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à l’institution militaire »,

regrette le chef 
de l’État.



MERCREDI 16 FÉVRIER 2022L’actualité2

SAÏD CHANEGRIHA AU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES ANGOLAISES

««NNuull  nn’’eesstt  àà  ll’’aabbrrii  dduu  tteerrrroorriissmmee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  lutte contre les groupes extrémistes et les idées radicales.

LL e chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, a
reçu hier, au siège de l’é-

tat-major, le général d’armée,
Antonio Egidio De Sousa
Santos, chef d’état-major des
Forces armées angolaises, qui
effectue une visite officielle en
Algérie, du 14 au 17 février
2022, à la tête d’une importante
délégation militaire. Lors de
cette rencontre, le chef d’état-
major Saïd Chanegriha ne man-
quera pas l’occasion d’aborder
l’expérience algérienne dans la
lutte antiterroriste, soutenant
qu’aucun pays dans le monde
n’est à l’abri de ce fléau trans-
national.  Une thèse que
l’Algérie a toujours défendue en
tentant d’informer et d’avertir
la communauté internationale. 

Tout en affirmant que cette
visite renseigne « sur notre
détermination à travailler
ensemble à la faveur d’une
volonté politique clairvoyante »,
Saïd Chanegriha atteste en plus
qu’elle « aura pour effet positif
direct de multiplier les opportu-
nités de rencontres et de concer-
tations, ce qui nous permettra
d’échanger régulièrement les
points de vue et les analyses sur
les questions d’intérêt
commun ». Mais aussi, a-t-il
ajouté, «notre volonté de coopé-
ration bilatérale est en mesure
de refléter une dynamique à
même d’entériner nos relations
dans un processus pérenne et
pragmatique et de la hisser à la

hauteur des ambitions de nos
deux armées ».

Le général de corps d’armée
soutient également que cette
rencontre « représente une
opportunité pour définir les
volets de notre coopération mili-
taire bilatérale et concrétiser ses
perspectives».  Sans détour ni
jeux de mots, le chef d’état-
major de l’ANP déclare en toute
transparence : «Je me permets
de vous affirmer qu’au fil des
années, l’expérience acquise de
notre combat contre le terro-
risme fait ressortir qu’aucun
pays n’est à l’abri de la menace
terroriste et que la lutte contre
ce phénomène ne peut être la
mission d’un seul pays. ».  Des
propos qui réaffirment la thèse
de l’Algérie depuis les années
90, quand elle combattait toute

seule les groupes armés sous un
embargo injuste ayant occa-
sionné la perte de centaines de
milliers de personnes et c’est
pourquoi souligne Saïd
Chanegriha « l’Algérie a gran-
dement contribué à la prise de
conscience, par la communauté
internationale, quant à la
dimension transfrontalière et
des dangers de ce fléau, comme
elle a activement œuvré pour
que les pays de la région dispo-
sent de capacités militaires et de
l’efficacité requise en matière de
lutte contre le terrorisme».  Et
c’est à ce titre justement que le
chef d’état-major de l’ANP a
tenu à rappeler que « Le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a plaidé,
en date du 6 février dernier, lors
du Sommet de l’Union africaine,

tenu à Addis-Abeba, pour  la
conception et l’adoption d’une
nouvelle approche africaine glo-
bale et intégrée, pour la lutte
contre le terrorisme et l’extré-

misme violent », car a tenu à
préciser le général de corps d’ar-
mée « la bataille contre ce dan-
gereux fléau nécessite la conju-
gaison des efforts de tous,
notamment en ce contexte d’ins-
tabilité que connaît la région du
Sahel et du Sahara, marqué éga-
lement par l’aggravation de la
menace terroriste et la proliféra-
tion des organisations connexes
dans plusieurs pays du conti-
nent ». Dans ce même contexte,
Saïd Chanegriha a précisé que
« cette approche repose sur deux
volets majeurs, à savoir, la lutte
contre les groupes extrémistes
sur le terrain, d’une part, et la
lutte contre les idées radicales et
l’immunisation des sociétés afri-
caines contre ces idéologies insi-
dieuses, d’autre part».  À noter
que le chef d’état-major de
l’ANP, ne manquera pas de met-
tre en évidence les relations
entre les deux pays.

II..  GG..

LE SOMMET UE-UA S’OUVRE DEMAIN À BRUXELLES

LL’’EEuurrooppee  ffaaiitt  lleess  yyeeuuxx  ddoouuxx  àà  ll’’AAffrriiqquuee
LL’’UUNNIIOONN européenne a annoncé plus de 150 milliards d’euros d’investissements pour le continent dans le cadre du programme Afrique-Europe.

