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CONSOMMATEURS, COMMERÇANTS ET PARTIS SALUENT LE GEL DES TAXES PAR LE PRÉSIDENT

LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  NNEE  ««BBRRÛÛLLEERRAA»»  PPAASS  !!
EENN  DDÉÉCCIIDDAANNTT de geler les impôts et taxes sur certains produits de large consommation, 
le président de la République a coupé l’herbe sous les pieds de toute une faune de spéculateurs.

LL a grogne du Ramadhan
tant redoutée n’aura pas
lieu et les prédateurs doi-

vent rentrer bredouilles dans
leurs tanières. Menaçants,
crocs exhibés, ils étaient déci-
dés à « bouffer » le citoyen cru.
La paix sociale ?  La magnani-
mité à l’occasion du mois sacré
qui interviendra dans quelques
semaines ?  Ce ne sont que de
vains mots  qui, au besoin, ser-
vent à faire rêver les pauvres.
Le reste, tout le reste, est une
affaire de gain facile, quitte à
déstabiliser le pays par une
flambée inégalée. Mais ces des-
tructeurs ont eu tout faux. En
décidant de geler tous les
impôts et taxes sur certains
produits alimentaires de large
consommation, le président de
la République leur a coupé
l’herbe sous les pieds. L’Algérie
ne brûlera pas !  Pour les
consommateurs, les commer-
çants et les partis politiques,
cette décision a eu l’effet d’une
vraie bouée de sauvetage pour
une société qui allait se noyer.
Le président de la République a
agi vite pour rassurer des
citoyens qui se demandent à
quelle sauce seront-ils mangés
comme à chaque Ramadhan ?

Un mois qui s’annonçait très
rude cette année pour les ména-
ges éprouvés par deux années
de pandémie. Hier, consomma-
teurs et commerçants jubilaient
à l’annonce des mesures auda-
cieuses prises par Abdelmadjid
Tebboune.  C’est le cas de
Mustapha Zebdi, président de
l’Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du
consommateur et son environ-
nement (Apoce ), qui s’est féli-
cité de la décision prise par le
président de la République.
Certes, le marché mondial
connaît de grandes fluctua-
tions, mais cela ne justifie pas
une inertie des pouvoirs publics
face à cette situation.  La déci-
sion du chef de l’État « inter-
vient dans un contexte socio-

économique impacté par les
fluctuations internationales
ayant entraîné une hausse sans
précédent des prix », a noté  le
président de l’Apoce, souli-
gnant que la décision du prési-
dent Tebboune est de nature à
« stopper la flambée des prix et
améliorer le pouvoir d’achat des
citoyens ». Il reste maintenant
à appliquer strictement ces
consignes sur le terrain. Zebdi a
en effet appelé « les opérateurs
économiques à respecter sa
stricte application en vendant
les produits au prix réel après
l’acquisition de la matière pre-
mière sans taxe ». Le président
de l’Apoce a insisté sur le ren-
forcement du travail des orga-
nes de contrôle pour veiller à
l’application sur le terrain de

cette décision au profit des
consommateurs algériens. Il
appartient également aux orga-
nes de contrôle dans le minis-
tère du Commerce de donner
un réel effet sur le terrain et
surtout durant le mois sacré.
La question est non seulement
urgente mais aussi stratégique.
C’est tout le gouvernement qui
sera soumis à un sérieux test
durant ce mois de grande
consommation. Tous les
regards  seront braqués sur les
prix affichés au niveau des mar-
chés. Tout aussi soulagé, le
secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens (Ugcaa),
Hazab Benchahra, a salué cette
décision qu’il a qualifiée de
« positive » et qui permettra

d’améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens. Il a estimé que «
la décision du président de la
République, notamment à l’ap-
proche du mois de Ramadhan,
visant à atténuer la charge sur
le citoyen », soulignant que la
mise en œuvre de cette décision
sera bénéfique pour le consom-
mateur et le commerçant. Il y a
donc du répondant au sein de la
société civile à la démarche du
président. 

De son côté, l’État se doit de
garantir une disponibilité des
produits. C’est ce qu’a promis,
il y a quelques jours, le direc-
teur de l’organisation des mar-
chés et des activités commercia-
les au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani. Il a affirmé la
disponibilité en «grandes»
quantités des produits alimen-
taires de large consommation
durant le mois de Ramadhan.
Faut-il prendre sa promesse
pour argent comptant? Nous
sommes à environ six semaines
du mois sacré. La flambée des
prix n’est pas spécifique à
l’Algérie mais elle a été aggra-
vée par d’autres phénomènes
qui sont venus se greffer sur
une situation déjà fragile. À
l’inflation mondiale, aux dys-
fonctionnements que connais-
sent les marchés internatio-
naux, la hausse des prix du fret,
s’est ajoutée chez nous, la spé-
culation, le monopole et  la
dévaluation du dinar qui ont
impacté le marché local et
entraîné la flambée des prix. 

BB..TT..

LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  SSOOUULLAAGGÉÉSS
LLEESS    FFLLAAMMBBÉÉEESS  des prix avaient causé des nuits blanches aux citoyens. Le chef de l’État les a écoutés. Les Algériens jubilent.

OO uf de soulagement ! Les
Algériens jubilent, le président
de la République vient de geler

les taxes contenues dans la loi de finan-
ces 2022. La nouvelle a été accueillie
avec beaucoup d’enthousiasme à travers
le pays. Une ferveur populaire qui vient
célébrer la fin de ce que beaucoup quali-
fient d’injustice. Quelques minutes
après que le communiqué sanctionnant
le Conseil des ministres eut été rendu
public, la nouvelle avait déjà fait le tour
du pays. C’était même un grand « buzz »
sur les réseaux sociaux. « Abdelmadjid
Tebboune vient de préserver l’Algérie
d’une grave crise », soutient Azzedine,
jeune militant dans un parti politique. 

Pour lui, si ces taxes avaient été
maintenues, l’intensité du séisme aurait
été comparable à celui de l’annonce du 
5e mandat de l’ex-président, Abdelaziz
Bouteflika. « La colère grondait chez les
citoyens, déjà bien éprouvés par ces 
2 ans de Covid-19 », soutient-il. « Il suf-
fit de faire un tour dans un café ou sur
les réseaux sociaux pour comprendre
que l’on ne parlait que de ces taxes »,
ajoute -t-il. Car, selon ses dires, elles
auraient fini par achever le pouvoir d’a-
chat des Algériens érodé par la flambée
des prix. Un avis partagé par la majorité
de ses compatriotes qui les voyaient
comme une « insulte », voire un manque
de considération de la part du gouverne-
ment. « On avait l’impression qu’il se
moquait de nous. D’un côté le Président
qui insiste sur la sauvegarde du pouvoir

d’achat, et réduit l’IRG pour les tra-
vailleurs, de l’autre un Exécutif qui
vient se servir de la poche de ses
citoyens », a rappelé Karima, employée
dans une société privée. Pour elle, ces
taxes de toutes les controverses auraient
saboté les « réformes » de Abdelmadjid
Tebboune. « C’est comme du sabotage.
On aurait pu ni ressentir ni profiter du
petit pécule en plus induit par la dimi-
nution de l’Impôt sur le revenu global »,
réplique celle qui remercie le chef de 
l’État pour ce qu’elle qualifie de sage
décision. 

Adlène, un jeune startupeur, qui se
dit pourtant opposant à Tebboune,
reconnaît que le président a fait preuve
d’une grande lucidité et d’une sagesse
en se débarrassant de ces encombrantes
impositions. «  Au-delà du pouvoir d’a-
chat, il y avait comme un sentiment de «
hogra » chez ce jeune Algérien que l’on
venait de priver de s’offrir un nouveau
téléphone, une montre connectée ou
tout autre petit gadget qu’il voit sur la
Toile », assure- t-il. « Les en priver, c’est
comme les priver de liberté, d’un moyen
de s’évader , de se développer, de se sen-
tir comme un citoyen du monde », pour-
suit-il, non sans rappeler que les  TIC en
général et les smartphones ont une
importance très particulière dans la vie
des Algériens, de tous âges confondus. 

De plus,   ce   spécialiste     estime
que     ce  «blocage» aurait accentué la
fracture numérique dans le pays. «Le
smartphone a réduit les inégalités d’ac-
cès à Internet dans le pays. Il a aussi
boosté la révolution digitale dans le
pays. Bloquer les achats sur les sites de

ventes internationaux aurait été un
grand retour en arrière », assure- t-il
très en colère. Surtout que , comme le
dénoncent les internautes sur la Toile,
ce nouvel impôt ne répond à aucune
logique. Certes, il faut bien faire le
ménage dans les achats en ligne, mais
pas au détriment du petit étudiant ou
jeune salarié qui fait des économies pen-
dant toute l’année pour se payer un télé-
phone portable au meilleur prix. « Il y a
des personnes qui ont fait du business
mais leur nombre est minime. Les doua-
nes n’ont qu’à mettre en place un sys-
tème d’information, afin de repérer les
noms qui se répètent pour les bloquer »,
peste Kamel, adepte d’AliExpress,
Rakuten, Amazon et autres sites de
vente en ligne. «Il est normal que l’on

paye une petite taxe, comme la TVA,
mais pas trois fois la valeur du produit»,
s’insurge- t-il. « Personne n’est gagnant.
Le Trésor ne touchera pas d’argent
puisque les gens ne feront plus ce genre
d’achats, les citoyens n’auront plus
l’embarras du choix, la poste et les
transporteurs seront privés d’une
grande source d’argent », met-il en exer-
gue, non sans saluer la décision du
Président qui, dit-il, lui a presque
autant fait plaisir que le jour où il a
obtenu son baccalauréat. 

Un sentiment quelque peu exagéré
mais que partage bon nombre de ses
compatriotes. «C’est un cadeau de la
Saint-Valentin…», résument certains
d’entre eux… 

WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les spéculateurs ne passeront pas

Une décision trè s sage

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis le 25 juillet 2021, date à laquelle
le président tunisien Kaïs Saïed, sou-
tenu par l’armée et les services de

sécurité, a gelé les activités du Parlement et
mis fin au gouvernement Mechichi, la Tunisie
engage de profondes réformes politiques,
réclamées par une population majoritairement
lasse des crises socio-économiques répétées
et d’une pandémie meurtrière. Dernière initia-
tive du chef de l’Etat, qui argue constamment
de la volonté populaire exprimée dans les
manifestations, la dissolution du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM), qu’il
accuse d’être aux mains d’Ennahdha. Celui-ci
porte, dit-il, la responsabilité de nombreux
blocages, dont celui du dossier des assassi-
nats, en 2013, de deux personnalités de la
Gauche tunisienne, Chokri Belaïd et Mohamed
Brahmi. Depuis juillet dernier, le président
Saïed qui est le chef de l’armée a pris la
mesure de l’Exécutif en désignant Najla
Bouden comme Premier ministre, lançant de
larges consultations virtuelles et fixant des
échéances électorales, fin 2022.

Les contestataires, majoritairement issus
du parti Ennahdha, sont dans la rue pour
dénoncer le cavalier seul du chef de l’Etat, plé-
biscité par les explosions de joie qui accom-
pagnent, chaque fois, l’annonce de nouvelles
mesures. La dissolution du CSM a, certes,
provoqué les vives réactions des capitales
occidentales qui agitent le spectre du FMI
avec lequel la Tunisie est en négociations
pour un prêt crucial dont son économie a
besoin. Kaïs Saïed a répliqué, affirmant que
les ingérences extérieures ne le feront pas
dévier de son objectif. L’Union générale des
travailleurs tunisiens (UGTT), co-lauréate du
prix Nobel de la Paix en 2015, soutient ses
décisions, « conformes à la Constitution », et
prône la poursuite du processus démocra-
tique. Parmi toutes les initiatives du président
tunisien, il y a eu une offensive anti-corruption
par laquelle il a réclamé des comptes à 
460 hommes d’affaires, accusés de détourne-
ments de fonds, pendant des décennies. A ses
yeux, « les institutions politiques existantes
constituent un danger persistant pour le pays,
dans leur manière de fonctionner », d’où l’im-
pératif d’une refonte globale. Rached
Ghannouchi, chef d’Ennahdha, première force
politique du Parlement, dénonce le « pouvoir
absolu » d’un président qui légifère seul, par
décrets. Le CSM, accusé par Saïed de « par-
tialité » et d’être sous la coupe d’Ennahdha,
n’est qu’une nouvelle étape, dans l’épreuve de
force qui se déroule en Tunisie.

C.B.

LL a crise ukrainienne aidant, les
prix de l’or noir connaissent une
forte hausse, à même d’envisager

un redressement financier conséquent.
Déjà excédentaire lors de l’exercice
2021, le commerce extérieur est parti
pour renouveler un exploit qu’on n’a-
vait pas vu depuis 2014. L’Exécutif qui
a remis au goût du jour le Fonds de
régulation des recettes, espère certaine-
ment voir les réserves de change
reprendre une courbe haussière, syno-
nyme d’une sérieuse aisance financière.
Même si personne dans l’équipe de
Benabderrahmane n’ose le dire à haute
voix, le rêve de retrouver le pays sur
une «montagne d’argent» n’en est pas
moins chuchoté dans les couloirs de pas
mal de ministères, pressés de renouer
avec les gros investissements publics
tous azimuts. La Banque d’Algérie a
communiqué sur les réserves de change
en les situant à 44,7 milliards de dol-
lars. Bien au- dessus des prévisions des
« experts » qui avaient prédit le retour
de l’Algérie à l’endettement extérieur.
En ce 15 février 2022, le pays n’y est pas
et au vu de la progression des prix de
l’or noir, l’on s’attend objectivement à
une tendance totalement en contradic-
tion avec les prévisions du FMI et de la
Banque mondiale. Mais il est clair que
l’on est encore loin du record de 2012,
où ces réserves de change avaient
atteint 190,6 milliards de dollars, pla-
çant l’Algérie parmi les nations les plus
riches de la planète. 

Il reste que cette embellie n’en cons-
titue pas moins un sérieux coup de
pouce à une économie qui avait un
grand besoin de liquidité, il y a quelques
années de cela. Mais la principale raison
de satisfaction de l’Exécutif est en rap-
port avec l’éloignement du spectre de
l’endettement extérieur. Ainsi, après
avoir frôlé cette option dans le courant
des années 2019 et 2020, à cause de la
déprime qu’avait connue le marché du
pétrole, l’Algérie ressort la tête de l’eau
et peut raisonnablement envisager un
retour à une croissance soutenue. Le
challenge que s’est imposé le président
Tebboune en optant pour une forte
réduction des dépenses, au lieu de
recourir au financement extérieur des

importations est ainsi relevé. Les mau-
vaises langues pourraient mettre cette
sortie de crise sur le seul redressement
des prix du brent, mais lorsqu’on sait
que l’or noir s’est négocié à –37 dollars
et s’est longtemps vendu à une
moyenne de 45 dollars le baril, on
mesure la gravité de la situation de l’é-
poque.

Les Algériens qui ont su «tenir leurs
ventres», durant les années des vaches
maigres voudront certainement profiter
de cette embellie. Mais à voir l’orienta-
tion que le président de la République
entend donner à l’aminoacide de la
situation du pays, un «Plan anti-pénu-
rie» basé sur les importations massives
ne figure pas sur son agenda. La relance
ne viendra donc pas par la consomma-
tion de produits étrangers. Aussi, la
mission de Benabderrahmane sera d’a-
mener les banques à augmenter le
volume de  crédits de qualité, destinés à
financer l’investissement productif et à
soutenir la compétitivité externe du
pays. C’est, aux dires des observateurs,
mais aussi de cercles proches du prési-
dent Tebboune, la seule voie de salut
pour un pays qui a déjà l’expérience des
dépenses de consommation. Le finance-
ment de l’économie nationale doit abso-
lument se rapprocher des normes mon-
diales. Il s’agira principalement pour
les banques publiques de faire le
meilleur usage de la formidable
cagnotte générée par cette conjoncture

financière favorable. Le pays a bénéficié
d’une troisième chance inespérée. On se
souvient que les précédents Exécutifs
avaient raté les tournants d’un pétrole
à 40 dollars au début des années 80, au
XXe siècle, et de 140 dollars dans la pre-
mière décennie du IIIe millénaire. La
responsabilité du président de la
République est de transformer cette
nouvelle manne financière en richesse
pérenne et renouvelable.

L’objectif d’une croissance à deux
chiffres dans un délai de quelques
années est possible. L’Algérie en a les
moyens humains et, aujourd’hui, finan-
ciers. Il reste à savoir bien mobiliser
l’un et l’autre au service d’une vision
qui œuvre dans l’intérêt de l’économie
nationale. À bien suivre les propos des
spécialistes, la balle est dans le camp du
gouvernement. Il faut qu’il parvienne à
abattre le monstre bureaucratique,
mais aussi «développer sérieusement le
marché interbancaire de change et pro-
mouvoir la couverture à terme, par les
banques, au profit des opérateurs. La
réactivation des opérations sur le mar-
ché interbancaire va aussi permettre un
retour progressif des banques au refi-
nancement auprès de la Banque
d’Algérie», selon les propos d’un ancien
gouverneur de la Banque d’Algérie, pro-
noncé, il y a une dizaine d’années. À l’é-
poque, l’argent existait, mais le gouver-
neur n’a pas été écouté. En 2022, cela
doit changer !            SS..BB..

L’objectif d’une croissance à deux chiffres est possible

LE PÉTROLE SE RAPPROCHE DE LA BARRE DES 100 DOLLARS

QQuuee  ffaaiirree  ddee  ll’’aarrggeenntt ??
AAPPRRÈÈSS avoir frôlé l’option de l’endettement dans le courant des années 2019 et 2020,
l’Algérie ressort la tête de l’eau et peut envisager un retour à une croissance soutenue.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e pétrole à 100 dollars ? Le baril
donne l’impression de temporiser,
avant de casser cette barre psycho-

logique. Après avoir repris leur marche en
avant, hier, en début de matinée, pour
atteindre un nouveau pic les cours de l’or
noir ont fait machine arrière.  Le prix du
baril de la mer du Nord, pour livraison en
avril, progressait de 0,03% à 94,47 dollars,
vers 11h00, heure algérienne, après un pic
à 96,16 dollars, ce qui ne s’est plus vu
depuis 2014. À New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI), pour livraison
en mars enregistrait un gain de l’ordre de
0,12% à 93,21 dollars, atteignant égale-
ment un nouveau sommet, depuis 2014, à
94,94 dollars le baril. Les bruits de bottes
en Ukraine sont à l’origine de cette pous-
sée des prix de l’or noir. La peur de l’esca-
lade des tensions dans la crise russo-occi-
dentale, d’une ampleur jamais égalée

depuis la fin de la Guerre froide, a poussé
le prix du Brent au-dessus de la barre des
95 dollars le baril, indique Victoria Scholar,
analyste chez Interactive Investor. « Les
marchés de l’énergie sont clairement à
cran et si les approvisionnements sont
menacés, il y a un risque que le pétrole
s’envole encore plus haut », souligne
Susannah Streeter, analyste chez
Hargreaves Lansdown. Ces bruits de bot-
tes ont été amplifiés par l’annonce de
l’Otan, qui a signalé avoir placé des forces
en attente et envoyé des navires et des
avions de combat pour renforcer leur
défense en Europe de l’Est, face aux activi-
tés militaires de la Russie aux frontières de
l’Ukraine. À cette situation qui fait planer
des risques conséquents sur l’offre de
pétrole, s’est greffée l’alerte lancée par
l’Agence internationale de l’énergie,
laquelle a mis en garde, vendredi, contre
l’incapacité « chronique » de l’Opep à assu-
rer l’augmentation de son offre tel qu’elle
l’a décidé, indiquant que l’écart entre la

production de l’Opep+ et son objectif s’est
creusé pour atteindre 900 000 bpj en jan-
vier 2022, tandis que l’écart pour l’Opep,
seule, s’élevait à 1,2 million de bpj. «Nous
notons des signes de tension au sein du
groupe : sept membres de l’Opep-10 n’ont
pas réussi à respecter les augmentations
des quotas au cours du mois, le plus grand
manque à gagner ayant été enregistré par
l’Irak », ont relevé les analystes de JP
Morgan dans une note du 11 février. « Si
l’écart persistant entre la production de
l’Opep+ et ses objectifs perdure, les ten-
sions sur l’offre augmenteront, rendant
ainsi plus probable une situation de volati-
lité et de pression à la hausse des prix »,
prévient l’AIE. « Mais ces risques, qui ont
d’importantes implications économiques,
pourraient être réduits si les producteurs
du Moyen-Orient, disposant de capacités
supplémentaires, compensaient pour ceux
qui n’en ont plus », espère le « bras armé
énergétique » des pays occidentaux. Un
clin d’œil à l’Arabie saoudite, chef de file de

l’Opep et aux Emirats arabes unis deux
producteurs importants dont les infras-
tructures pétrolières sont sous la menace
des missiles balistiques tirés par les rebel-
les Houthis à partir du Yémen « La situa-
tion au Moyen-Orient reste également
incertaine », a fait remarquer Carsten
Fritsch, analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank. Une hypo-
thèse donc fort peu probable alors que la
demande mondiale doit augmenter de 
3,2 millions de barils par jour (mb/j), cette
année, pour atteindre 100,6 mb/j, avec l’as-
souplissement des restrictions pour conte-
nir la pandémie de Covid-19, selon
l’Agence internationale de l’énergie.  D’un
autre côté les pays membres de l’Opep
n’ont augmenté leur production que de 
64 000 barils par jour, pour atteindre
27,981 millions de barils par jour, indi-
quent des sources indirectes citées dans le
rapport de l’organisation, publié jeudi der-
nier, ce qui ouvre une voie royale pour un
baril à 100 dollars... MM..TT..

