du pouvoir
que je ne remets pas en cause, le pro-
blème est que le pays, actuellement n’est
pas géré par la bonne volonté du gouver-
nement qui est toujours en train de cou-
rir derrière des événements qu’il ne maî-
trise pas. Il est impératif qu’il y ait une
convergence synergique d’une réflexion
de fond. Il y a un problème de communi-
cation qui se pose gravement, de la part
du gouvernement en particulier et du
pouvoir en général. Ils n’expliquent rien
aux citoyens. Il n’y a pas d’argument. Ils
n’essaient pas de les mobiliser à travers
les actions qu’ils mènent. Sur le plan éco-
nomique, il y a ce réflexe systématique de
report toujours sur les plus faibles qui
deviennent des boucs émissaires. Ceux-ci
sont le détaillant, le petit commerçant et
le paysan qui paient. Ce sont toujours
ceux qui sont à la base, en fait, du peu de
création de richesse qu’on va systémati-
quement sanctionner parce que le sys-
tème ne fonctionne pas, alors qu’il faut
libérer les initiatives économiques, avoir
une vision claire de l’avenir. Or, les
Algériens sont dans une situation de
démoralisation pour des effets autant
objectifs que subjectifs. On est dans un
besoin intense de débat, de dialogue
national, où les gens s’impliquent, se par-
lent et s’expliquent pour trouver les solu-
tions réelles et conjointes.

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� AALLII AAMMZZAALL

Soufiane Djilali, 
président de Jil Jadid
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La fin
de Barkhane 

et de Takuba
LA FIN de Barkhane

approche. Selon les
informations d’Africa
Intelligence, le président
français, Emmanuel Macron,
devrait annoncer, à l’occasion,
au 6ème Sommet Union
européenne-Union africaine,
conjointement avec l’UE, le
retrait définitif des militaires
français déployés au Mali. Le
retrait de Barkhane du Mali
sera en revanche un
processus particulièrement
long qui devrait s’étendre sur
plusieurs mois. La
réorganisation du dispositif
militaire français devrait, par
ailleurs, s’articuler avec une
intensification de la
coopération sécuritaire avec
les capitales ouest-africaines
directement concernées.
L’avenir de l’opération
européenne Takuba sera
également au cœur des
discussions. L’option d’un
retrait des forces spéciales
européennes déployées au
Mali tient à ce jour la corde.
D’autant que ces dernières
semaines, plusieurs capitales
européennes se sont
publiquement interrogées
quant à leur présence au sein
du déploiement européen.

Un service biométrique
itinérant à Constantine
L’ASSEMBLÉE populaire communale 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 documents d’état civil, indique le
vice-président de l’APC. « L’initiative à
caractère humain a pour objectif de
rapprocher davantage l’administration locale
du citoyen », a précisé Hakim Lafouala à
l’APS, 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 Belle Vue, puis sera
« graduellement » généralisée pour toucher
l’ensemble des secteurs urbains que compte
la commune de Constantine, a-t-il fait savoir,
précisant que 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 pour leur établir les
documents biométriques dont elles ont
besoin, a expliqué Hakim Lafouala.

L’ORGANISATION nationale des parents d’élèves 
(Onpe) est interdite d’activité en raison de sa situation
organique « illégale ». Selon le ministère de l’Intérieur, 

des Collectivités locales et de l’Aménagement   
du territoire,l’Onpe n’a pas procédé au renouvellement 

de ses instances dans les délais réglementaires. 
Aussi, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire a instruit, 
dans une note envoyée aux walis, de ne plus 

autoriser les activités de l’Organisation nationale des
parents d’élèves. 

Ladite association, selon le ministère de tutelle, 
se trouve en situation organique « illégale » n’ayant pas

procédé au renouvellement des membres du bureau
national, des bureaux de wilaya dans les délais

réglementaires. 
À ce propos, l’association de Ali Benzina ne peut plus

activer dans les écoles tant qu’elle ne s’est pas conformée
aux procédures édictées dans la loi sur les associations.

UNE ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ÉLÈVES
INTERDITE D’ACTIVITÉ
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Saidal fait don de 10 000 flacons
de Méthotrexate à la PCH

Prochaine
réception des
bombardiers
d’eau russes

SUITE aux incendies ayant touché
plusieurs régions du pays, et en

exécution des instructions du
président Tebboune, le ministère de la

Défense nationale a lancé les
consultations nécessaires auprès des

constructeurs de renommée mondiale,
capables de concrétiser dans les

meilleurs délais cette demande. Le
choix s’est porté sur un constructeur
russe de renommée mondiale. À cet

effet, les services concernés du
ministère avaient entamé les

négociations avec ledit constructeur
pour l’acquisition de quatre avions

amphibies bombardiers d’eau multi-
mission neufs, de fabrication russe

type Beriev-200 (BE-200), bimoteurs,
ayant une capacité de 13.000 litres et

pouvant intervenir contre les incendies
de forêts dans des conditions
météorologiques extrêmes et

complexes. Selon des sites
spécialisés, ces bombardiers

devraient être réceptionnés au
courant de cette année, ou au plus

tard début de l’année prochaine. Les
mêmes sources affirment que

l’entreprise retenue a entamé leur
fabrication. selon les informations

publiées sur le site de l’usine, il
s’agirait d’un contrat de 10 avions

pour un montant total de plus 
de 385 millions de roubles.

Un timbre 
pour

l’Organisation
Spéciale

ALGÉRIE POSTE devrait procéder demain, 
15 février, à l’émission philatélique 

d’un nouveau timbre poste consacré 
au 75e anniversaire de la création de
l’Organisation Spéciale (O.S.). Cette

émission philatélique, d’une dimension de
36x26 et d’une valeur faciale de 25 DA, vient
s’ajouter à la série des timbres postaux qui
glorifient l’Histoire de l’Algérie, jalonnée de

hauts faits. Ce nouveau timbre représente
Mohamed Belouizdad, premier responsable

de l’Organisation Spéciale. L’OS, présidée
par Mohamed Belouizdad, avait pour

membres Hocine Aït Ahmed, Mohamed
Boudiaf, Redjimi Djilali, Belhadj Abdelkader

et Ahmed Ben Bella.

LE GROUPE pharmaceutique Saidal a
fait un don de 10.000 flacons de
Méthotrexate, produit utilisé dans le
traitement des cancers, à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), a-t-il
indiqué, hier, dans un communiqué. 

Pour l’obtention de ce don, Saidal a
négocié avec l’entreprise coréo-
indonésienne spécialisée dans la
production de produits anticancéreux
« CKD Otto Pharma », afin de « pallier aux
ruptures des produits anticancéreux au
niveau des hôpitaux algériens », lit-on
dans le communiqué. Saidal et CKD Otto
Pharma ont signé le 17 décembre 2020 un

protocole d’accord  de partenariat et de
coopération dans le domaine de la
fabrication de produits oncologiques
pour la chimiothérapie conventionnelle,
a-t-on rappelé de même source. 

Dans le cadre de cet accord, Saidal a
entamé la production et le stockage d’une
gamme de produits utilisés dans le
traitement de différents types de cancers,
a indiqué le communiqué, soulignant que
«cette étape sera suivie par un
accompagnement et un transfert de
technologie afin de passer à la fabrication
de ces molécules localement en full
process».

Brahim Ghali 
au sommet UE-UA
UNE énième gifle pour le Makhzen. Un
revers de plus, un revers de trop. Le
président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, devrait participer au 6ème
Sommet Union européenne-Union
africaine qui se tiendra les 17 et 18
février 2022 à Bruxelles en Belgique. En
effet, des sources européennes font
savoir que le chef du Polisario, Brahim
Ghali, pourrait être présent à ce sommet
intercontinental. Une annonce qui n’est
pas du goût de nombreux députés
européens sous prétexte que sa
présence pose des problèmes d’ordre
diplomatique et protocolaire avec le
Maroc. Rabat aurait même menacé de
revoir le niveau de sa représentation lors
de ce sommet et le réduire au strict
minimum, soit à une petite poignée de
fonctionnaires.
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OMICRON

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  SSÉÉQQUUEENNCCEE  ??
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS mettent en garde contre un relâchement « précoce » qui pourrait entraîner une nouvelle flam-
bée des contaminations. La prudence est encore de mise, avant d’envisager un retour à la vie normale.

UU ne « vague » d’opti-
misme frappe le monde.
Le Omicron, que tout le

monde craignait, est en train de
redonner de l’espoir ! Les spé-
cialistes de toute la planète par-
lent de la fin de la pandémie.
Ils fondent leurs espoirs sur le
Omicron et ses petits qui, selon
les prévisions, auront conta-
miné 60% de la population
mondiale d’ici la fin du mois de
mars. Avec les forts taux de vac-
cination atteints par certains
pays, notamment européens, la
fameuse immunité collective
pourrait être atteinte.
D’ailleurs, les restrictions de
ces 2 ans de cauchemar com-
mencent à être abandonnées
par les pays qui en ont fini avec
la vague de Omicron. PCR et
tests aux frontières ne sont plus
de rigueur, dans de nombreux
pays. D’autres ont même aban-
donné les masques. Avec l’avan-
cée exponentielle dans le
Omicron dans le monde, beau-
coup d’experts estiment que la
fin de la pandémie approche.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) se dit même
confiante quant à la suite de
cette pandémie. « La phase
aiguë de la pandémie de Covid-

19 prendra fin cette année »,
estime-t-elle. « Une fois que la
vague Omicron sera calmée, il y
aura pendant quelques semai-
nes et quelques mois une
immunité globale, soit grâce au
vaccin, soit parce que les gens
seront immunisés en raison de
l’infection, et aussi une baisse
en raison de la saisonnalité », a
estimé l’OMS.

Elle table alors sur « une
période de calme avant peut-
être le retour de Covid-19 vers

la fin de l’année, mais pas
nécessairement le retour de la
pandémie ».

L’Organisation mondiale de
la santé conditionne, néan-
moins, cela par l’immunité col-
lective. « Nous tablons sur une
fin de la phase aiguë de la pan-
démie cette année, à la condi-
tion bien sûr que 70% de la
population mondiale soit vacci-
née d’ici le milieu de l’année,
vers juin ou juillet », a déclaré à
la presse Tedros Adhanom

Ghebreyesus, en visite en
Afrique du Sud. « C’est entre
nos mains (...) C’est une ques-
tion de choix », a-t-il ajouté.
L’Algérie a, certes, été forte-
ment touchée par cette vague,
mais on est encore loin d’un
taux qui pourrait nous assurer
cette fameuse « immunité ».
Les personnes qui n’ont pas été
touchées par cette vague sont
donc appelées à se faire vacci-
ner au plus vite. Le pays dis-
pose de stocks conséquents de

vaccins. Le Omicron semble
avoir permis de rattraper «
naturellement » notre retard
dans l’opération de vaccination.
Il est donc impératif de sauter
sur cette « occasion », pour
enfin tourner la page du coro-
navirus. Il ne faut pas oublier
que nous sommes face à un
ennemi invisible et imprévisi-
ble. Nul ne peut prédire son
comportement dans le futur.
Car, même si tout laisse croire
que le Omicron est la dernière
« symphonie » de Covid-19, le
risque de voir de nouveaux
variants émergés est bien là !
Ils pourraient être plus viru-
lents que tous ceux qu’on a vus
jusque-là. De plus, l’Algérie ne
doit pas crier victoire trop tôt
du fait qu’elle n’a pas encore
fini avec cette 4e vague. Les
chiffres des contaminations
quotidiennes sont stables mais
demeurent encore plus ou
moins importants, avec une
moyenne de 500 cas/jour, ce qui
est élevé pour l’Algérie. Les spé-
cialistes mettent en garde
contre un relâchement « pré-
coce » qui pourrait entraîner
une nouvelle flambée des con-
taminations. La prudence est
encore de mise, avant d’envisa-
ger de faire tomber
les…masques ! WW..AA..SS..

Vers la fin d’un calvaire qui a trop duré

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE Pr RIAD MOKRETAR KHAROUBI, À L’EXPRESSION

««IIll  eesstt  ttrroopp  ttôôtt  ppoouurr  ppaarrlleerr  dd’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee»»

LL e professeur Mokretar Kharoubi
est chef de service Anesthésie-
Réanimation dans l’un des plus

importants centres anti-Covid-19 du
pays. Dans cet entretien, il nous fait le
topo de la situation sanitaire en général,
mais aussi celle qui prévaut en réanima-
tion. Il évoque les  risques de « rebond »
et revient sur la vague de l’espoir que
suscite  « l’après – Omicron ». Appréciez-
plutôt...

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr..
OOnn  ss’’eesstt  ppaarrlléé,,  iill  yy  aa  ddee  cceellaa  ttrrooiiss  sseemmaaii--
nneess,,  vvoouuss  éévvooqquuiieezz  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss  
««  ddiiffffiicciillee  »»  aauu  nniivveeaauu  ddeess  hhôôppiittaauuxx  dduu
ppaayyss..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??

PPrrooffeesssseeuurr  RRiiaadd  MMookkrreettaarr  KKhhaarroouubbii::
Beaucoup mieux ! Comme le démontrent
les chiffres officiels, il y a eu une forte
baisse des contaminations des cas de
Covid-19. Cela se fait ressentir par une
baisse de la pression au niveau des cent-
res de tri, mais aussi par une diminution
du nombre des hospitalisations et des
taux d’occupation des lits dans les serv-
ices Covid-19.  Une tendance à la baisse
qui confirme que le pic de cette vague a
été atteint le 24 janvier dernier, avec un
record journalier de contaminations qui
s’est établi à 2215 cas. Nous sommes
donc en phase de décroissance. Ce qui
dénote de l’efficacité des mesures prises
par le gouvernement, dont la plus
importante a été celle relative à la fer-
meture des écoles pour une durée de 15
jours. Ce qui a permis de couper la
chaîne des contaminations. Car, comme
nous l’avions fait remarquer précédem-
ment, l’une des spécificités de cette
vague est le fait qu’un large taux de con-
taminations a été enregistré chez les
enfants. Ce qui a fait qu’il se soit trans-
formé en vecteur du virus en le trans-

mettant de façon exponentielle à leurs
parents, et proches. La réaction en
chaîne a suivi.

NN’’eexxiissttee--tt--iill  ppaass  llee  rriissqquuee  dd’’uunn  rreebboonndd
ééppiiddéémmiiqquuee  aavveecc  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ééccoo--
lleess  ??

Effectivement.  Il faut encore rester
prudent, éviter le relâchement en conti-
nuant à respecter, minutieusement, les
gestes barrières.  Cette semaine sera
décisive. On suivra scrupuleusement l’é-
volution des chiffres à la suite de la
reprise des cours en présentiel au niveau
des écoles et universités. En principe, on
pourrait avoir un léger rebond mais pas
revenir au pic précédent. C’est ce qui
semble attendu, mais on n’est jamais sûr
de rien avec cet imprévisible virus. Ce
qui nécessite donc de rester sur ses gar-
des.  Car, il faut savoir que ce variant
n’est pas aussi inoffensif que l’on pense.
Certes, il est moins dangereux globale-
ment dans la mesure où il y a moins de
cas graves chez les jeunes adultes et les
femmes enceintes contrairement au
Delta. Par contre, il se diffuse plus rapi-
dement et plus  largement.
Logiquement,  plus   il y a  de  contami-
nations,    plus    il    y    a    d’ hospitali-
sations, plus il y  a de cas graves et des
décès. Cela est d’autant plus le cas chez
les personnes à risques, qui malheureu-
sement chez nous, ne sont pas vaccinées.
Force est de constater que beaucoup
d’entre elles finissent en réanimation ou
décèdent. 

JJuusstteemmeenntt,,  mmaallggrréé  llaa  bbaaiissssee  ddeess  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss    lleess  sseerrvviicceess  ««  RRééaa  »»  ddeemmeeuu--
rreenntt  pplleeiinnss..  CCoommmmeenntt  ss’’eexxpplliiqquuee  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  ??  