LL ’Europe ne peut ignorer que la
concurrence sera dure. La Chine,
les Etats- Unis, la Russie, la

Turquie sont déjà sur les rangs et même
bien positionnés en Afrique, dans le
domaine économique notamment. Il
faut savoir que le continent représente
un marché de plus d’un milliard de
consommateurs et pèse pas moins de
3 000 milliards de dollars. La création de
la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), entrée en vigueur au
début de l’année dernière, représente un
potentiel exceptionnel à l’effet de déve-
lopper et intensifier les échanges écono-
miques avec l’Afrique dont le sous-sol
recèle,   de surcroît, des richesses excep-
tionnelles. Les pays qui l’ont colonisée le
savent très bien. Ils s’en sont d’ailleurs
servi, sans vergogne, et à tour de bras.
Un pillage en règle, moteur de leur déve-
loppement, qui s’est fait au nom d’une
mission civilisatrice avec comme objectif
la soumission des populations locales, en
faire des citoyens de seconde zone. Des
séquelles que traîne encore aujourd’hui
le continent qui compte en son sein des
pays parmi les plus pauvres de la pla-
nète. Un paradoxe eu égard à leurs
potentialités. Une page d’histoire que
l’Afrique veut tourner pour se tourner
résolument vers le progrès. L’Europe
semble l’avoir compris et affiche sa
volonté à en faire un partenaire privilé-
gié surtout que certains de ses membres

ne s’aventurent pas en terre inconnue.
La France qui en a fait son pré-carré
assure la présidence   du Conseil de
l’Union européenne (UE) du 1er janvier
au 30 juin 2022. C’est donc forte de cette
position que l’ex-puissance coloniale
pour préparer ce sommet Union euro-
péenne (UE)-Union africaine (UA) qui
se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles
pour y jouer un rôle de premier plan. Il
a d’ailleurs reçu les présidents sénéga-
lais et rwandais qui avaient participé le
19 décembre 2021 à Bruxelles à une
réunion préparatoire de ce sommet, qui
vise à « renouveler en profondeur le par-
tenariat entre les deux continents en
faveur de la stabilité et de la prospérité
», avait annoncé l’Élysée. Les deux diri-
geants africains sont « deux interlocu-
teurs clés dans la préparation de ce som-
met » car le Sénégal assurera la prési-
dence tournante de l’UA pour 2022-
2023, tandis que Paul Kagame « a long-
temps présidé l’agence du Nepad
(Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique) », avait souligné un
communiqué de la Présidence française.
Les trois chefs d’Etat ont abordé la
question de la crise sanitaire liée au
Covid- 19 qui sera incontournable lors
de du sommet UE-UA en soulignant
l’urgence d’une « accélération des cam-
pagnes de vaccination dans chacun des
pays africains ». Il faut rappeler aussi
que le président français Emmanuel
Macron avait annoncé en décembre
2021 vouloir mettre en place un « new
deal financier » entre l’UE et l’UA affir-

mant sa volonté de « réviser complète-
ment » la relation entre l’Union euro-
péenne et l’Union africaine et « renfor-
cer les investissements dans les écono-
mies africaines. ». La présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen en tournée en Afrique avait
annoncé de son côté le 10 février à
Dakar que l’Europe comptait mobiliser
plus de        150 milliards d’euros d’in-
vestissements en Afrique dans les pro-
chaines années. Une façon de contrecar-
rer les croissantes avancées chinoise et
russe notamment. D’autres thèmes
feront l’objet de tables rondes a-t-on
appris. Il y aura en particulier celui qui
est lié à la paix, la sécurité et la gouver-
nance. Les questions des opérations
militaires au Sahel et des récents coups
d’État en Afrique de l’Ouest tiendront le
haut du pavé et seront certainement
longuement débattus. L’éducation, la
culture, la formation professionnelle, la
migration, l’agriculture et le développe-

ment durable seront au programme de
cet événement. L’agriculture et le déve-
loppement durable occuperont une place
de choix. Il faut rappeler que l’UE et
l’UA avaient créé, en mai 2018, un
groupe de travail commun autour de la
sécurité alimentaire africaine et des
investissements agroalimentaires. La
transition énergétique, les changements
climatiques et la connectivité numé-
rique et logistique devront clôturer les
débats. Il faut savoir que le continent
africain qui n’est responsable que de 4%
des émissions de gaz à effet de serre
subit de plein fouet l’impact du réchauf-
fement climatique.  Il faut noter que
quatre pays africains seront absents de
ce sommet. Le Mali qui s’est vu imposer
des sanctions de la part de l’Union euro-
péenne, le Soudan, la Guinée et le
Burkina Faso, dont les gouvernements
ont récemment été renversés par des
militaires, n’y prendront pas part. 