LLaa  ccrriissee  eenn  UUkkrraaiinnee  ddooppee  llee  bbaarriill
LLEE  BBRREENNTT de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, a atteint, hier, en cours d’échanges, 

un nouveau pic à plus de 96 dollars avant de faire marche arrière.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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SUITE À DES RÉUNIONS MARATHONS AUTOUR DU PROJET «SOLAR 1.000»

LLeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ddiissppoonniibblleess  ccee  jjeeuuddii
LLEESS  CCÂÂBBLLEESS,, les onduleurs qui vont bientôt être disponibles à Sidi Bel Abbès et autres matériaux seront
obligatoirement algériens.

LL es cahiers des charges
relatifs au projet de réali-
sation de centrales solai-

res photovoltaïques d’une capa-
cité totale de 1.000 MWc, seront
délivrés à partir de ce jeudi,
nous a confié, hier, le ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le pro-
fesseur Benatou   Ziane. « Nous
comprenons parfaitement l’im-
patience des investisseurs…
Nous leur donnons rendez-vous
pour, jeudi, pour le retrait des
cahiers des charges. Nous avons
fait face à des situations d’ordre
technique que nous avons réso-
lues totalement. Nos équipes
ont travaillé d’arrache-pied,
conjointement avec nos collè-
gues du secteur de l’énergie, à
un rythme insoutenable, afin de
libérer le cahier des charges »,
nous confiera le ministre qui a
tenu à remercier son collègue
Mohamed Arkab,ministre de
l’Energie et des Mines. 

Le projet qui a focalisé l’at-
tention et suscité moult inter-
prétations ces dernières semai-
nes, devra être libéré dès que les
opérateurs auront satisfait aux
clauses des cahiers des charges
soumis. Le ministre de la
Transition énergétique nous a
confié que « des courriers
électroniques ont été adressés à
l’ensemble des opérateurs qui
ont soumissionné, afin de les
inviter à retirer les cahiers des
charges ». De son côté, le
conseiller du ministre, Djillali

Kinane nous a expliqué que « les
réajustements apportés au
cahier des charges, ont été
nécessaires, afin de combler des
vides repérés dans la mouture
initiale… Ce sont des réajuste-
ments d’ordre technique », nous
dira-t-il. En fait, au ministère de
la Transition énergétique, on
semble prendre le temps néces-
saire afin d’éviter les erreurs du
passé, comme ce fut le cas pour
les cahiers des charges des sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer, il y a quelques années
encore. Selon notre interlocu-
teur, les responsables du secteur
ont pris le temps nécessaire, afin
de procéder à des réaménage-
ments sur le cadre juridique de

manière globale. « En vérité, le
cahier des charges est fin prêt
depuis des mois déjà.
Seulement, il y a des éléments
nouveaux qui ont imposé une
révision des clauses. Je vous cite
l’exemple du titre carbone, qui a
focalisé notre attention et qui a
nécessité quelques réaménage-
ments éclair. Un cas qui réclame
de notre part, des décisions sou-
veraines ».  Selon les informa-
tions que nous avons pu
recueillir auprès des différents
responsables concernés, il s’agit
de clauses de souveraineté,
notamment pour ce qui est des
différents statuts des interve-
nants, de manière à alléger la
pression sur le Trésor public.

Les responsables du secteur de
la transition énergétique veu-
lent, en fait, éviter au pays des
pertes en taxes et en droits qui
pourraient lourdement affecter
les exportations d’hydrocarbu-
res et autres corollaires. « Nous
devons nous parer des mesures
alternatives nécessaires, afin de
prendre les devants en matière
de mise à jour et de compensa-
tions dans pareils projets », dira
Djillali Kinane évoquant les divi-
dendes à récolter et à saisir des
différents protocoles et ratifica-
tions auxquels a adhéré notre
pays… « C’est fondamental »,
s’exclamera-t-il. Il convient de
préciser, par ailleurs, que le pro-
jet          « Solar 1.000 » devra
renforcer le taux d’intégration, à
travers des clauses franches,
quant à la consommation des
produits locaux, en matière de
câbles, les onduleurs qui vont
bientôt être disponibles à Sidi
Bel Abbès, etc. « Nous visons un
taux d’intégration qui va dépas-
ser les 60%... Il y a également les
risques liés à l’évolution techno-
logique que nous devons pren-
dre en considération. Nous ne
pouvons pas négliger ces para-
mètres, au risque d’en subir les
conséquences. Or, quand on
s’engage avec des investisseurs,
c’est pour une période de 25
années », renchérit notre inter-
locuteur. Il y a lieu de rappeler,
dans ce cadre, que le nombre des
opérateurs ayant postulé, pour
le moment, pour retirer les
cahiers des charges avoisine 70.
À rappeler que le projet consiste
en la constitution de Sociétés de

Projet (SPV) chargées de réali-
ser un projet de centrales solai-
res photovoltaïques d’une capa-
cité totale de 1.000 MWc, répar-
ties sur le territoire national, en
lots de 50 à            300 MWc cha-
cune, est-il indiqué dans le docu-
ment de l’appel d’offres. Par
ailleurs, les sites destinés à l’im-
plantation des installations de
ces centrales seront mis à la
disposition des SPV par la
Société algérienne des énergies
renouvelables dénommée
Shaems, Spa, chargée par le
ministre de la Transition éner-
gétique et des Énergies renouve-
lables, du traitement de cet
appel d’offres, précise la même
source. L’appel d’offres stipule
que le projet « est ouvert à toute
personne physique ou morale,
seule ou en groupement, qui
mobilise les financements néces-
saires à la réalisation de ce pro-
jet, justifie de références avérées
dans le développement et le
montage de projets de centrales
de production indépendantes
d’électricité (mode IPP, notam-
ment, de sources renouvelables),
et dispose également de capaci-
tés pour l’exécution de toutes les
prestations requises pour ce
type de projet ». Notons qu’à
l’issue d’une réunion conjointe,
tenue jeudi entre les deux minis-
tres, de la Transition énergé-
tique et celui de l’Énergie et des
Mines, élargie aux cadres supé-
rieurs, directeurs centraux et
représentants des agences et
sociétés du secteur, des décisions
importantes ont été prises.

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DUREMENT FRAPPÉ PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19

LLee  ttrraaffiicc  aaéérriieenn  nnaattiioonnaall  àà  llaa  ppeeiinnee
LLEE  RREECCUULL  de la navigation aérienne a entraîné la baisse de 50% en 2020 et 45% en 2021 du chiffre d’affaires de l’Enna 

qui avoisinait 13,22 milliards DA en 2019.

LL e trafic aérien registrera une
baisse de 40% en  Algérie par rap-
port à 2019, avant le début de la

pandémie de Covid-19. C’est ce que
révèlent  les chiffres communiqués    par
le directeur général de l’Etablissement
national de la navigation aérienne
(Enna), Youcef Safir.  Ce dernier,  audi-
tionné par la Commission des transports
et des télécommunications de
l’Assemblée nationale populaire (APN),
a révélé que le recul de la navigation
aérienne a entraîné la baisse de 50% en
2020 et 45% en 2021 du chiffre d’affaires
de l’Enna qui avoisinait 13,22 milliards
DA en 2019. Des chiffres qui rendent
compte des difficultés  que rencontre  le
trafic aérien  algérien qui a durement
été frappé par  la  pandémie mondiale de
Covid-19.    C’est donc là une véritable
chute dans les chiffres d’ un secteur vis-
céral dans l’économie nationale.
Rappelons qu’en mars dernier,
l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (Oaci) indiquait que les com-
pagnies aériennes avaient essuyé des
pertes financières de 370 milliards de
dollars, du fait de la pandémie de
Coronavirus.

Les aéroports et les fournisseurs de
services de navigation aérienne (Ansp)
déploraient, pour leur part, des pertes

de 115 milliards et 13 milliards respecti-
vement. Cette baisse significative des
revenus était principalement attribuée à
la pandémie de Covid-19, qui a paralysé
les voyages aériens après que la plupart
des pays du monde eurent fermé leurs
frontières et imposé des restrictions de
voyage. Dans le cadre des mesures de
précaution visant à contenir l’épidémie,
les vols réguliers de passagers à travers
le monde ont alors été suspendus pen-
dant de longs mois.

L’effondrement de l’activité du
transport aérien était particulièrement
remarquable à la fin du mois de mars,
notait par ailleurs l’Oaci, qui rappelait
que le net recul de la demande en voya-
ges aériens dû à la pandémie de Covid-
19, remontait à janvier 2020. Les voya-
ges étant interrompus à l’échelle mon-
diale, le transport de voyageurs était à
son plus bas niveau dès les premières
semaines de la pandémie; le nombre
total de passagers avait chuté, par rap-
port au niveau de 2019, de 92 %,
moyenne de la baisse de 98 % du trafic
international et de 87 % des voyages
aériens intérieurs, relèvent à ce titre les
chiffres de l’Oaci. Un constat qu’auront
corroboré les chiffres communiqués par
de nombreuses et prestigieuses  compa-
gnies aériennes. Youcef Safir a,  ainsi,
présenté un exposé sur les activités de
l’Enna qui compte un effectif s’élevant à
3 300 employés à travers le territoire

national et dispose de 36 tours de
contrôle du trafic aérien répartis sur
tous les aéroports domestiques et inter-
nationaux en service. L’Enna veille à
assurer la sécurité des avions survolant
l’espace aérien national, les suit et
accompagne les vols de leurs points de
départ, jusqu’à leurs atterrissages ou
entrées dans le territoire national ou
départ du territoire national. Le même
responsable a, à ce titre, précisé que la
position de l’Algérie en tant que centre
de transit international permet à 5 000
compagnies aériennes d’utiliser « notre
espace aérien, à raison de 260 000 mou-
vements annuels », soulignant à cette
occasion l’importance « qualitative » des
aéroports de Ghardaïa et de

Tamanrasset, utilisés comme stations
techniques « extrêmement
importantes » pour les vols vers
l’Afrique. L’Enna a réalisé cinq nouvel-
les tours de contrôle « équipées des der-
nières technologies intelligentes »,
situées dans les wilayas d’Alger, d’Oran,
de Tamanrasset, de Constantine et de
Ghardaïa, a indiqué Youcef Safir. À cet
effet, il a souligné que le centre de
contrôle régional de la wilaya de
Tamanrasset, conçu pour être similaire
à celui de Cherarba (Alger), a connu un
retard dans la réception en raison de la
pandémie de Coronavirus, ajoutant que
ce centre permettra la généralisation de
la surveillance de l’espace aérien algé-
rien par radar. SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Une bonne nouvelle pour les investisseurs

Une véritable chute dans les chiffres d’ un secteur viscéral dans l’économie nationale



MARDI 15 FÉVRIER 2022

Le «ChoCaf»
reprogrammé
PRÉVU du 26 au 
29 janvier dernier,
après son report, à la
Safex d’Alger, le
ChoCaf, Salon inter-
national du chocolat et
du café, vient d’être
décalé. Selon les
organisateurs, l’expo-
sition sur le café et le
chocolat est program-
mée pour la période
allant du 
18 au 21 février, au
Palais des expositions
des Pins maritimes.
Initiative lancée en
2015 par l’agence de
communication Vision
future, ce carrefour de
la gourmandise, dédié
au café, cacao et
leurs dérivés,
accueillera, en tant
qu’invité d’honneur, la
Côte d’Ivoire, un pays
dont la tradition du
café n’est plus à
démontrer. Des
marques orbitant
autour du chocolat, du
café ou du monde
pâtissier seront de la
partie. Et ce ne sont
pas les gourmands qui
s’en plaindront !

Le Salon national virtuel
sur les déchets en juin
L’AGENCE nationale des déchets (AND) orga-
nisera, du 5 au 7 juin 2022, la  3ème édition
du Salon algérien virtuel sur les déchets, a
indiqué un communiqué de l’Agence.
Organisé sous le thème « Pour la promotion
de l’investissement dans le domaine des
déchets », ce salon vise à être au diapason
des différents défis auxquels fait face le sec-
teur de gestion des déchets en Algérie dans
le contexte des enjeux socio-économiques et
environnementaux de l’heure, et ce à travers
l’affectation d’un espace virtuel pour renfor-
cer le partenariat et jeter les passerelles d’é-
change et de communication entre les diffé-
rents acteurs dans le domaine de gestion
des déchets. Ce salon verra la participation
des opérateurs économiques, privés et
publics, des start-up, de la société civile, des
chercheurs et des parties prenantes en
matière de gestion des déchets. Il est pro-
grammé en marge de ce salon une série de
conférences sous la supervision d’experts
locaux et internationaux pour débattre des
moyens de booster le développement en
matière de valorisation des déchets.

Les réseaux sociaux et la politique entretiennent un
lien étroit qui ne cesse ne se renforcer sous l’effet
de leurs antagonismes. Volatils, viraux, rapides et
transfrontaliers, les réseaux sociaux opposent à 

l’inertie, à la verticalité et à la hiérarchisation de la
politique, une conception horizontale de l’espace
public, radicalement opposée. Contrairement aux
postulats classiques dressés sur la formation de
l’opinion publique, les réseaux sociaux, à travers

l’horizontalité qui les caractérise, renversent indirec-
tement le présupposé de la « compétence politique»
dès lors que chacun des internautes se considère
comme compétent pour juger ou émettre une opi-
nion. C’est la tribune choisie par Abderrazak Malri,
président du Mouvement de la société pour la paix
pour faire dans l’opposition. En effet, il ne se passe

pas un jour sans que Abderrazak Makri ne poste une
contribution pour tirer à boulets rouges sur le  gou-

vernement.  Est-ce une manière de brasser large
ou d’éviter l’affrontement direct ?

L’OPPOSITION VIRTUELLE
DE ABDERRAZAK MAKRI
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Algérie télécom lance son nouvel « Espace Client » La Protection civile 
en formation en Espagne

DANS UN COMMUNIQUÉ, la
direction générale de la

Protection civile annonce que
24 cadres officiers participeront

à une formation sur les tech-
niques d’intervention en cas
d’urgence à caractère biolo-

gique. La formation aura lieu en
Espagne du 14 au 18 février.
La même source ajoute que
cette formation entre dans le

cadre de la coopération algéro-
espagnole. Elle fait  suite à la

visite effectuée en Espagne par
le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire le
11 novembre 2021. Le même

communiqué précise que cette
formation qui rentre dans le

cadre du développement et de
la modernisation du secteur de
la Protection civile, particulière-
ment dans le domaine des res-

sources humaines, se dérou-
lera au niveau de la  direction

générale de la Protection civile
espagnole. Les participants

relèvent des directions de la PC
des wilayas d’Alger, Adrar,

Khenchela, Laghouat, Bouira,
Tébessa, Sétif, Ouargla, Illizi,

Mostaganem, Souk Ahras, Mila,
Djelfa, Béjaïa, Tissemsilt,

Tiaret, Boumerdès, Biskra, Beni
Abbès, Saïda, Batna et

Guelma.

Le président de l’Ifrc, Francesco Rocca, à Alger
LE PRÉSIDENT de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Ifrc),
Francesco Rocca, est attendu,
aujourd’hui, à Alger, dans le cadre d’une
visite de travail de trois jours. Au menu
de son déplacement en Algérie, qui
s’étalera jusqu’au 17 février, figurent des
entretiens avec les autorités algériennes,
des visites sur le terrain et une rencontre
cet après-midi à l’hôtel El Aurassi avec
les présidents du CRA dans les 58
wilayas du pays et les partenaires
nationaux et internationaux du Croissant-
Rouge algérien. Francesco Rocca est,
également, le président national de la
Croix- Rouge italienne. Basée à Genève,
la Fédération avait, en novembre dernier,
lancé un appel d’urgence pour aider le
Croissant-Rouge algérien à fournir une
assistance à près de 42.000 personnes
affectées par les incendies de forêts qui
ont ravagé le Nord-Est du pays. 

DANS UN COMMUNIQUÉ, Algérie télécom a
invité l’ensemble de ses clients à découvrir la
nouvelle version de l’espace qui leur est dédié.
Une version permettant d’accéder « facilement »
à l’ensemble des informations concernant les
abonnements et les prestations offertes. Cet
accès s’effectue via le nouveau lien
« client.at.dz » ou via le site web www.at.dz, en
appuyant sur la rubrique « Espace Client ». 

Depuis, dimanche, les abonnés aux services
Idoom Adsl, Idoom Fibre, Idoom 4Glte et Idoom
fixe peuvent accéder facilement à l’ensemble des
informations concernant leurs abonnements et

les prestations. Ces prestations concernent la
consultation des informations du compte (nom,
adresse, numéro de téléphone, email, type d’a-
bonnement), la date d’expiration de son abonne-
ment internet, la consommation en cours de l’a-
bonnement téléphonique, la consultation des fac-
tures impayées, les opérations de rechargement
électronique, les consommations et quota restant
de l’abonnement 4G, ajout ou modification de l’e-
mail pour recevoir la facture électronique. Le nou-
vel espace client est disponible en trois langues:
arabe, français et anglais.

L’Étusa ouvre 
8 nouvelles lignes
L’ÉTABLISSEMENT public de transport urbain et sub-
urbain d’Alger (Étusa) a ouvert huit  nouvelles lignes
pour désenclaver les nouveaux quartiers d’habitation
de la capitale, a annoncé la directrice de la planifica-
tion au sein de l’établissement public lors d’une audi-
tion par la commission des transports et des télécom-
munications à l’Assemblée populaire nationale (APN),
en présence du directeur général de l ‘Étusa. La même
responsable a précisé que l’ouverture de huit nouvel-
les lignes dans la capitale « s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de l’Étusa visant à répondre à la demande
croissante des voyageurs, notamment après les diffé-
rentes opérations de relogement des habitants ». Sur
ces huit nouvelles lignes, quatre  relient les nouveaux
quartiers d’habitation aux gares ferroviaires de
« Tessala El-Merdja » et de « Sidi Abdallah Université ».
Le réseau de transport urbain et suburbain couvrait
plus de 3000 km (aller-retour), s’étendant à l’est jus-
qu’à Réghaïa, à l’ouest jusqu’à Zéralda et au sud jus-
qu’à Sidi Moussa et Ouled Chebel, avec 122 lignes,
1.200 arrêts et 27 gares.
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PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

LLAA  GGRRAANNDDEE  ÉÉPPRREEUUVVEE
LLEESS  PPLLAAIIEESS les plus profondes de la société ne peuvent être pansées, par enchantement, à la veille 
du mois de Ramadhan…

CC omme tous les Exécutifs
précédents, le gouverne-
ment Benabderrahmane

est en phase de mener l’une des
plus importantes épreuves de
son règne,  celle de la prépara-
tion du mois sacré. D’ores et
déjà, plusieurs mesures ont été
prises pour assurer aux
citoyens la disponibilité des pro-
duits de grande consommation,
l’ouverture des marchés de pro-
ximité et la mise en place de
toutes les actions afin d’éradi-
quer l’image d’un mois de
Ramadhan synonyme de sai-
gnée et de stress. Un test qui
révélera les capacités du gou-
vernement à se distinguer des
années précédentes et de mar-
quer l’émergence d’une nou-
velle ère.