Comme lors des précédentes vagues,
les services de réanimation mettent tou-
jours plus de temps à se vider. La raison

est très simple. Les patients qui étaient
hospitalisés dans les différents services
médicaux ont pu s’aggraver et donc être
admis en soins intensifs. Cela, en plus
du fait, que les patients admis en « Réa »
restent hospitalisés plus longtemps que
ceux des autres services puisqu’ils met-
tent plus de temps à se rétablir. Il y a
donc une légère baisse du taux d’occupa-
tion des lits de réanimation mais elle
demeure minime. On est passé de 100%
de taux d’occupation à quelque 80%
aujourd’hui.  Je tiens à rappeler que
nous avons connu lors du « pic » un fort
taux de contaminations chez le person-
nel hospitalier. Le service d’anesthésie-
réanimation que je dirige, qui était à la
fois sur le front Covid-19 et des urgences
de quatre services chirurgicaux, le taux
de contamination du personnel médical
et paramédical a atteint les 60%. Ce qui
a rendu extrêmement difficile notre

tâche. Il a fallu optimiser au mieux la
ressource humaine pour faire face à la
situation et assurer , en toute circons-
tance, la prise en charge des patients.
C’est un défi que nous avons réussi à
relever.  

CCeerrttaaiinnss  ssppéécciiaalliisstteess  ppaarrlleenntt  dd’’iimmmmuu--
nniittéé  ccoolllleeccttiivvee,,  ffiinn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee……
QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??    

Oui, après la fin de la vague de
Omicron et le fort taux d’incidence qu’il
a engendré, un vent d’optimisme souffle
partout dans le monde. Beaucoup de
pays sont en train de lâcher du lest
envers leur population en abandonnant
certaines mesures restrictives.
L’Algérie n’est pas en reste de cette
vague d’espoir. Néanmoins, il faut savoir
que la grande différence entre nous et
ces pays est le fait qu’ils ont des taux de
vaccination très importants, avoisinant
les 80% de la population. Ce qui fait
qu’avec le Omicron qui a touché beau-
coup de personnes chez eux, ils peuvent
respirer, parler d’immunité collective et
se permettre le « luxe » d’un retour à
une vie normale. Ce qui n’est pas le cas
chez nous où le nombre de personnes
vaccinées reste très faible. Certes, un
certain taux d’immunité a été développé
avec cette vague mais il est difficile de
parler de la fameuse immunité collec-
tive. Surtout que l’on ne connaît pas
encore la durée de l’immunité dévelop-
pée par le Omicron, que beaucoup esti-
ment pas très durable.  Notre point fai-
ble demeure donc la vaccination. Elle
reste la meilleure solution pour sortir de
ce cauchemar.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..  

Professeur, Riad Mokretar Kharoubi
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BASE DE DONNÉES DES SITES INTERNET MINISTÉRIELS

UUnnee  mmiissee  àà  jjoouurr  qquuii  ffaaiitt  ddééffaauutt
DDEE  TTEELLSS manquements apportent de l’eau au moulin de ces semeurs de désespoir qui jettent le discrédit 
sur toutes sortes d’initiatives, qu’elles soient publiques ou privées.

II l est difficile d’imaginer
qu’en 2022, de nombreux
départements ministériels

soient totalement dépourvus de
bases de données fiables, pour
pouvoir prétendre assumer les
fonctions qui leur échoient. Le
constat est visible dans la majo-
rité des sites gouvernementaux
officiels, dont certains compor-
tent des informations datant de
2017, voire bien avant. La ques-
tion qui se pose d’elle-même est
celle relative à l’existence ou
non de bases de données actua-
lisées, comportant les différen-
tes informations indispensables
à la gestion de ces différents
départements. Au cas où ces
informations sont disponibles,
ce qui reste à confirmer, pour-
quoi ne sont-t-elles pas diffu-
sées au grand public ? Cela est
d’autant plus important, que de
tels manquements apportent de
l’eau au moulin de ces semeurs
de désespoir qui jettent le dis-
crédit sur toutes sortes d’initia-
tives, qu’elles soient publiques
ou privées. Aussi, l’existence et
la disponibilité des bases de
données des différents secteurs
ministériels, permettrait une
meilleure approche dans le trai-
tement de l’information, de
manière globale. Cela, que 
ce soit de la part des médias
nationaux ou étrangers, soit
encore de la part des experts,
des chercheurs et autres orga-
nismes mondiaux, le sombre
épisode du rapport fallacieux de
la Banque mondiale sur les pro-
jections économiques du pays
étant toujours présent dans les
esprits. Un rapport qui a fait le
bonheur des officines hostiles à

l’Algérie, sans compter ces
vieilles mégères faisant office
d’opposition au sein de la
diaspora, qui n’en ratent pas
une pour étayer leurs théories
obsolètes. Un rapport qui illus-
tre parfaitement une faille dans
le système d’information global
de nombre de ministères. 
DDeess  ssiitteess  IInntteerrnneett  ooffffiicciieellss

oobbssoollèètteess  
En vérité, les sites Internet

gouvernementaux pourraient
constituer de véritables vitrines
qui renvoient une image claire
et transparente, tant du climat
des affaires, que sur la situation
économique, politique et sociale
du pays. Dans le cas contraire,
c’est-à-dire l’absence de don-
nées et d’informations fiables,

l’on contribue à renforcer ce cli-
mat de flou et de manque de
transparence qui, à son tour,
concourt à nuire à la réputation
du pays, à l’échelle mondiale.
Quand le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a placé la barre trop
haut, en évoquant l’importance
du volet de la communication
dans le Plan d’action du gou-
vernement, on ne s’attendait
pas à ce que les prestations de
certains ministères soient en
deçà des attentes, dans ce cas
précis. En voulant exploiter les
données officielles relatives au
marché de l’emploi dans le
pays, afin de vérifier si le taux
de chômage est réellement
élevé, comme soutenu par cer-

taines parties, notamment sur
les différents supports des
réseaux sociaux, on a été dés-
agréablement surpris par les
données figées du ministère du
Travail. Tenez-vous bien ! les
seules informations, disponi-
bles sur ce site officiel, datent
de 2017. C’est à croire que le
site n’a pas d’administrateur et
qu’il n’est consulté par aucun
responsable du secteur. Le
ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale ne fait pas exception
dans ce cas de figure. C’est à se
demander ce à quoi ces person-
nels pléthoriques sont occupés ?
Certains autres ministères, qui
avaient excellé dans l’art des
annonces, en grande pompe,
concernant les dispositifs et les
instruments d’allégement des
effets de la Covid-19, à titre
d’exemple, ont finalement failli
à leurs engagements. On s’en
souvient, des ministères
avaient imaginé, alors, des
dispositifs d’aide, d’écoute et
d’assistance à travers la mise
en place d’applications de com-
munication avec le grand
public, afin d’atténuer le far-
deau de la pandémie de corona-
virus. Dans le sillage de cette
vague d’annonces ponctuelles,
certains ministres avaient
même annoncé la mise en se
rvice de centres d’appels et 
d’écoute à quatre chiffres. Or,
depuis des mois déjà, aucune
des nombreuses applications ou
centres d’appel téléphonique
n’est opérationnel. En effet,
malgré notre insistance cer-
tains centres d’appel restent
muets, sans vie. Pis encore, cer-
tains sites ministériels ne béné-
ficient même pas de références
dignes d’institutions républi-

caines à même de leurs permet-
tre une meilleure visibilité sur
la Toile. 

DDiiaaffaatt  oouu  ll’’eexxeemmppllee  
dd’’uunn  mmaannaaggeerr  hhoorrss  ppaaiirr  
Dans ce constat négatif

ambiant, il serait malveillant de
ne pas citer cette note positive
illustrée par la formidable réac-
tivité du jeune ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la Microentreprise
Nassim Dhiafat. En effet,
agréablement surpris par le
sens de communication et de
responsabilité de ce jeune
ministre, nous avons constaté
une certaine régularité dans
son suivi et à veiller au grain
dans son secteur. Le jeune
ministre, malgré son plan de
charge, arrive à assurer un
suivi régulier de la page offi-
cielle de son ministère sur les
réseaux sociaux. Nous avons
été surpris de constater que
Dhiafat suit de près les com-
mentaires et répond aux ques-
tions qu’il juge intéressantes.
Nous avons également constaté
que des réponses sont fournies
par le ministre lui-même aux
doléances exposées sur les
réseaux sociaux. Affichant une
grande disponibilité vis-à-vis de
doléances soulevées sur
Internet, il n’hésite pas à don-
ner rendez-vous aux citoyens,
pour une étude des cas exposés.
Sur un autre registre, il n’hé-
site pas à commenter des publi-
cations de bénéficiaires des cré-
dits de l’Anade, de la Cnac et
autres pour galvauder les
esprits et louer les cas réussis.
C’est cela un vrai manager.
Certains responsables
devraient prendre exemple sur
lui. MM..OO..

Un grand retard à combler

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL e Groupement des acteurs algé-
riens du numérique (Gaan) a
appelé les services concernés à la

révision « radicale » des nouvelles taxes
douanières sur les colis postaux dans le
cadre du e-commerce, en ce qui concerne
le matériel informatique et tous les équi-
pements techniques et leurs accessoi-
res.L’appel du Gaan est justifié par le
fait que les étudiants et les chercheurs
seront affectés par ces mesures qui
entraîneront la hausse des prix de cer-
taines marchandises dont ils ont besoin
pour leurs activités scientifiques et tech-
niques, notamment celles non disponi-
bles sur le marché national.

Pour le Gaan, « il est inconcevable de
sanctionner tous les citoyens par les
agissements d’un petit groupe, d’autant
plus que chaque citoyen qui recourt à ce
type d’achat, puise de ses propres
moyens et n’affecte en aucun cas les
réserves de change du pays », a précisé le
groupement dans un communiqué esti-
mant que « beaucoup de citoyens, en
particulier les étudiants et les cher-
cheurs, seront fortement affectés par ces
nouvelles taxes qui entraîneront une

hausse des coûts de marchandises dont
ils ont grandement besoin dans leurs
activités scientifiques et techniques,
d’autant plus que certains besoins en
matériel informatique et accessoires aux
caractéristiques spécifiques ne sont pas
disponibles sur le marché national ».

Le Groupement a affirmé, par
ailleurs, « son respect strict des lois
régissant le commerce en Algérie et les
efforts des douanes visant la protection
de l’économie nationale, ainsi que son
rejet de l’exploitation du
e-commerce pour contourner la loi ». Il
souligne à ce propos « le droit des
acteurs du numérique à acquérir le
matériel numérique via Internet pour
leurs propres besoins ».

D’autre part, le Gaan a rappelé avoir
adressé, en août 2020, une correspon-
dance au chef du gouvernement pour lui
demander de revoir les taxes douanières
sur l’importation du matériel informa-
tique et technique, ainsi que sur les logi-
ciels utilisés dans le domaine du numé-
rique.

Ces taxes « très élevées », ajoute le
Gaan, impacteront directement la
hausse des produits numériques et des
micro-ordinateurs, ce qui « ne cadre pas,

fait-il remarquer dans le communiqué,
avec les objectifs du gouvernement et les
efforts du président de la République
visant l’accélération de l’opération de
numérisation dans le pays et le soutien
aux start-up activant dans le domaine
du numérique et de l’économie de la
connaissance ».La révision de ces taxes
« est une mesure nécessaire, si nous vou-
lons vraiment relancer le domaine

numérique en Algérie », a estimé le
Gaan qui a fait état de la création d’un
groupe de travail, composé d’experts et
d’opérateurs économiques, en vue de
formuler des propositions et des solu-
tions pratiques à soumettre au gouver-
nement dans le cadre de l’élaboration du
projet de loi de finances complémentaire
(Plfc) de l’année 2022. 

AA..AA..

NOUVELLES TAXES POUR LE E-COMMERCE

ÇÇaa nnee  ppaassssee  ppaass  !!
CCEETTTTEE décision des douanes «nuira aux étudiants dans  leurs activités scientifiques et techniques».

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Des mesures qui bloquent
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CRISE SANITAIRE

CCrruucciiaall  rrôôllee  ddeess  mmééddiiaass
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS à la rencontre d’Oran ont été unanimes quant à la nécessité de faire face 
aux sources médicales étrangères.

LL
es ravages de l’intox, la
lutte contre la désinfor-
mation à l’aune de la

crise sanitaire, sa gestion, son
impact  et le rôle important des
médias ont constitué les axes
principaux des travaux du
Colloque national placé sous le
théme «les stratégies de com-
munication des médias algé-
riens à l’ère de la pandémie du
Coronavirus». Les participants
ont, à l’issue de cette rencontre,
été unanimes à réitérer la
responsabilité des médias dans
la réfutation des informations
mensongères sur la pandémie
de Covid-19. Ils ont, par
ailleurs,confirmé le fait que les
travaux ont été riches aussi
bien dans les débats que dans
les résolutions qu’ils ont adop-
tées en prenant en compte le
contexte actuel marqué par le
flux important des informa-
tions, très souvent difficiles à
vérifier au regard de leurs pro-
venances très souvent suspec-
tes ou encore répondant à des
considérations difficiles à détec-
ter aussi facilement. Dans la
plate-forme des recommanda-
tions, avalisée, les participants
ont souligné la nécessité d’aller
de l’avant en faisant face à cet
incessant déferlement d’infor-
mations n’ayant aucune crédi-
bilité. D’ailleurs, ils ont recom-
mandé de lutter contre les faus-
ses informations. Il s’agit essen-
tiellement de faire face à ces
sources, suspectes, inondant les
réseaux par des informations

totalement erronées et fausses.
Les intervenants ont été unani-
mes quant à la nécessité de
faire face aux sources médicales
étrangères. Pour les spécialistes
présents, le temps est à «l’éta-
blissement d’ une stratégie
générale pour activer la prise de
conscience sociale des risques
d’information et de sources
étrangères de documentation
liées à la pandémie, en plus de
l’intensification des campagnes
de sensibilisation sur l’impor-
tance de la vaccination contre la
Covid-19 et l’organisation sur
les radios locales d’une série de
tables rondes sur la pandémie
avec des universitaires spéciali-
sés». Le consensus a été effectif.
Ce front de bataille est ouvert à
tous les acteurs en relation avec
la crise, en plus de la responsa-
bilité des médias dans la réfuta-
tion des informations menson-
gères sur la pandémie du

Coronavirus. Organisée en
visioconférence par le
Laboratoire d’analyse et de
conception des modèles média-
tiques en histoire, économie,
sociologie et  politique de l’uni-
versité Oran1, la rencontre a
servi de tribune pour les partic-
ipants de situer les responsabi-
lités de tous les intervenants
dans la lutte contre le flux des
informations très souvent
déformées, n’ayant de l’infor-
mation que le « nom». Ils ont
indiqué que «la responsabilité
incombe aux médias et aux
journalistes professionnels pour
faire face aux informations
mensongères sur la pandémie, à
travers l’intensification de  la
publication des vérités sur les
différents aspects de la pandé-
mie, en plus d’œuvrer à rétablir
la confiance entre les tenants
de la communication et le
public, notamment à travers les

réseaux sociaux. Le responsable
du colloque, le professeur
Badreddine Merzougui, a évo-
qué «l’impact négatif des faus-
ses informations sur la société »
notant que «ceux qui s’intéres-
sent aux affaires publiques ont
détecté la publication d’infor-
mations et de commentaires
incomplets et déformés, directe-
ment ou indirectement liés à la
pandémie au niveau de l’espace
public ou virtuel, qui ont provo-
qué des déséquilibres dans le
processus de gestion de crise
sur les plans qualitatif et quan-
titatif». La même source a
relevé que «depuis le début de
cette crise sanitaire, certains
organes de communication tra-
ditionnels et électroniques se
sont empressés de publier des
informations sur l’épuisement
des stocks de certains produits
ou sur la mort de personnes
dans des circonstances mysté-

rieuses après avoir reçu le vac-
cin contre Covid, semant la
panique et la méfiance parmi
les franges de la société et
entraînant le non-respect géné-
ralisé des mesures préventi-
ves». Le  docteur Mâârouf
Houari, professeur à l’univer-
sité Ahmed Zabana de Relizane,
a évoqué, quant à lui, les «effets
psychologiques et sociaux de la
pandémie du Coronavirus sur
les travailleurs du secteur de la
santé ». En ce sens, il a noté
qu’en vertu «de la nature de la
profession et du contact des
médecins avec les patients, cela
conduit nécessairement à la
création d’un climat de travail
caractérisé par la peur de l’in-
fection ». Il s’agit de ce que l’on
appelle la phobie de Covid», a-t-
il expliqué. «Ce qui a des effets
négatifs sur les plans psycholo-
gique et social des différents
personnels médicaux œuvrant
dans les services Covid», a-t-il
alerté, soulignant que «de nom-
breuses études locales et étran-
gères ont confirmé l’impact de
la pandémie sur l’apparition de
symptômes de certaines mani-
festations pathologiques, telles
que l’anxiété, la peur et les
signes de dépression». Dans
l’ensemble, les participants
n’ont pas été avares dans leurs
interventions en traitant les
schémas de communication en
temps de crise, des fausses nou-
velles et des moyens de les
affronter, des effets sociaux et
psychologiques de la pandémie
de Coronavirus et de l’impor-
tance de la sensibilisation pour
l’environnement. WW..AA..OO..