MM..TT..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le chef d’état-major de l’ANP, a reçevant au siège de l’état-major, le général d’armée, Antonio Egidio De Sousa Santos

Le siège de l’Union européenne

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION À JIJEL

Cinq soldats tués et 15 blessés
Un grave accident de la circulation est survenu, hier, dans la wilaya de

Jijel occasionnant le décès de plusieurs militaires, alors que plus d’une
quinzaine a été blessée. Certains, dans un état grave, ont été transportés
vers l’hôpital militaire de la 5e Région militaire à Constantine durant la
matinée. Selon les informations en notre possession, un camion
transportant des soldats a dérapé non loin du siège de la wilaya au
centre- ville. Selon un premier constat, les dernières importantes chutes
de pluie seraient la cause de ce dérapage qui a malheureusement et selon
des informations non encore confirmées par le ministère de la Défense
nationale, engendré la mort de cinq militaires alors que 15 ont été
blessés. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse aucune précision
n’est parvenue à notre rédaction. Néanmoins, les proches et familles des
victimes annoncent déjà les décès de leurs enfants sur les réseaux
sociaux. À noter qu’une enquête a été déclenchée pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame qui a endeuillé les Algériens.  I. G.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L’Union européenne avec ses 27 États
et l’Union africaine avec ces 55 pays
membres se rencontreront, demain,

dans le cadre d’un Sommet, dont on n’attend
pas grand-chose. Avec le nombre impres-
sionnant de participants, il est objectivement
difficile d’imaginer une résolution forte en
faveur d’un partenariat concert entre les
deux ensembles régionaux. De toute façon,
il est établi depuis des siècles que les
coopérations et les partenariats entre
Africains et Européens s’apprécient à l’aune
des relations «étroites» tissées dans le sec-
ret de bureaux ministériels et portés par des
réseaux d’influence qui n’accordent jamais
leurs horloges à l’heure des partenariats
profitables aux peuples. En cela, les faiseurs
d’opportunité et autres fabricants d’accords
«gagnants-gagnants» n’ont pas en tête le
bonheur des sociétés africaine et euro-
péenne. Le peuple, ça ne leur parle pas. Ils
construisent des avenirs probables entre
des sphères corruptrices et des milieux cor-
rompus.  Le résultat de leur œuvre est visi-
ble en Europe même où la droite extrême
prend des proportions inquiétantes, et en
Afrique où les coups d’État s’érigent en
mode de gestion de certains pays. Bref, à ce
jour, l’Union européenne et l’Union africaine,
en tant qu’institutions dédiées à servir les
peuples, ne tournent pas vraiment comme le
souhaiteraient les sociétés des deux ensem-
bles. De là à caresser l’espoir d’un quel-
conque effet bénéfique à une rencontre au
Sommet entre l’Afrique et l’Europe, il n’y a
que les naïfs qui y tiennent, tellement les
lobbies, les connexions maffieuses et les
réseaux affairistes imposent leurs logiques
aux politiques. Le tableau, ainsi présenté,
est noir. Mais c’est en regardant la réalité en
face qu’on peut identifier l’ampleur de la
tâche que les quelque deux milliards d’êtres
humains, entre Africains et Européens,
auront à réaliser pour faire de la frontière qui
sépare les deux mondes, un espace de paix
et de prospérité pour tous. Cela pour dire
que le changement ne viendra pas du
Sommet, mais se construit au sein des peu-
ples. Illusoire diront les esprits rationnels.
Mais combien d’événements majeurs, au
départ irrationnels, ont démenti la logique
d’une époque ? Dans chaque pays et région
des deux continents, il est des histoires qui
racontent le miracle de la volonté humaine.
Un Sommet peut ne pas servir à grand-
chose, mais il peut aussi ouvrir les yeux sur
une possibilité de rapprochement. La
Méditerranée a connu tellement de miracles
que celui de donner une perspective heu-
reuse aux peuples d’Afrique peut devenir un
rêve accessible. Mais c’est d’abord aux
enfants d’Afrique de rêver…          S.B.

LL e rapport de la mission d’infor-
mation sur  la pénurie d’huile
de table, élaboré par la commis-

sion des affaires économiques,  du
développement, de l’industrie, du
commerce et de la planification est
identique  à celui de 2011. D’après les
résultats de ladite mission, la pénurie
n’est aucunement  due à la spécula-
tion. Les raisons à l’origine de la pénu-
rie évoquées dans le rapport de la mis-
sion sont tout autres. La mission com-
posée des membres de la commission
sus-indiquée a sillonné pendant près
de  deux semaines, soit du 10 au 22
janvier, différentes wilayas où sont
implantées les usines de production de
l’huile de table, à savoir Mascara,
Oran, Oum El-Bouaghi, Sétif, Béjaïa ,
Adrar et Bordj Badji  Mokhtar.   Le
rapport comprenait ce que la commis-
sion a qualifié de « vérités importan-
tes », qu’elle a constatées après
enquête et visites sur le terrain dans
la plupart des usines de production de
ce produit ainsi que chez les grossis-
tes, les détaillants et les distributeurs.
Ce fameux  rapport cite une « dizaine
de  points », comme étant  des raisons
de la crise due à  la pénurie de l’huile
de table que le marché avait connue à
plusieurs reprises, dont  la dernière en
date remonte au mois de janvier. Plus
particulièrement, indique-      t-on, la
commission  parlementaire a tenu le
département de Kamel Rezig, comme
responsable en partie de la crise de
pénurie de l’huile de table, et ce,  à tra-
vers « l’absence  de contrôle pério-
dique, la diffusion de  statistiques
irréalistes ».  Il est  reproché au  minis-
tre du Commerce et de la Promotion
des exportations de prendre des    déci-
sions « improvisées », à l’image de
celle visant à interdire  la vente
d’huile de table aux mineurs ou  per-
sonnes de moins de 18 ans.  Bien que
les rumeurs relayées sur les réseaux
sociaux ont créé  des perturbations et
des tentions autour de ce produit,  la
crise a été aggravée par le silence des
parties  concernées directement, est-il
mentionné en faisant allusion aux
services du  département de Rezig, les-
quels, tout en réduisant  les causes de
la pénurie à la spéculation, ont tenté
de faire   porter le chapeau aux
détaillants et citoyens alors que la
règle exige la mise de quantités suffi-
santes sur le marché afin de mettre un
terme à la spéculation.  La commission
pointe aussi du doigt  le  retard accusé
par les directions du commerce, les