Il faut dire que le défi est de
taille, mais il est indéniable que
les données et les circonstances
sont particulières et spécifiques
à chaque année. 

En toile de fond, où les plaies
les plus profondes de la société
ne peuvent être pansées, par
enchantement à la veille du
mois de Ramadhan, il y a lieu de
convenir que les préparatifs
restent un moyen d’atténuer
leur effet  pour permettre aux
citoyens d’avoir un instant de

répit durant ce mois de partage,
de solidarité et de recueille-
ment. Dans cette optique, le
gouvernement tente de prendre
les devants et d’agir au  niveau
des dysfonctionnements et des
failles laissées par les anciennes
gouvernances, en vue d’adopter
une réelle stratégie pour faire
face aux différentes pressions,
internes et externes. Entre les
effets de la spéculation et des
lobbys qui tentent d’imposer
leur diktat, sur le marché de la

consommation, la crise sani-
taire et l’inflation, issue des
marchés étrangers, la problé-
matique du mois de Ramadhan
semble passer d’une gestion
linéaire, basée sur des annonces
et des promesses, à une gestion
où le gouvernement s’attelle à
introduire de nouvelles appro-
ches  basées, certes, sur des
mesures d’appoint appliquées
au niveau des taxes  pour
rehausser les salaires, et d’ac-
tions de régulation,  mais

encore une fois la complexité de
la situation nécessite plus de
temps et de mobilisation pour
venir à bout de ces habitudes de
consommation, qui ont complè-
tement miné l’aura du mois
sacré. 

Cela étant, l’implication du
citoyen dans cette approche est
plus que nécessaire, du fait que
les préparatifs et les décisions
prises ne peuvent être efficaces
que si le consommateur y voit
également l’occasion de revoir

son mode de consommation, en
s’éloignant de l’effet des
rumeurs et des manipulations
qui, souvent, se transforment
en pénuries. 

Autrement dit, on ne peut
nier  que le citoyen lambda vit
une situation de stress perma-
nent, due aux graves événe-
ments qui ont marqué le pays
ces dernières  années, et à  la
situation héritée des anciens
gouvernants,  comme on ne
peut d’ores et déjà juger la ges-
tion de l’Etat en matière de pré-
paratifs pour ce mois, sur la
base d’un état des lieux, qui
peut éventuellement changer à
la faveur d’une nouvelle expé-
rience. 

Cette dernière  s’apparen-
tera à un début de sortie de ce
marasme qui colle à l’image du
mois de Ramadhan et qui serait
possible, à travers un fort élan
de solidarité et de mobilisation,
et un travail de proximité qui
pourrait engendrer l’introduc-
tion de nouveaux mécanismes
de gestion et de consommation.
Ce n’est qu’à travers cette
configuration  que l’on pourra
dresser les bilans et noter les
résultats réels de gestion ou de
maîtrise de cette épreuve,
contraignante à plus d’un titre,
autant pour le citoyen que pour
l’Etat.     

AA..AA..

Le consommateur est lui aussi partie prenante de la problématique

� AALLII AAMMZZAALL

AA la veille du mois de Ramadhan, et
devant les préparatifs annoncés par
le gouvernement, le président de

l’association El Amane, pour la protection
des consommateurs, Hacène Menouar,
revient dans cet entretien sur la nature des
failles de gestion de ce mois sacré et sur le
mode de consommation des citoyens.

L’Expression ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  llaa  nnaattuurree  ddeess  pprrééppaarraattiiffss  ppoouurr  llee
mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann,,  aannnnoonnccééss  ppaarr  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt ??

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr :: En tant qu’associa-
tion consumériste, notre démarche n’est
pas de créer de l’affolement ou de l’inquié-
tude chez le consommateur, mais on est
forcé d’admettre que pour l’heure, rien ne
peut présager que, les Algériens vont passer
un meilleur mois de Ramadhan que celui
des années précédentes. Le problème est
que les produits de large consommation ne
sont toujours pas régulés, à l’image de la
pomme de terre. La moindre perturbation
atmosphérique a des effets spéculatifs. On
constate que les prix demeurent injustifiés.
L’inquiétude des consommateurs est légi-
time, d’autant plus que notre appréhension
réside dans le fait que les pouvoirs publics

s’y prennent avec beaucoup de retard.
Nous considérons que les préparatifs doi-
vent commencer à la fin du mois de
Ramadhan de l’année précédente. C’est
d’ailleurs ce que l’association propose
chaque année aux autorités concernées.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aaxxeess  ddee  pprrééppaarraattiioonn  qquuii
vvoouuss  ppaarraaiisssseenntt  iimmppoorrttaannttss  àà  ddéévveellooppppeerr,,
ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  mmeeiilllleeuurree  mmaaîîttrriissee  dduu
mmaarrcchhéé??

Hormis la mobilisation de tous les sec-
teurs impliqués dans la préparation de ce
mois de grande consommation anarchique,
il est impératif de préparer le consomma-
teur à ces changements. Il est temps de

revoir tout le mode de consommation, d’au-
tant plus qu’il ne faut pas faire tant de dis-
cours afin de préparer le mois sacré, qui
devrait être organisé en silence et dans le
respect du principe de l’abstinence et la
réduction de la consommation, et non pas le
contraire. C’est dans cette optique qu’il
faut préparer les citoyens à consommer
moins et surtout à être solidaires. Les
Algériens ont besoin d’entendre ces dis-
cours, d’autant plus que la situation écono-
mique est dans le besoin de mobilisation,
afin de réduire les coûts de la consomma-
tion. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oouuttiillss  qquuii  vvoouuss  sseemmbblleenntt
lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  aabboorrddeerr  cceettttee  aapppprroo--
cchhee ??

Devant une surconsommation, il faut
une forte sensibilisation à tous les niveaux
et sur tout le territoire national, notam-
ment sur le problème épineux du gaspillage
qui affecte la consommation et l’économie

du pays à hauteur de 30%, voire plus,
durant le mois de Ramadhan, et ce, autant
en produits alimentaires qu’en énergie.
Donc, c’est également l’opportunité pour
revoir le mode de consommation en Algérie.
Il faut sortir de cet effet de conditionne-
ment où les productions augmentent, parce
que la consommation s’envole, comme cela
est le cas pour le pain ou les boissons. Car il
s’ agit également d’un jeûne de santé, en
plus de l’aspect religieux. L’implication de
tous les acteurs de la société est requise,
afin de provoquer le changement. On a
besoin d’une cohésion nationale qui devrait
s’articuler autour de la situation de crise
qui affecte le pays et qui nécessite une
réelle prise de conscience, un élan de patrio-
tisme et de la solidarité pour rationaliser la
consommation et porter le pays en cette
période difficile. Il est clair que cette mobi-
lisation commencerait par des change-
ments profonds dans le comportement des
consommateurs. 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
Les consommateurs doivent être beau-

coup plus responsables dans leur consom-
mation, notamment pour cette année diffi-
cile. On doit arrêter de se lamenter sur
notre sort et trouver les solutions adéqua-
tes afin de changer cet ordre des choses
cela dit passer impérativement par le
consommateur.

Dans ce sens, il s’agit de rationaliser nos
dépenses, prioriser la consommation, afin
d’éviter le superflu, dans ce sens, il faut évi-
ter de consommer des produits nocifs à
notre santé et coûteux pour notre écono-
mie, alors qu’il faut s’orienter vers la
consommation des produits locaux de base,
pas chers, bénéfiques pour notre santé, car
le problème est, certes économique, mais il
est également de santé publique.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..  AA..

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMANE, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  pprrééppaarreerr  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  aauu  cchhaannggeemmeenntt»»
TIZI OUZOU  

L’eau du barrage de
Souk N’tleta bientôt

dans les robinets
La réception du barrage de Souk

N’tleta dans la commune de
Tadmaït, à l’ouest de Tizi Ouzou,
est prévu en mars 2023, ont indi-
qué, hier, les responsables de ce

projet au wali Djilali Doumi au
cours de sa visite d’inspection et

de travail sur le site de cet
ouvrage hydraulique. Un exposé

sur l’avancement des travaux lui a
été présenté par les responsables
du projet ( l’Agence nationale des

barrages et des transferts) et le
groupement d’entreprises turques
(réalisateur du projet) auprès des-
quels le chef de l’exécutif a insisté

sur l’achèvement des travaux de
ce barrage avant les délais fixés.

Quelques contraintes rencontrées
sur le site ont été soulevées, parmi
lesquelles la question principale de

relogement des 271 familles dont
les demeures sont situées sur le

lieu du projet et dont l’assiette ser-
vira à l’extraction de l’argile néces-
saire à la construction du barrage.
Le wali a, à l’occasion, instruit les
responsables en charge de l’opé-
ration de relogement des familles
d’accélérer les travaux de réalisa-

tion des logements dont certains
sont sur le point d’être achevés.
D’une capacité de 98 millions de

mètres cubes, le barrage, dont les
travaux lancés en 2014, sont

achevés à 80%, devait être initia-
lement livré en 2020, selon les

responsables du projet. Dans les
communes de Mkira et Tizi

Ghennif, où il a inspecté plusieurs
projets de divers secteurs, le chef

de l’exécutif local a déploré le non-
lancement de plusieurs projets

dont les budgets ont été pourtant
attribués et débloquée. À ce titre, il
a exhorté les responsables locaux,
les élus et le chef de daïra, à pro-
céder au lancement ? sans délai
des projets inscrits et non encore

entamés.

Hacene Menouar, président 
de l’association El Amane
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IL COÛTERA ENTRE 1200 ET 1300 DA LE KG

LL’’AAllggéérriieennnnee  ddeess  vviiaannddeess  ffiixxee  sseess  pprriixx
LL’’AALLVVIIAARR a importé 4.000 bovins dédiés à l’abattage, spécialement pour le mois de Ramadhan.

LL ’Algérienne des viandes
rouges (Alviar) rassure
quant à la disponibilité

et  l’approvisionnement des
marchés en viandes rouges. Le
président-directeur général
d’Alviar, Lamine Derradji, a
affirmé qu’afin d’éviter toute
perturbation des marchés  « un
dispositif spécial pour le mois
de Ramadhan a été mis en
place ». Ce dispositif comprend
150 points de vente répartis sur
le territoire national, a-t-il
révélé sur les ondes de la Radio
nationale. Le même locuteur a
soutenu que  « le prix du kilo-
gramme ne devrait pas dépas-
ser 1.300 DA pour la viande
ovine et         1.200 DA pour la
viande bovine ». Et de révéler
qu’à l’approche du mois sacré,
« Alviar a déjà commencé à
installer des points de vente
dans les grandes villes comme
Alger, Annaba et Oran ». Pour
ce faire,Alviar a importé « 4.000
bovins dédiés à l’abattage spé-
cialement pour le mois de
Ramadhan », révèle-t-il. Une
manière de faire face à la der-

nière flambée des prix des vian-
des rouges. Une augmentation
allant parfois jusqu’à 400 DA le
kilo pour le bœuf et 300 dinars
pour le mouton. Une augmen-

tation causée essentiellement
par la hausse vertigineuse des
prix de l’alimentation des ani-
maux d’élevage qui atteignent
les 7 000 DA. Une hausse

induite, selon Lamine Derradji,
par « la sécheresse enregistrée,
qui a fortement réduit les espa-
ces de pâturages et les zones de
parcours ». Le manque d’ali-
ment menace le cheptel, aler-
tent les éleveurs. Pour y remé-
dier, le gouvernement a décidé
d’augmenter la ration d’ali-
ment subventionné de 300g à
600g par brebis pour les deux
mois à venir. Et pour lutter
contre la spéculation, des
« conventions triangulaires »
sont proposées aux éleveurs
avec l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (Oaic).
« Ce qui permet          d’assurer
aux éleveurs un approvisionne-
ment en orge subventionné »
explique-t-il. En contrepartie,
les éleveurs destinent la totalité
de leur production à l’Alviar,
qui s’assure, à travers son
réseau commercial, que la
viande soit vendue au consom-
mateur final à un prix plus
accessible, conformément à la
subvention accordée par l’Etat.
« Ce nouveau dispositif de
convention triangulaire a déjà
attiré quelque 200 éleveurs
adhérents, ce qui représente un
cheptel de plus de         20 mille

têtes » précise Lamine Derradji.
Par ailleurs, le premier respon-
sable d’Alviar a indiqué que « la
filiale des viandes rouges en
Algérie représente près de 17%
du poids de l’économie agricole,
et génère un flux de production
estimé à      600 milliards de
dinars, avec un taux de crois-
sance moyen de 4,18% ». Selon
ses propos, le cheptel national
ovin est « évalué à 31 millions
de têtes, dont      ,   19 millions
de brebis reproductrices ».
Ainsi, on apprend que le
volume de la production natio-
nale annuelle des viandes rou-
ges est de plus d’un demi-
million de  tonnes, tandis que le
nombre d’éleveurs s’élevait à
plus de 25.000 à travers le terri-
toire national, dont des éle-
veurs saisonniers qui ne font de
l’élevage qu’à l’approche de
l’Aïd El Adha ou le mois de
Ramadhan, notamment.
Concernant le taux d’importa-
tion du bovin frais et congelé, il
a « connu une baisse de plus de
87% durant la période 2016-
2021 » indique Lamine
Derradji. SS..RR..

Les marchés
seront 

approvisionnés

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

BAISSE DES PRIX DES PÂTES
À TIZI OUZOU

La bonne affaire !
Les prix des pâtes ont baissé de moitié,
depuis quelques jours. Les commerçants
affichent d’ailleurs ostensiblement les nou-
veaux prix pour qu’ils puissent être vus, de
loin, par les citoyens. La barre se situe entre
40 et 50 dinars avec quelques variations
relatives. Aussi, les citoyens n’hésitent pas
à exprimer leur satisfaction de voir enfin leur
plat préféré encore accessible « revenir à
de meilleurs sentiments ». Mais,  en contre-
partie, ils  n’hésitent pas à marquer  leur
étonnement de voir  les prix baisser à ce
point, à un moment où cet espoir relevait de
chimère. Cependant, cette hausse, large-
ment commentée sur la place publique,
attire quelques désagréments aux commer-
çants, vu son application subite. Les ven-
deurs affirmaient, en effet, avoir quelques
soucis avec l’ancien stock acheté à des prix
élevés. « Aujourd’hui, je me retrouve avec
un stock de pâtes achetées il y a 15 jours
avec les anciens prix. Là, je dois vendre à
perte avec les nouveaux prix », se plaint un
commerçant à la Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou. Pour un grand nombre de commer-
çants, la mesure aurait dû être appliquée
progressivement afin de leur éviter ces per-
tes gratuites. Mais les citoyens ne voient
pas cette plainte sous cet angle. Bien au
contraire. « Eux aussi,  ils s’appliquent les
nouveaux prix sur les produits achetés avec
les anciens prix, lorsque ceux-ci venaient à
augmenter. Ils n’ont jamais pensé continuer
à vendre avec l’ancien prix, moins cher, jus-
qu’à la  rupture du stock », rétorque un
citoyen dans un magasin. Les vendeurs ont,
en effet, en grande partie, profité des haus-
ses précédentes pour appliquer l’augmenta-
tion sur d’anciens stocks et là, de l’avis de
nombreux citoyens, c’est le  retour  de
bâton. Mais les commerçants, malgré ces
pertes, pas si grandes qu’il n’y paraît, sem-
blent  prendre les choses comme elles vien-
nent, estimant  que la  baisse profite aussi à
leurs familles respectives. «  En fait, les
citoyens qui constatent, avec satisfaction, la
baisse des prix n’ont pas manqué d’expri-
mer leur souhait de voir d’autres produits
de large consommation suivre la même
courbe. 

KAMEL BOUDJADI

LL e rond à béton, une matière
essentielle dans le secteur du
bâtiment, connaît ces derniers

jours une hausse excessive des prix,
jusqu’à atteindre la barre des 13 000
DA le quintal. Le manque de ce maté-
riau impacte sérieusement les taux d’a-
vancement de plusieurs chantiers de
bâtiments, causant ainsi des retards
dans les délais d’exécution des projets
et aussi des pertes financières aux
entrepreneurs. Les particuliers qui
construisent leurs maisons eux-mêmes,
notamment dans le cadre du logement
rural se retrouvent également dans
une situation des plus désagréables. En
effet, l’aide de l’État allouée à l’auto
construction se retrouve insuffisante
en raison des prix affichés par les
revendeurs du rond à béton.  À Bouira,
aussitôt la loi adoptée, les cadres de la
direction du commerce entame une
large campagne de sensibilisation et de
vulgarisation, rappelant ainsi aux com-
merçants, aux opérateurs économiques
et à tous les intervenants dans la
chaîne de commercialisation, l’obliga-
tion d’activer conformément à la loi en
vigueur. Les contrôleurs mettent en
évidence le durcissement des sanction
prévues par la loi et expliquent son
intransigeance à l’encontre de tout
contrevenant, qui agirait d’une
manière non réglementaire. 

Dans ce sillage, la direction du com-
merce revient sur son bilan de contrôle
de l’activité commerciale et la répres-
sion des fraudes durant l’année écou-
lée. Ahmed Messaoudi cadre dans
ladite direction parle de 54 602 inter-
ventions réalisées où 2 313 infractions
ont été enregistrées et 2010 PV pour
poursuites judiciaires ont été établis. 

Le même responsable fait état de 5
511,15 quintaux de produits alimentai-

res et industrialisés saisis, d’un mon-
tant global de 3 milliards trois cents
millions de centimes, il parle égale-
ment d’un montant pour non- factura-
tion de 4 milliards quatre cents
millions de centimes et pour la non-
conformité de facture un montant de
572 millions de centimes. Les principa-
les infractions enregistrées sont essen-
tiellement, la péremption, les mauvai-
ses conditions de conservation et réfri-
gération, absence de mesures d’hy-
giène, défaut ou non-conformité de fac-
turation, absence de l’affichage des
prix au consommateur, défaut de regis-
tres du commerce et autres, conclut le
même responsable. En tout état de
cause, il a été constaté, ces derniers
jours, des flambées des prix excessives,
essentiellement des augmentations
non justifiées. Une hausse qui a touché
pratiquement à plusieurs produits,
même des produits locaux, censés être
suffisamment disponibles, mais qu’on

ne voit pas sur le marché. Pour beau-
coup de ces produits, il s’agit tout sim-
plement de situations créées volontai-
rement pour le gain facile et de
manière illégale, apprend-on des serv-
ices concernés, allusion faite à la spé-
culation illicite.  À Bouira, comme par-
tout ailleurs, cette pratique commer-
ciale gagne du terrain. C’est pour cette
raison que la nouvelle loi relative à la
lutte contre la spéculation illicite adop-
tée dernièrement est plutôt la bienve-
nue, aussi bien pour les organes de
contrôle concernés qu’aux consomma-
teurs eux-mêmes. 

En effet, c’est un arsenal juridique
important qui vient s’ajouter aux tex-
tes de lutte contre tout genre de trafic
ou pratique frauduleuse pouvant nuire
au confort du consommateur lui cau-
sant une dégradation du pouvoir d’a-
chat , notamment quand cela touche
directement aux produits de large
consommation. II  CC..

OBJET DE SPÉCULATION

LLee  rroonndd  àà  bbééttoonn  bbllooqquuee  llee  bbââttiimmeenntt  
LL’’AAIIDDEE de l’Etat allouée à l’autoconstruction se retrouve insuffisante en raison des prix

affichés par les revendeurs...

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

Les constructeurs 
se retrouvent dans une
situation désagréable
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LL e procureur général près
la cour d’Alger, Sid-
Ahmed Mourad, a

affirmé dimanche dernier à
Alger, que le ministère de la
Justice s’attellera, désormais,
en collaboration avec ses parte-
naires, à la mise en place d’une
politique pénale pour la lutte
contre les « attitudes irrespon-
sables portant atteinte à la
quiétude publique et au bien-
être des citoyens ». 