La presse interpellée

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UU
ne conviction du staff dirigeant
de la commune d’Annaba. Une
équipe dont la feuille de route a

viré de 360° par rapport à son prédéces-
seur. Pour le président de l’APC
d’Annaba, le temps de la gestion
archaïque est révolu. Selon lui, il est
temps de ratisser large dans la moderni-
sation du développement de la commune
d’Annaba. Le projet   « Annaba Bike
City » qui a démarré d’un rêve est
aujourd’hui réalisable. Initié par l’asso-
ciation  « Green Bike », représentée par
Billel Guerfia, ce projet vient enfin de
trouver l’adhésion et la contribution
escomptée des directions des secteurs
concernés à Annaba, pour sa concrétisa-
tion. Ledit projet a eu l’aval des associa-
tions, entre autres de l’environnement
premier partenaire. Il a également eu
l’approbation du wali d’Annaba, des
députés et des élus de la wilaya
d’Annaba. Un signe très encourageant,
surtout que ce projet avait été présenté
aux précédents responsables commu-
naux d’Annaba, sans, pour autant, sus-
cité le moindre intérêt. Et pourtant, il
s’agit d’un projet ambitieux. L’impact
des bienfaits de la pratique du vélo sur la
santé et l’environnement et ses dimen-
sions écologiques, environnementales et
économiques est indéniable, a expliqué

le porteur de ce projet écourbain, pre-
mier du genre à travers le territoire
national. Pour la concrétisation de ce
projet, le président du conseil municipal
de la commune, a, lors de  la rencontre
consacrée, ce samedi, à la présentation
du projet, appelé à la contribution de
toutes les volontés. Bien qu’estimant
que sa concrétisation nécessite d’impor-
tants fonds, le projet est, néanmoins,
réalisable avec le concours de toutes les
volontés bienveillantes. « Step by step »
et la commune d’Annaba sera la ville
pilote dans ce type de projets qui servira
d’exemple pour être généralisé à travers
toutes les villes du pays. Les initiateurs
du projet tablent sur 150 km de pistes
cyclables à l’horizon 2030, avec la créa-
tion de 15 établissements de location de
vélos dans la commune d’Annaba, sus-
ceptibles de créer des postes d’emploi
directs et indirects. Pour sa part et dans
un premier temps, l’APC d’Annaba table
sur la réalisation de 25 km de linéaires
cyclables d’ici la fin de sa mandature. Le
schéma du tracé des pistes cyclables
retenues pour l’année 2022,  consiste en
la réalisation, comme expliqué par le
P/APC, Youcef Chouchane, de 5 km de
pistes cyclables dans la ville d’Annaba, à
partir du centre-ville à travers les voies
parallèles au cours de la Révolution vers
Sidi Brahim, à la sortie sud de la ville, et
constitueront la base d’un projet modèle
et ambitieux qui conduira vers la moder-

nisation de la ville. Dans le cadre du
même projet, le P/APC a fait savoir qu’il
est prévu la création d’un jardin au
niveau du rond-point du « Pont Blanc »
pour l’entraînement et pour encourager
les enfants à faire du vélo. Au-delà, il est
également retenu, lors de la première
phase, la réalisation de quatre parkings
à vélos, en plus de lieux de réparation.
Youcef Chouchen a souligné dans ce sens
qu’une enveloppe de 70 millions de
dinars est retenue à cet effet. Par
ailleurs, toutes ces opérations nécessi-
tent l’implication des différents interve-
nants, notamment les opérateurs écono-
miques, responsables, société civile et les
notables de la ville dans ce projet pour
relever le défi afin de faire d’Annaba une

ville cyclable. Un avant-goût de ce projet
« Annaba Bike City »  très perceptible au
sein de l’assistance, doit faire l’objet
d’une sensibilisation afin d’assurer l’in-
teraction et l’implication des habitants
de la ville. Dans ce sens, les associations
versées dans le domaine de l’environne-
ment sont appelées à mener  des campa-
gnes de sensibilisation auprès des jeunes
et des professionnels pour la généralisa-
tion de l’utilisation des vélos. En
somme, se voulant modernistes par
excellence, les responsables de la com-
mune du chef-lieu d’Annaba ont adopté
le slogan  « Let’s make our life easier
and better. » Ce qui traduit et reflète une
volonté déterminée à vouloir réussir un
savoir à portée de main. WW..BB..

«ANNABA BIKE CITY»

UUnnee  vviissiioonn  ffuuttuurriissttee
TTOOUUTT projet commence par un rêve et tout rêve est réalisable avec le concours de tout un chacun.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La capitale de l’Est veut marquer son temps
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AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN À BÉJAÏA

LLee  ssuubbtteerrffuuggee  ddeess  bboouullaannggeerrss
DDOORRÉÉNNAAVVAANNTT,, le pain ordinaire ne sera plus vendu au niveau des magasins d’alimentation et supérettes.

LL e pain ordinaire, très peu
ou pas du tout
consommé, sera fabriqué

par obligation et sera vendu
uniquement dans les boulange-
ries. C’est la précision apportée
par les boulangers à Bejaïa.
Une précision de taille sachant
qu’au final, l’augmentation du
pain est réelle depuis avant-
hier. 

La baguette de pain est
cédée à 15 DA, aussi bien dans
les boulangeries que les maga-
sins d’alimentation (épiceries et
supérettes). Les boulangers de
Béjaïa, réunis, mercredi der-
nier, se sont contentés d’aug-
menter uniquement le prix du
pain amélioré, à savoir le pain
complet et le pain à base de
semoule, qui passeront de 15 à
20 DA pour le prix du détail,
quant à la vente en gros, les
boulangers ont fixé le prix de la
baguette à 13 et 18 DA. En
revanche, les boulangers de
Béjaïa ne livreront plus le pain
normal aux commerçants et
aux supérettes. Celui-ci sera
vendu uniquement dans les
boulangeries, a confirmé
Noureddine Hadjout membre
du rassemblement des boulan-
gers autonomes de la wilaya de
Béjaïa. À la question de savoir

si la décision vise à récupérer la
marge cédée aux commerçants
et autres magasins d’alimenta-
tion pour améliorer le revenu
du boulanger, notre interlocu-
teur s’est montré catégorique «
il faut déjà savoir que le pain
normal de 250 gr, qui est com-
posé de farine, d’eau, de  levure
et de sel, est peu ou pas du tout
fabriqué, ces dernières années,
en raison de sa maigre qualité.
Si aujourd’hui, nous le fabri-
quons c’est uniquement par
contrainte imposée par les serv-
ices de la DCP et dans la plu-

part des cas, il n’est pas vendu».
Il soulignera qu’ « une autre
qualité de pain ordinaire
auquel on ajoute un améliorant,
existe et c’est le prix de cette
dernière qui sera porté à 15 DA
». En définitive, seul le prix de
la catégorie de pain peu com-
mercialisée et peu consomma-
ble ne connaîtra pas de hausse.
Toutes les autres catégories
connaissent une hausse d’au
moins 50 %. Le pain vendu
habituellement à 10 DA est
passé à 15 DA, confirme ce com-
merçant du quartier Nacéria,

affirmant n’avoir jamais vendu
de pain ordinaire non amélioré,
car les ménages ne l’achète plus
depuis des années, en raison de
sa qualité qui laisse à désirer. Il
est utile de rappeler que la com-
mission des boulangers de
wilaya de Béjaïa avait décidé de
revoir à la hausse les prix du
pain sans apporter les préci-
sions nécessaires. Face aux
répercussions que cette déci-
sion peut induire sur leur acti-
vité, dont notamment la
menace de sanction brandie par
l’Association nationale des

commerçants et artisans (Anca)
et les services de la DCP, les
boulangers ont vite trouvé le
subterfuge pour échapper aux
menaces en précisant le main-
tien du prix initial de la catégo-
rie de pain, dit ordinaire, et
l’augmentation du prix des aut-
res catégories. Si les boulangers
décident de vendre eux-mêmes
cette catégorie de pain dont le
prix est maintenu à 10DA, c’est
parce qu’ils savent pertinem-
ment qu’il ne sera pas vendu.
Ils fabriqueront de petite quan-
tité juste pour échapper aux
contrôles, commente ce com-
merçant de la rue de la Liberté.
La hausse du coût de fabrica-
tion du pain amélioré et com-
plet trouve sa raison d’être
dans l’augmentation des prix de
la semoule blanche de près de
33%, et ceux des autres ingré-
dients entrant dans la produc-
tion de cet aliment de large
consommation. Cette volonté
de revoir à la hausse le prix de
la baguette de pain était parti
de la capitale, avant que d’aut-
res wilayas lui emboîtent le pas.
«Plus de 15% du pain produit
au niveau de la wilaya soit, pas
moins de 150 000 baguettes
sont quotidiennement jetées
dans les poubelles», indiquait
un responsable des boulangers
sur les ondes de la radio locale.

AA..SS..

Que veulent-ils ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

LLaa  rraaddiioo  llooccaallee  
aauu  ««ffrroonntt»»

LLAA  RRAADDIIOO demeure le média le plus implanté 
géographiquement en Algérie.

LL e directeur général de la
Radio algérienne était, hier,
à Tizi Ouzou, à l’occasion

de la Journée internationale de la
radio. 

En visite dans les locaux de la
radio locale, Mohamed Baghali a
souligné l’importance de ce média,
ancré dans la société, ainsi que la
qualité de l’encadrement ou plutôt
du personnel en charge des sta-
tions nationales et locales.
Mohamed  Baghali a, par ailleurs,
longuement écouté le personnel de
la radio locale de Tizi Ouzou. 

Dans son intervention, Baghali
n’a pas manqué de souligner l’im-
portance de ce média dans la vie
nationale, ainsi que sa place dans
les foyers algériens qui continuent
encore de manifester le plus grand
intérêt pour ce média, qui est pré-
sent dans tous les foyers, voire
l’accompagnateur préféré des
conducteurs automobiles. Pour le
directeur général de la Radio algé-
rienne, cette confiance « est un
acquis » Une foi, explique-t-il, qui
« ne vient pas du néant, elle
remonte à 1962, date du recouvre-
ment de la souveraineté nationale
sur la radio. Depuis, la Radio algé-
rienne ne cesse de renforcer et de
cultiver cette confiance ».

À la même occasion et sur le
même volet, Baghali n’a pas man-
qué de mettre l’accent sur le rôle

important, voire crucial, des sta-
tions locales qui sont très proche
du citoyen et de son quotidien.
C’est, d’ailleurs, ajoute-t-il, « le
média le plus implanté géographi-
quement en Algérie », car « la
Radio algérienne est présente
dans les 58 wilayas que compte le
pays, à travers ses 48 stations et
ses 10 bureaux permanent qui
couvrent les nouvelles wilayas, en
plus des chaînes nationales et thé-
matiques», précise-t-il. 

Ces dernières années, radio
Tizi Ouzou a gagné la confiance
des foyers et les citoyens, par la
qualité du traitement de l’infor-
mation, qui a toujours été abordé
avec un grand professionnalisme.  

En l’espace de quelques années
seulement, elle est devenue une
station incontournable de l’infor-
mation, du divertissement et sur-
tout des conseils dans de nomb-
reux domaines. 

Radio Tizi Ouzou accompagne
également la machine du dévelop-
pement local avec une aide cons-
tante des opérateurs économiques,
des investisseurs et tous les
responsables des secteurs de la
wilaya. 

Le mouvement associatif, dans
sa diversité, les artistes et les spor-
tifs ont également été au centre de
l’intérêt de ce média local qui
représente, désormais, un maillon
de la chaîne dans la préservation
du patrimoine et de la culture.

KK..BB..

CONSTANTINE

LLeess  ééttuuddiiaannttss  eenn  cchhiirruurrggiiee  
ddeennttaaiirree  eenn  ggrrèèvvee

DD epuis plus d’un mois,
les étudiants en chi-
rurgie dentaire, pro-

motion 2,3 et 4, sont en grève
illimitée pour tenter d’attirer
l’attention des autorités, en
vain. La faculté de cette
branche, qui n’est pas sans
importance au même titre
que celle de la pharmacie ou
de la médecine, semble com-
plètement ignorée et souffre
en silence, d’où cette grève,
entamée le 9 janvier dernier
et par laquelle ces étudiants
souhaitent passer un mes-
sage à la tutelle et aux
responsables locaux. Il ne s’a-
git nullement d’un intérêt
particulier, mais d’un pro-
blème de santé publique. En
effet, dans un communiqué
adressé à notre rédaction, ces
étudiants dénoncent les
conditions dans lesquelles ils
exercent. Les photos qui
accompagnent l’annonce des
étudiants renseignent sur
l’ampleur de la
« catastrophe ». Ce
débrayage, qui a été, en plus,
illustré par des rapports
transmis sans cesse au minis-
tère concerné, ne fait l’objet
d’aucune suite. Pourtant, les
doléances des étudiants 
entrent dans le cadre du tra-
vail, notamment quand il s’a-
git du manque de moyens,
l’absence de la maintenance

des équipements, absence
d’hygiène totale, fuites de gaz
et d’eau sur les lieux de tra-
vail et les perturbations dans
l’alimentation en électricité.
À cela s’ajoutent l’état
lamentable des salles de
cours, le manque de forma-
tion, en ce qui concerne les
travaux pratiques, d’où,
d’ailleurs l’exposition des
patients à des risques
majeurs pouvant nuire à leur
santé, surtout si l’on soulève
le cas des maladies transmis-
sibles, en l’absence d’opéra-
tions de désinfection prati-
quement inexistants. Cela se

passe au moment où le pays
est en train de payer des fac-
tures salées pour freiner jus-
tement la pandémie de
Covid-19. Pourquoi ce silence
devant une telle situation ?
Pour quelle raison le minis-
tère de la Santé ne donne
aucune suite aux plaintes des
étudiants conscients du dan-
ger ? À qui profite un
contexte aussi désastreux ?
Telles sont les questions
devant être réglées dans l’ur-
gence, afin de dénouer la
situation qui perdure depuis
plus d’un mois.

II..GG..

Les étudiants ont une dent contre la tutelle

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Entente de
Sétif a réussi
une très belle
entame de son
parcours en

Ligue des Champions
africaine, en revenant de
son périlleux déplace-
ment à Conakry avec une
précieuse victoire face à
l’équipe locale guinéenne
du Horoya AC (1-0), dans
la soirée de samedi, au
stade Général Lasana
Conte à Nongo, pour le
compte de la 1ère
journée, Groupe
« B ». 

Cette perform-
ance des Sétifiens
est considérée
comme une prou-
esse, dans la mesure
où c’est le premier suc-
cès des gars des Hauts-
Plateaux algériens, à la
suite de pas moins de 
8 victoires consécutives
de l’équipe guinéenne de
Horoya. 

Pour rappel, le match
Horoya AC - ES Sétif
devait se jouer en 
présence d’environ 
15 000 supporters, mais
au dernier moment, la
Confédération africaine
de football a décidé d’in-
terdire la présence du
public au stade Général
Lansana Conte à Nongo. 

Sur le terrain, les
joueurs sétifiens ont
débuté la rencontre avec
prudence en gérant la
1ère mi-temps à la défen-
sive avec quelques
contre- attaques qui ont
quelque peu perturbé les
joueurs guinéens. De retour
des vestiaires, les Sétifiens
prennent de plus en plus
confiance devant une équipe
de Horoya confondant vitesse
et précipitation. 

Surtout lorsque Kendouci a

ouvert la marque
dès l’entame de
cette 2e mi-temps
(47’). 

Très nerveux,
les Guinéens
réagissent dans
la désorganisa-
tion et surtout

sans concentra-
tion, voulant
coûte que coûte,
niveler la marque.
Mais, la défense
sétifienne a
prouvé, une fois
de plus, qu’elle
est bien solide en

dehors de ses bases avec
une bonne complémenta-
rité entre ses joueurs. Un
peu plus de l’heure du jeu,
l’équipe adverse a dû ter-
miner cette rencontre à 10,
après l’expulsion de
Yakhouba Barry, qui avait
écopé de 2 cartons jaunes
aux 55’ et 68’. 

Et c’est ainsi que les
gars du coach Kouki ont
conservé ce léger avantage
d’un but qui les met dans
une position avantageuse
avant le match de la
seconde journée, face au
Raja Casablanca,  la
semaine prochaine. 