douanes et les cotributions diverses
dans le traitement des dossiers des
compensations accordées aux produc-
teurs. Les directions du commerces ne
disposent pas d’assez de  moyens
humains et matériels  pour accomplir
leur mission correctement. «Le sou-
tien ou la compensation accordée aux
producteurs en fonction des montants
déclarés sur  les factures ne reflétait
pas la réalité  renvoyée par les don-
nées transcrites sur les registres du
commerce des distributeurs qui appar-
tenaient indirectement aux produc-
teurs » est également évoquée.  

En outre, certains producteurs ont
refusé d’augmenter des quantités de
production au motif que la compensa-
tion n’était pas encore versée (diffé-
rence entre le coût de production et le
prix de vente réglementé). Les six uni-
tés de production produisaient 
4.330 tonnes/jour de cette matière, l’é-
quivalent de plus de 3,9 millions de lit-
res /jour (103millions de litres /mois),
ce qui permet de satisfaire largement
les demandes des citoyens. Dans son
rapport, la commission a considéré
que la marge bénéficiaire des distribu-
teurs  ne dépassant pas 15 dinars pour
un bidon de 5 litres imposable, n’était
pas du tout « motivante »  ni « encou-
rageante ».  Le rapport a conclu égale-
ment que l’introduction de l’établisse-
ment de la facturation comme moyen
d’audit fiable rendait la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP) à raison de
2 % du chiffre d’affaires,  presque
égale à la marge bénéficiaire des dis-
tributeurs, des grossistes et des
détaillants, ce qui a amené certains

détaillants à s’abstenir d’acquérir et
de revendre ce produit. La commission
accuse  les producteurs « de contribuer
de manière significative à la crise de
pénurie d’huile de table en la fournis-
sant au niveau des distributeurs
exclusifs et agréés, tandis que les gros-
sistes et les détaillants recevaient des
quantités limitées à intervalles inter-
mittents. »  Le rapport a révélé que les
producteurs manipulaient la domici-
liation  bancaire et généraient des pro-
fits indus en raison de l’instabilité du
taux de change du dinar par rapport
au dollar, ce qui affectait la valeur de
la compensation. La commission a
également constaté  que le maintien
des subventions généralisées  a contri-
bué de façon importante à la hausse de
l’inflation et a fait en sorte que  les
ménages  démunis ne profitent pas
toujours  de ces aides. Dans ce
contexte, la commission  a formulé
plusieurs recommandations. Il s’agit ,
entre autres,  de renforcer le rôle des
agents du contrôle relevant du minis-
tère du Commerce,  que  l’aide soit
dirigée vers les producteurs de l’huile
de table à l’instar des subventions
affectées au lait et   à la farine. Il est
question de réactiver le Fchier natio-
nal des grossistes pour lutter contre la
contrebande. Revoir la valeur de la
compensation du transport et lever
tous les obstacles bureaucratiques
contraignant le  versement des com-
pensations et prendre des mesures qui
s’imposent pour faciliter l’octroi des
autorisations par les services du
ministère du Commerce.

MM..  BB..

Les chiffres avancés par le ministére 
du Commerce étaient faux

RÉSULTATS DE LA MISSION D’INFORMATION

LL’’AAPPNN  ttoorrppiillllee  RReezziigg
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS du département du commerce «sont responsables en partie
de la pénurie de l’huile de table».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’AAffrriiqquuee,,  ll’’EEuurrooppee  
eett  lleess  rréésseeaauuxx

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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II nnffllaattiioonn  ddee  rraattaaggeess  eett  ddee  pprroommeesssseess ::
eenn  llaa  mmaattiièèrree,,  llee  mmiinniissttrree  dduu
CCoommmmeerrccee,,  KKaammeell    RReezziigg,,  eesstt  uunn

mmaaîîttrree  iinnccoonntteessttéé..  IIll  eexxcceellllee  ddaannss  ll’’aarrtt  ddee
bbrraasssseerr  dduu  vveenntt..  