Le procureur général Sid-
Ahmed Mourad animait une
conférence de presse sur cette
grave affaire d’« atteinte à l’or-
dre public ». Du jamais-vu !
Onze personnes bloquent la cir-
culation sur la rocade-ouest
d’Alger par un cortège nup-
tial (!) entraînant une impor-
tante congestion du trafic rou-
tier. En effet, le         4 février
2022, vers 17h00, des usagers
inconscients, de la rocade ouest

d’Alger, ont bloqué la route au
niveau du tronçon reliant Ben
Aknoun à Zéralda, avec leurs

véhicules et motocycles lors du
passage d’un cortège nuptial.
Cette action, pour le moins

irresponsable, a entraîné une
importante congestion du trafic
routier sur ce tronçon très
emprunté par les automobilis-
tes qui y passent pour éviter les
embouteillages urbains et aussi
pour accéder plus rapidement à
la banlieue ouest d’Alger. 

Le procureur Mourad a pré-
cisé lors de cette conférence de
presse, qu’il « a été constaté
,dernièrement, que ce phéno-
mène a pris de l’ampleur au
niveau des routes portant ainsi
atteinte à l’ordre public ». À  ce
propos, il a été décidé de faire
preuve de fermeté avec ces
actes qui touchent la quiétude
publique et le confort du
citoyen. « Le ministère de la
Justice s’attellera dorénavant,
en collaboration avec ses parte-
naires, à mettre en place une
politique pénale pour la lutte
contre ces comportements
irresponsables », a-t-il pour-
suivi. Les unités de la
Gendarmerie nationale ont

ouvert une enquête, dans ce
cadre, a fait savoir Mourad,
ajoutant qu’après « exploitation
des informations et les preuves
obtenues, 11 personnes impli-
quées ont été arrêtées », alors
que deux autres mises en cause
sont en cavale.

Les onze personnes incul-
pées ont été présentées au pro-
cureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger). Les chefs d’inculpation
consistent en l’ « exposition de
la vie d’autrui au danger » et
« blocage de la voie publique ». 

Nombre de véhicules et
motocyclettes utilisés pour ce
blocage, ont été saisis et mis en
fourrière.

De son côté, le président de
la section de comparution
immédiate a décidé le report du
procès des accusés et ordonné
de les mettre en détention pro-
visoire, a enfin fait savoir le
procureur général. AA..AA..

Du jamais-vu, ni chez nous ni ailleurs

ORAN

LLee  ««ZZoommbbiiee»»  nnee  sséévviirraa  pplluuss
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  arrêté dans le cadre d’une opération «de nettoyage» lancée contre les foyers 

de criminalité dans les localités de Sidi El Bachir, El Karma et Cité Amel.

FF aisant l’objet de recherches pour ses
méfaits perpétrés sur le territoire de la
wilaya et la terreur semée par son

gang, le malfrat, portant le sobriquet de
«Zombie», est tombé,il  a été appréhendé. Il
est tombé dans les filets tendus par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale lors d’une
opération d’envergure. Le «Zombie» a été
arrêté à la cité Amel, rattachée à la commune
de Sidi Chahmi, dans le cadre d’une opération
«de nettoyage» lancée contre les foyers de cri-
minalité dans les localités de Sidi El Bachir, El
Karma et Cité Amel. Cette «descente» s’est
soldée par l’arrestation de 32 personnes dont
14 individus recherchés par la justice pour
diverses affaires liées à la criminalité.
L’opération a, également, abouti à la saisie de
six fusils de chasse,         34 armes blanches de
différents types, allant du simple couteau jus-
qu’aux sabres, une somme de 11 millions de
centimes, une quantité de drogue, et cinq voi-
tures utilisées par les malfrats dans leurs acti-
vités liées très souvent au trafic de drogue.
Outre le trafic de stupéfiants, les mis en cause
font, désormais, l’objet de poursuites judiciai-
res pour des chefs d’inculpation liés à la cons-
titution des gangs, trouble et terreur dans des
quartiers, en plus des batailles rangées entre

gangs dérangeant très souvent les nuits des
habitants des quartiers. D’où la mise en place
de la loi relative à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartier. L’élimination
de ce phénomène exige la mise en place d’un
cadre juridique spécifique de prévention
contre les bandes de quartier qui ont créé un
climat de terreur et d’insécurité chez les
citoyens, du fait de la violence et des agres-
sions à l’arme blanche par des bandes crimi-
nelles constituées dans les cités. Cette nou-
velle forme de criminalité a connu un pullule-
ment, particulièrement dans les grandes
villes, la Législation nationale en vigueur ne
couvrant pas toutes les formes de cette crimi-
nalité. Le texte stipule l’application de peines
à l’encontre des éléments de ces bandes, allant
de 2 à         20 ans, pouvant même atteindre la
perpétuité en cas de décès. La guerre des
gangs a, à l’instar du pays, amplement gagné
du terrain dans l’ensemble des quartiers,
zones urbaines, semi-urbaines et douars de la
wilaya d’Oran. Souvenons-nous de la «guerre»
ayant opposé les deux gangs du quartier popu-
laire de Derb. Les habitants passaient des
nuits agitées. Idem pour les deux bandes riva-
les de Sidi El Bachir à l’est de la ville d’Oran,
le gang dit du ««Château» et celui des
«Sanafir». Ces deux gangs ont été décapités
tandis que les membres les composant ont été
arrêtés. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DD ans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
des efforts considérables,

les éléments de l’ANP ont réussi à
désarmer deux terroristes dans la
région de Tamanrasset. 

Le ministère de la Défense
nationale qui confirme cette infor-
mation dans un communiqué
transmis à notre rédaction, souli-
gne à ce propos que « dans le cadre
des efforts de l’Armée nationale
populaire dans la lutte antiterro-
riste et grâce à la vigilance des
services de sécurité compétents,
les terroristes dénommés «El-
Toudji Brahim» et «Arbi  Ladmi
Mohamed», se sont rendus,
dimanche  aux autorités militaires
à Tamanrasset au niveau de la  6e
Région militaire ».  La même
source révèle que les deux terro-

ristes ayant rallié les groupes cri-
minels en 2012 « activaient dans
la région de Sahel », ajoutant
qu’ils avaient en leur possession
« un pistolet- mitrailleur de type
Kalachnikov, un  fusil semi-auto-
matique de type MAS-32, ainsi
que deux  chargeurs de munition
et 32 balles ». Dans son communi-
qué le MDN indique que « cette
opération réitère la détermination
de l’Armée nationale populaire à
lutter contre le terrorisme et
toute forme de criminalité, ainsi
que les efforts consentis, sur le
terrain, par nos Forces armées
afin d’asseoir un climat de paix et
de quiétude à travers l’ensemble
du territoire national ».

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LUTTE ANTITERRORISTE

RReeddddiittiioonn  ddee  ddeeuuxx  tteerrrroorriisstteess
àà  TTaammaannrraasssseett  

DÉTOURNÉ À L’ÉTRANGER 
DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION

LE NAVIRE IMEDGHASSEN
RÉCUPÉRÉ PAR LA JUSTICE 
Le procureur général près la cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed, a
annoncé, avant-hier au soir, la récupération du navire Imedghassen,
détourné à l’étranger, alors qu’il faisait l’objet d’une saisie judiciaire,
dans le cadre d’une enquête, suite à une affaire de corruption, ainsi
que le placement sous mandat de dépôt du principal mis en cause, et
la mise sous contrôle judiciaire d’un autre prévenu.Lors d’une confé-
rence de presse consacrée à la présentation des détails de l’affaire du
navire Imedghassen, Sid Ahmed a précisé qu’il s’agissait là d’une
affaire de «récupération des biens et des avoirs issus des affaires de
corruption», affirmant que «cette affaire, largement relayée sur les
réseaux sociaux, fait l’objet de suivi par les hautes autorités du pays».
Le procureur général a indiqué que «la valeur de ce navire est de 
18 millions de dollars et faisait l’objet de saisie, suite à une enquête
judiciaire dans une affaire de corruption, et voilà que l’affréteur le
détourne à l’étranger, d’où sa saisie dans un port étranger».Les
auteurs de ces actes ont été poursuivis pour «recel d’avoirs criminels
issus des affaires de corruption et du blanchiment d’argent», a fait
savoir le procureur général, qui a ajouté qu’«en date du 23 janvier
2022, le juge d’instruction a ouvert une enquête sur l’affaire, suite à
quoi le principal accusé, qui est le directeur d’une société privée, a été
placé en détention provisoire, alors qu’un autre accusé a été mis sous
contrôle judiciaire». Après une série de contentieux commerciaux et
de poursuites pénales, «ces efforts ont été couronnés par la récupéra-
tion du navire, qui a accosté, dimanche, au port d’Alger». A.A.

La descente s’est soldée par
l’arrestation de 32 personnes

LA JUSTICE PROMET DE SÉVIR

IIllss  nnee  bbllooqquueerroonntt  pplluuss  lleess  rroouutteess
OONNZZEE  PPEERRSSOONNNNEESS avaient bloqué avec leurs véhicules la circulation de la rocade ouest d’Alger, 
lors du passage d’un cortège nuptial.
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L orsque Me Med Djediat
fut invité par le prési-
dent de la section cor-

rectionnelle du tribunal, il
demanda presque l’autorisa-
tion au tribunal, de raconter
le vie de l’inculpé, histoire de
voir ce que la vie réserve
souvent à un citoyen, un
destin auquel il ne s’atten-
dait pas du tout, mais alors,
pas du tout ! Un acquéreur
d’un véhicule de tourisme
qui endosse le « maillot » de
« receleur » ! L’avocat de la
rue « Patrice- Lumumba »
d’Alger-centre, entama dans
un silence de mosquée, un
vendredi, midi, l’assistance
était toute ouïe : « Quand il
était arrivé d’une aggloméra-
tion mal nichée, il ne
connaissait que les ados de
son âge. Mais, voilà...

La vie vous réserve, des
fois, des chances à saisir au
vol, car, cela ne se répète pas
à chaque coup ! Le jeune
homme frêle, mal foutu phy-
siquement, qui avait peur de
son ombre, avait grandi en
quittant « La porte des oli-
viers », son quartier d’en-
fance et même d’adoles-
cence. Installé dans sa nou-
velle cité qui n’avait rien à
voir avec la rue du « 1er
Novembre 1954 », de la nou-
velle ville où les parents
avaient déménagé, quelques
mois plus tôt, il fit la
connaissance de gars bien
nippés, les poches pleines
comme jamais et dépensant
sans compter. Il était si bien
avec eux, qu’il se permettait
même le « luxe » de ne plus
rentrer chez lui le soir, la
maman, s’occupant du papa,
si ce dernier demandait des
nouvelles du fiston désor-
mais, débauché et s’éloi-
gnant de sa première éduca-
tion, initiée par un papa,
ancien moudjahid,pieux ! Il
ne pouvait reprendre le gour-
din et refaire l’éducation d’un
désormais, homme, et cet
homme, n’est plus l’ado poli,
discipliné et correct. Doudi a
carrément dévié depuis qu’il
a connu des voyous dans le
sens propre du terme. 

Les sorties, le soir, sur la

côte Est d’Alger, se font de
plus en plus nombreuses et
dangereuses, car la « poudre
blanche » a fait intrusion
grâce à un boss, en matière
de trafic de came. Oui, M. le
président, mon client a tou-
ché à la came, mais en com-
pagnie de gars qu’il a
connus au quartier.
Cependant, n’étant pas ici
pour le drogué, il me plait
d’en parler, car cette situa-
tion a un rapport indirect
avec l’inculpation. Le justi-
ciable que vous avez devant
vous, est un délinquant pri-
maire. Oui, M. le procureur,
savez-vous seulement qu’en
achetant le véhicule volé,
revendu à trois reprises,
Doudi avait consommé ce
soir-là, de la came ? Il a dit
oui, à Yannis. D. En étant
dans les vaps. Il a été grugé
en donnant son accord de
principe, avec une avance à
titre de garantie, pour que le
lendemain, il ne puisse chan-
ger d’avis. Vous n’ignorez
pas les « accords » passés la
nuit, tout en étant ivres, ou
sous l’effet de la snif ! Voilà,
M. le juge, ce que j’avais à
dire sur cette inculpation, car
Doudi ignorait totalement
que le véhicule, se trouvait
dans les parages, grâce à

une bande organisée, où l’on
a découvert avec stupeur, la
présence de fonctionnaires
de la daïra et comble de bri-
gandage, même de la wilaya
et des impôts ! Il a été pris
tout seul, car il n’avait pas
pris sur lui, les coordonnées
du revendeur, volatilisé
comme par hasard ! Il a
perdu des dinars, mais
aussi, sa liberté ! Et ces his-
toires n’arrivent que chez
nous ! 

Figurez-vous, M. le prési-
dent, qu’il n’y a qu’en
Algérie, où quelqu’un donne
de main en main une grosse
somme, sans demander au
préalable un « reçu » comme
le stipule la loi ! La loi qui a
prévu des haies infranchis-
sables et pourtant ! À titre
d’exemple, l’article 387 dis-
pose que : « Quiconque,
sciemment, recèle, en tout
ou en partie, des choses
enlevées, détournées ou
obtenues à l’aide d’un crime
ou d’un délit, est puni d’un
emprisonnement d’un an au
moins et cinq ans au plus, et
d’une amende de 500 à 
20 000 DA. 

L’amende peut même être
élevée au – delà de  20 000
DA jusqu’à la moitié de la
valeur des objets recelés. Le

coupable peut, en outre, être
frappé pour un an au moins,
et cinq ans au plus de l’inter-
diction d’un ou de plusieurs
des droits mentionnés à l’ar-
ticle 14 du présent code. Le
tout sans préjudice de plus
fortes peines, s’il y échet, en
cas de complicité de crime,
conformément aux articles
42, 43 et 44. » Me Djediat
avait très   bien fait d’expli-
quer la situation, car l’in-
culpé ne savait même pas les
termes « égorgeurs » de cet
article de loi, qui évoque en
tout temps, « les fortes pei-
nes, complicité de crime... »
Tout ce qu’il avait appris en
détention préventive, ce sont
les « cinq ans d’emprisonne-
ment ferme » en cas de recel
prouvé ! Le juge avait fait
preuve de patience en écou-
tant le vieil avocat plaider
une cause qu’il a tenté de
redresser parce que tout
simplement, son client ne
savait pas... que l’auto était
volée ! Le procureur, lui,
mécaniquement requit une
peine d’emprisonnement
ferme de trois ans et d’une
forte amende. 

Le juge annonça alors, la
mise en examen du dossier,
sous huitaine.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Depuis que nous essayons d’a-
mener le citoyen sur le terrain,
que la justice est une et indivisi-

ble, il y a quelques parents de justicia-
bles qui nous rabattent le caquet par
des infos époustouflantes, incroya-
bles, telles celle d’un papa fortuné, qui
aurait casqué une immense somme
pour faire acquitter son rejeton, cou-
pable d’un meurtre innommable, qui a
bouleversé l’opinion publique ! 

Qu’il s’agisse d’un accident, ou
d’une tentative de meurtre, les fades et
inefficaces ragots de « café » et les

signes qui sont maniés par les memb-
res de la famille du défunt n’arriveront
jamais à déstabiliser la sérénité des
magistrat, surtout, faire plier la puis-
sance de la justice ! Chaque audience
a ses spécificités. Le civil ne ressem-
ble nullement au pénal. Les conseils
qui font éclater au grand jour leur
mécontentement, car il s’agit de la
liberté des gens, bataillent jusqu’à
l’obtention de leurs droits, i.e. Ceux du
client qui reste aux yeux de son
conseil, roi ! Combien de justiciables
ont dû se farcir des comparutions qui,

n’auraient jamais dû avoir lieu ! Des
comparutions souvent appuyées de
sévices, inutiles, que les avocats vont
essayer de minimiser, à défaut de
signaler à qui de droit, juste de quoi
lever le client de la honte et des humi-
liations subies, durant l’instruction, ou
pendant le procès ! 

À la chancellerie, on continue à ne
plus fermer les yeux sur les dépasse-
ments de certains magistrats du siège,
qui sont ainsi « blanchis » par le prési-
dent du tribunal ou le procureur de la
République en titre, qui, générale-

ment, tentent d’étouffer dans l’œuf
l’incident d’audience, par le recours
aux échappatoires enfantines, qui
n’ont rien à voir avec l’esprit de justice
et l’application de la loi. 

Ainsi, la vigilance doit etre de mise,
concernant les dépassements mettant
en cause des gens. Mais certains,
n’ayant cure des sentiments d’inno-
cents justiciables, jetés en pâture au
grand public, friand en petits et grands
scandales quotidiens dans la juridic-
tion la plus maudite du pays, conti-
nuent hélas de sévir. ! A.T.

Mohamed Boukhatem était,
il y a quelques années judi-
ciaires, président du tribu-
nal d’El Harrach (cour
d’Alger), président de l’au-
dience correctionnelle qui
lui prenait pratiquement
toute la journée, et il venait
d’être élu par ses pairs,
membre du fameux Conseil
supérieur de la magistra-
ture. Il s’en tirait à merveille.
Ses audiences étaient légè-
res, souples, aisées et très
souvent comiques, de par
les réponses inattendues
des inculpés, surtout les
détenus ! Comme ses
audiences se tenaient le
lundi, il était en forme ce
jour-là. Un jour, il avait, face
à lui, un gaillard de cent
quatre vingt huit centimèt-
res qui essayait de répondre
à côté, à chaque fois que le
juge croyait tenir le bon
bout. Le duel était sympa-
thique, fair-play, parfois
débordant de bêtises vite
redressées par le magistrat.
L’interrogatoire se déroulait
sans encombre, quand tout
à coup, en discutant autour
du faux lors de l’acquisition
du lot de terrain en ques-
tion, Chérif. B.eut cette
phrase qui allait mettre de
l’essence sur une braise : 
« Supposez, M. le président,
que vous possédiez un lot
de terrain de … quatre hec-
tares du côté de l’avenue
« Malika Gaïd » à El
Harrach, et supposez que…
—- Oh, non, détenu, Je ne
suppose rien du toutt ! »
coupe sentencieusement le
magistrat qui poursuit, en
faisant danser sa grosse
moustache fournie : « Je ne
suppose jamais, ensuite les
« Quatre Hectares » d’El
Harrach, vous attendent,
d’abord vous, le détenu qui
irez probablement, les
rejoindre bientôt si vous
persistez à vous conduire
en dribbles inutiles ! »
récita, l’œil fixe, le juge qui
s’aperçut que     l’inculpé
resta interdit : le magistrat
crut probablement à une
invitation à de la corruption,
lorsque Chérif. B. fit la sup-
position au juge, constam-
ment, sur ses gardes. Eh,
oui ! Mohamed Boukhatem
était comme ça, un juge
incisif, direct, vigilant et
franc. A.T.

«Les 4 HA
vous attendent» SOUS L’EFFET 

DE LA… SNIF
Doudi. R. est un garçon très craint dans le quartier chic où il réside

depuis 8 ans. Il apprit la « grande vie », la plus facile des cités, mais...

AH, CES DÉPASSEMENTS !
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors que la
Fédération
algérienne
de football
(FAF) est
t o u j o u r s

dans l’attente d’être fixée
sur la date et le lieu de la
rencontre des matchs de
barrage de la Coupe du
monde 2022, prévu en
mars prochain face au
Cameroun, le manager
général des Verts,
D jah id -Abde loueheb
Zefizef, était, hier, à
Yaoundé, au Cameroun
pour justement fixer
cette date, afin de pou-
voir prendre les disposi-
tions qu’il faudrait pour
le séjour des Verts. 