À noter que dans l’autre
match de ce groupe « B »,
entre les Marocains du
Raja Casablanca et les
Sud-Africains d’Amazulu
FC se jouait, hier soir, au
moment où on mettait sous
presse. 

En tout cas, et à la faveur
de cette victoire, l’ES Sétif
prend provisoirement la
tête du groupe avec 

3 points, tandis que
son adversaire du
jour le Horoya AC
est lanterne rouge
(0 point). Il est utile
de savoir que lors
de la deuxième
journée, prévue les

18-19 février courant,
l’Aigle noir sétifien recevra
le Raja, alors que Horoya
se déplacera chez les Sud-
Africains d’Amazulu FC. 

Enfin, de son côté, le 
2e représentant algérien
dans cette compétition, le

CR Belouizdad, reversé dans
le Groupe « C », s’était neutra-
lisé (0-0) avec les Tunisiens de
l’Étoile sportive du Sahel, en
match disputé vendredi
après-midi au stade Radès.
Lors de la 2e journée, le CRB
recevra l’ES Tunis. 

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE - PHASE DES POULES

APRÈS SA VICTOIRE (1-0) 
CHEZ HOROYA CONAKRY

Kendouci
en sauveur 

Place 
au Raja

L'ES SÉTIF ANNONCE
DÉJÀ LA COULEUR 

Grâce à un but 
de Kendouci au

début de 
la 2e période, 
les Sétifiens
reviennent 
avec une
précieuse 

victoire de la
Guinée face à

Horoya Conakry. 
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MC ORAN

Bouakkaz refuse de résilier à l’amiable
Le coach Bouakkaz ne lâche pas, lui qui revendique son argent avant de résilier son bail
avec les Hamraoua.  

F raîchement installé dans
ses fonctions, le nouveau
président des Hamraoua,

Youcef Djebbari, est confronté à
un sérieux problème dès la pre-
mière mesure qu’il a prise en
démettant le staff technique
composé par Bouakkaz,
Bekadja et Saoula. Ces der-
niers, sont très remontés et
rejettent, dans le fond et dans la
forme, la proposition de
Djebbari, à savoir le divorce à
l’amiable. Ce scénario était, en
réalité, prévisible. De ce fait, la
situation risque de se corser
davantage et prendre des pro-
portions inattendues. Car, les
premiers pourparlers tenus entre
les deux parties, Djebbari et
Bouakkaz et ses compères, ont
été sanctionnés par un échec
cuisant. Les responsables de la
direction des Hamraoua ont sug-
géré une indemnité de 3 mois de
paiement aux trois membres en
question contre leur départ
volontaire en résiliant, à l’amia-
ble, le contrat les liant avec le
club. Ces derniers, rejetant cette
offre, ont réclamé un paiement
de 6 mensualités. Loin des tapa-
ges de cité, le coach tunisien
s’est prémuni d’un total sang-
froid en défendant ses droits. Il a
affirmé que « l’administration a
pris la décision de nous limoger
pour des raisons lui appartenant
». Jusque-là, cette déclaration
peut paraître banale et toute
ordinaire ne reflétant aucune
dégradation des relations liant
les deux parties. Autrement dit,
l’entraîneur tunisien ne se sent
pas contrarié et n’a pas cherché
les raisons ayant motivé la direc-
tion des Rouge et Blanc à agir
de la sorte en le limogeant. Bien
au contraire. Même s’il n’ex-
prime pas son sentiment,
Bouakkaz donne une apparence

d’un homme libéré des contrain-
tes insupportables, en faisant
l’objet d’une décision prise unila-

téralement par la direction du
club.  Seulement, il est, contre
toute attente, prêt à en découdre

quitte à aller très loin dans ses
démarches. Il hausse le ton
implicitement, il continue à faire
valoir ses droits. Autrement dit,
le bras de fer risque de se profi-
ler au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la situation. Plus loin, elle
peut prendre des tournures tout
aussi graves. Dans le sillage de
ses explications, Bouakkaz, ne
semble pas vouloir lâcher. Bien
au contraire. Il persiste et signe
en affirmant : « Nous ne som-
mes là que pour revendiquer nos
droits. » D’autant plus, a-t-il
ajouté, « la situation financière
du club n’est alarmante ». Car,
a-t-il expliqué, « le MCO, en
nous renvoyant, a contracté un
contrat avec un nouveau staff
avec un salaire doublé ». Ce
n’est pas tout, Bouakkaz est
revenu sur son parcours avec le
club depuis son avènement au
MCO.  En défendant son bilan, il
a fait savoir : « Nous, à la barre
technique, avons concrétisé le
but tracé en faisant sortir le club
de la case du danger. ». De plus,
a-t-il déploré, « nous avons
réussi notre mission en l’accom-
plissant dans des conditions
lamentables, dépourvues du
moindre moyen nous permettant
de nous entraîner ». « Toutes les
conditions nous ont été hostiles
durant tout le long de notre
investiture à la tête de la barre
technique», a-t-il ajouté. « En
dépit de toutes ces lacunes,
nous avons tout de même réussi
à relever le défi», a-t-il enchaîné.
Le feuilleton ne fait que com-
mencer. Car, les deux parties
campent sur leurs positions.
Compromettante est donc la
situation du club. Celle-ci s’a-
joute à tant d’autres pour les-
quelles le duo Djebbari-Baba est
appelé à faire face tout en sau-
vant le club de la relégation. Par
où commencer ? W. A. O.

L ’attaquant international bur-
kinabè, Mohamed Lamine
Ouattara s’est officiellement

engagé avec la  JS Kabylie pour
une durée de 30 mois, a annoncé,
ce samedi le club de Ligue 1 algé-

rienne, sans préciser le montant de
ce transfert, conclu quelques heu-
res seulement après le débarque-
ment du joueur à l’aéroport interna-
tional Houari Boumediene d’Alger.
Le club du Djurdjura a posté dans
la foulée une photo du joueur,
posant avec le maillot de la JSK,
aux côtés de certains membres du
conseil d’administration. Né le 14
juin 1998 à Lopou (Burkina Faso),
Ouattara est un avant-centre athlé-
tique, qui a entamé sa carrière pro-
fessionnelle au JC Bobo
Dioulasso, avant de rejoindre la
formation de Sonabel, à partir de
laquelle il vient d’être transféré à la
JSK. En 16 journées de champion-
nat, la JSK n’a inscrit que 16 buts,
contre 9 encaissés, ce qui en fait
une équipe relativement moyenne
en termes d’efficacité offensive, et
c’est dans la perspective d’amélio-
rer ses statistiques qu’elle a
engagé Ouattara. Ce dernier
compte déjà 3 sélections avec les
Étalons du Burkina Faso, dont une
contre l’Algérie, au match retour
des qualifications à la Coupe du

monde 2022. Les deux équipes
s’étaient neutralisées (2-2) au
stade Mustapha Tchaker de Blida,
et c’est Ouattara qui était derrière
l’égalisation des Étalons, à travers
le penalty qu’il avait obtenu à la
83’, et qui fut transformé par son
coéquipier, Issoufou Dayo.
Seulement, il faut dire qu’un grand
point d’interrogation suit cette
signature. C’est parce que la JS
Kabylie est interdite de recrute-
ment, étant endettée. La Chambre
de résolution des litiges exige du
club de la Kabylie de payer plus de
6,5 milliards de centimes pour lever
l’interdiction de recrutement. Et
puisque le club est actuellement en
pleine crise financière, l’on se
demande comment ce cas va être
réglé. La JS Kabylie occupe la 9e
place au classement de Ligue avec
25 points et un match en plus à
disputer contre Paradou AC, le
lundi 14 février, au stade du 1er-
Novembre pour le compte de la
dernière rencontre de la phase
aller. 

Bouakkaz bloque 
l'arrivée de Amrani

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH
Bensebaïni buteur 
et passeur décisif 
Ramy Bensebaïni retrouve la
forme en Allemagne. Pour la
rencontre qui opposait
Augsbourg, à domicile, au
Borussia Gladbach, la première
période s’était ainsi achevée
sur un score de 1-0 en faveur
des locaux. Dès le début de la
seconde mi-temps, Bensebaïni
a décidé de se montrer décisif,
d’abord via une passe décisive
pour Hoffmann, son coéquipier.
Quelques minutes après, Ramy
Bensebaïni a remis le couvert
en faisant un appel dans la
surface, trompant le gardien
d’une jolie tête. Il s’agit du
3e but de l’ex- joueur du
Paradou. Victoire pour
Gladbach (2-1), toujours
installé dans le ventre mou
(13e place) et qui ne devrait
pas disputer de compétition
européenne la saison
prochaine.

NAPLES 

Revoilà Adam Ounas 
L’international algérien de
Naples, Adam Ounas, a
retrouvé les terrains de football,
à l’occasion du match face à
l’Inter Milan (1-1), samedi pour
le compte de la 25e journée de
la Série A italienne. L’ailier de
25 ans a été incorporé à 6
minutes de la fin de la
rencontre à la place de Lorenzo
Insigne. C’est son premier
match de l’année sous les
couleurs napolitaines. La
dernière rencontre d’Adam
Ounas remonte au 5 janvier
dernier avec la sélection
nationale lors du match de
préparation pour la CAN-2021
contre le Ghana (3-0). 

PEC ZWOLLE 

Darfalou confirme 
sa bonne forme 
Titulaire indiscutable depuis
son arrivée, l’attaquant
international algérien Oussama
Darfalou a répondu à la
confiance de son coach en
inscrivant le 1er but de son
équipe durant la première
période face à Cambuur. Le
joueur prêté par Vitesse
Arnheim n’a pas attendu
longtemps pour ouvrir son
compteur de buts avec son
nouveau club. Dès la 3’,
Darfalou reçoit une passe en or
de son coéquipier et remporte
son duel avec le gardien.
Quelques minutes après, le
PEC Zwolle a aggravé la
marque mais l’équipe locale
n’est pas resté les bras croisés
et a réussi de revenir dans le
match en inscrivant 2 buts,
terminant ainsi la 1ère période
sur un score nul de 2-2. 
En 2e période, l’attaquant
algérien s’est montré décisif,
une nouvelle fois puisqu’à la
56’, Darfalou a délivré un beau
centre pour son coéquipier qui
a redonné l’avantage à son
équipe, un but important qui a
donné plus d’espaces à son
équipe et leur a permis
d’inscrire un autre but pour
mener au score 2-4. Victoire 
3-4 finalement de Zwolle,
toujours relégable mais qui
revient à 5 points de Willem II,
première équipe sauvée du
maintien.

�� WAHIB AIT OUAKLI

JS KABYLIE

Un contrat de 30 mois pour Ouattara 
La question se pose concernant la qualification de l’international burkinabè,

sachant que la JSK est interdite de recrutement.  

DTN
Fin de

fonctions
pour Ameur

Chafik
Le président de la

Fédération
algérienne de

football, Charaf-
Eddine Amara, a

décidé, hier, de
mettre fin aux

fonctions de Ameur
Chafik à la tête de la
direction technique

nationale. C’est
Toufik Kourichi qui

assurera l’intérim, en
attendant qu’un

nouveau DTN soit
installé. Par ailleurs,
Abdelkrim Bira a été

désigné directeur
des Équipes

nationales (DEN),
alors que Noureddine

Ould Ali est le
nouveau

sélectionneur de
l’Équipe nationale

des moins 
de 23 ans.
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CAMEROUN

Cacophonie avant d’affronter l’Algérie 
Le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o se trouve dans une situation inconfortable, 
puisqu’il risque de perdre son poste à la tête de ladite instance.  

L a coupe d’Afrique des
nations battait son plein
lorsqu’une correspon-

dance du Tribunal arbitral du
sport, adressée à la Fédération
camerounaise de football
(Fecafoot) a atterri dans ses
bureaux. En effet, suite à la sen-
tence du TAS qui annulait l’élec-
tion qui avait porté Mbombo
Njoya à la présidence de l’ins-
tance, mais qui refusait de préci-
ser que c’est l’AG de 2009 qui
était légale et légitime pour la
suite, une plainte de précision a
été introduite par le camp
Abdouramane. La Chambre de
conciliation et d’arbitrage (CCA)
du Comité national olympique
est ainsi saisie aux fins de réta-
blir justement l’AG de 2009. La
Fecafoot va refuser de prendre
part à cette procédure, estimant
la CCA incompétente.

Face à cette absence, la
CCA va rendre une décision le
10 juin 2021 donnant raison au
camp Abdouramane et rétablis-
sant l’AG de 2009 comme seule
instance légale et légitime.
Même si elle a décidé de ne pas
prendre part au processus, la
Fecafoot va néanmoins interjeter
appel au niveau du Tribunal arbi-
tral du sport.

Après l’élection remportée
par Samuel Eto’o, le nouveau
président tient un discours de
conciliation, estimant qu’il
devrait aller vers les insatisfaits
de la Fédération pour rétablir
une paix durable et définitive.

Mais avant, il souhaitait que les
« opposants » retirent les diffé-
rentes requêtes qui avaient été
introduites dans les tribunaux.
Sauf que tous les gestes du nou-
veau président, estiment l’autre
camp, n’étaient que dilatoires en
plus des gestes d’ingratitude.
Malgré la mise à nu de ces actes
et de la décision de ne pas arrê-
ter avec les procédures, la
Fécafoot d’Eto’o va alors, non
seulement oublier de retirer sa
propre plainte, mais également
de verser l’avance des frais de
procédures au TAS. L’instance
va s’en rendre compte, mais il

sera trop tard, les délais étant
déjà forclos. Elle va alors sollici-
ter un délai supplémentaire pour
pouvoir poursuivre l’action en
appel que l’ancien exécutif avait
introduit. Mais, cela lui sera
refusé dans une lettre datée du 4
février. 

Ce que cela signifie est que
dans les prochaines semaines,
le TAS devrait entériner la sen-
tence de la CCA du 10 juin 2021
reconnaissant l’Assemblée
générale de 2009 comme seule
AG légale. Et suivant cela, tout
le processus électoral de 2021
ayant porté Samuel Eto’o à la

tête de la fédération sera annulé.
Mais, comme il existera une AG
légale et légitime, l’on ne devrait
logiquement plus aller vers un
quelconque comité de normali-
sation, mais plutôt vers un
comité provisoire de gestion qui
aura en principe un mandat de 
2 ans renouvelable, en attendant
que de nouveaux statuts soient
adoptés et un nouveau exécutif
élu. Tout cela plonge les
Camerounais dans une crise à
quelques encablures du match
de barrage qualificatif au
Mondial-2022 face à l’Algérie. 

R. S. 

Samuel Eto'o, 
président 

de la Fecafoot

COURSE CLASSIQUE
D’ALGER DE CYCLISME 

Large domination
du MCA
Le MCA a

outrageusement dominé la
Classique cycliste d’Alger,

disputée samedi dans la
nouvelle ville de 

Sidi-Abdallah. Chez les
seniors (messieurs), la

course s’est déroulée sur
une distance de 82,5

kilomètres et elle a été
remportée par le

Mouloudéen Oussama
Cheblaoui, devant ses deux

coéquipiers en club,
respectivement Mohamed

Bouzidi (2e), et Abderraouf
Bengayou (3e). Même cas de

figure chez les juniors
(garçons), qui ont concouru

sur une distance de 66
kilomètres, et qui ont vu les

deux premières places du
podium revenir à des

coureurs du Mouloudia,
respectivement Achraf

Ferhat (1er) et Ismaïl Haddad
(2e), au moment où

Abdeldjalil Kasserli, de
l’Olympique Baraki a pris la

3e place. Chez les dames,
ayant également concouru

sur une distance de 66
kilomètres, c’est Siham

Bousbaâ, du Club cycliste
de Rouiba qui s’est
imposée, devant la

Mouloudéenne Lina Maria
Amrane (2e), au moment où

Fatima Serine Houmel, du
Club cycliste de Dély Brahim

a pris la 3e place.  

NATATION 

Nouvelle piscine 
semi-olympique à Béjaïa 

La nouvelle piscine 
semi- olympique, en
réalisation sur fonds

communal, sera livrée à la
fin de l’année en cours, a

révélé samedi le directeur
des infrastructures à la

commune de Béjaïa Zahir
Bennacer qui établit à 95 %

le taux d’avancement du
projet. Actuellement l’effort
est orienté vers la mise en
place du transformateur et

de la chaudière pour le
chauffage des bassins de
natation et vers quelques

menus travaux et
embellissement. Adossé au
budget communal pour un
montant de l’ordre de 400

millions de dinars, la
nouvelle infrastructure est

localisée dans le quartier de
Nacéria, non loin du stade

scolaire, à l’intersection
d’une foule de bâtiments

publics, notamment la cité
administrative, le palais de

justice et la sûreté de wilaya,
ainsi que de plusieurs

résidences d’habitations, de
construction récente.  