IIll  aa  jjuurréé  ddeevvaanntt  lleess  ccaamméérraass  ddee  ttéélléévvii--
ssiioonn  ddee  ««ccoouuppeerr  ddeess  ttêêtteess»»  ppoouurr  ffaaiirree
jjaaiilllliirr  ddeess  ttoorrrreennttss  ddee  llaaiitt,,    ddee  ddéébbaarrrraass--
sseerr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ssppééccuullaatteeuurrss,,  dd’’ooffffrriirr
uunnee  vviiaannddee  àà  880000  DDAA,,  dd’’oorrggaanniisseerr  ll’’aapp--

pprroovviissiioonnnneemmeenntt  ppaarr  llaa  rrééaalliissaattiioonn    ddeess
mmaarrcchhééss  ddee  ggrrooss  eett  ddeess  ggrraannddeess  ssuurrffaa--
cceess……  

LLaa  lliissttee  ddeess  pprroommeesssseess  nnoonn  tteennuueess
ééttaanntt  ttrroopp  lloonngguuee,,  iill  nnee  rreessttee  pplluuss  aauu
mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  qquuee  ddee    pprréésseenntteerr
ddeess  eexxccuusseess  aauuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  aallggéé--
rriieennss  qquu’’iill  aa  ffaaiitt  bbaavveerr  jjuussqquu’’àà  uusseerr
lleeuurrss  ggllaannddeess  ssaalliivvaaiirreess..  QQuuee  vvaa--tt--iill
eennccoorree  sseerrvviirr  aauu  cciittooyyeenn  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu
pprroocchhaaiinn  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann,,  ssii  ttoouutteeffooiiss
iill  ssuurrvviitt  aauu  pprroocchhaaiinn  rreemmaanniieemmeenntt  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaall  ??  CCaarr,,  iill  ffaauutt  llee  ddiirree,,  iill  lluuii
sseerraa  ddiiffffiicciillee  ddee  rrééssiisstteerr  àà  llaa  ttoorrppiillllee  qquuee
lluuii  oonntt  aaddrreessssééee  lleess  ddééppuuttééss,,  ll’’aaccccuussaanntt
ffrroonnttaalleemmeenntt  ddee  mmeennttiirr  ssuurr  lleess  cchhiiffffrreess..
QQuuaanndd  cc’’eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee
qquuii  aaccccuussee  ppuubblliiqquueemmeenntt  uunn  mmiinniissttrree  ddee

llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  mmeennssoonnggee,,  ccee  ddeerrnniieerr
ddooiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr..  CC’’eesstt  uunn  ddeevvooiirr  ddeevvaanntt
lleess  cciittooyyeennss  eett  uunnee  eexxiiggeennccee  mmoorraallee
ddeevvaanntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt    qquuii  lluuii  aa  ffaaiitt
ccoonnffiiaannccee..    PPoouurr  aannttiicciippeerr  ssuurr  uunnee  ggrroo--
ggnnee  ssoocciiaallee  qquuii  ss’’aannnnoonnççaaiitt  àà  ll’’aapppprroocchhee
dduu  RRaammaaddhhaann,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  ddûû  iinntteerrvvee--
nniirr  eenn  ppoommppiieerr.. AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
aa  eenn  eeffffeett,,    ggeelléé  ttoouuss  lleess  iimmppôôttss  eett  ttaaxxeess
ssuurr  cceerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  ddee
llaarrggee  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aa
ccoouuppéé  ll’’hheerrbbee  ssoouuss  lleess  ppiieeddss  ddeess  ssppééccuullaa--
tteeuurrss  qquuii  aallllaaiieenntt  ffllaammbbeerr  llee  mmaarrcchhéé..
PPoouurr  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  lleess  ccoommmmeerr--
ççaannttss  eett  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  cceettttee  ddééccii--
ssiioonn  aa  eeuu  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  vvrraaiiee  bboouuééee  ddee
ssaauuvveettaaggee  ppoouurr  uunnee  ssoocciiééttéé  qquuii  aallllaaiitt  ssee
nnooyyeerr..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa

aaggii  vviittee  ppoouurr  rraassssuurreerr  ddeess  cciittooyyeennss  qquuii  ssee
ddeemmaannddeenntt  àà  qquueellllee  ssaauuccee  sseerroonntt--iillss
mmaannggééss  ccoommmmee  àà  cchhaaqquuee  RRaammaaddhhaann??
MMaaiiss  eennttrree--  tteemmppss  qquuee  ffaaiitt  llee  mmiinniissttrree
dduu  CCoommmmeerrccee ??  IIll  ppaattaauuggee  ssaannss  ggrraannddss
rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss..  IIll  lluuii  eesstt  aarrrriivvéé
ccoommmmee  ccee  vvooyyaaggeeuurr  ddiissttrraaiitt  eennggaaggéé  ddaannss
lleess  vvaasseess  dd’’uunn  cchhootttt..  PPlluuss  iill  eessssaaiiee  ddee
ss’’eexxttrraaiirree,,  pplluuss  iill  ss’’eennlliissee..  LLee  ddrraammee,,
cc’’eesstt  qquuee  sseess  eerrrreemmeennttss  ssoonntt  ppaayyééss  rruubbiiss
ssuurr  ll’’oonnggllee  ppaarr  llee  ssiimmppllee  cciittooyyeenn..    