Mais juste après ces
discussions avec les
r e s p o n s a b l e s
camerounais,
Zefizez se ren-
dra directe-
ment à
Malabo, capi-
tale de la
Guinée équa-
toriale pour
préparer le pro-
chain stage des Verts
prévu à partir du 20 mars
prochain. Sur ce sujet,
justement, il est impor-
tant de rappeler que le
sélectionneur des Verts
avait annoncé qu’il
espère trouver l’opportu-
nité de disputer un
match amical juste avant
les deux confrontations
face au Cameroun. Et on
avait alors cité plusieurs
sélections comme probables spar-
ring-partner des Verts pour une
joute amicale. On avait évoqué les
pays limitrophes du Cameroun, à
savoir le Nigeria, la Guinée équato-
riale ou le Gabon. Et aux dernières
nouvelles, on évoque avec insis-
tance la Guinée équatoriale pour
ce match dans la mesure où son
football ressemble à celui des
Camerounais avec des individuali-
tés, une bonne complémentarité
entre ses lignes et surtout son jeu

physique. 
Et c’est la raison

pour laquelle, Djahid
Zefizef se déplacera
dans la capitale de
la Guinée équato-
riale, Malabo, en vue
de préparer cette
joute amicale très
importante. Car le
sélectionneur des
Verts, voudrait
effectuer une revue

de son effectif
durant ce premier
stage et ainsi bien
préparer la double
confrontation face
au Cameroun, pour
le compte des quali-
fications à la Coupe
du monde 2022 pré-
vue au Qatar. Zefizef
devrait choisir l’hô-
tel Sipopo pour la
résidence des Verts

pour ce stage, dans la
mesure où c’est dans
cette infrastructure
hôtelière que l’Équipe
nationale a résidé en
2015 en marge de la
coupe d’Afrique sous
le règne de l’entraîneur
français Christian
Gourcuff. Le Sofitel
Malabo Sipopo le Golf
est un hôtel 5 étoiles
de 200 chambres et
suites. Doté de nomb-
reux équipements et
services, l’hôtel
répond à toutes les
attentes : piscine, salle
de fitness, plage pri-
vée, 3 restaurants, par-
cours de golf, ainsi
que 5 salles de réunion
et de conférence.
L’hôtel est situé aux
abords de la capitale. Il
est tout proche des

plages de l’île
de Bioko. À
25 minutes
en voiture
du centre-
ville. Et
enfin il y a
une navette
gratuite vers

l’aéroport de
Malabo,  à 30 minutes.
À noter que les Verts
rejoindront la Guinée
équatoriale directe-
ment à partir de Paris
sans se déplacer en
Algérie. 

Et de la Guinée
équatoriale, la sélec-
tion nationale rejoin-
dra le Cameroun 

24 heures avant le match aller
contre cette même sélection, qui
devrait avoir lieu le 25 mars pro-
chain. 

Pour le moment donc, Belmadi
et son staff suivent l’évolution de
tous les joueurs concernés par
cette double confrontation avec
leurs clubs respectifs, afin de
choisir ceux qui sont les plus en
forme pour effectuer ces deux
déplacements à Malabo puis à
Yaoundé. S. M.

POUR PRÉPARER LA
DOUBLE CONFRONTATION

FACE AU CAMEROUN 

Zefizef 
à Malabo Une vieille

connaissance

LES VERTS EN STAGE
EN GUINÉE ÉQUATORIALE

La double
confrontation

face au
Cameroun, pour
le compte des

matchs de
barrage du

Mondial-2022 au
Qatar, approche

à grands pas. 
L’EN algérienne

va prendre
toutes ses

dispositions.
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DÉPART DE AMEUR CHAFIK ET RETOUR DE TOUFIK KOURICHI

La FAF fait du neuf avec du vieux 
Charaf-Eddine Amara a décidé de mettre fin aux fonctions du DTN, Ameur Chafik. Korichi Toufik, actuel
directeur de la formation, a été chargé d’assurer l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau DTN.

Depuis quelques jours,
quelque chose se tramait
dans les coulisses de la

Fédération algérienne de foot-
ball. Des changements se pré-
paraient, disait-on, au niveau de
la direction technique nationale
(DTN), que dirigeait, alors,
Ameur Chafik. On parlait même
d’un éventuel retour de Toufik
Kourichi à la tête de cette
instance. 

Celui-ci, avait déjà occupé ce
poste par intérim et réintégré la
même instance au mois d’août
dernier, en qualité de chef du
département « Formation ».
Mais cela ne dépassait pas le
stade des rumeurs, jusqu’à
dimanche dernier, jour de la
réunion mensuelle du Bureau
fédéral.  « Le Bureau fédéral a
décidé de mettre fin aux fonc-
tions du directeur technique
national, Ameur Chafik, et de
son adjoint Abdelkrim
Benaouda. Toufik Korichi, actuel
directeur de la formation, a été
chargé d’assurer l’intérim jus-
qu’à la nomination du nouveau
DTN », annonce la FAF sur son
site officiel, qui fait état du lance-
ment d’un appel à candidatures
pour la nomination du prochain
DTN, dont la date butoir de
dépôt est fixée au 28 février.
Pourtant, un peu plus tôt dans la
journée, Chafik, joint pour confir-
mer ce qui se disait, ici et là, a
répondu : « Au moment où je
vous parle, je suis dans mon
bureau. Rien ne m’a été notifié.
» Si cela confirme une chose,
c’est que cette décision de lui

montrer la porte de sortie a été
prise sans qu’il y ait une réunion
pour évaluer le travail effectué
par Chafik. Et c’est le concerné
lui-même qui l’a confirmé un peu
plus tard dans une déclaration à
l’APS : « J’ai appris la nouvelle,
assis dans mon bureau, alors
que je préparais le voyage de
l’Équipe nationale dames en
Afrique du Sud (prévu demain,
ndlr).  Ce n’est guère le bon
timing que d’apporter un chan-
gement à la veille d’une impor-
tante échéance ». Chafik
confirme avoir entendu parler de
ce qui se tramait contre lui en
coulisses, mais qu’il n’avait pas
prêté attention à cela, en les
considérant comme des
rumeurs, lui qui avait établi un

programme jusqu’en
2023.« Malheureusement, les
vents soufflent à l’encontre de ce
que les navires désirent », a-t-il
regretté.  Et ce sont, donc, plu-
sieurs questions qui se posent
d’elles-mêmes concernant le
départ de Chafik et le retour de
Kourichi. Ne fallait-il pas atten-
dre jusqu’à la date du 28 février
pour désigner carrément le nou-
veau DTN ? Quel bilan a-t-on
dressé concernant le travail de
Chafik et ses collaborateurs ?
Sur quelle base Kourichi a-t-il
été désigné d’autant plus que
son dernier passage n’a pas été
reluisant et qu’il est, actuelle-
ment, occupé avec les Jeux
méditerranéens ? Selon des
sources, le choix de Kourichi a

été pris par Amara avant même
la coupe d’Afrique des nations
au Cameroun, sur recommanda-
tion de ses proches collabora-
teurs. Il attendait, dit-on, juste le
bon moment pour l’annoncer
aux membres du BF. Et cela a
été fait dimanche dernier. 

Le BF n’a procédé à aucun
vote, puisque la décision a été
prise unilatéralement par Amara,
comme le lui confèrent les sta-
tuts de la FAF. Même l’appel à
candidature publié sur le site de
l’instance fédérale était prêt, il y
a plusieurs jours de cela. À vrai
dire, sous l’ère de Amara, la FAF
continue d’avancer à reculons,
en faisant, chaque fois, du neuf
avec du vieux. Et quel vieux ! 

M. B.

L e conseil d’administration de la Société
sportive par actions « Jeunesse
Sportive de Kabylie » a annoncé,

dimanche soir, qu’il « tiendra incessamment
une réunion d’urgence, pour prendre les déci-
sions qui s’imposent », après la démission du
président Amar Yazid Yarichène, qui avait
officialisé son départ, par écrit, un peu plus tôt
dans l’après-midi. Le premier responsable
administratif du club kabyle avait annoncé
son départ, verbalement, juste après la
défaite à domicile contre le MC Alger (1-0),
survenue, jeudi dernier, dans le cadre de la
mise à jour du calendrier de la Ligue 1 algé-
rienne de football. 

Moins de 72 heures plus tard, et alors que
beaucoup pensaient a une réaction à chaud,
motivée par la grosse déception qu’avait
éprouvée Yarichène après cette défaite inat-
tendue, le concerné a décidé de joindre l’acte
à la parole, en transmettant une démission
par écrit au conseil d’administration, et dont
une copie a été publiée sur le site officiel du
club. 

« C’est avec un grand regret que je me
vois contraint de vous notifier ma démission
du poste de président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA / Jeunesse Sportive de
Kabylie, et ce, pour des raisons majeures, qui
m’empêchent d’aller au bout de mon projet
avec le club, qui consistait à réhabiliter ce
dernier, et à lui redonner toute sa dimen-
sion », a-t-il indiqué dans ce document, daté
du vendredi 11 février, soit, le lendemain de la

défaite à domicile contre le Doyen. Yarichène
a clairement laissé entendre en effet que ce
revers contre le Mouloudia n’était que la
goutte d’eau qui avait fait déborder le vase,
car les « vraies raisons » qui l’ont poussé à
démissionner étaient beaucoup plus profon-
des. « Après ma prise de fonctions, j’ai pro-
mis de mettre tous les moyens nécessaires
pour relancer le club, et à mon niveau, j’ai
vraiment donné le maximum.
Malheureusement, aucun soutien supplé-
mentaire n’a suivi depuis. Même nos spon-
sors traditionnels ont adopté une position
incompréhensible », a-t-il commencé par
dénoncer.  « Devant cette totale absence
d’accompagnement, et sachant que notre
club a accumulé des dettes astronomiques, je
me retrouve devant une impasse, qui ne me
laisse guère le choix. Je dois partir et je le fais
avec frustration, et avec un profond sentiment
d’injustice, car la JSK est livrée à elle-même,
alors que d’autres clubs sont soutenus par de
grandes sociétés nationales. 

Face à cette inégalité des chances, j’é-
prouve de la hogra », a-t-il encore dénoncé.
Yarichène a cependant tenu à faire savoir
que malgré son retrait, et au-delà de son sta-
tut d’actionnaire au sein du club, il « restera
toujours un fidèle supporter de la JSK » et un
fervent défenseur de ses valeurs. Il a conclu
en priant le conseil d’administration de « bien
vouloir accepter cette démission », en s’en-
gageant à présenter un bilan détaillé dès la
prochaine réunion. 

Réunion du Bureau fédéral

BREST

Belaïli trouve 
ses marques  
de la victoire de son équipe à
domicile face à Troyes (5-1),
dans le cadre de la 24e
journée de la Ligue 1
française. Sur une ouverture
de Belaïli du côté droit (7e),
Martin Satriano a contrôlé de
la poitrine et reprend de
volée le ballon, pour tromper
la vigilance du portier
adverse. L’enfant d’Oran a
cédé sa place en fin de
match (83’), et confirme
désormais ses aptitudes à
s’adapter au style de jeu
élaboré par l’entraîneur
Michel Der Zakarian. À
l’issue de cette victoire,
Brest, où évolue l’autre
international algérien Haris
Belkebla, monte à la 12e
place au classement avec 31
points, et compte
provisoirement 11 points
d’avance sur les places de
relégation. Belaïli (29 ans),
qui a résilié en décembre son
contrat avec le Qatar SC,
s’est engagé avec le Stade
brestois en janvier jusqu’à la
fin de la saison, avec
possibilité de renouveler son
contrat. C’est sa deuxième
expérience en France, après
un passage raté chez Angers
SCO lors de la saison 2017-
2018. 

MILAN AC 

Accord en 
vue avec Bennacer
En discussions depuis
plusieurs semaines, la
formation du Milan AC et
Ismaël Bennacer auraient
trouvé un accord pour
continuer l’aventure
ensemble. Selon les
informations de TMW, le
milieu de terrain de 24 ans
aurait dit oui pour prolonger
son contrat. Actuellement lié
jusqu’en juin 2024,
l’international algérien 
(34 sélections, 2 buts) devrait
signer un nouveau bail de 
2 ans soit jusqu’en 2026 
avec à la clé un salaire de 
3 millions d’euros. Côté
terrain, le natif d’Arles a
disputé cette saison 
21 rencontres de
championnat de Série A.

QATAR SC 

Benlamri buteur 
face à Al Shamal
Titulaire dimanche avec son
club Qatar SC face à 
Al Shamal en coupe de
l’Emir, l’international algérien
Djamel Benlamri a inscrit le
1er but de son équipe, durant
la rencontre qui s’est
achevée sur un score de 2-1.
L’ancien défenseur de l’OL a
ouvert la marque à la
24e minute. Sur un corner,

Benlamri réagit dans la
surface et met le ballon au
fond des filets adverses. Cet
avantage n’a pas duré
longtemps, puisque l’équipe
visiteuse a égalisé dans le
quart d’heure qui suit. En 
2e période, les coéquipiers
de Djamel Benlamri
réussissent à doubler la mise
grâce au milieu offensif
irakien, Beshar Resan. Ainsi,
ils sortent vainqueurs de
cette rencontre.

�� MOHAMED BENHAMLA

JS KABYLIE

Yarichène officialise sa démission 
Yarichène a tenu à faire savoir que malgré son retrait, 

il restera toujours un fidèle supporter de la JSK 
et un fervent défenseur de ses valeurs.  

JOYEUX

ANNIVERSAIRE

ALIA
Tu souffles 

aujourd’hui ta 12ème
bougie

Sous ce beau ciel d’Algérie

irradié par ton irrésistible

sourire.Ta maman Djahida, ton

papa Mohamed te

souhaitent 

un avenir radieux

Et des nuages 

tout roses qui

t’accompagneront

tout le long

chemin 

de ta vie. 
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MC ORAN

La direction passe à la purge  
La nouvelle direction du club oranais a décidé de libérer, dans un premier temps, Khettab,
Berrached, Talha et le Camerounais Abega.

C ’est le départ en petits...
groupes. Fraîchement
installée à la tête du club,

la direction du MC Oran
annonce la couleur en passant
au crible ses effectifs. Remettant
en cause la gestion de l’ancien
président du club, Tayeb
Mehiaoui, la nouvelle direction
passe à la « purge». Après avoir
limogé le responsable de la
barre technique, Mouaz
Bouakkaz, la nouvelle direction
est passée à la seconde phase
en libérant 4 joueurs. Il s’agit,
pour le moment, des joueurs
Khettab, Berrached, Talha et le
Camerounais Abega. Ces der-
niers, qui ont été recrutés à l’in-
tersaison par Tayeb Mehiaoui,
ne poursuivront pas l’aventure
avec cette formation après avoir
été libérés par la nouvelle direc-
tion de ce club de Ligue 1 de
football. Cette décision survient
quelques heures après l’officiali-
sation de l’installation du nou-
veau staff technique, guidé par
Abdelkader Amrani en remplace-
ment du Tunisien Mouaz
Bouakkaz. 

Ce limogeage est, pour le
moment caduc, étant donné que
le coach tunisien campe sur ses
positions en n’ayant pas encore
avalisé son départ. Autrement
dit, la qualification du nouveau
staff technique des Hamraoua
pour prendre place sur le banc

de touche dépend désormais
d’une résiliation à l’amiable des
contrats de Bouakkaz et ses
assistants. Dans ce chapitre
bien nommé, le terrain d’entente
est encore loin d’être trouvé.
Jusqu’ici, la direction du MCO,
qui a prononcé unilatéralement
cette décision, fait l’objet de
controverses.

Le coach démis de ses fonc-
tions continue de réclamer le
paiement total des 6 mensuali-
tés, alors que la nouvelle direc-
tion du club fait une offre d’un
paiement de 3 mois seulement.
C’est dire que les deux parties
iront droit vers un bras de fer.
Car le point de discorde les
opposant risque de s’inscrire
dans la durée faute de consen-

sus. De plus, les adjoints de
Bouakkaz persistent et signent
en insistant pour bénéficier de la
totalité des mensualités du res-
tant de la durée de leurs
contrats, soit jusqu’à la fin de la
saison en cours. Faute de quoi,
les instances habilitées tranche-
ront la question. C’est du moins
la seule alternative qui se profile
à l’horizon, à moins d’une issue
salutaire. 

Cette dernière est, selon les
spécialistes, tributaire des
responsables du club. D’autant
plus que le Mouloudia est, en
plus de l’interdiction de recrute-
ment dont il fait l’objet, menacé
dans ses soubassements. Dans
un autre chapitre, le nouveau
coach des Rouge et Blanc, profi-

tant de la trêve hivernale à
laquelle est soumis le champion-
nat de l’élite, a estimé juste de
jauger les effectifs, en optant
pour un stage bloqué dans la
wilaya de Mostaganem. 

Les joueurs ne sont plus dans
les bons auspices. Ils ont ter-
miné la phase aller à la 13e
place avec 18 points, devançant
de 4 unités le premier potentiel
relégable, en l’occurrence le NA
Hussein Dey. C’est dire que la
mission attendant le nouvel
entraîneur est à la fois rude et
dure, en plus de la course contre
la montre dans laquelle est
inscrit Abdelkader Amrani. Le but
est de sauver, vaille que vaille, le
club de la relégation l’épiant de
prés. W. A. O.

Le travail commence

ÉCHECS

LYÈS YALA
VISE LE
RECORD
MONDIAL

L e maître national,
Lyès Yala, ambitionne
d’établir un nouveau

record mondial des simulta-
nées d’échecs, et graver par
la même occasion son nom
dans le livre Guinness des

records, a annoncé l’inté-
ressé lors d’une conférence
de presse, animée diman-
che à Alger. L’Algérien de 
54 ans est appelé à défier
simultanément 625 joueurs,
en septembre 2023, avec
l’objectif de remporter 80%
de victoires, qui est le mini-
mum requis pour que le
nouveau record mondial
soit validé. En effet, ce chal-
lenge est limité dans le
temps, car Yala devra rele-
ver son défi «3 mois avant la
date butoir, fixée au mois de
décembre 2023 », suivant
l’explication donnée par l’in-
téressé au Forum du quoti-
dien national Horizons. D’où
la programmation de la
compétition pour le mois de
septembre. Pour rappel,
l’ancien record du monde
est détenu depuis février
2011 par le maître iranien,
Ihcène Makam Makami, qui
avait défié 604 joueurs.
Dans le cadre de sa prépara-
tion pour cet évènement,
Yala a pris part à une grande
manifestation de simulta-
nées d’échecs disputée le
26 janvier dernier à l’univer-
sité des sciences de la cul-
ture physique et du sport à
La Havane (Cuba), dans le
cadre de la célébration du
169e anniversaire de la nais-
sance du héros cubain,
José Marti. Une épreuve  qui
avait    duré   plus   de  9 heu-
res et pendant laquelle le
maître algérien avait
affronté 169 joueurs, rem-
portant 154 victoires, contre
7 nuls et seulement 
8 défaites. 

ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D’AFRIQUE 

Thomas Bach loue le travail de Berraf 
L’ACNOA possède une fondation Olympafrica qui englobe 50 complexes à travers

le continent, et regroupe des millions de jeunes compétences du continent.  

PUB

CHAMPIONNAT
ARABE DE 
BASKET-BALL

L’ALGÉRIE
EN DEMI-
FINALE 
La sélection
algérienne de basket-
ball messieurs s’est
qualifiée aux demi-
finales du
Championnat arabe
des nations, en
éliminant son
homologue émiratie
73-66, mi-temps (34-
33), dimanche, en
quarts de finale du
tournoi qui se déroule
à Dubai. Les quarts de
jeu : (18-14, 24-19 , 21-
14 et 10-19). L’Algérie
affrontera la Tunisie,
aujourd’hui  en demi-
finale. L’autre demi-
finale opposera la
Somalie au Liban. La
finale et le match de
classement sont
programmés pour
demain. 

Le président du Comité international olympique
(CIO), l’Allemand Dr Thomas Bach a salué le travail
effectué par l’Association des Comités nationaux olym-
piques d’Afrique (ACNOA), présidée par l’Algérien
Mustapha Berraf, le qualifiant d’« excellent », a indiqué
l’instance continentale. Lors d’entretiens très fruc-

tueux, tenus à Pékin en marge des Jeux olympiques
d’hiver, avec le président de l’ACNOA et membre du
CIO, Mustapha Berraf, le président du CIO a confirmé
« son attachement au continent et a salué l’excellent
travail réalisé par l’instance africaine et le mouvement
olympique africain qui a connu une très grande avan-
cée et une fructueuse restructuration ». De son côté,
Mustapha Berraf s’est dit « extrêmement satisfait du
soutien du président et des grands défis relevés en
ces temps de pandémie mondiale ». L’entretien qui a
duré près d’une heure a permis de faire un large tour
d’horizon et définir les contours du développement du
sport et de l’olympisme en Afrique. Mustapha Berraf,
réélu en mai 2021 au Caire à la tête de l’ACNOA, a
pris la parole lors de la 139e session du CIO tenue à
la veille de l’ouverture des JO de Pékin. L’Association
des Comités nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA) possède une fondation Olympafrica qui
englobe 50 complexes à travers le continent, et
regroupe des millions de jeunes compétences du
continent qui se préparent, avec les moyens de bord,
aux différentes échéances internationales. Les JO
d’hiver de Pékin-2022 enregistrant la participation
attendue de 6 pays d’Afrique avec un athlète chacun
(Erythrée, Ghana, Madagascar, Maroc et Nigeria), sur
91 délégations participantes.  