O M N I S P O R T S

LIGUE 2 (17e JOURNÉE)

Les leaders accrochés
La bonne opération de la journée a été réalisée par le MC El Bayadh,

vainqueur devant l’USM Harrach (1-0). 

PUB

COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN
Des bourses 
pour cinq athlètes
Cinq athlètes algériens 
(4 messieurs et une dame),
pratiquant différentes disciplines
sportives, ont bénéficié
dernièrement de bourses
olympiques, susceptibles de les
aider à mieux préparer les
importantes échéances
internationales à venir, a-t-on
appris, hier, auprès du Comité
olympique algérien (COA), ayant
cependant omis de dévoiler le
montant exact de ces donations.
Une initiative qui s’inscrit dans le
cadre de la « Solidarité
olympique », et qui couvre la
période s’étalant entre janvier
2022 et juillet 2024, a-t-on encore
précisé de même source. Les cinq
athlètes en question sont :
Mohamed-Ali Gouaned (demi-
fond), Yasser Mohamed-Taher Triki
(triple-saut), Bachir Sid-Azara
(lutte) et Walid Bidani
(haltérophilie) chez les messieurs,
ainsi qu’Imane Khelif (boxe) chez
les dames.

L a 17e journée de Ligue 2 de football,
disputée, samedi dernier, a été favorable
aux poursuivants des leaders des deux

groupes, le RC Kouba (Centre-Ouest) et la JS
Bordj Ménaïel (Centre-Est) tenus en échec,
respectivement, par le SKAF Khemis (2-2) et le
MO Béjaïa (0-0). Accroché à domicile à la sur-
prise générale par le SKAF Khemis, le RC
Kouba (39 points) a raté une bonne occasion de
prendre le large en tête du classement du
groupe Centre-Ouest, devant le CR
Témouchent, qui a ramené le point du match
nul de son déplacement à Saida (0-0). La bonne
opération de la journée a été réalisée par le MC
El Bayadh, vainqueur devant l’USM Harrach (1-
0). À la faveur de cette précieuse victoire, le MC
El Bayadh rejoint le CR Témouchent à la 2e
place du classement à 3 longueurs du leader
koubéen. Dans le derby opposant l’ASM Oran
au GC Mascara, les Assimistes ont créé la sur-
prise en s’imposant (1-0). Ce succès  permet à
l’ASMO de gagner 2 places au classement,
alors que le GC Mascara a raté l’occasion de se
rapprocher du trio de tête. Dans les rencontres
de milieu de tableau, la JSM Tiaret et l’USMM
Hadjout ont, respectivement, battu le CRB Aïn

Ouessara (4-2) et l’USM Bel-Abbès (1-0), tandis
que le match entre le MCB Oued Sly et l’ES Ben
Aknoun n’a pas connu de vainqueur (0-0) Dans
le bas du tableau, la lanterne rouge le SC Aïn
Defla s’est imposé devant WA Boufarik (2-0),
mais reste scotché à la dernière place du clas-
sement. Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj
Ménaïel (37 pts), auteur d’un nul en déplace-
ment face au MO Béjaïa (0-0), a un nouveau
dauphin l’USM Khenchela (34 pts), vainqueur
du derby des Aurès contre l’AS Aïn M’lila (3-1),
alors que l’USM Annaba (33 pts) glisse au 3e
rang après son match nul (0-0) face au CA
Batna. Large vainqueur devant la JSM Skikda
(3-1), le NRB Teleghma remonte, de son côté, à
la 4e place avec 31 points. Cette 2e journée de
la phase retour a, également, enregistré les vic-
toires de l’US Chaouïa devant le MO
Constantine (2-1) de HAMRA Annaba, face à la
JSM Béjaïa (1-0) et du CABB Arréridj contre l’IB
Lakhdaria (3-1). Ce succès des Bordjis leur per-
met de passer devant leur adversaire du jour,
qui se retrouve à la dernière place du classe-
ment. La 18e journée de Ligue 2 se disputera le
samedi 19 février, selon le programme de la
Ligue nationale de football amateur (LNFA).  
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U
n penalty décisif,
pour éviter une
séance de pénos ris-
quée... et pour s’offrir
un nouveau cadeau

supplémentaire, dans l’armoire
à trophées ! Pour avoir le droit
de repartir au pays avec la
Coupe du monde des clubs
sous le bras (la première de
son histoire), Chelsea a dû
batailler en finale et s’en
est sorti au bout de la
prolongation. Car même
mené en deuxième mi-
temps, Palmeiras n’a
rien lâché et a réussi
à égaliser pour rêver
de sacre. Sans suc-
cès, les Blues pou-
vant compter sur
leur seul buteur
de finale de
Ligue des
C h a m p i o n s
pour boucler
la boucle :
Kai Havertz.
Non sans
difficulté.
H y p e r
domina-
teur en

matière de possession de balle (71 %, en
première période) et de territoire, Chelsea
a pourtant du mal à se procurer des occa-
sions réellement dangereuses. Sur leurs
10 (et même sur leurs 18) premières frap-
pes, les Blues n’encadrent ainsi... que
deux ! Les œuvres de Silva, dont le joli tir
de loin est arrêté par un Weverton vigilant
juste avant la pause, et de Lukaku, qui voit
lui aussi le portier stopper sa tentative à la
demi-heure de jeu passée à la suite d’une
passe en retrait calamiteuse de Danilo. 

En face, Palmeiras ne se laisse pas faire
pour autant et joue crânement sa chance.
Avec par exemple une tête de Rony captée
par Mendy, ou encore un ballon hors cadre
de Dudu qui s’amuse avec Azpilicueta. 

Bref, les 22 acteurs rentrent aux vestiai-
res sur un score vierge, et les favoris gui-
dés par Tuchel - qui a très vite remplacé
Mount par Pulisic - sont encore loin de
brandir la coupe. Sauf que finalement, le
trophée se rapproche tout près, et d’un
seul coup, lorsque l’inévitable Lukaku -
déjà buteur lors du tour précédent - ouvre
le score d’un coup de casque bien senti en
profitant d’un bon centre d’Hudson-Odoi
combiné à un marquage adverse défaillant.
1-0 à la 54e minute, et presque 2-0
quelques secondes plus tard quand Pulisic
manque le break d’une dizaine de centimè-
tres. Oui, mais voilà : alors que Chelsea
pense avoir déjà gagné, Palmeiras revient
dans la partie avec un penalty de Veiga
sanctionnant une main de Silva (au duel
avec Gómez). 1-1, tout est à refaire pour les
Anglais et le chronomètre indique qu’il
reste seulement 25 minutes à disputer
dans le temps règlementaire. 

Et comme Pulisic, à l’instar de ses par-
tenaires, n’arrive toujours pas à trouver le
cadre... 

La prolongation arrive ! Dans le même
faux rythme, dans la même lenteur et
devant la même double impuissance mal-
gré les nombreux remplacements effec-
tués ou la maîtrise toute relative des
Blues. Pour ne rien arranger, la fatigue
débarque elle aussi sur la pelouse.
Mais tandis que tout le monde croit la
séance de tirs au but obligatoire, une
mauvaise partie du corps de Luan
(qui, au passage, sera expulsé sur
une des actions suivantes) vient
au contact de la sphère sur une
reprise d’Azpilicueta dans la
zone de vérité à la suite d’un
corner... Second péno, converti
par Havertz. 

Nouveau titre, pour lui et
ses potes !

COUPE DU MONDE DES CLUBS

LE TITRE POUR CHELSEA

JUVENTUS

DE LIGT, 
LA NOUVELLE 
TENTATIVE DU BARÇA

D
epuis plusieurs semaines, on sait que
la formation du FC Barcelone
envisagerait de s’attacher les services

du défenseur central, Matthijs de Ligt. Sous
contrat avec la Juventus Turin, l’international
néerlandais disposerait d’un bon de sortie. Les
Bianconeri demanderaient 80 millions d’euros
pour lâcher leur joueur dont le nom circule
également du côté de Chelsea et du Bayern
Munich. Pour faire baisser le prix du joueur, les
dirigeants Blaugranas auraient un plan. Selon le site
Calciomercato, le club catalan envisagerait de
l’inclure dans la transaction. L’idée du pensionnaire de
la Liga serait de mettre 40 millions d’euros sur la table
en plus de Memphis Depay et Sergino Dest.

BAYERN MUNICH

Lewandowski passe 
la barre des 600 buts
Double buteur lors de la défaite à Bochum (4-2),
samedi en Bundesliga, Robert Lewandowski (33
ans, 30 matchs et 37 buts toutes compétitions

cette saison) est un peu plus entré dans
l’histoire du football. En effet, l’attaquant
polonais compile désormais 601 buts en
856 matchs toutes compétitions
confondues. C’est le 3e joueur en acti-
vité à franchir le cap des 600 buts
après Cristiano Ronaldo (803)
et Lionel Messi (759),
et seulement le 11e
depuis les débuts de
notre sport favori. Il
faudra encore 16 réalisations au
Bavarois pour devenir le 10e
meilleur buteur de l’histoire.

TOTTENHAM

Les Spurs font 
le forcing pour

Kessié
Alors que nous sommes encore loin de

l’ouverture du mercato d’été, la forma-
tion de Tottenham s’activerait forte-

ment en coulisses pour dénicher
une première recrue. Selon les

informations du quotidien Sport,
les Spurs feraient le forcing bou-
cler la venue de Franck Kessié.

Actuellement au Milan AC, l’interna-
tional ivoirien de 25 ans sera en fin de contrat au

mois de juin. Le club londonien lui aurait fait une
première proposition. Si aucun chiffre n’a circulé,

il s’agirait d’une grosse offre formulée par le pen-
sionnaire de Premier League. Le Barça, la Juventus et le

Paris Saint-Germain seraient toujours sur les rangs.

BÉTIS SÉVILLE

LAPORTA
VEUT
S’OFFRIR FEKIR 

L
’été
dernier,
le FC
Barcelone
se désolait

publiquement de ne
pas avoir les liquidités

nécessaires pour pouvoir
offrir un nouveau

contrat à Lionel Messi.
Depuis, les dirigeants
blaugrana ont trouvé

une mine d’or et
dépensent à
nouveau comme au
bon vieux temps.
Après les arrivées «

gratuites » de Memphis
Depay, Sergio Agüero, Eric

Garcia ou encore Emerson,
Barcelone a sorti le chéquier pour

s’offrir Ferran Torres (55 millions
d’euros).Et il est désormais prêt à
recommencer. Selon Sport, Joan Laporta
voudrait recruter Nabil Fekir. Le média
espagnol assure que le président du Barça
serait un grand amateur du milieu offensif
du Real Betis. Et pour s’offrir les services de
l’ancien de l’Olympique Lyonnais, le patron
catalan envisagerait de proposer 60 millions
d’euros aux Béticos. Arrivé à l’été 2019 à
Séville, l’international tricolore est sous

contrat avec son club actuel jusqu’en juin 2026 suite à une
prolongation par ailleurs très récente.
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LL e président du Conseil
souverain de transi-
tion au Soudan,

Abdulfattah Al-Burhan, a
souligné la volonté des auto-
rités de son pays d’organiser
des élections en 2023, appe-
lant les parties à se préparer
pour les échéances. 

Dans une interview
retransmise sur la télévision
soudanaise samedi, El-
Burhan a réaffirmé la volonté
des autorités transitoires de
«parvenir à un consensus
national, à la formation d’un
gouvernement de compéten-
ces, à la modification du
document constitutionnel et
à la tenue des élections en
2023».Le responsable a
assuré par ailleurs: «Nous ne
préférons pas l’extension de
la période de transition. Il y a
des propositions selon les-
quelles le système de gouver-
nement devrait être prési-
dentiel de toute urgence pour

résoudre la crise politique et
réduire le chemin de la trans-
formation», affirmant que
«l’institution militaire est
unie et veut remettre le pou-
voir à un gouvernement élu».
A ce propos, il a indiqué que
«les Forces de soutien rapide
sont une force régulière,
reconnue par les forces poli-
tiques», ajoutant que «l’unifi-
cation de l’armée et les arran-
gements sécuritaires ont
besoin d’un gouvernement
élu».  

Un responsable du minis-
tère soudanais des Affaires
étrangères a déclaré que
l’Union africaine a exprimé
samedi son soutien à un
règlement politique de la
crise que traverse actuelle-
ment le pays. Hassan Abdul-
Salam Omer, directeur géné-
ral des affaires africaines au
ministère soudanais des
Affaires étrangères, a fait ces
remarques aux journalistes

lors d’un point de presse
consacré à la rencontre entre
Ali Al-Sadiq, le ministre des
Affaires étrangères par inté-
rim, et Bankole Adeoye, com-
missaire de l’Union africaine
aux affaires politiques, à la
paix et à la sécurité (AU-
PAPS), dans la capitale sou-
danaise Khartoum. La ren-
contre a permis de passer en
revue les efforts de l’Union
africaine pour aider les par-
ties soudanaises à parvenir à
un consensus national soute-
nant la transformation démo-
cratique à laquelle le pays
aspire, a déclaré M. Omer,
notant que le ministre souda-
nais des Affaires étrangères
par intérim a informé les visi-
teurs de l’Union africaine des
efforts du gouvernement
pour mener un dialogue
national global, afin de met-
tre fin à la crise actuelle sans
exclure les parties concer-
nées.   La délégation de

l’Union africaine est arrivée à
Khartoum plus tôt dans la
journée pour écouter les pré-
occupations de toutes les par-
ties et les aider à trouver des
solutions susceptibles de
garantir la paix, l’unité et la
stabilité au Soudan, a de son
côté indiqué M. Adeoye dans
un communiqué, ajoutant
que «les problèmes africains
doivent être résolus par les
Africains eux-mêmes». 

Depuis près de deux mois,
la capitale soudanaise
Khartoum et d’autres villes
sont en proie à des manifesta-
tions de masse réclamant un
régime civil. Le Soudan tra-
verse une crise politique
après que le commandant
général des Forces armées
soudanaises Abdel Fattah Al-
Burhan a déclaré l’état d’ur-
gence le 25 octobre 2021 et
dissous le Conseil souverain
et le gouvernement. 

L’UNION AFRICAINE «A RÉAFFIRMÉ SON SOUTIEN AU RÈGLEMENT POLITIQUE DE LA CRISE»

LLeess  aauuttoorriittééss  ssoouuddaannaaiisseess  vveeuulleenntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  eenn  22002233
UUNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE du ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré que
l’Union africaine a exprimé samedi son soutien à un règlement politique de la crise.

LOUANT SES CAPACITÉS
NUCLÉAIRES ET DE DÉFENSE
PACIFIQUES

LL’’IIrraann  aaffffiirrmmee  qquu’’eelllleess  ssoonntt
ddeess  ooppttiioonnss  iinnaammoovviibblleess
Un haut responsable de la sécurité
iranienne a affirmé samedi que le
maintien et le développement des
capacités nucléaires et de défense
pacifiques du pays sont «des options
qui ne sont jamais retirées de la
table». Ali Shamkhani, secrétaire du
Conseil suprême de sécurité nationale
(CSSN), a fait ces remarques dans un
tweet, au lendemain de la célébration
par des millions d’Iraniens du 
43e anniversaire de la victoire de la
révolution islamique de 1979. Les
options inamovibles comprennent «la
présence glorieuse des Iraniens aux
cérémonies de soutien à la
construction islamique, le maintien et
le renforcement des capacités
nucléaires et de défense pacifiques de
l’Iran, (ainsi que) les politiques de
sécurité régionale de la République
islamique», a-t-il tweeté. Ces
commentaires sont intervenus alors
que des émissaires de l’Iran et
d’autres parties sont engagés dans des
négociations dans la capitale
autrichienne de Vienne pour rétablir
l’accord sur le nucléaire de 2015,
officiellement connu sous le nom de
Plan d’action global conjoint (JCPOA). 