ÇÇaa  ssuuffffiitt,,  MMoonnssiieeuurr    llee  mmiinniissttrree,,  lleess
AAllggéérriieennss  nnee  ddeemmaannddeenntt  ppaass  ll’’iimmppoossssii--
bbllee..  IIllss    aassppiirreenntt  ssiimmpplleemmeenntt  àà  ccee  qquuee  lleess
rreessppoonnssaabblleess  pprroottèèggeenntt  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aa--
cchhaatt  eett  nnoonn  ppaass  lleess  aabbrreeuuvveerr  ddee  ffaauusssseess
pprroommeesssseess  eett  ddee  mmeennssoonnggeess..

BB..TT..

LL’’AARRTT  DDEE  BBRRAASSSSEERR  DDUU  VVEENNTT
QQUUAANNDD c’est la représentation nationale qui accuse publiquement un ministre de la République de mensonge, ce dernier doit s’expliquer.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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GEL DES TAXES DÉCIDÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CCee  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  oouu……ppaass  !!
LLEE  CCHHEEFF de l’État a annoncé une série de mesures à même de préserver le pouvoir d’achat des Algériens.  
Si on sait à quoi s’en tenir en ce qui concerne les colis postaux, ce n’est pas le cas pour les produits 
de large consommation. Petit tour d’horizon…

CC ’est l’information de ce
début d’année. Le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné le gel des taxes conte-
nues dans la loi de finances
2022. « Le président Tebboune
a ordonné de geler, à compter,
d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel
ordre, tous les impôts et les
taxes, notamment les taxes
contenues dans la loi de finan-
ces 2022 sur certains produits
alimentaires », a précisé le com-
muniqué du dernier Conseil des
ministres. « Le chef de l’Etat a
ordonné, par ailleurs, la sup-
pression de tous les impôts et
taxes sur le e-commerce, les
téléphones portables, les maté-
riels informatiques à usage per-
sonnel et les start-up en se
contentant des tarifications
réglementées», ajoute le même
communiqué. 

MMaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee  
eett  tteecchhnniiqquuee

On l’aura donc compris, la
surtaxation décidée par le gou-
vernement a été renvoyée aux
calendes grecques. Toutefois,
tout le monde se demande ce
que, concrètement, signifie
cette décision. Quels sont les
produits concernés ? Quel
impact aura t-elle sur les prix
ainsi que sur le pouvoir d’achat
des citoyens? On vous explique
un peu tout cela. Suivez-nous…

Les Algériens lui ont déjà
donné un petit nom. Ils l’appel-
lent taxe « AliExpress ». Il s’a-
git de l’impôt qui a le plus fait

parler de lui, au vu des taux
irrationnels décidés par les pou-
voirs publics.  Ils vont de 30 jus-
qu’à 133%, comme pour les
smartphones. C’est-à-dire si
vous achetez un téléphone por-
table à 20 000 dinars, vous
payez 26 600 dinars de taxes.
Plus du double. Certes, certains
petits malins ont fait de ce type
d’achat un business, mais leur
nombre reste marginal. Ce sont
essentiellement les étudiants
aux moyens limités qui utili-
sent cette méthode d’achat
pour se procurer des smartpho-
nes à moindre coût. Ils sont
prêts à attendre plus d’un mois,
le temps de la livraison, dans
l’espoir d’économiser quelques
dinars. Pour dire à quel point
leur budget est serré.

«Beaucoup de citoyens, en par-
ticulier les étudiants et les cher-
cheurs, seront fortement affec-
tés par ces nouvelles taxes qui
entraîneront une hausse des
coûts de marchandises dont ils
ont grandement besoin dans
leurs activités scientifiques et
techniques », précise le
Groupement des acteurs algé-
riens du numérique (Gaan). Le
chef de l’État a donc décidé de
suspendre cette aberration. En
attendant, que de nouvelles
taxes, plus raisonnables, soient
mises en place, ceux qui font
des achats en ligne ne paieront
rien. Ils pourront faire leurs
emplettes sur AliExpress,
Rakuten ou autre Amazon en
ne payant que le prix du pro-
duit et les frais de livraison, par

poste, qui sont minimes. La
plupart du temps, ils ne dépas-
sent pas les 5 euros. Le paie-
ment, n’affecte pas les réserves
de change du pays, en s’effec-
tuant  par les devises propres
des clients. À la réception du
produit, ils devront s’acquitter
à la poste de 130 dinars, plus
10 dinars/ jour de frais de stoc-
kage à partir du jour de la
réception de l’avis de livraison.
Que du bonheur… 