�� WAHIB AIT OUAKLI
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INTER MILAN 

Vidal dans 
le viseur 
d’Aston Villa 
En fin de contrat au mois de juin
prochain, le milieu de terrain Arturo
Vidal devrait quitter l’Inter Milan. Alors
que les Nerrazzuri disposent d’une
option pour prolonger le bail d’une
saison de plus le joueur, ces derniers
n’envisagent pas de l’activer.
Concernant son avenir, l’international
chilien aurait déjà des touches. Si
l’Olympique Marseille et Tottenham
seraient sur les rangs pour l’accueillir, le
joueur de 34 ans aurait un nouveau
prétendant en Angleterre. Selon les
dernières infos de Calciomercato, il
s’agit d’Aston Villa. Les Villans
pourraient rapidement se
positionner avec une offre de
contrat. Cette saison, le natif de
San Joaquin a fait 25 apparitions
sous le maillot de l’Inter.

FC BARCELONE 

Xavi satisfait 
du retour 
de Dembélé
Pour la première fois depuis sa courte
mise à l’écart, l’ailier Ousmane Dembélé
(24 ans, 7 matchs en Liga cette saison) a
rejoué sous les couleurs du FC
Barcelone face à l’Espanyol
(2-2) dimanche en Liga. En
conférence de presse,
l’entraîneur des Blaugrana
Xavi a jugé l’entrée en jeu
de l’international français,
lancé à la 72e minute. « Il
nous a bien aidés, il a fait
une bonne entrée. Il
a été rapide,
vertical, bon dans
les un contre
un... C’est ce
qu’on lui
demande.
C’est un
joueur
comme
les
autres, il
se montre
engagé dans la cause, pour atteindre nos
objectifs cette saison », a relativisé le
technicien espagnol. Pour rappel, Dembélé,
sous contrat jusqu’en juin prochain, devrait
quitter le Barça au terme de la saison.

CHELSEA

Azpilicueta pas pressé
de prolonger

Cesar Azpilicueta s’apprête à formuler un
premier refus aux dirigeants de Chelsea

concernant un nouveau contrat du côté de
Stamford Bridge. Alors que son bail actuel

expire en juin, le capitaine des Blues est libre
de négocier des conditions précontractuelles

avec n’importe quelle équipe tierce. Selon 
El Mundo Deportivo, le FC
Barcelone et le Bayern

Munich sont en contact
avec l’ancien Marseillais.
Les Catalans sont même
optimistes quant à leurs
chances de faire revenir

l’international espagnol
au pays, cet été.

Cependant,
Azpilicueta a

l’intention
d’écouter
d’abord

Chelsea et
attendra

que la

directrice générale
Marina

Granovskaia
fasse une offre
finale avant de

se tourner vers
l’étranger. Après
10 ans passés à

Chelsea,
l’international

espagnol a tout gagné, y
compris la Coupe du monde des clubs,

dimanche soir. À présent, il ne dirait pas
à un nouveau challenge mais il donne

quand même sa priorité à un nouvel
engagement avec les Blues.

MANCHESTER CITY

Guardiola veut
garder Sterling  

Après la large victoire de son équipe sur la
pelouse de Norwich samedi (4-0), Pep
Guardiola a déclaré qu’il souhaitait que

Raheem Sterling, auteur d’un
triplé durant la rencontre,

prolonge à Manchester
City. Le technicien

espagnol a cependant
affirmé que toute décision

concernant l’avenir de
l’Anglais de 27 ans serait

prise par le club. « À
propos de l’avenir,

je ne sais pas ce
qui va se passer.

Le club décide.
Je donne mon
avis mais bien

sûr c’est le
club qui
prend la
décision

finale tout
le temps»,
a expliqué

Guardiola
en évoquant son attaquant.

Sous contrat avec City
jusqu’en juin 2023, Raheem
Sterling et son club ne sont
toujours pas parvenus à un

accord pour une prolongation.
Des négociations compliquées

qui suscitent l’intérêt d’autres
clubs, notamment le PSG qui est prêt à bondir

pour récupérer l’international anglais. Joueur clé
de l’équipe de Pep Guardiola, l’ailier gauche a

disputé 30 matchs cette saison avec les Citizens,
inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives.

A
chraf Hakimi s’est imposé, sur les dernières années, comme
l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Formé au
Real Madrid, le latéral droit du Paris Saint-Germain n’a pour-
tant jamais réellement eu sa chance avec la formation espa-
gnole. Avant de retrouver les Merengue avec le PSG à l’occa-

sion des 8es de finale de la Ligue des Champions,
l’international marocain s’est confié sur ses liens

avec la Maison blanche. Lors d’un entretien
accordé au quotidien madrilène Marca, hier, le
Parisien a tout de suite évoqué son lien parti-
culier avec le Real. « C’est un match agréable
à jouer et, comme vous le savez, c’est une
équipe qui me tient à cœur pour tout ce
qu’elle m’a donné, ce qu’elle a fait de moi en
tant que personne et joueur, et ce qu’elle m’a

fait apprendre », a rappelé le natif de
Madrid. Pour autant, Hakimi n’a pas

caché une forme de rancœur par rap-
port aux choix des dirigeants madrilè-
nes.  « Un départ à cause d’un

manque de maturité ou de confiance
du Real ? Un peu des deux. Il est vrai

que lorsque vous rejoignez Madrid pour
la 1ère fois, vous venez de la Castilla et
il est normal que le club ne parie pas
autant sur vous parce que vous êtes un
jeune joueur. 

Mais ensuite, quand je suis allé à
Dortmund, j’ai été prêté et j’ai fait
deux grandes saisons, j’ai dû revenir
et décider. Et puis Madrid, je crois,
n’a toujours pas misé sur moi,
même si je pouvais jouer à un haut
niveau.  Et puis quand je suis allé
à l’Inter, il y avait aussi une option
d’achat pour Madrid et ils ne l’ont
pas exécutée non plus, donc je
pense que Madrid ne voulait pas
parier autant sur moi que d’autres
clubs. Et je suis heureux parce
que je pense que ces clubs n’ont
pas eu tort de parier sur moi », a
lancé le défenseur francilien.
Recruté pour 66,5 millions d’eu-
ros par le PSG en provenance

de l’Inter Milan, l’été dernier,
Hakimi compte bien se
montrer à la hauteur de
la confiance du vice-
champion de France
en titre sur ce choc
européen. 

« La clé de ce duel ?
Minimiser les erreurs et
ensuite utiliser nos forces, qui
sont nombreuses avec les
grands joueurs que nous
avons.  Nous devons profiter
des possibilités qui s’offrent à
nous pour nous en sortir », a
estimé le latéral. 

« Il est clair que le Real a
de grands joueurs, qui

jouent ensemble
depuis de nombreu-

ses années et
qui ont une
i m m e n s e
qualité. 

N o u s
devons nous

méfier d’eux tous, des
contres, qu’ils font très bien, mais ils doivent aussi se méfier
de nous et nous allons essayer de contrôler le jeu », a pré-
venu Hakimi.  Un grand rendez-vous et un moment fort en
perspective pour l’ex-Madrilène, ce soir. 

CHAMPIONS LEAGUE –
8es DE FINALE

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI (21H)

Paris SG – Real Madrid 
Sporting CP – Manchester City 

PSG

Hakimi a 
un compte 

à régler
avec le Real
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LL e président de l’Etat de
Palestine, Mahmoud
Abbas, a condamné

dimanche les agressions per-
pétrées par l’entité sioniste
contre les Palestiniens dans la
ville sainte d’El-Qods occupée,
a rapporté hier l’agence de
presse palestinienne WAFA.
«M. Abbas a mis en garde
contre les répercussions des
attaques contre les résidents
et les tentatives de prise de
contrôle des propriétés palesti-
niennes à El-Qods occupée,
notamment dans le quartier
de Sheikh Jarrah», a indiqué
WAFA.»Cette question sera à
l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Comité exécutif de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP)», a déclaré
Abbas faisant référence à la
visite d’un membre de la
Knesset, Itamar Ben Gvir,
dans le quartier. Dimanche
soir, des affrontements ont
éclaté lorsque M. Ben Gvir a
ouvert un bureau parlemen-
taire à Sheikh Jarrah. Le
Croissant-Rouge palestinien a
annoncé dans un communiqué
que ses équipes médicales
avaient soigné 32 Palestiniens
blessés par les forces de l’occu-
pation dans la ville sainte. 

En Cisjordanie, un jeune
Palestinien âgé de 17 ans a été
tué par l’armée sioniste d’oc-
cupation près de Jénine, en
Cisjordanie, selon le ministère
palestinien de la Santé. La
même source a précisé que le
jeune Mohamed Abou Salah a
été tué par les soldats de l’oc-
cupation dans le village de
Silat al-Harithiya. Mardi der-
nier, trois Palestiniens ont été
tués par des soldats de l’occu-
pation sioniste dans la ville de
Naplouse, dans le nord de la
Cisjordanie. Le ministère
palestinien de la Santé avait

indiqué dans un communiqué
que les soldats de l’occupation
avaient abattu froidement
trois hommes palestiniens
dans la ville. Des affronte-
ments avec l’armée de l’occu-
pation sioniste éclatent régu-
lièrement en Cisjordanie, ter-
ritoire palestinien occupé
depuis 1967 par l’Entité sio-
niste, en marge de manifesta-
tions contre la colonisation
israélienne ou d’arrestations
dans des localités palestinien-
nes par les forces de l’occupa-
tion israéliennes.

De son côté, le gouverne-
ment jordanien a condamné
hier les nouvelles agressions
menées par les forces d’occu-
pation sionistes dans le quar-
tier de Cheikh Jarrah, dans la
ville sainte d’El-Qods occupée,
où les familles palestiniennes
sont confrontées à des ordres
d’expulsion au profit de colons

juifs.»Les ordres d’expulsion
donnés par l’occupant sioniste
aux habitants de Cheikh
Jarrah constitue une violation
du droit international et du
droit international humani-
taire», a déclaré le porte-
parole du ministère jordanien
des Affaires étrangères, l’am-
bassadeur Haitham Abou el-
Foul.

L’Ambassadeur a souligné
également que l’entité sio-
niste, en tant que puissance
occupante, «doit protéger les
droits des Palestiniens dans
leurs maisons conformément
au droit international».»La
poursuite par les forces de l’oc-
cupation sioniste des actions
unilatérales telles que la
confiscation des terres palesti-
nienne, la démolition des habi-
tations ou l’expulsion des
Palestiniens de leur maison
est illégale et illégitime car elle

entrave les chances de parve-
nir à une paix juste et glo-
bale», dans les territoires
palestinien, a encore ajouté le
porte-parole. 

Par ailleurs, l’Union euro-
péenne (UE) a exprimé sa
réoccupation quant aux déve-
loppements actuels dans le
quartier de Sheikh Jarrah à El
Qods-Est occupée et la répres-
sion qui a fait de nombreux
blessés parmi les
Palestiniens.»La violence des
colons et les provocations
irresponsables ainsi que les
autres procédures de l’esca-
lade dans la région augmente
la tension et doit s’arrêter», a
indiqué l’UE dimanche. Ds
colons ont attaqué dimanche
soir des maisons
Palestiniennes du quartier de
Cheikhah, blessant un certain
nombre de ses habitants.

EL-QODS ET CISJORDANIE OCCUPÉES

AAbbbbaass  ccoonnddaammnnee  lleess  aaggrreessssiioonnss  ssiioonniisstteess  
TTRROOIISS  PPAALLEESSTTIINNIIEENNSS ont été froidement assassinés par des soldats 
de l’occupation sioniste dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie.

YÉMEN

LLaa  ccooaalliittiioonn  bboommbbaarrddee  
lleess  eennvviirroonnss  dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  
àà  SSaannaaaa
LLaa  ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
aauu  YYéémmeenn  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  aavvooiirr  ddééttrruuiitt
uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  uuttiilliisséé,,
sseelloonn  eellllee,,  ppoouurr  ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ddrroonnee
ddeess  HHoouutthhiiss  eett  ssiittuuéé  pprrèèss  dduu  mmiinniissttèèrree
ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  àà  SSaannaaaa..  RRiiyyaaddhh
iinntteerrvviieenntt  aauu  YYéémmeenn  vvooiissiinn  ddeeppuuiiss  22001155
ppoouurr  aappppuuyyeerr  lleess  ffoorrcceess  pprroo
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ccoonnttrree  lleess  éélléémmeennttss
dduu  mmoouuvveemmeenntt  ««AAnnssaarruullllaahh»»  ((HHoouutthhiiss))..
««NNoouuss  aavvoonnss  ddééttrruuiitt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  uuttiilliisséé  ppoouurr  ffaaiirree
ffoonnccttiioonnnneerr  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee
ddrroonneess»»,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ccooaalliittiioonn  cciittééee  ppaarr
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee  ssaaoouuddiieennnnee
SSPPAA..  ««LLeess  HHoouutthhiiss  uuttiilliisseenntt  llee  mmiinniissttèèrree
ddeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess
ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  SSaannaaaa  ppoouurr  ddeess
ooppéérraattiioonnss  hhoossttiilleess»»,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé..  CC’’eesstt
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  cceettttee  aalllliiaannccee  aannttii--
HHoouutthhiiss  cciibbllee  uunn  mmiinniissttèèrree  cciivviill,,  nn’’aayyaanntt
jjuussqquuee--iiccii  aattttaaqquueerr  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee..  SSeelloonn  llaa  ccooaalliittiioonn,,  lleess  rraaiiddss
dd’’hhiieerr  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  eenn  ««rrééppoonnssee»»  àà
ll’’aattttaaqquuee  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt
dd’’AAbbhhaa,,  ssiittuuéé  ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt  ssaaoouuddiieenn
pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  YYéémmeenn..  LLaa
ccooaalliittiioonn  aavvaaiitt  aalloorrss  aannnnoonnccéé  ddeess
««mmeessuurreess  ffeerrmmeess»»  aapprrèèss  qquuee  ddoouuzzee  cciivviillss
aavvaaiieenntt  ééttéé  bblleessssééss  ppaarr  ddeess  ffrraaggmmeennttss  ddee
ddrroonnee  ttoommbbééss  ssuurr  cceett  aaéérrooppoorrtt,,  ll’’aattttaaqquuee
ddééjjoouuééee  ppaarr  llaa  ddééffeennssee  ssaaoouuddiieennnnee  aayyaanntt
ééttéé  rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss..»»LLeess
HHoouutthhiiss  uuttiilliisseenntt  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddee  ll’’EEttaatt
ppoouurr  llaanncceerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  hhoossttiilleess»»,,  aa
pprréécciisséé  llaa  ccooaalliittiioonn,,  qquuii  aavvaaiitt  aavveerrttii  lleess
cciivviillss  aauu  pprrééaallaabbllee  aaffiinn  qquu’’iillss  éévvaaccuueenntt
lleess  lliieeuuxx..  LLaa  gguueerrrree  aauu  YYéémmeenn  aa  ccoonnnnuu
uunnee  mmoonnttééee  ddeess  vviioolleenncceess  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss,,  llaa  ccooaalliittiioonn  aayyaanntt  iinntteennssiiffiiéé  lleess
ooffffeennssiivveess  aannttii--HHoouutthhiiss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt
ddee  lleeuurr  ccôôttéé  mmuullttiipplliiéé  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess
uunniiss,,  uunn  ppiilliieerr  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn..  SSeelloonn
ll’’OONNUU,,  aauu  mmooiinnss  337777..000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééttéé  ttuuééeess  eenn  sseepptt  aannss  ddee  ccoonnfflliitt  aauu
YYéémmeenn,,  llee  ppaayyss  llee  pplluuss  ppaauuvvrree  ddee  llaa
ppéénniinnssuullee  aarraabbiiqquuee,,  ccoonnffrroonnttéé  àà  llaa  ffaaiimm
eett  aauuxx  mmaallaaddiieess,,  ttrraavveerrssaanntt  ll’’uunnee  ddeess
ppiirreess  ccaattaassttrroopphheess  hhuummaanniittaaiirreess  aauu
mmoonnddee..  

POUR METTRE FIN À LA
CRISE POLITIQUE

LL’’OONNUU  ccoonncclluutt  llaa  pprreemmiièèrree
ééttaappee  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  
aauu  SSoouuddaann  
LLaa  mmiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  SSoouuddaann
aa  ccoonncclluu  ddiimmaanncchhee  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  oorrggaanniissééeess  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess
ssoouuddaannaaiisseess  eenn  vvuuee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa
ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llee  ppaayyss..  LLaa  MMiissssiioonn
iinnttééggrrééee  dd’’aassssiissttaannccee  ddee  ll’’OONNUU  àà  llaa
ttrraannssiittiioonn  aauu  SSoouuddaann  ((UUNNIITTAAMMSS))
pprroodduuiirraa  bbiieennttôôtt  uunn  ddooccuummeenntt  ddee
ssyynntthhèèssee  mmeettttaanntt  eenn  aavvaanntt  lleess
pprriinncciippaauuxx  ddoommaaiinneess  ddee  ccoonnvveerrggeennccee
eennttrree  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  ssoouuddaannaaiisseess
ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  lliittiiggiieeuusseess  rreellaattiivveess  àà  llaa
ttrraannssiittiioonn  vveerrss  uunn  rrééggiimmee  cciivviill,,  aa  iinnddiiqquuéé
llaa  mmiissssiioonn  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  VVoollkkeerr
PPeerrtthheess,,  cchheeff  ddee  ll’’UUNNIITTAAMMSS,,  aa  ddééccllaarréé
qquuee  ccee  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  ééttaaiitt
««pprréécciieeuuxx»»,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill
ppeerrmmeettttaaiitt  àà  llaa  mmiissssiioonn  dd’’eenntteennddrree  uunn
llaarrggee  éévveennttaaiill  ddee  vvuueess  eett  ddee  pprrooppoossiittiioonnss
éémmaannaanntt  dduu  ppeeuuppllee  ssoouuddaannaaiiss..  
LLee  1100  jjaannvviieerr,,  ll’’UUNNIITTAAMMSS  aa  llaannccéé  uunn
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  iinnttrraa--ssoouuddaannaaiiss  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  sséévviitt
ddaannss  llee  ppaayyss,,  eett  MM..  PPeerrtthheess  aa  iinniittiiéé  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess
ssoouuddaannaaiiss  eett  lleess  ffoorrcceess  cciivviilleess  dduu  ppaayyss..

L’ÉMISSAIRE DE L’ONU A RENCONTRÉ LES DEUX PREMIERS MINISTRES

WWiilllliiaammss  aappppeellllee  pprréésseerrvveerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  LLiibbyyee
MMIINNÉÉEE par les luttes de pouvoir et les divisions, la Libye a, aujourd’hui, deux Premiers 

ministres siégeant à Tripoli. Le Parlement a désigné le 10 février Fathi Bachagha 
pour remplacer Abdelhamid Dbeibah qui a refusé jusqu’ici de céder le pouvoir.

LL a Conseillère spéciale du SG de
l’ONU en Libye, Stephanie
Williams, a rencontré dimanche à

Tripoli, le chef du gouvernement,
Abdelhamid Debeibbah, et Fathi
Bachagha, désigné jeudi par le Parlement
comme un nouveau Premier ministre, les
appelant à «préserver la stabilité» et «à
œuvrer pour la tenue des élections le plus
tôt possible». Mme Williams a mis l’ac-
cent, lors de sa rencontre  avec Dbeibah,
notamment 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’a-
vant de manière inclusive, transparente
et consensuelle, et de maintenir la stabi-
lité».»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, confir-
mant «la position de neutralité adoptée
par l’ONU dans ce dossier
complexe».Vendredi, le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé
«toutes les parties à continuer à préserver
la stabilité en Libye comme une priorité
absolue». Dans un communiqué, Antonio
Guterres «rappelle à toutes les institu-

tions l’objectif premier d’organiser des
élections nationales dans les meilleurs
délais afin de garantir le respect de la
volonté politique des 2,8 millions de
citoyens libyens qui se sont inscrits sur
les listes électorales». Stéphane Dujarric,
porte-parole de l’ONU a affirmé, jeudi,
que l’ONU continue de soutenir
Abdelhamid Dbeibah comme Premier
ministre intérimaire en Libye. 