VENEZUELA

DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee  
dduu  ppoouuvvooiirr  cchhaavviissttee
Des milliers de partisans du pouvoir
ont défilé dans Caracas samedi lors de
la Journée mondiale de la jeunesse,
rendez-vous annuel important au
Venezuela, affichant leur soutien au
président Nicolas Maduro alors que la
manifestation de l’opposition a réuni
quelque 500 personnes. Les deux
cortèges ne se sont pas croisés.
Tambours, salsa, drapeaux
vénézuéliens, les Chavistes - du nom
de Hugo Chavez, figure de la gauche
radicale latino-américaine et défunt
prédécesseur de Maduro - ont effectué
une sorte de démonstration de force
dans les rues de la capitale. «Chavez
donne le ton, Maduro est au volant»,
pouvait-on notamment lire sur une
banderole. Acclamé, le président
Maduro a conclu la manifestation par
un discours: «Je vous demande 
(les jeunes) de m’aider (...) contre 
la corruption et la bureaucratie... 
Je viens vous demander de l’aide».
Non loin de là, quelque 
500 personnes dont le leader de
l’opposition Juan Guaido, se sont
rassemblées pour un défilé. Guaido 
a prononcé un discours appelant à
«l’unité», trois mois après la défaite
d’une opposition divisée lors des
élections régionales de novembre.
«Nous nous engageons aujourd’hui à
lutter (...) nous devons renforcer
l’unité «, a-t-il dit promettant de
relancer les manifestations de rue 
qui avaient ébranlé le pouvoir en 2019
mais qui ont fini par s’essouffler:
«Nous allons retourner (...) au lieu où
s’exercent les libertés: la rue.»

PRÉSIDENTIELLE AU PARLEMENT IRAKIEN

LLaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  ZZeebbaarrii,,  ppoouurrttaanntt  ffaavvoorrii,,  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ééccaarrttééee
HHOOSSHHYYAARR  ZZEEBBAARRII faisait figure de favori avec l’actuel chef de l’Etat Barham Saleh, candidat à
sa succession. La plainte déposée contre Zebari estimait que sa candidature ne remplissait pas

les conditions requises par la Constitution en termes de «bonne réputation».

LL a Cour suprême fédérale d’Irak a
définitivement écarté dans la
journée d’hier Hoshyar Zebari de

la course à la présidentielle, après avoir
«temporairement» suspendu il y a une
semaine la candidature de cet ancien
chef de la diplomatie qui faisait figure de
favori du scrutin. La plus haute instance
judiciaire d’Irak avait été saisie par des
députés qui estimaient «inconstitution-
nelle» la candidature de M. Zebari, un
Kurde de 68 ans, en raison notamment
d’accusations de corruption.»La Cour
fédérale a décidé dans son verdict d’in-
valider la candidature de Hoshyar
Zebari au poste de président de la
République», a annoncé l’agence de
presse étatique INA. Le tribunal avait
déjà suspendu «temporairement» sa
candidature le 6 février, le temps de
trancher au sujet de cette plainte. La
suspension initiale intervenait à la veille

d’une séance au Parlement durant
laquelle les députés étaient censés élire
le président de la République. Le scrutin
avait été reporté sine die faute de quo-
rum, car moins des deux-tiers des 329
parlementaires avaient fait le déplace-
ment. Hoshyar Zebari faisait figure de
favori avec l’actuel chef de l’Etat
Barham Saleh, candidat à sa succession.
La plainte déposée contre Zebari esti-
mait que sa candidature ne remplissait
pas les conditions requises par la
Constitution en termes de «bonne répu-
tation». Elle citait notamment son limo-
geage en 2016 par le Parlement, lors-
qu’il était ministre des Finances, «en
raison d’accusations liées à des faits de
corruption financière et administra-
tive». Lors d’une récente interview télé-
visée, Zebari avait nié toute accusation
de corruption, assurant ne jamais avoir
été condamné par la justice irakienne.

Depuis les législatives d’octobre rempor-
tées par le courant du leader chiite
Moqtada Sadr, l’échiquier politique ira-
kien reste plus que jamais polarisé.
Après quatre mois de querelles, les
barons n’ont toujours pas réussi à for-
mer une coalition parlementaire majori-
taire, cruciale pour désigner par la suite
un nouveau Premier ministre. Le poste
largement honorifique de président de la
République est tacitement réservé à un
Kurde. Aucune date n’a été fixée pour
organiser un nouveau vote. Le
Parlement irakien a annoncé la réouver-
ture du dépôt des candidatures pour l’é-
lection présidentielle, mais n’a pas
encore dévoilé la liste des candidats rete-
nus du fait de la forte instabilité des
alliances entre diverses factions et de
l’équilibre précaire qui a déjà prévalu
avec la candidature de Hoshyar Zebari,
largement controversée.

Les dirigeants évoquent des élections en 2023



17Internationale

LL a Coalition arabe diri-
gée par l’Arabie saou-
dite au Yémen a

annoncé avoir lancé, samedi,
des frappes aériennes contre
des cibles militaires dans la
capitale yéménite, Sanaa.
Dans un communiqué publié
par l’agence de presse saou-
dienne «SPA», la coalition a
fait état «de raids aériens
contre des cibles militaires
légitimes à Sanaa».»La
Coalition se réserve le droit
de riposter aux attaques» du
mouvement Ansarulah
(Houthis), ajoute le commu-
niqué. La Coalition arabe
avait annoncé jeudi, dans un
bref communiqué, que 12 per-
sonnes de différentes natio-
nalités ont été blessées, par
des débris provenant de l’in-
terception d’un d’un drone,
aux abords de l’aéroport
d’Abha, au sud-ouest de
l’Arabie saoudite. Les
Houthis ont chassé samedi
l’armée gouvernementale de
la ville de Harad, dans la pro-
vince de Hajjah, au Yémen
tuant plus de 60 soldats et
blessant 140 autres, a indiqué
une source militaire.»Les
rebelles ont repris à l’armée
le camp militaire d’al-
Mihsam et la chaîne de hau-
tes montagnes lors de la
bataille d’aujourd’hui», a
déclaré la source sur la ligne
de front.»Les tireurs rebelles
ont tué plus de 60 soldats qui
s’étaient infiltrés dans les
quartiers sud et ouest et en
ont blessé 140 autres», a-t-
elle ajouté. Les forces de la
coalition dirigée par l’Arabie
saoudite qui soutient l’armée
gouvernementale yéménite
ont lancé trois frappes aérien-
nes contre l’avancée des
Houthis, a également indiqué
la source, ajoutant que l’ar-
mée «est maintenant hors de
cette ville stratégique», qui

borde l’Arabie saoudite. Cette
défaite est un coup dur pour
l’armée gouvernementale
yéménite qui avait repris la
majeure partie de la ville lors
d’une bataille acharnée qui
avait commencé la semaine
dernière.   Par ailleurs, un
responsable des Nations
Unies a confirmé samedi que
cinq membres du personnel
de l’ONU ont été enlevés
dans la province agitée
d’Abyan, dans le sud du
Yémen. Russell Geekie,
conseiller principal en com-
munication auprès du coor-
donnateur de l’action huma-
nitaire pour le Yémen, a dit
que les membres du person-
nel de l’ONU «étaient sur le
chemin du retour vers Aden
après avoir terminé une mis-

sion sur le terrain». «Les
Nations Unies sont en
contact étroit avec les autori-
tés pour obtenir leur libéra-
tion», a-t-il ajouté.
Parallèlement, les médias
locaux ont rapporté que des
hommes armés inconnus,
soupçonnés d’être des memb-
res de la branche du groupe
terroriste Al-Qaïda basée au
Yémen, ont intercepté un
véhicule de l’ONU dans le
district de Mudiyah, dans
l’est de la province d’Abyan.
Les hommes armés ont
enlevé plusieurs employés de
l’ONU et les ont emmenés
dans un lieu inconnu, selon
les médias. Jusqu’à présent,
personne n’a revendiqué la
responsabilité de cet enlève-
ment. Le réseau Al-Qaïda

dans la péninsule arabique,
basé au Yémen, qui opère
principalement dans les pro-
vinces de l’est et du sud du
pays, est responsable de nom-
breuses attaques très média-
tisées contre les forces de
sécurité. Il a profité des
années de conflit meurtrier
entre le gouvernement yémé-
nite et les milices houthies
pour étendre sa présence
dans certaines régions clés de
ce pays ravagé par la guerre.
Le Yémen est plongé dans
une guerre civile depuis fin
2014, lorsque la milice hou-
thie a pris le contrôle des pro-
vinces du nord et contraint le
gouvernement du président
Abd Rabbo Mansour Hadi,
soutenu par l’Arabie saoudite
à s’exiler.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  pprrééssiiddeenntt  GGhhaallii  rreeççooiitt  llee
vviiccee--mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  hhoonndduurriieenn  
Le président sahraoui, secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu
hier, le vice-ministre des Affaires
étrangères du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo, qui effectue une visite en
République arabe sahraouie démocratique
(RASD). A l’issue de cette
audience,Gerardo a déclaré que «le
gouvernement de la présidente du
Honduras, Xiomara Castro, réaffirme la
reconnaissance de la RASD et entend
l’approfondir et la renforcer avec un
agenda concret entre les peuples». Le
responsable hondurien a considéré que sa
visite en République sahraouie, membre
fondateur de l’Union africaine (UA) et
reconnue par le Honduras depuis
novembre 1989, constituait «un acte de
réciprocité à la récente visite au
Honduras, le 27 janvier, du ministre des
Affaires étrangères sahraoui, Mohamed
Salem Ould-Salek pour participer à la
cérémonie de prestation de serment de la
présidente Iris Xiomara Castro Sarmiento
de Zelaya. Et par conséquent, cela fait
partie de l’amitié, de la solidarité entre
nos peuples et gouvernements».  Le
Honduras, par la voix de son vice-ministre
des Affaires étrangères, s’engage à
«œuvrer pour l’approfondissement des
relations multilatérales entre l’Union
africaine et le Système d’intégration
centraméricain (SICA), la Communauté
des Etats d’Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC) et tous les espaces
régionaux dont nous faisons partie, en
tant que peuple et Etat du Honduras». 

ASSISES NATIONALES 
DE LA REFONDATION AU MALI
MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’««uunn  ccoommiittéé
nnaattiioonnaall  ddee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn»»
Le rapport des Assises nationales de la
Refondation (ANR) a été remis vendredi
au président de la Transition, Assimi
Goïta, qui a annoncé la mise en place
d’«un comité national de suivi-évaluation»
pour la mise en œuvre des
recommandations. Le rapport a été remis
par le président du Panel des hautes
personnalités, Zeïni Moulaye. Au cours
d’une cérémonie, le chef de l’Etat a
rappelé que «les Assises nationales de la
refondation avaient été rendues
indispensables en raison de la faillite de la
gouvernance». Pour Assimi Goïta, c’est le
logiciel même du système de gouvernance
de l’Etat qu’il fallait changer. «La
mobilisation des Maliennes et des Maliens
lors des Assises a montré à suffisance
l’urgence et la nécessité d’un tel projet».
Quant au rapport, «il comporte, outre le
contexte et les justifications des ANR, les
objectifs et les résultats attendus, la
manière dont l’évènement a été organisé
sur le terrain, de la base au sommet». 

Les combats sont toujours aussi meurtriers

LES HOUTHIS ONT CHASSÉ L’ARMÉE DE LA VILLE DE HARAD

LLaa  CCooaalliittiioonn  aarraabbee  llaannccee  ddeess  rraaiiddss  ccoonnttrree  SSaannaaaa
LLEESS  HHOOUUTTHHIISS ont chassé samedi l’armée gouvernementale de la ville de Harad,
dans la province de Hajjah, au Yémen tuant plus de 60 soldats et blessant 
140 autres, a indiqué une source militaire.

DD ee  rreebboonnddiisssseemmeennttss  eenn  rreebboonnddiiss--
sseemmeennttss,,  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  eesstt
ddeevveennuuee  ccrriittiiqquuee..  HHiieerr,,  llee  pprrééssii--

ddeenntt  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt  ((HHCCEE)),,
ssoorrttee  ddee  SSéénnaatt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii  ((OOuueesstt)),,  aa
aappppoorrttéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ssiiééggeeaanntt  àà  TToobbrroouukk,,  qquuii  aa
ddééssiiggnnéé  uunn  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  aaggggrraavvaanntt  llee  cchhaaooss
iinnssttiittuuttiioonnnneell..  

PPoouurr  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,  KKhhaalleedd  eell--
MMeecchhrrii,,  llee  ddooccuummeenntt  ppaarr  lleeqquueell  llee
PPaarrlleemmeenntt  aavvaaiitt  vvoottéé  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDbbeeiibbaahh,,  eenn  mmaarrss
22002211,,«« ssttiippuullaaiitt  qquuee  ssoonn  mmaannddaatt  pprreenn--
ddrraaiitt  ffiinn  llee  2244  ddéécceemmbbrree  22002211 »»,,  jjoouurr  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess..  OOrr,,  eelllleess  oonntt  ééttéé
rreeppoorrttééeess  ppoouurr  «« ddeess  mmoottiiffss  tteecchhnniiqquueess
eett  jjuurriiddiiqquueess »»,,  sseelloonn  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiiss--
ssiioonn  éélleeccttoorraallee..  EEnn  pprrooppoossaanntt  ll’’iinnfflluueenntt
eexx--mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ccoommmmee  ssuucc--
cceesssseeuurr  ddee  DDbbeeiibbaahh,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  eett  llee
HHCCEE,,  lloonnggtteemmppss  ddiivviissééss,,  ffoonntt  pprreeuuvvee
dd’’uunn  rraarree  ccoonnsseennssuuss,,  eett  eell--MMeecchhrrii

aaccccuussee  DDbbeeiibbaahh  «« dd’’aalliimmeenntteerr  uunnee  ccaamm--
ppaaggnnee  »»  ccoonnttrree  eeuuxx..  AAuussssii,,  pprreenndd--iill  sseess
ddiissttaanncceess  aauu  ppooiinntt  ddee  ttrraannsscceennddeerr  lleess
cclliivvaaggeess  hhaabbiittuueellss  eennttrree  ll’’OOuueesstt  eett  ll’’EEsstt..
PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  ddeess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa  oonntt  pprriiss  llaa  rroouuttee  ssaammeeddii  vveerrss  llaa
ccaappiittaallee,,  ddiissttaannttee  ddee  220000  kkmm,,  ppoouurr
aappppoorrtteerr  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  DDbbeeiibbaahh  eett  ssoonn
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aavveecc  llee  rriissqquuee  ddee  rraalllluu--
mmeerr  llee  ccoonnfflliitt  aarrmméé  qquuii  ddiivviisseerraaiitt,,  cceettttee
ffooiiss,,  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee..  LLaa  MMaannuull  nn’’aa  ppaass  rrééuussssii  àà
mmeenneerr  àà  bboonn  ppoorrtt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèèggllee--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  eett  lleess  ddiivveerr--
ggeenncceess  ppeerrssiissttaanntteess  eennttrree  lleess  nnoommbbrreeuuxx
ccaacciiqquueess,,  ttoouuss  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree,,  oonntt  pprréécciippiittéé  ll’’éé--
cchheecc  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  éélleeccttoorraallee..  MMaaiiss  eelllleess
oonntt  aauussssii  rreeddiissttrriibbuuéé  lleess  ccaarrtteess,,  ppuuiissqquuee
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  iimmppoossaanntt  nnoottaabbllee  ddee
MMiissrraattaa,,  ttoouutt  ccoommmmee  DDbbeeiibbaahh,,  ss’’ééttaaiitt
rreenndduu  eenn  ddéécceemmbbrree  àà  BBeenngghhaazzii  ppoouurr  yy
rreennccoonnttrreerr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett
ccoonncclluurree,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  uunn  ddeeaall  ddoonntt  iill  aappppaarraaîîtt  qquu’’iill
eesstt  àà  llaa  bbaassee  dduu  vvoottee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  qquuee
pprrééssiiddee  uunn  aalllliiéé  iinnccoonnddiittiioonnnneell  dduu  mmaarréé--

cchhaall,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh..  DDééssoorrmmaaiiss,,  llee  ccoonnfflliitt
nn’’ooppppoossee  pplluuss  ll’’EEsstt  àà  ll’’OOuueesstt  mmaaiiss  ddeess
aacctteeuurrss  aammbbiittiieeuuxx  ddeess  ddeeuuxx  rrééggiioonnss,,
aavveecc  ddeess  aalllliiaanncceess  iinnaatttteenndduueess..  JJeeuuddii,,
ll’’aauuttoopprrooccllaammééee  aarrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  ((AANNLL))  ddee  HHaaffttaarr  ss’’eesstt  rrééjjoouuiiee
ddee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  eennnneemmii
ccoommmmee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa  ddiissppoossee  ddee  ddoouuzzee  jjoouurrss  ppoouurr
pprréésseenntteerr  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee
aauu  PPaarrlleemmeenntt  qquuii  lluuii  aaccccoorrddeerraa,,  ssaannss
aauuccuunn  ddoouuttee,,  llaa  ccoonnffiiaannccee..  AAbbdduull--HHaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss  aauu  FFoorruumm  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee
RRiiqqddaalliinn,,  àà  112200  kkmm  àà  ll’’oouueesstt  ddee  TTrriippoollii,,
aa  ddééffeenndduu  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee,,  eessttii--
mmaanntt  uurrggeennttee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss.. «« LLaa  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee,,

aaiinnssii  qquuee  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,
ppeeuuvveenntt  êêttrree  oobbtteennuueess  eenn  oorrggaanniissaanntt
ddeess  éélleeccttiioonnss,,  rraappiiddeemmeenntt»»,,  aa--tt--iill  ddiitt
mmaaiiss  ««iill  yy  aa  uunnee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa
pprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  cceess  ddeerrnniièè--
rreess  aannnnééeess,,  eett  qquuii  cchheerrcchhee  àà  pprroolloonnggeerr
((llee  mmaannddaatt))  eett  àà  rraammeenneerr  llaa  gguueerrrree  eett  llee
ccoonnfflliitt »»..  