PPrroodduuiittss  ddee  llaarrggee  
ccoonnssoommmmaattiioonn

Si pour les colis les choses
sont claires, ce n’est pas le cas
en ce qui concerne les produits
de large consommation. Le pré-
sident Tebboune insiste sur les
taxes contenues dans la loi de
finances 2022 sur certains pro-
duits alimentaires. Si on jette
un coup d’œil sur la loi de
finances 2022, on remarque que
c’est le sucre blanc qui a été
surtaxé à hauteur de 9%. Ce qui
a engendré une légère flambée
de son prix en ce début d’année.
Une taxe quoique justifiée du
fait qu’il s’agit là d’un grand
problème de santé publique, du
fait qu’il y a une surconsomma-
tion de ce produit dans le pays
engendrant diabète et obésité.
L’autre produit concerné est le
blé destiné à la fabrication de
pâtes alimentaires. Après avoir
supprimé les subventions, il y a
presque deux ans, le gouverne-
ment décide de leur retour. Les
fabricants ont accès au blé sub-
ventionné. Résultat : les prix
ont été réduits de moitié. Ils
sont revenus à ceux d’avant

2020. C’est-à-dire entre 50 et
100 dinars pour les pâtes ali-
mentaires et le couscous.  Une
grande bouffée d’oxygène pour
les citoyens. La décision du chef
de l’État a aussi permis d’éviter
une grande flambée des prix
des produits agricoles , notam-
ment avicoles.  Une taxe sur 
les produits agricoles a été
introduite dans la  LF 2022. Les
agriculteurs sont soumis à
l’IRG. Le président Tebboune a
donc décidé de la bloquer afin
d’empêcher une nouvelle flam-
bée au vu des prix des matières
premières sur les marchés
internationaux. Autre décision
qui pourrait être revue suite à
l’annonce du chef de l’État, la
révision de la liste des produits
importés, soumis au Droit addi-
tionnel provisoire de sauve-
garde (Daps). Elle compte,
actuellement, 992 produits, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a décidé de la porter à
2.608 produits. On pourrait
donc garder l’ancienne liste ou
la réduire , en y retirant cer-
tains produits essentiels pour la
table des Algériens. On en
saura plus les prochains jours.
Une chose est sûre en tout cas,
Abdelmadjid Tebboune vient,
par là, « sauver» le pouvoir d’a-
chat des Algériens. Sourtout
que comme le dit, Hacène
Menouar, président de
l’Association « El Aman » pour
la protection des consomma-
teurs, cette annonce a coupé
l’herbe sous les pieds des spécu-
lateurs qui avaient déjà com-
mencé à augmenter les prix !

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La fin d’une aberration

LL ’accès aux stands sera gratuit !
C’est que vient de décider le chef
de l’État Abdelmadjid Tebboune,

à la veille du 25e Sila (Salon internatio-
nal du livre) qui se déroulera entre le 24
et le 31 mars prochain, à la Safex
(Société algérienne des foires et des
exportations) à Alger. C’est là un geste
fort du président de la République
envers les éditeurs algériens, qui ont été
durement impactés par la pandémie de
Covid-19. Une épidémie qui a d’ailleurs
contraint le plus grand événement cul-
turel du pays, qu’est le Sila, à une
absence de deux ans.   La décision du
président, qui épargne aux  éditeurs tou-
tes les taxes pour tenir leurs stands, à la
faveur de ce Sila est fortement saluée
par les acteurs du livre. Cette reconnais-
sance, unanimement exprimée par les
professionnels du livre, a été rappelée
par Mohamed Iguerb, commissaire du
Sila, lors de son passage sur les ondes de
la Radio nationale d’Alger Chaîne 3,
dans l’émission «L’invité du direct » ani-
mée par Souhila El Hachemi. L’on croit
savoir que les éditeurs auront droit à la
gratuité pour une surface d’exposition
de15m2. Une largesse qui ne peut que
satisfaire le Syndicat national des édi-
teurs du livre, qui a appelé à « davantage

de soutien » aux professionnels du livre
et plus généralement aux exposants du
Sila, se disant en faveur de la « gratuité
des stands pour l’édition 2022, à l’instar
de ce qui se pratique dans certains pays,
en signe d’aide aux éditeurs et aux lec-
teurs ». Mohamed Iguerb juge égale-
ment que le fait de programmer la tenue
du Sila au mois de mars, au lieu du mois
d’octobre, est un gage de bonne volonté
des autorités, qui tiennent à venir en
aide aux éditeurs, dont l’activité a été
lourdement impactée par la crise sani-
taire.  Notons que lors de son interven-
tion sur les ondes de la Radio algérienne
Chaîne 3, Mohamed Iguerb a évoqué un
dispositif sanitaire préconisant les ges-
tes barrières, le port du masque, l’usage
du gel hydro-alcoolique. Ce qui ne peut
que satisfaire l’attente des éditeurs qui
ont plaidé en faveur d’«un allègement
sensé et rationnel des dispositions sani-
taires en vigueur dans les manifesta-
tions culturelles et, par conséquent, ne
pas se limiter au pass vaccinal, mais tout
en se pliant à toutes les conditions sani-
taires strictes observées et permettant
aux visiteurs d’affluer dans des condi-
tions sanitaires saines et sûres».
Rappelons qu’en décembre dernier, les
organisateurs du Sila, en particulier le
commissariat du salon, avaient prévu
des réductions des tarifs de location des
stands. Des mesures d’accompagnement