Minée par les luttes de pouvoir et les
divisions, la Libye a aujourd’hui deux
Premiers ministres siégeant dans la capi-
tale Tripoli. Le Parlement a en effet dési-
gné le 10 février Fathi Bachagha pour
remplacer à la tête du gouvernement
Abdelhamid Dbeibah qui a refusé jus-
qu’ici de céder le pouvoir. Dans ce chaos
politique, l’Américaine Stephanie
Williams, conseillère spéciale du secré-
taire général de l’ONU Antonio Guterres
pour la Libye, insiste auprès de tous ses
interlocuteurs libyens sur le fait que
«l’accent doit continuer à être mis sur la
tenue d’élections nationales libres, justes
et inclusives dans les plus brefs délais»,
confirmant la position de neutralité adop-
tée par l’ONU dans ce dossier complexe.

Jeudi, le porte-parole de l’ONU a d’a-

bord déclaré que l’organisation interna-
tionale continuait de reconnaître Dbeibah
comme Premier ministre, mais Guterres
a nuancé cette position le lendemain en
indiquant avoir «pris acte» de la désigna-
tion de M. Bachagha et en appelant «tou-
tes les parties à continuer de préserver la
stabilité en Libye comme priorité abso-
lue». La Libye, pays qui détient les plus
importantes réserves de pétrole
d’Afrique, est plongée dans le chaos
depuis 2011 lors d’une révolte populaire.
Après des années de violences, un proces-
sus politique parrainé par l’ONU a abouti
à la désignation début 2021 d’Abdelhamid
Dbeibah pour gérer la transition jusqu’à
des élections présidentielle et législative.
Celles-ci prévues initialement en décem-
bre 2021 ont finalement été reportées
sine die en raison des divergences. Le
Parlement, qui est basé à Tobrouk dans
l’est du pays, estime que le mandat de
l’exécutif a expiré avec ce report, mais
Dbeibah a affirmé qu’il ne céderait le pou-
voir qu’à un gouvernement élu. Bachagha
a jusqu’au 24 février pour former son gou-
vernement et le soumettre au Parlement.

Les assassinats restent impunis et la communauté internationale muette
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LL es Etats-Unis ont
répété dimanche que
l’Ukraine pourrait être

envahie «à tout moment» par
la Russie après l’échec des
derniers efforts diploma-
tiques, situation «critique»
que le chancelier allemand
Olaf Scholz a tenté de dés-
amorcer, hier, à Kiev et
aujourd’hui à Moscou. Dans
un entretien téléphonique
dimanche soir, le président
américain Joe Biden et 
son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky ont
convenu de poursuivre
«diplomatie» et «dissuasion»
face à Moscou. Zelensky a
également invité M. Biden à
venir à Kiev. «Je suis
convaincu que votre visite à
Kiev dans les prochains jours
(...) serait un signal fort et
contribuerait à stabiliser la
situation», a déclaré le prési-
dent ukrainien, selon un 
communiqué de ses services,
au président américain.
Washington n’a de son côté
fait aucune référence à cette
invitation dans son compte-
rendu de la conversation,
durant laquelle Joe Biden a
de nouveau promis une
réponse «rapide et résolue»
des Etats-Unis, en coordina-
tion avec leurs alliés, en cas
d’attaque russe. Souvent
accusée d’être trop complai-
sante envers la Russie,
l’Allemagne inquiète a haussé
le ton dimanche. «Nous som-
mes au beau milieu d’un
risque de conflit militaire, de
guerre en Europe orientale et
c’est la Russie qui en porte la
responsabilité», a déclaré le
président allemand Frank-
Walter Steinmeier. 

Le chancelier Olaf Scholz a
de son côté prévenu que 
les sanctions occidentales
seraient «immédiates» en cas
d’invasion russe.

Les tensions sont à leur
comble avec 130.000 militai-
res russes massés à la fron-
tière ukrainienne qui mènent
des manœuvres tous azimuts.
Washington a redit dimanche

que les Russes pourraient
attaquer «à tout moment», au
lendemain d’un appel entre
Joe Biden et son homologue
russe Vladimir Poutine qui ne
leur a pas donné «de motif
d’optimisme». 

La situation a atteint un
point «critique», estime une
source gouvernementale alle-
mande. «Notre préoccupation
a grandi (...) Nous pensons
que la situation est critique,
très dangereuse». Reste à
savoir si le constat poussera
l’Allemagne à revoir sa réti-
cence quant aux livraisons
d’armes en Ukraine, qu’elle
bloque dans le cadre de
l’Otan, et l’avenir de Nord
Stream 2, le gazoduc contro-
versé construit pour achemi-
ner sur son territoire du gaz
russe en contournant
l’Ukraine. 

Le chancelier allemand a
assuré la semaine dernière à
des sénateurs américains que
le gazoduc «n’irait pas de l’a-
vant» si la Russie envahissait
l’Ukraine. Malgré ce contexte
peu rassurant, le gouverne-
ment ukrainien a promis

dimanche que le ciel au-des-
sus de l’Ukraine resterait
ouvert. Samedi, la compagnie
néerlandaise KLM avait
suspendu jusqu’à nouvel
ordre ses vols dans l’espace
aérien ukrainien. KLM ne
survolait déjà plus l’est de
l’Ukraine depuis le crash du
MH17 qui reliait Amsterdam
à Kuala Lumpur, abattu dans
cette région le 17 juillet 2014,
tuant les 283 passagers et les
15 membres d’équipage.
Moscou a toujours nié toute
implication. Le ministre bri-
tannique de la Défense, Ben
Wallace, a jugé qu’il y avait
un «parfum de Munich dans
l’air» dans cette crise, en réfé-
rence à l’accord de 1938 avec
l’Allemagne nazie qui n’a pu
empêcher la Seconde Guerre
mondiale. Moscou «n’en a
rien à foutre» des risques de
sanctions occidentales, avait
prévenu sans ambages
quelques heures plus tôt
l’ambassadeur russe en
Suède, Viktor Tatarintsev,
dans un entretien au journal
suédois Aftonbladet. 

La Russie s’est par ailleurs

dite «inquiète» de la «relocali-
sation» de personnel de
l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE) qui était jus-
qu’ici en Ukraine. «Certains
Etats participants ont décidé
que leurs détachés respectifs
à la Mission spéciale d’obser-
vation devraient quitter
l’Ukraine dans les prochains
jours», mais la Mission
«continuera à mettre en oeu-
vre son mandat (...) avec ses
observateurs déployés dans
10 villes à travers l’Ukraine»,
a indiqué l’OSCE dans un
communiqué. L’OSCE, qui
réunit une soixantaine de
pays, dont les Etats-Unis, la
Russie et les principaux pays
d’Europe de l’Ouest, est un
forum chargé de favoriser le
dialogue et la coopération sur
les questions de sécurité.
Moscou a accusé la mission
ukrainienne de cette organi-
sation d’être «délibérément
entraînée dans la psychose
militariste fomentée par
Washington et utilisée comme
outil pour une éventuelle pro-
vocation».

MALI

DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
Deux soldats maliens ont été tués tôt
dimanche dans le nord du Mali lors d’une
attaque contre leur poste imputée à des
terroristes, a annoncé l’armée sur les
réseaux sociaux. Le poste de Niafunke a été
attaqué vers 2h00 du matin (2h00 GMT)
par un»groupe armée terroriste», a indiqué
l’armée.»Le bilan est de deux morts côté
FAMa (Forces armées maliennes) et
cinqmorts côté assaillants», a-t-elle ajouté.
Ce sont les premières pertes humaines
annoncées par l’armée malienne dansses
rangs depuis quelque temps déjà. Entre-
temps, l’armée malienne a revendiqué la
mort de dizaines de terroristes et la
destruction de plusieurs de leurs bases
depuis le déclenchement en décembre d’une
opération appelée Kèlètigui. Ces
communiqués décrivent les groupes armés
«de plus en plus en débandade», cherchant
«l’évitement» avec les forces maliennes. Les
terroristes ont causé depuis 2012 la mort de
centaines de membres des forces de sécurité
nationales au Mali et chez ses voisins
burkinabè et nigérien auxquels ils ont
étendu leurs agissements. 

POUR RÉSOUDRE LA CRISE
POLITIQUE AU SOUDAN

AAll--BBuurrhhaann  aappppeellllee  
àà  ddeess  eeffffoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  
eett  rrééggiioonnaauuxx  
Le chef du Conseil souverain de transition
du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a
appelé dimanche à des efforts
internationaux et régionaux combinés pour
résoudre la crise politique qui sévit dans le
pays. Al-Burhan a tenu ces propos au cours
d’une rencontre avec une délégation de
l’Union africaine (UA) dirigée par le
président de la Commission de l’UA Moussa
Faki, le commissaire de l’UA aux affaires
politiques, à la paix et à la sécurité Bankole
Adeoye, et le représentant spécial de l’UA
au Soudan Mohamed Belaiche, a déclaré le
Conseil souverain dans un communiqué. Al-
Burhan a indiqué que le plan du
gouvernement pour résoudre la crise
comprenait le lancement d’un dialogue
global impliquant toutes les forces
politiques et sociales du pays - à l’exception
du Parti du Congrès national, désormais
interdit - et la formation d’un
gouvernement de compétence nationale
indépendant pour diriger le pays jusqu’à la
fin de la période de transition. Il a
également appelé à amender la Constitution
de manière conforme à l’évolution politique
du pays et à organiser des élections libres et
équitables au terme de la transition, selon
le communiqué.

Moscou déplore une hystérie occidentale

CRISE DE L’UKRAINE

LL’’iinnvvaassiioonn  rruussssee  iimmmmiinneennttee,,  rrééppèèttee  WWaasshhiinnggttoonn
WWAASSHHIINNGGTTOONN a redit dimanche que les Russes pourraient attaquer 
«à tout moment», au lendemain d’un appel entre Joe Biden et son homologue
russe Vladimir Poutine qui ne leur a pas donné «de motif d’optimisme».

22000000  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaa--
mmiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  ssoonntt  ddeesscceenndduuss,,  hhiieerr,,  ddaannss
llaa  rruuee  ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  llaa  nnoouuvveellllee
mmeessuurree  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  ddee  ddiissssoouuddrree  llee  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr
ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ((CCSSMM))  qquu’’iill  aaccccuussee
ddee  «« ppaarrttiiaalliittéé »»  eett  ddee  ddééppeennddaannccee  aalloorrss
qquuee  sseess  ddééttrraacctteeuurrss  ppaarrlleenntt  dd’’uunn  rreevveerrss
ddéémmooccrraattiiqquuee  ddaannss  llee  «« bbeerrcceeaauu  dduu
PPrriinntteemmppss  aarraabbee »»..  DDaannss  uunn  ddééccrreett,,  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  rreemmppllaaccéé  llee  CCSSMM  ppaarr  uunn
oorrggaannee    tteemmppoorraaiirree..  EEnn  oouuttrree,,  uunnee  iinntteerr--
ddiiccttiioonn  eesstt  iimmppoossééee  «« aauuxx  mmaaggiissttrraattss  ddee
ttoouuss  ggrraaddeess  ddee  ffaaiirree  ggrrèèvvee  oouu  ddee  tteenniirr
ttoouuttee  aaccttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  oorrggaanniissééee  qquuii
ppoouurrrraaiitt  ppeerrttuurrbbeerr  oouu  rreettaarrddeerr  llee  ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt  nnoorrmmaall  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx »»..  LLee

ddééccrreett  ddoonnnnee,,  ééggaalleemmeenntt,,  aauu  pprrééssiiddeenntt
llee  ppoouuvvooiirr  ddee  rréévvooqquueerr  «« ttoouutt  jjuuggee  qquuii
mmaannqquuee  àà  sseess  ddeevvooiirrss  pprrooffeessssiioonnnneellss »»..
DDeeppuuiiss  qquu’’iill  aa  lliimmooggéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii  eett  ggeelléé  lleess  aaccttiivviittééss  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu
PPeeuuppllee  ((AARRPP,,  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn)),,  llee  
2255  jjuuiilllleett  22002211,,  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  mmèènnee
uunnee  vvaassttee  rreeffoonnttee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  mmaall--
ggrréé  lleess  ccrriittiiqquueess  ddeess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaa--
lleess  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  ddiisseenntt
«« ccrraaiinnddrree »»  uunn  rreeccuull  ddeess  aavvaannccééeess
ddéémmooccrraattiiqquueess  eenn  TTuunniissiiee..  MMêêmmee  ssii
EEnnnnaahhddhhaa,,  ssaa  «« bbêêttee  nnooiirree »»,,  aaffffiirrmmee
qquu’’iill  aa  ppeerrdduu  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaarrttiissaannss,,  iill
mmaaiinnttiieenntt  llee  ccaapp  eett  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  ssee
hheeuurrtteerr  aauuxx  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss  ddeess  ppaarrttee--
nnaaiirreess  oocccciiddeennttaauuxx  qquuii  jjuuggeenntt  qquuee  ssaa
ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn  ccoonnssttiittuuee  «« uunnee  vviioollaa--
ttiioonn  ffllaaggrraannttee  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppoouu--
vvooiirrss »»..  

LLeess  mmiilliittaannttss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaa--
mmiissttee,,  ddeesscceenndduuss  ddaannss  llaa  rruuee,,  hhiieerr,,  àà
TTuunniiss,,  oonntt  rrééccllaamméé  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ll’’eexx--
mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  nnuumméérroo  ddeeuuxx
dduu  ppaarrttii,,  NNoouurreeddddiinnee  BBhhiirrii,,  eett  ddee  FFeetthhii
BBaallddii,,  ccaaddrree  ddiirriiggeeaanntt  dduu  ppaarrttii,,  ttoouuss
ddeeuuxx  iinntteerrppeellllééss  llee  3311  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  eenn
rreellaattiioonn  aavveecc  ll’’aaffffaaiirree  dduu  ddoouubbllee  aassssaassssii--
nnaatt  eenn  22001133  ddee  CChhookkrrii  BBeellaaïïdd  eett
MMoohhaammeedd  BBrraahhmmii,,  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnnaalliittééss
ddee  ggaauucchhee  ttrrèèss  ccrriittiiqquueess  eennvveerrss  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  eett  ssaa  ffoorrmmaattiioonn..  LLee  ddoossssiieerr
ddee  cceess  ddeeuuxx  mmeeuurrttrreess  eesstt  ddeemmeeuurréé  ssaannss
ssuuiittee,,  àà  ccee  jjoouurr,,  ddaannss  lleess  ttiirrooiirrss  dduu  CCSSMM,,
aapprrèèss  qquuee  cceerrttaaiinnss  éélléémmeennttss  ddee  ll’’eenn--
qquuêêttee  oonntt  «« ddiissppaarruu  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa
ddeeppuuiiss  22001111..  BBhhiirrii  aa  eennttaamméé  uunnee  ggrrèèvvee
ddee  llaa  ffaaiimm,,  ppuuiiss  aa  ééttéé  hhoossppiittaalliisséé  àà
BBiizzeerrttee,,  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ss’’ééttaanntt  ddééttéé--
rriioorréé..  

SSee  ffiiaanntt  àà  llaa  mméétthhooddee  dduu  pprrééssiiddeenntt
SSaaïïeedd  ––  ggeell  ddee  ll’’AARRPP,,  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  eett  dduu  CCSSMM  --,,  cceerr--
ttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  pprroonnoossttiiqquueenntt  uunnee
aauuttrree  ddiissssoolluuttiioonn,,  ttoouutt  aauussssii  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree,,  ddoonntt  iillss  ddiisseenntt  qquu’’eellllee  rrééppoonnddrraaiitt  àà
uunnee  ddeemmaannddee  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess
TTuunniissiieennss..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ppaarrttii  EEnnnnaahhddhhaa..
PPoouurr  cceellaa,,  iillss  aavvaanncceenntt  llee  ffaaiitt  qquuee  ddeess
ccaammppaaggnneess  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  ppaarr  lleess  ppaarrttii--
ssaannss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  ppeennddaanntt  ddeess
jjoouurrss,,  aaffiinn  ddee  pprrééppaarreerr  ll’’ooppiinniioonn  àà  ll’’aann--
nnoonnccee  ddeess  mmeessuurreess  pprréécciittééeess..  IIll  eesstt  vvrraaii
qquuee  llee  ccoolllleeccttiiff  ddee  ddééffeennssee  ddeess  mmaarrttyyrrss
vviieenntt  ddee  jjeetteerr  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree,,  eenn
aaccccuussaanntt  nnoommmméémmeenntt  llee  ppaarrttii  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  dd’’êêttrree  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aass--
ssaassssiinnaatt  ddeess  mmiilliittaannttss  ddee  ggaauucchhee  BBeellaaïïdd
eett  BBrraahhmmii,,  ddoonntt  iill  ééttaaiitt  ddééjjàà  llee  pprriinncciippaall
ssuussppeecctt  ddeeppuuiiss  22001133..  AAffffaaiirree  àà  ssuuiivvrree..            

CC..BB..

LE PRÉSIDENT SAÏED SECOUE LE SYSTÈME JUDICIAIRE

EEnnnnaahhddhhaa  ssuurr  llaa  sseelllleettttee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
e troisième livre est la
première fiction de ce
jeune auteur et il s’inti-

tule « Les maux conjugués ».
Jugurtha Abbou propose aux
lecteurs férus de littérature, un
récit où s’enchevêtrent, harmo-
nieusement, deux récits. Il y a,
d’abord, ce chercheur de mots
qui n’est autre que le narrateur
du livre. C’est le personnage
principal, qui se lance à la quête
de mots décrivant les maux : il
cherche aussi ceux qui les gué-
rissent. Il déclare avoir ce don
dès sa venue au monde, nour-
rissant au fil des années sa pas-
sion des mots. 

Le narrateur avoue qu’il a
appris le verbe depuis l’em-
maillotage, il l’a tété au sein de
sa mère, il a été bercé par les
contes que déclamait sa grand-
mère, dans le « haouch » de la
maison familiale, au village en
été, à la belle étoile, ou en hiver,
autour de l’âtre réchauffant leurs
mains gelées par le froid de
canard, quant, à la voix impo-
sante de sa très chère grand-
mère, se mêlaient la mélodie du
vent pluvieux et les claquements
des glands mis au feu.

Le narrateur se souvient
comme si cela datait d’hier et en
parle non sans nostalgie : « Les
étoiles nous accompagnaient en
été, il arrivait qu’une étoile filante
se faufile du ciel, nous rendant
admiratifs et enclenchant en
nous l’espoir qu’elle atterrisse
dans notre cour, et qu’elle s’as-
seye à nos côtés ».

Le narrateur peut bien être
l’auteur lui-même ou si du moins
ce que l’on pourrait déduire en
lisant des passages du roman
de Jugurtha Abbou.

Les règles de la vie
Le narrateur dit avoir été pro-

fondément marqué par la poésie
de l’insurgé Si Moh Ou Mhand
ou encore par celle du poète
soufi, Jalal Eddine Rumi, 
débordant de sagesse et de per-
spicacité. 

L’auteur fait dire à son narra-
teur qu’il a pris sur lui la tâche
d’éditer une œuvre détaillant les
règles de la vie. Ce n’est ni un
manuel de psychologie, ni un
essai politique, ni un livre de phi-
losophie, ni un recueil de poé-
sies, juste des paroles belles et
sensées. Jugurtha Abbou 
s’interroge dans son premier
roman : « Sous quelle étoile je
suis né ? 

Je ne pourrai distinguer mon
astre parmi tant d’autres, mais je
saurai affirmer avec force
conviction que c’est une étoile
littéraire, venue d’une galaxie
linguistique. Quand elle s’aligne
avec ses semblables, elle forme
une constellation phraséolo-
gique étincelante. Ma boussole
se décline, ses lettres brillent tel-
les de l’or, un N massif et un S
splendide. 