DDbbeeiibbaahh  qquuii  aa  aaccccuusséé  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dd’’éémmeettttrree  ddee  ffaauusssseess
rrééssoolluuttiioonnss  eett  dd’’êêttrree  «« rreessppoonnssaabbllee  ddee
ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg »»  aa  rrééaaffffiirrmméé  qquuee  ssoonn
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ddoonnnnéé  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  «« rreesstteerraa  eenn
ppllaaccee  jjuussqquu’’àà  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  eett
qquu’’iill  nnee  ccééddeerraa  llee  ppoouuvvooiirr  qquu’’àà  uunn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  éélluu »»..      

CC..BB

LA CHAMBRE HAUTE SOUTIENT LE «NOUVEAU PREMIER MINISTRE LIBYEN»

DDeess  aacctteeuurrss  aammbbiittiieeuuxx  dd’’EEsstt  eenn  OOuueesstt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LUNDI 14 FÉVRIER 2022

Le Premier ministre palestinien en visite en Libye
Le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, accompagné d’une délégation

officielle, s’est rendu en Libye, hier, pour une visite de deux jours, au cours de laquelle
des accords doivent être signés, selon des médias. Au cours de la visite, 
le Premier ministre palestinien a eu des entretiens avec de hauts responsables libyens
sur les relations bilatérales et les derniers développements liés à la question
palestinienne, rapporte l’agence de presse palestinienne (WAFA). Shtayyeh.
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L
e célèbre comédien
Mustapha Preure, décédé
dans la nuit de vendredi à

samedi, à Alger à l’âge de 87
ans, laisse derrière lui une car-
rière pleine et une œuvre abon-
dante et riche, jalonnée de suc-
cès dans les différentes discipli-
nes des métiers des arts de la
scène. 

Artiste « polyvalent et accom-
pli », Mustapha Preure est
passé par tous « les métiers des
arts de la scène », comptant à
son actif « une carrière de plus
de 70 ans au service de la cul-
ture algérienne », dira le comé-
dien Abdelhamid Rabia.

Animateur, directeur de pro-
duction à la télévision et à la
Radio nationales, musicien,
comédien au Théâtre national
algérien ainsi qu’à la radio, et
acteur à la télévision et au
cinéma, le défunt a plusieurs fois
été honoré à différentes occa-
sions dans les quatre coins de
l’Algérie. 

Amoureux de la patrie
Né à la casbah d’Alger en

1935, Mustapha Preure a fré-
quenté l’école Sarrouy à
Soustara, et s’était lancé, alors
qu’il n’avait que 6 ans, dans la
pratique du 4e art avec la troupe
théâtrale « El Kotb » de la
pêcherie d’Alger, au sein des
Scouts musulmans algériens.

Quelques temps après, il
intègre la troupe « El Manar El
Djazaïri », alors sous la houlette
de Mohamed Zinet et Réda
Bastandji, et participe à plu-
sieurs tournées de sensibilisa-
tion à travers le territoire national
pour soutenir la révolution
armée contre le colonialisme
français.

Egalement percussionniste et
virtuose du tar, il part à Paris en
1953, après avoir fait partie de
l’orchestre dirigé par Mustapha

Sahnoun, aux côtés de musi-
ciens de renom, à l’instar du vio-
loniste Mohamed Mokhtari et du
flûtiste et compositeur Ahmed
Malek.

À Paris, le défunt se produira
avec tous les grands noms de la
chanson algérienne d’exil, alors
dédiée au combat libérateur, à
l’instar de El Amraoui Missoum,
Slimane Azem, Nora, Dahmane
El-Harrachi, Akli Yahiatène,
Abderrahmane Aziz, Khadidja et
Mohamed Lamari, entre autres.

En 1955, il participe au
Festival mondial de la jeunesse
avec Mahieddine Bachtarzi, Sid
Ali Kouiret, Yahia Ben Mebrouk
et d’autres comédiens pionniers
de l’action théâtrale algérienne.
Contacté en 1958 par le révolu-
tionnaire et héros de la bataille
d’Alger Osman Hadji dit Ramel,
le défunt avait rejoint les rangs
des moudjahidine et fut incar-
céré à la prison d’El Harrach,
puis à Blida, jusqu’à sa sortie où
il rencontrera El Hachemi

Guerrouabi qui deviendra son
meilleur ami.

140 films à son actif 
En 1962 à Oujda, il a rencon-

tré la troupe du FLN qui venait
de Tunis, qu’il ne quittera jamais,
commençant au TNA par faire
partie de l’orchestre avant de
s’occuper de la retransmission à
la Radio algérienne de plusieurs
spectacles. Il va également
contribuer avec de grands
noms, comme Mohamed
Boudia, Mustapha Kateb, Taha
El Amiri et d’autres encore, à la
nationalisation de l’ex-opéra
d’Alger, devenu alors le 8 janvier
1963, Théâtre National Algérien.
Amoureux de sa   patrie, le
défunt s’était engagé durant les
trois périodes du colonialisme,
de la grande Révolution et de
l’indépendance, Mustapha
Preure comptant à son actif plus
de 140 films, dont une cinquan-
taine d’œuvres télévisées et plu-
sieurs dizaines de pièces radio-
phoniques, dont une centaine de
lectures de romans à l’époque
des regrettés, Mohamed Touri et
Rouiched. 

Parmi les œuvres dans les-
quelles le défunt avait pris part,
« Enness elli m’aâna » (théâtre),
« La nuit a peur du soleil », « Les
portes du silence », « Chafika
baâd El’likae » ou encore, « Le
brocanteur » (feuilleton).

DISPARITION DE L’ACTEUR MUSTAPHA PREURE

Un artiste polyvalent et prolifique
La nouvelle de son décès a ému toute la Toile et la famille artistique qui se sont empressées de relayer
l’information, photo d’hommage à l’appui…

LA COURSE À L’OURS D’OR LANCÉE À BERLIN

Le cinéma français en bonne place

F
rançois Ozon a ouvert le festival du film de
Berlin avec une relecture des  Larmes amè-
res de Petra von Kant . C’est parti pour le

festival du film de Berlin, et comme souvent, le
cinéma français y a une place de choix. La course
au prestigieux Ours d’or a été lancée jeudi dernier
avec un premier film en compétition signé
François Ozon. 

Après un
ersatz de festival,
uniquement via
Internet en 2021,
la Berlinale
renoue avec les
tapis rouges, les
projections offi-
cielles et un jury
international, pré-
sidé par le grand
nom américain
du thriller Night
S h y a m a l a n
(Sixième Sens,
Incassable), qui
débattra « en
présentiel ». Dix-
huit films sont en
compétition jus-
qu’à la cérémo-
nie du 16 février.
François Ozon a
ouvert donc le
bal, en habitué
de cette manifes-
tation où il a reçu
le Grand Prix du
Jury en 2019
pour Grâce à Dieu. Le stakhanoviste le plus éclec-
tique du cinéma français promet une belle histoire
de passion dévorante et un (auto) portrait de
cinéaste, à travers une relecture des Larmes amè-
res de Petra von Kant, œuvre de l’un de ses
modèles, le cinéaste allemand Rainer Werner
Fassbinder, décédé il y a quarante ans. La pré-

sence au générique d’Isabelle Adjani, a apporté
une modeste touche de glamour à un début de
festival qui risque d’en manquer : les grosses pro-
ductions américaines et leurs cortèges de stars
font largement défaut à Berlin où le nombre des
contaminations liées au variant Omicron du Covid-
19 est au plus haut. Parmi les autres films en lice
pour succéder à l’Ours d’or 2021, décerné au

R o u m a i n
Radu Jude,
une promo-
tion de dix-
huit cinéastes
dont sept
réalisatrices.
La Berlinale
retrouve en
compét i t ion
des person-
n a l i t é s
connues, par-
fois déjà pri-
mées, à l’ins-
tar du vétéran
italien Paolo
Taviani, 90
ans, avec
L e o n o r a
Addio, son
premier film
depuis la
mort de son
frère et aco-
lyte de tou-
jours, Vittorio.
Ils avaient
e n s e m b l e

remporté l’Ours d’or il y a dix ans. La présentation
du premier long-métrage autour des attentats du
13-Novembre à Paris, centré sur un récit de survi-
vant du Bataclan, sera forcément scrutée. Un año,
una noche est signé de l’Espagnol Isaki Lacuesta,
avec l’Argentin Nahuel Perez Biscayart et la
Française Noémie Merlant.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Rachid Koraïchi en fête

L
e vendredi 25 février 2022 à partir de 18h30, le Centre cul-
turel algérien, sis à Paris, organise une soirée consacrée à
l’œuvre de Rachid Koraïchi, en présence de l’artiste. Amis

et complices d’un chemin de vie vont livrer leurs visions, avec les
yeux et avec le cœur, de près de soixante ans d’une carrière artis-
tique internationale. L’art est cette part d’humanité qui éclaire nos
destins, mais pour Rachid Koraïchi la solidarité en est l’autre ver-
sant. « L’art est un front » comme il aime à dire, et ces deux
aspects seront évoqués lors de cette soirée avec, notamment
Laurent Boullard, journaliste et réalisateur qui présentera un
documentaire sur Rachid Koraïchi intitulé « Tu manques même à
mon ombre… »( Djinn Productions, 60 mn). Pour sa part, Ferrante
Ferranti, photographe voyageur, proposera un parcours en ima-
ges de l’œuvre de l’artiste. Mounir Bouchenaki, quant à lui, figure
incontournable de la lutte pour la préservation du patrimoine uni-
versel dans diverses institutions internationales, évoquera aussi
le travail colossal de Koraichi. Autres invités, on citera Ahmed
Djebbar, professeur émérite, chercheur en histoire des sciences
et des mathématiques et enfin Boualem Gueritli, qui dévoilera son
documentaire qui fait le portrait de       « Rachid Koraïchi : L’art et
la foi ». Une soirée riche en perspective. A ne pas rater donc pour
les chanceux qui se trouvent à Paname.
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L’Expression : D’abord, pouvez-
vous nous rappeler qui est Isabelle
Eberhardt ?

Lynda Chouiten : Fille de parents rus-
ses exilés en Suisse, Isabelle Eberhardt
est une écrivaine au destin romanesque.
Née le     17 février 1877, elle grandit
dans une villa coupée, pour ainsi dire, du
reste du monde, n’ayant pour seule com-
pagnie que sa mère, ses cinq frères et
sœur et son tuteur et précepteur,
Alexandre Trophimovsky, qui était égale-
ment son père, bien que cela ne soit pas
tout à fait sûr. Fascinée par le Maghreb
avant même qu’elle n’y ait mis les pieds,
elle visite l’Algérie pour la première fois
en 1897, en compagnie de sa mère,
Nathalie de Moerder, qui meurt dans la
ville d’Annaba, où elle est encore enter-
rée. Rentrée en Suisse suite à ce décès,
Eberhardt la quitte à nouveau à la mort
de son tuteur, pour s’installer en Tunisie,
puis dans le Sud algérien, qu’elle par-
court déguisée en homme (elle se fait
appeler Mahmoud Saâdi). Elle y rencon-
tre Slimane Ehni, un spahi de l’armée
française, qu’elle épouse en 1901, après
s’être convertie à l’islam et rejoint la
confrérie soufie des Qadiriya. En 1904,
elle périt à Aïn Sefra, emportée par la
crue de l’oued ; elle a vingt-sept ans à
peine. En dépit de sa vie courte et aven-
tureuse, elle a eu le temps d’écrire deux
romans (publiés à titre posthume), de
nombreuses  nouvelles, un journal intime,
des notes de voyage et des articles de
presse rédigés pour le journal Al-Akhbar.
Vous voyez bien que c’est là un destin
extraordinaire ! Et encore, ce n’est là
qu’un bref résumé de son parcours.

Comment avez-vous découvert
pour la première fois Isabelle
Eberhardt ?

Dans ma jeunesse, je lisais de temps
en temps des articles de presse qui évo-
quaient sa vie fascinante, mais je ne l’ai
vraiment découverte que quand j’ai com-
mencé à lui consacrer ma thèse de doc-
torat. En 2009, en surfant sur la Toile, je
suis tombée sur un appel à candidatures
pour une bourse doctorale en littérature
de voyage, offerte par l’Université natio-
nale d’Irlande à Galway. N’ayant, à l’é-
poque, que des connaissances limitées
dans la spécialité indiquée, mais rêvant
de décrocher la bourse, je me suis sou-
venue de mes modestes lectures sur
Eberhardt et j’ai décidé de lui consacrer
ma proposition de recherche. Et voilà que
ma candidature est retenue et que je
m’envole à Galway pour consacrer trois

ans de ma vie à l’étude de son œuvre !
Ça a été un bonheur de travailler sur
cette figure atypique.

.
Pourquoi et comment est né votre 

« coup de foudre » pour elle ?
C’est un concours de circonstances

qui m’a amenée à bien connaître
Eberhardt, que je découvrais au fur et à
mesure que j’avançais dans ma recher-
che doctorale. Plutôt que d’un coup de
foudre, je dirai donc que ça a été une
découverte progressive et un amour sans
cesse grandissant.

Quel est l’aspect qui vous a le plus
attirée chez elle ?

Plusieurs choses m’ont attirée : sa vie
atypique, son amour de la justice (malgré
son adhésion aux codes patriarcaux et
coloniaux de son époque) et la profon-
deur qui se cache derrière ses dehors
d’aventurière excentrique et qui se révèle
dans Journaliers, son journal intime. Mais
ce qui m’a intéressée le plus lors de ma
recherche, c’est sa quête multiforme du
pouvoir, elle qui semblait réfractaire à tout
système de pouvoir, justement.

Votre livre sur Isabelle
Eberhardt est-il une biographie ?

Isabelle Eberhardt and North Africa ,
c’est le titre de mon livre, n’est pas une
biographie, mais une étude critique. Bien
qu’il soit impossible de faire abstraction
de sa vie, j’ai surtout interrogé ses écrits
et ce qu’ils révèlent de sa vision du
monde, des rapports entre les races et
les deux genres et de l’Afrique du Nord.
Démontant, le mythe qui aime à voir en
elle une figure iconoclaste – anticolo-
niale, antipatriarcale et étrangère à tout
appareil de pouvoir – j’y développe deux
thèses principales : d’abord, que la quête
du pouvoir était au cœur de sa présence
en Afrique du Nord et a souvent dicté ses
décisions et ses prises de position. Cette
quête a, tour à tour, pris la forme de l’am-
bition littéraire, d’une participation au pro-
jet colonial tel que le concevait son ami le
général Lyautey, et même d’une aspira-
tion à la sainteté, qu’elle révèle succinc-
tement dans ses Journaliers. Ensuite,
j’explique que cette femme en apparence
si anticonformiste était pourtant conser-
vatrice et qu’elle adhérait aux thèses
racialistes et patriarcales de son époque.
En d’autres termes, elle croyait à la hié-
rarchie des races – elle plaçait les Blancs
tout en haut de la pyramide et les Noirs
tout en bas, pas loin de l’animalité – et à
la supériorité masculine. Par exemple, je
soutiens que c’est parce que sa volonté
de puissance est incompatible avec l’idée
qui associe la puissance à la masculinité
qu’elle se déguise en homme.