Mon étoile veille sur moi,
comme je veille sur chacun de
mes mots, je les nourris, je les
protège, je les élève jusqu’aux
cimes.

Parfois, les mots sont comme
de l’alcool, certains les disent
pour oublier, d’autres pour s’en

souvenir…». Emporté par sa
vocation, le narrateur traverse
les lieux pour prêcher la
bonne parole, mosquées et
brasseries comprises,
allant jusqu’à
Boumerdèes au len-
demain du séisme
dévastateur qui a
touché la ville en
2003.

Cœur en
lambeaux
Cet évènement

tragique prend une
part importante
dans le livre, car
c’est ce qui fera
basculer la vie de
l’autre person-
nage principal,
Mehdi, neveu du
narrateur.

Ce jeune était
voué à une vie
joyeuse, son père,
haut fonctionnaire,
ne le privait de rien.
L’idylle qu’il vivait avec
Houria égayait encore
plus ses jours, jusqu’à ce
funeste jour… Mais…
Houria est parmi les victi-
mes du séisme, non
sans ravager
la vie

de son fiancé. Mehdi a perdu le
goût de vivre. 

Désormais, il n’a qu’une idée
en tête : partir. Hélas ! Sa
demande de visa est rejetée,
c’est alors que sa nouvelle amie,
Amel, lui propose de partir en
harraga, vers l’Italie par la Libye.
En ce moment, les évènements
prennent une autre tournure,
Mehdi et ses compagnons de
fortune sont interceptés et
conduits en Irak, pour intégrer
un groupe djihadiste. 

Jugurtha Abbou écrit quelque
part : l’existence de Mehdi était
calme et paisible, jusqu’à cette
cassure brusque, qu’il n’atten-
dait guère, et qui, d’un coup de
revers, renversa le cours de sa
vie. Il est seul et son cœur est en
lambeaux, son âme se brise,
mais la cassure est silencieuse,
sa blessure muette et sa meur-
trissure profonde. Il faut peu de
choses pour aller du paradis au
précipice, de la lumière de l’a-
mour à l’obscurité de la solitude.
Comment ne pas perdre son
innocence lorsque sa moitié est
arrachée à la vie ? Arracher
Houria à Mehdi, c’est comme
arracher à Mohamed Ali son poi-
gnet droit, à Maradona sa jambe
gauche, ou à Mozart ses doigts
magiques.

Depuis le départ de sa belle,
Mehdi s’adonna à tous les gen-
res de psys, psychotropes,
psychologues et psychiatres,
vainement. Ni la thérapie lacry-
male et ni les soirées amicales
ne vinrent à bout de son chagrin
inconsolable. Tout comme ces
bâtiments, ses projets s’effon-
drèrent et tombèrent en ruine.

À ce moment précis, il voulait
être à la place de sa chère, mort
et disparu à jamais, loin d’un
monde sinistre et ténébreux, qui
ne lui faisait toujours pas com-
prendre pourquoi est-ce que les

bonnes âmes disparaissent
avant l’heure, cédant la place

aux moins que rien.
L’écrivain précise

que ce n’est pas seu-
lement la vie du
jeune qui a
changé, celle de
ses parents
aussi. Son père
se sent humilié
et sa mère bles-
sée, à tel point
qu’elle passe
des nuits cau-
c h e m a r -
d e s q u e s .

Jusqu’au jour
où elle décide
de prendre
son destin, et
celui de son
rejeton, en
main.

Préfacé
par

Mustapha
Benfodil

Elle s’envole en
Irak, rencontre un ami
qu’elle avait connu
dans un séminaire,

et lui fait part de
son souhait

d ’ e x -

traire son fils du marasme dans
lequel il était.  « S’établit alors un
plan majestueux, impliquant la
maman de Mehdi et son interlo-
cuteur, des taupes avec lesquel-

les ce dernier avait pris attache,
et…l’oncle de Mehdi, le fameux
narrateur qui, des années après
avoir sauvé son neveu de l’al-
coolisme dans lequel l’a projeté
la mort de sa dulcinée, le revoilà
qu’il participe à son retour parmi
les siens, écrit Abbou. Il faut pré-
ciser que ce premier roman de
Jugurtha Abbou a été préfacé
par l’écrivain-journaliste
Mustapha Benfodil.   « C’est par-
faitement le genre de récits, qui,
dès la première ligne, vous
entraîne dans sa course hale-
tante, et vous ne le lâchez plus.
Ou, plutôt, il ne vous lâche plus.
Il vous hante, il vous transporte,
vous berce, vous secoue et vous
exalte. Cela, à la fois en raison
de la densité et de la profusion
des évènements qui s’y succè-
dent à un rythme trépidant avec,
à la clé, une histoire pleine de
rebondissements. Mais, égale-
ment, parce que, au-delà de
l’histoire qui nous est racontée, il
y a un gros travail sur l’écriture.
Ce qu’on appelle tout bonne-
ment le style.La plume incisive
de Jugurtha Abbou nous gratifie
d’un véritable bijou littéraire
d’une remarquable force expres-
sive alternant prose lyrique et
salves tonitruantes», écrit
Mustapha Benfodil dans sa pré-
face. Jugurtha Abbou est
psychologue de formation. Il a
enseigné à l’université de Tizi
Ouzou avant de devenir cadre
dans une société publique. Il a
déjà publié un recueil de poésies
intitulé  « L’amour des feux » et
un essai politique sous le titre de
« Hier, aujourd’hui, demain
l’Algérie », édité en 2021 chez la
maisgn d’édition  Imal  de Tizi
Ouzou qui a pris en charge
aussi son tout premier roman :
« Les maux conjugués ».

A.M.

«LES MAUX CONJUGUÉS»

Premier roman de Jugurtha Abbou
L’écrivain-poète Jugurtha Abbou, de Tizi Ouzou, publie son premier roman après un recueil de poésies et un essai.

�� AOMAR MOHELLEBI

CENTRE CULTUREL
ALGÉRIEN

Concert 
de Gaâda
Diwane 
de Béchar

L
e Centre culturel algérien, sis à
Paris, organise le samedi 26
fevrier à partir de 20h30 une soi-

réé avec le groupe Gaâda Diwane de
Béchar. Gaâda alimente sans cesse,
et avec cœur, des soirées vibrantes et
chaleureuses où la sensualité coule à
flots. Transes ! Fusion féconde. Le
public répondra par la danse et les
youyous voluptueux! Gaâda viendra
présenter au Centre culturel algérien
un nouvel élan aux sons renouvelés et
enveloppants, ,prolongeant le travail
déjà entrepris : faire la fête, certes,
mais également faire le lien entre cul-
tures et générations en réconciliant le
profane et le sacré. Musique et chants
de l’amour, de la lutte et de l’espoir. Le
public viendra, comme à chaque
occasion, en se procurant l’immense
joie en scandant les chœurs des
chants du groupe qui saura le
transporter aux cimex de la transe et
faire grimper la température !
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V
ingt-sept ans après sa disparition,
Azeddine Medjoubi, l’un des noms
illustres du théâtre algérien, lâche-

ment assassiné par le terrorisme, qui a
marqué de son empreinte la mémoire col-
lective, demeure toujours un modèle, par
sa voix exceptionnelle et sa présence
imposante sur scène, pour la nouvelle
génération de comédiens de théâtre,
« père des arts ». 

L’homme d’un théâtre
authentique

Un 13 février 1995, Azeddine
Medjoubi fût assassiné par balle devant
l’édifice du Théâtre national algérien
(TNA), une balle venue mettre fin aux
beaux rêves et projets de cet artiste à l’a-
pogée de son succès, en pleine période
noire de l’histoire du pays. Trois décen-
nies durant, cet artiste charismatique et
authentique s’est illustré sur la scène
théâtrale, par sa performance probante
en tant que comédien et réalisateur à une
étape phare de l’histoire du mouvement
scénique post-indépendance. L’homme
qui s’est distingué avec brio sur scène,
voulait apporter une signature théâtrale
d’exception pour bâtir un théâtre authen-
tique et transmettre son expérience artis-
tique aux générations montantes.
L’artiste engagé s’est éteint devant le
TNA à la tête duquel il venait d’être
nommé directeur. Il préparait de nomb-
reux projets pour relancer cet établisse-
ment et ouvrir la porte aux véritables
talents. Azeddine Medjoubi, qui a brillé

tant au théâtre qu’au cinéma, a quitté ce
monde laissant derrière lui des œuvres
immortelles qui restent gravées en lettre
d’or dans les registres du théâtre algérien
et dans les mémoires du public. Les
inconditionnels du quatrième art garde-
ront en mémoire son rôle interprété avec

brio dans la pièce de théâtre « Hafila
Tasir ». Sortie en 1985, cette pièce de
théâtre dans laquelle il avait partagé la
vedette avec la grande comédienne
Dalila Helilou est devenue un classique
du théâtre algérien.  Azeddine Medjoubi a
mis en scène plusieurs œuvres drama-

tiques, telles que la pièce « Ghabou laf-
kar » ou encore « Alem el-baouche » qui
a connu un succès fulgurant et a même
remporté le Prix de la meilleure mise en
scène au festival de théâtre de Carthage
en Tunisie. En 1990, il créé la troupe « El-
Qalaâ » avec Sonia, Ziani Chérif Ayad et
M’hamed Benguettaf, produisant, entre
autres, « Hafila Tassir 2 » (nouvelle ver-
sion) et « El-Ayta ». 

Œuvres dramatiques 
majeures

Né le    30 octobre 1945 à Azzaba
(Skikda), Azzeddine Medjoubi, fils d’un
avocat, s’est lancé dans la carrière de
comédien dans les années 1960 au sein
de la troupe de la Radio nationale à Alger
(1965-1968), avant de rejoindre les plan-
ches du TNA. Le défunt a participé à plu-
sieurs œuvres télévisuelles et cinémato-
graphiques, dont « Journal d’un jeune tra-
vailleur » de Mohamad Ifticene,
« Automne, octobre à Alger » de Malik
Lakhdar-Hamina, un long-métrage qui
dépeint les événements d’octobre 1988,
et le film « Youcef ou la légende du sep-
tième dormant », réalisé par Mohamed
Chouikh. Le regretté a, par ailleurs,
contribué à la production de nombreuses
pièces théâtrales dans des théâtres
régionaux et a eu à occuper plusieurs
postes administratifs, notamment celui de
directeur du théâtre régional de Batna
puis de Béjaïa, avant d’être nommé en
1995 à la tête du TNA, Mahieddine
Bachtarzi.

27 ANS APRÈS SA MORT

Azeddine Medjoubi éternelle icône du quatrième art
Un 13 février 1995, Azeddine Medjoubi fût assassiné par balle devant l’édifice du Théâtre national algérien (TNA),
une balle venue mettre fin aux beaux rêves et projets de cet artiste, à l’apogée de son succès…
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LL e verdict dans l’affaire de
Chakib Khelil, en fuite à
l’étranger, a été rendu,

hier, par le pôle pénal financier
et économique près le tribunal
de Sidi M’hamed. L’ancien
ministre de l’Énergie est
condamné à 20 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 2 millions de dinars, avec le
maintien du mandat d’arrêt
international lancé à son encon-
tre. Ce jugement est censé don-
ner lieu à une demande d’extra-
dition de l’ancien ex-ministre,
en poste pendant 10 ans sous le
président déchu et dont le nom
est cité dans plusieurs affaires
de corruption. Il y a, toutefois,
peu de chance que cette opéra-
tion, jugée lente et pesante par
des juristes, aboutisse. Cela est
d’autant plus improbable
qu’aux États-Unis l’extradition
peut ne pas être obtenue si la
personne réclamée, comme
c’est le cas de Chakib Khelil,
dispose de la nationalité du
pays d’accueil. 

En outre, le juge du pôle
pénal a également condamné
l’ancien P-DG de le Sonatrach,
Mohamed Meziane, à une peine
de 5 ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million
de dinars. Son vice-président et
directeur de la filiale aval de la
Compagnie nationale,
Abdelhafidh Feghouli a écopé
d’une peine de 6 ans d’empri-
sonnement ferme et d’une
amende d’un million de dinars.
De même qu’ils doivent s’ac-

quitter, in solidum, de 
20 millions de dinars. Les accu-
sés sont poursuivis pour des
chefs d’inculpation d’ « octroi
d’indus privilèges », « abus de
fonction » et « conclusion de
marchés en violation de la légis-
lation et de la réglementation
en vigueur », lors de la conclu-
sion du marché pour la réalisa-
tion du complexe gazier(GNL3)
d’Arzew (Oran), en 2008.

Le marché a été attribué à
Saipem Contracting, filiale du
géant italien ENI, sur instruc-
tion et sous l’influence de l’an-
cien ministre, Chakib Khelil au
détriment de la société émiratie

Petrofact classée en première
position en matière d’offre
financière et dont le principal
actionnaire avait des relations
privilégiées avec le défunt prési-
dent déchu. 

Les représentants du groupe
italien, Gilbert Bulato et
Massimo Gallipoli Steal, ont été
condamnés à une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars
chacun. 

L’accusé Ferhat Toufik a été
condamné à une peine de 6 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars.
Les sociétés poursuivies ont été

condamnées à verser entre 1 et
3 milliards de DA d’amende.
Les personnes morales et
Chakib Khelil sont également
condamnés à verser une com-
pensation au Trésor public,
estimée à plus de 19 milliards
de dinars. Quant au reste des
accusés, dont des cadres des
douanes et des transitaires, le
juge a prononcé leur acquitte-
ment. 

Le parquet avait requis une
peine de 20 ans de prison ferme
à l’encoure du principal accusé,
Chakib Khelil, une amende de 
2 millions de DA et le maintien
de mandat d’arrêt international
émis en septembre 2019. Pour
rappel, le mandat d’arrêt inter-
national lancé contre lui, en
2013, par le parquet général
d’Alger, dans le cadre d’une
enquête sur le scandale lié au
versement de pots-de-vin par
Saipem, filiale du géant italien
ENI, pour l’obtention de mar-
chés pétroliers et gaziers en
Algérie, une affaire qui a fait
l’objet de plusieurs procès en
Italie et en Algérie, a été annulé
par la justice algérienne. Suite à
l’abandon des poursuites,
Chakib Khelil réfugié aux
Etats-Unis, était rentré en 2016
pour mener une campagne de
sa réhabilitation, à travers les
zaouïas du pays. Il n’avait ren-
contré aucune difficulté à
repartir aux Etats-Unis,
lorsque la procédure a été
relancée en septembre 2019,
après la démission de Abdelaziz
Bouteflika, sous la pression de
la rue et l’intervention de 
l’armée. MM..BB..

DERNIÈRE
HEURE
LAMAMRA REÇOIT 

LE VICE-MINISTRE DES 
AE DU HONDURAS

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, hier, à Alger, le
vice-ministre des Affaires étrangè-
res du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo José Antonio. Les deux
parties ont eu des entretiens sur
les perspectives de renforcement
des relations d’amitié, de solida-
rité et de coopération entre les
deux pays, ainsi que sur les ques-
tions d’intérêt commun, au niveau
international, notamment en ce
qui concerne les derniers déve-
loppements en Afrique et en
Amérique latine. Le vice-ministre
des Affaires étrangères hondurien
effectue une visite de travail en
Algérie, «dans le cadre des liens
traditionnels d’amitié et de solida-
rité» entre les deux pays.

MOHAMED ARKAB DISCUTE 
AVEC SON HOMOLOGUE

KENYANE
Le ministre de l’Énergie et des

Mines Mohamed Arkab, s’est
entretenu, hier, par visioconfé-
rence, avec la ministre kenyane
de l’Énergie, Monica Juma, avec
laquelle il a discuté des voies et
des moyens de renforcement des
relations bilatérales, dans le
domaine de l’énergie et des
mines, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette ren-
contre, le ministre a mis en évi-
dence l’importance des échanges
avec le Kenya, soulignant la
nécessité de renforcer et de déve-
lopper ces échanges, notamment
dans les domaines des hydrocar-
bures, de l’électricité et des éner-
gies renouvelables (hydrogène
vert) et le domaine minier, en
Algérie. Les deux parties ont
convenu de réactiver rapidement
le groupe de travail mixte, en vue
de poursuivre les discussions
entre les experts des deux pays.

EN FUITE AUX ÉTATS-UNIS

CChhaakkiibb  KKhheelliill  ccoonnddaammnnéé  àà  2200  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
IILL  EESSTT  PPEEUU  probable que l’extradition soit obtenue, d’autant que l’ancien ministre 
dispose de la nationalité de l’État d’accueil.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Sera-t-il extradé ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

413 NOUVEAUX CAS,
340 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

OUARGLA
19 blessés dans un
accident de la route 
Dix-neuf personnes ont été
blessées à différents degrés
dans un accident de la route
survenu, hier, dans le
territoire de la commune
d’Aïn Beida ,daïra de Sidi
Khouiled (wilaya d’Ouargla),
a-t-on appris auprès de la
Protection civile (PC).
L’accident s’est produit au
niveau du point kilométrique
(PK-189) sur la RN-49,
lorsqu’ un minibus de
transport de voyageurs
assurant la ligne Hassi
Messaoud-Ouargla est entré
en collision avec un véhicule
tout-terrain, causant sur
place des blessures à 19
personnes, dont trois
gravement blessées, selon
la même source.
Les blessés, tous des
passagers du minibus, ont
été évacués par les agents
de la Protection civile vers
l’Établissement public
hospitalier (EPH) Mohamed
Boudiaf de la ville d’Ouargla,
a-t-on expliqué.
Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie
nationale pour déterminer
les circonstances exactes de
l’accident.

ANNABA

LLee  bbaarrrraaggee  pprrootteecctteeuurr  lliivvrréé  eenn  22002233

LL ancé en 2019 pour une enveloppe
financière de 4,5 milliards DA, ce
barrage protecteur des inondations à

la localité Bougantas à la plaine ouest de la
ville d’Annaba, devait être réalisé dans un
délai de 36 mois. Bien que confié à trois
entreprises publiques spécialisées en la
matière, le taux d’avancement des travaux
du projet n’a atteint que 15% en 2021. Des
délais de réalisation largement dépassés en
dépit des visites d’inspection effectuées par
les différents ministres de tutelle et les
walis qui se sont succédé à la tête de l’exé-
cutif d’Annaba. Néanmoins, sur sa page
officielle Facebook, la wilaya de Annaba
affirme que la réception de cet ouvrage
devrait avoir lieu l’année prochaine. La
même source soutient que les travaux de
réalisation affichent un taux d’avancement
très appréciable. Une affirmation après la
visite d’inspection effectuée, dimanche, par
le wali d’Annaba. Selon les informations
publiées par la même source, aucune
réserve n’a été émise par le chef de l’exécu-
tif. Ce dernier a, toutefois,  instruit les
directeurs techniques concernés de rédiger
les contrats et les décisions au profit de
l’Agence nationale des barrages (Anbt).
Djamel- Eddine Berrimi a également insisté
sur la délimitation du périmètre de sécurité

du projet, ainsi que la réalisation de loge-
ments de fonction et d’une clôture de pro-
tection, a précisé la même source. En atten-
dant la concrétisation du projet et sa mise
en service, il est utile de souligner que l’ou-
vrage constitue la solution définitive au
problème des inondations causées par
l’oued Bouhdid dans la plaine ouest de la
ville d’Annaba. Situé à 3km de la ville, l’ou-
vrage va ralentir la dynamique des crues,
notamment celle de l’oued Bouhdid.  Pour
rappel, lancé en grande pompe, il y a 3 ans,
le barrage érecteur d’oued Bouhdid  a été
retenu pour Annaba, en raison des inonda-

tions causées par les fortes pluies hiverna-
les dans plusieurs cités de la ville d’Annaba
en 2019. Une fois finalisé, ce barrage  per-
mettra la collecte des eaux pluviales venant
des monts de Bouhdid et de l’Edough qui se
déversent dans la vallée, et protéger toutes
les cités implantées dans la plaine ouest.  Ce
projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre les inondations
des villes du pays. Un budget de 311 432
milliards de DA a été dégagé pour la mise
en œuvre de cette stratégie nationale éta-
blie à l’horizon 2030.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un ouvrage 
très attendu