En quoi réside l’originalité de la vie

d’Isabelle Eberhardt?
Tout dans le parcours de cette écri-

vaine est original, et je crois que ce que
j’en ai dit l’a déjà montré. Voilà une
femme qui, à une époque qui confinait les
femmes à la sphère domestique, traverse
le Sahara habillée en homme et qui, en
plein conflit colonial, épouse un
Algérien, se convertit à l’islam et
dénonce les injustices des coloni-
sateurs – bien qu’elle ne soit pas
totalement opposée au projet
colonial et à la mission civilisa-
trice en tant que tels.

Dans quel contexte et
quand est-elle venue s’ins-
taller en Algérie ?

Elle vient pour la première
fois avec sa mère, dont l’état
de santé nécessite un séjour
au soleil ; elle a alors vingt
ans. Par la suite, elle
reviendra dans
l’espoir de bâtir une
carrière littéraire
solide en s’éloignant
provisoi-

rement de l’Europe,
avant d’y retourner couverte de gloire.
Mais ce qui était censé être un séjour pro-
visoire est devenu une patrie. D’une part,
parce qu’elle n’a pas tout de suite le suc-
cès littéraire espéré et d’autre part, parce
qu’elle s’amourache du Sud algérien.

Qu’en est-il de sa conversion à l’is-
lam ?

Isabelle Eberhardt a toujours été fasci-
née par l’islam, bien avant son arrivée en
Afrique du Nord. Avant sa conversion
« officielle » - alors qu’elle vit en Suisse –
elle écrit à son correspondant tunisien Ali
Abdelwahab qu’elle est attachée au
concept du Mektoub, qui procure une
consolation à ses souffrances ; dans une
autre lettre, elle explique qu’elle se sent
musulmane en tout sauf en l’obligation de
soumission imposée aux femmes. Mais
c’est à El Oued, sous l’influence de son
futur mari Slimène, qu’elle se convertit
effectivement à l’islam, et plus particuliè-
rement au soufisme. Dans mon livre, j’ex-
plique que, bien que cette conversation
soit sincère, elle lui a, également, été utile
dans la quête de puissance mentionnée
plus tôt. D’une part, cette conversion (et
sa maîtrise de la langue arabe) facilitait
ses déplacements dans le Sud et lui
assurait l’amitié des indigènes ; d’autre
part, les femmes soufies échappent à la
réclusion et à la soumission qui sont le lot
habituel des autres femmes musulma-
nes. Elles peuvent acquérir du savoir,
voyager seules, et surtout accéder à la
sainteté.

Pourquoi se déguisait-elle en
homme ?

Pour plusieurs raisons. Il est évident
que s’habiller en homme est à la fois plus
pratique et plus sécurisant pour une
femme qui parcourt le désert seule. Cela
dit, comme je l’ai déjà expliqué, cette
habitude pourrait bien être une façon de
réconcilier sa quête de puissance et sa
conviction que cette qualité est essentiel-
lement masculine. 

Enfin, il faut préciser que cette habi-
tude vestimentaire a commencé dès l’en-
fance : la jeune Isabelle, les cheveux cou-
pés très courts, s’habillait de la même
manière que ses frères plus âgés. Si cer-
tains biographes affirment que cela était
en partie dû à des raisons économiques –
on « recyclait » les vêtements des grands
frères au lieu d’acheter des robes et aut-
res accessoires féminins – la raison la
plus importante réside dans l’anticonfor-
misme d’Alexandre Trophimovsky, son
tuteur. Acquis aux thèses anarchistes, ce
dernier croyait en la nécessité d’inculquer
la même éducation aux deux sexes et
abhorrait toute forme de coquetterie fémi-
nine, cause, selon lui, du mépris dans
lequel étaient confinées les femmes. En
s’habillant en homme, Eberhardt perpé-
tuait ainsi aussi une tradition instaurée
par son père.

Elle était aussi journaliste, n’est-ce
pas ?

En effet, elle était reporter pour le jour-
nal  Al Akhbar , dirigé par Victor
Barrucand, notamment dans le Sud ora-
nais. C’était un journal qui se voulait «
arabophile ».

Enfin, pouvez-vous nous parler
d’Isabelle Eberhardt, l’écrivaine ?

Eberhardt a un style simple et sans
fioritures qui lui a souvent valu le mépris
de ses contemporains, à commencer par
son ami Barrucand, qui, après sa mort, a
retravaillé certains de ses écrits en impo-
sant son propre style, plus exubérant, on
va dire. Pourtant, je trouve son écriture
touchante, empreinte de sincérité et rela-
tivement éloignée des clichés orientalis-
tes, si on les compare aux textes d’un
Pierre Loti, qui fut, pourtant, l’un de ses
écrivains préférés dans sa jeunesse. Et
puis surtout, cette écriture en apparence
simple, cache une vision du monde riche
et plutôt cohérente. En démontrant cela
dans ma thèse et dans mon livre, j’ai
voulu aller au-delà de la fascination
qu’exerce sur nous sa vie pour rendre
hommage à l’écrivaine, elle qui n’a pu
réaliser, de son vivant, son rêve de
consécration littéraire.

A.M.

LYNDA CHOUITEN, ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

«Isabelle Eberhardt a toujours été fascinée par l’islam»

Lynda Chouiten est
écrivaine et enseignante à
l’université de Boumerdès.
Romancière résidant à Tizi
Ouzou, elle a reçu le Grand
Prix littéraire Assia Djebar
pour son roman « Une
valse » (Éditions Casbah).
Elle a obtenu son doctorat
en littérature à Galway,
grâce à une bourse  du
gouvernement irlandais.
Dans cet entretien, elle
nous parle d’Isabelle
Eberhardt à laquelle elle a
consacré sa thèse de
doctorat et écrit un livre en
anglais : « Isabelle
Eberhardt et l’Afrique du
Nord ».

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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DD ans la soirée d’avant-
hier, la chaîne de télévi-
sion Echourouk News a

tenté de restituer dans un docu-
mentaire la dimension politique
et diplomatique de l’inoubliable,
Seddik Benyahia,  dont on com-
mémorera, en mai prochain, le
40e anniversaire de sa dispari-
tion. Des membres de sa famille,
d’anciens collègues à lui, au
ministère des Affaires étrangè-
res et au gouvernement, ont
apporté leurs témoignages qui
valent tous reconnaissance et
admiration devant les qualités
de cet homme, que Claude
Chayet, ancien ambassadeur de
France au Vietnam qualifiait en
1970 d’ « intelligence rare ».
Natif de Jijel, le 30 janvier 1932,
Mohamed Seddik Benyahia était
d’extraction sociale modeste,
mais a réussi malgré toutes les
entraves à effectuer de brillantes
études pour obtenir une licence
en droit à l’université d’Alger.
Un challenge rare pour son
époque et surtout vu sa condi-
tion sociale. « Devant les
Français avec lesquels il étudiait,
il était toujours le  premier », a
affirmé son neveu le professeur
Nibouche. « Il a fait partie des
élèves qui ont brillamment réussi
leurs études, ce qui était très rare
à l’époque, surtout pour les
Algériens qui étaient considérés
par l’État colonial comme de
sous-citoyens », souligne le
moudjahid et ancien ministre
Abderrahmane Belayat. « Ses
études étaient déjà un défi : il a
eu l’audace de pousser plus loin
que d’autres étudiants autre-
ment plus nantis. Cela n’était
pas dû au fait que sa famille était

riche pour lui payer ses études.
Bien au contraire, Benyahia
était issu d’un milieu pauvre,
mais il défiait les Français, mal-
gré  toutes les entraves », appuie
pour  sa part le prolifique Kamel
Bouchama , ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports.
Révolutionnaire de la première
heure, l’enfant de Jijel marqua
de son empreinte militante des
pages les plus valeureuses du
Mouvement national jusqu’à
l’indépendance, avant d’apporter
sa contribution à l’élan d’édifica-
tion du pays. En 1955 déjà, il a
fait partie des membres fonda-
teurs de  l’Union générale des
étudiants musulmans algériens
avec Ahmed Taleb Al Ibrahimi et
Lamine Khene. Il était égale-
ment parmi les  organisateurs de
la grève des étudiants algériens
qui rejoignirent les rangs du
FLN le 19 mai 1956. Issu de la

même région que Ferhat Abbas,
Jijel, avec qui il avait des liens
étroits, Mohamed Seddik
Benyahia adhère  au Mouvement
pour le Triomphe des Libertés
Démocratiques en 1951, dont il
se retira par la suite. Il croyait à
la lutte armée alors que l’UMA
avait une autre idée de la révolu-
tion. Benyahia avait le milita-
risme pour l’indépendance du
pays  dans l’âme et dans le corps.
« Pour accéder à sciences  poli-
tiques en France, on lui avait
fait passer un test pour connaître
ses motivations et  ses réponses
étaient sans équivoque : il était
foncièrement révolutionnaire, il a
parlé de liberté des peuples oppri-
més », raconte Nibouche.  « Il
était révolutionnaire par l’action
et homme d’État par la
stratégie », témoigne pour sa
part Belayat qui trouve en lui 
« toutes les qualités pour faire

partie de l’élite qui a préparé et
mené la révolution », avant de
trancher : «« Mohamed Seddik
Benyahia était une  personnalité
forgée d’acier. Il n’est pas du
genre à divulguer des secrets ni à
nuire à une  autre personne. Ce
qui constitue de cet homme une
vraie immunité pour la
Révolution. ». Diplômé en droit
en 1954 de l’université d’Alger,
le jeune Benyahia s’est fait
remarquer sur la scène politique
et s’est vu même confier d’im-
portantes missions à l’étranger,
à l’instar de la conférence de
Bandung en 1955 à laquelle
l’Algérie, qui était en guerre
contre le colonialisme, avait pris
part en tant que pays observa-
teur. Benyahia, alors âgé de 
23 ans, faisait partie de la délé-
gation algérienne présidée par
Hocine Ait Ahmed et M’hamed
Yazid. « Avec le travail accompli
en profondeur par Mohamed
Seddik Benyahia  dans le milieu
estudiantin,  le FLN s’est consti-
tué un bras intellectuel », sou-
tient le professeur Abdelhamid
Aberkane. 

Le jeune militant a vite
imposé son charisme et gravi les
échelons dans la hiérarchie de la
glorieuse Armée de Libération
nationale (ALN) en devenant le
secrétaire général de la prési-
dence du Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA), et membre de la
délégation algérienne aux négo-
ciations des Accords d`Évian en
1962. Il avait également repré-
senté, aux côtés de Rédha Malek,
le GPRA, lors d’une rencontre de
négociations le 28 octobre 1961 à
Bâle, en Suisse.

La deuxième partie du docu-
mentaire d’Echourouk News qui
sera diffusée, samedi prochain,
traitera du rôle joué par le
défunt diplomate dans l’Algérie
indépendante. BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE FÉLICITE LE
CHEF DE L’ÉTAT ALLEMAND

Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a félicité le chef de
l’État allemand, le 
social-démocrate Frank-Walter
Steinmeier, à l’occasion de sa
réélection, hier, pour 5 ans à ce
poste essentiellement honori-
fique où il doit incarner une
autorité morale dépassant les
clivages partisans. Le chef de
l’État a réaffirmé sa pleine
disponibilité à œuvrer de
concert pour propulser et hisser
les relations bilatérales dans
leurs différents aspects au
mieux des intérêts communs
de l’Algérie et de l’Allemagne.
En poste depuis mars 2017,
l’ancien chef de la diplomatie
allemande a été choisi à une
large majorité par un collège
électoral spécialement consti-
tué.

L’ONU APPELLE À PRÉSERVER 
LA STABILITÉ DE LA LIBYE
La conseillère spéciale du

SG de l’ONU en Libye,
Stephanie Williams, a rencon-
tré, hier, à Tripoli, le chef du
gouvernement, Abdelhamid
Dbeibah, et Fathi Bachagha,
désigné jeudi par le
Parlement comme nouveau
Premier ministre, les appe-
lant à « préserver la stabilité »
et « à œuvrer pour la tenue
des élections le plus tôt pos-
sible ».Stephanie Williams a
mis l’accent, lors de sa ren-
contre  avec Dbeibah, notam-
ment sur « l’importance pour
tous les acteurs de préserver
la stabilité du pays » , alors
qu’elle a insisté auprès de
Bachagha sur « la nécessité
d’aller de l’avant de manière
inclusive, transparente et
consensuelle, et de maintenir
la stabilité ». « L’accent doit
continuer à être mis sur la
tenue d’élections nationales
libres, justes et inclusives
dans les plus brefs délais »,
lui a-t-elle encore signifié,
confirmant « la position de
neutralité adoptée par l’ONU
dans ce dossier complexe ».

DOCUMENTAIRE SUR LE DÉFUNT MOHAMED SEDDIK BENYAHIA

LLee  ddiipplloommaattee  qquuii  ffoorrççaaiitt  ll’’aaddmmiirraattiioonn
«« AAFFFFAABBLLEE  et humain, feu Mohamed Seddik Benyahia n’avait pas d’ennemis. 
Tous les Algériens étaient ses frères et cette qualité était sa force.». C’est avec ces mots
expressifs  que le professeur en cardiologie, Djamel-Eddine Nibouche, a choisi 
de définir l’ancien chef de la diplomatie algérienne. 

M.S. Benyahia, ministre des AE en compagnie de son homologue 
français, Claude Cheysson, le 30 novembre 1981, à Alger

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

526 NOUVEAUX CAS,
419 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

TISSEMSILT
CHUTE MORTELLE
DANS UN PUITS
Un jeune homme de 44 ans
est décédé, samedi, des
suites de sa chute dans un
puits de 23 m de
profondeur et de 1,5 m de
largeur au niveau de la cité
des 92 Logements dans la
commune de Theniet El-
Had, relevant de la wilaya
de Tissemsilt. La victime a
subi de profondes
blessures à la tête.
Repêchée par les éléments
de la Protection civile, elle a
été transférée à l’hôpital de
Theniet El-Had où elle a
rendu l’âme. Vendredi, les
éléments de la Protection
civile de Ghardaïa ont
secouru une jeune femme
de 20 ans tombée dans un
puits d’environ 8 m de
profondeur, alors qu’elle
tentait d’évacuer l’eau
impropre à la
consommation. 

L’ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ, HIER

SSoonnaattrraacchh  pprroodduuiirraa  dduu  ppééttrroollee  aauu  NNiiggeerr  
LLAA  FFIILLIIAALLEE Sipex BVI de Sonatrach a signé ce contrat avec le ministère du Pétrole nigérien. 

LL a Compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach a annoncé

samedi, dans un communiqué, la
signature d’un contrat de par-
tage de production actualisé
d’hydrocarbures du bloc Kafra
au Niger entre sa filiale
Sonatrach International (Sipex
BVI), et le ministère du Pétrole,
de l’Energie et des Energies
renouvelables du Niger. La signa-
ture de ce contrat a été effectuée
le   4 février en cours à Niamey
(Niger), en présence de l’ambas-
sadeur de l’Algérie au Niger, a
précisé la même source. Ce
contrat est considéré comme
« une actualisation et un renou-
vellement du contrat signé en
2015 et a pour objectif de per-
mettre une meilleure évaluation

du potentiel hydrocarbures du
bloc Kafra suite à la découverte
d’huile à l’issue des travaux de
forage d’exploration », a ajouté le
communiqué. À ce propos, la

compagnie nationale a fait savoir
que le premier puits d’explora-
tion KFR-1, foré en 2018, a mon-
tré, en sus de la découverte
d’huile, l’existence de réservoirs

à huile lourde (densité 0,99),
pour un volume en place en P2
de 168 millions de barils.Le sec-
ond puits Kfrn-1, foré en 2019, a
permis quant à lui, la mise en
évidence de 400 millions de barils
d’huile très riche en paraffine
(Waxy Oil) pour une densité de
0.88 à 15.56. Les volumes d’huile
actualisés à l’issue du deuxième
forage, sont de l’ordre de
100 millions de barils en place en
2P, a mentionné la compagnie
nationale. La filiale Sipex BVI
intervient dans l’activité amont
dans plusieurs pays en Afrique
(Algérie, Tunisie, Libye, Mali,
Niger) et en Amérique latine
(Pérou), où elle détient des parti-
cipations dans des projets pétro-
liers et gaziers en tant qu’inves-
tisseur et/ou opérateur, rappelle-
t-on.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Après la Libye, c’est le Niger