au profit des éditeurs algériens et étran-
gers devant participer au 25e Salon
international du livre d’Alger (Sila),
prévu du 24 au 31 mars 2022, avaient,
en effet, été annoncées par le commissa-
riat du salon qui prévoyait alors, des
réductions sur les tarifs de location des
stands. « Cette réduction, décidée par la
ministre de la Culture et des Arts, repré-
sente un tiers (33%) pour les éditeurs
algériens qui auront à «payer 4 000 DA
pour le mètre carré (m²) au lieu de 
6 000 DA », précise le commissariat du
Sila. « Les éditeurs étrangers, quant à
eux, bénéficieront également de cette
remise sur la location des stands, pas-
sant de « 140 à 110 USD », soit une

réduction de plus de 20%. », poursuivait
la même source, tout en soulignant :
« Cette réduction est un gage d’accom-
pagnement et d’appui du gouvernement
aux professionnels de l’édition, dure-
ment impactés par la crise sanitaire
mondiale liée à la Covid-19 ».  Le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a décidé
d’exonérer toutes les maisons 
d’édition participant à la 25ème  édition
du Salon international du livre d’Alger,
qui se tiendra donc du 24 au 31 mars
prochain, «des frais de location des
stands»,  a fait savoir le ministère de la
Culture dans un communiqué posté sur
son compte officiel Facebook.

SS..BB..

GRATUITÉ DE LA LOCATION DES STANDS AU PROCHAIN SILA

LLeess  ééddiitteeuurrss  ssaalluueenntt  llee  ggeessttee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
CCEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS dispositions prouvent que les plus hautes autorités du pays sont pleinement mobilisées pour soutenir 

les opérateurs culturels en général et les acteurs du livre en particulier. 

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Le livre ne s’en portera que mieux
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Donald Trump lâché
par ses comptables
LE CABINET d’experts-comp-
tables de l’ancien président
républicain Donald Trump a
lâché son client de longue
date, affirmant que des décla-
rations financières qu’il a four-
nies sur près d’une décennie
n’étaient pas fiables, selon des
documents judiciaires dévoilés.
La semaine dernière, le
groupe Mazars a informé la
Trump Organization dans une
lettre qu’il ne travaillerait plus
pour l’entreprise, qui fait l’objet
d’une enquête pour une possi-
ble fraude fiscale. Le docu-
ment a été présenté au tribu-
nal par la procureure de l’Etat,
Letitia James, qui demandait à
un juge d’obliger Donald
Trump à se plier aux invitations
à témoigner dans le cadre de
l’investigation. Selon Mazars,
les découvertes de la procu-
reure l’ont conduit à considérer
que la comptabilité de Trump
de l’année terminant le  30 juin
2011 à celle s’achevant le 30
juin 2020 « ne devrait plus être
jugée fiable ». La Trump
Organization est soupçonnée
d’avoir surestimé la valeur de
certaines propriétés lorsqu’elle
demandait des prêts à des
banques et d’avoir sous-estimé
ces mêmes propriétés auprès
du fisc afin de payer moins
d’impôts.

Les activités de «Ghaba
Parc» de Jijel suspendues
LES ACTIVITÉS de la forêt récréative
« Ghaba Parc »  dans la région de Kissir
(Jijel), ont été suspendues par les
services de la wilaya pour « non-respect
du cahier des charges par
l’investisseur », a indiqué le directeur de
la réglementation et des affaires
générales (Drag), Zoheir Benhala. Une
suspension en vigueur jusqu’à la levée
des réserves signalées. Parmi les griefs
retenus, la location de locaux et de
kiosques à des personnes qui ont
obtenu des registres du commerce à
leurs noms, transformant cet
investissement en un espace commercial
plutôt qu’en espace de promenade et de
détente, ouverture de cet espace sans
autorisation légale, absence de
réalisation d’une salle de soins, d’une
pépinière, d’une école environnementale,
d’une piste cyclable, d’une station de
loisirs aquatiques et d’autres pistes
sportives stipulées dans le cahier des
charges.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane a révélé la suppression de l’obliga-
tion de présentation d’un test Covid-19 par

les candidats au concours doctoral.
Néanmoins, le protocole sanitaire reste en

vigueur. « Il a été décidé d’annuler la condi-
tion de présenter un test Covid-19 à condition

de respecter strictement le protocole sani-
taire à travers la mesure de la température

des candidats avant l’accès aux salles 
d’examens. Mais les cas suspects seront mis
en quarantaine dans des salles spéciales» a
précisé le ministre. Le concours de troisième

phase de l’année universitaire en cours se
tiendra durant la période du 20 février au 
20 mars 2022. Le nombre de candidats 

aux concours d’accès au doctorat 
a atteint 170 000. 

Les candidats 
au doctorat 

exemptés du PCR
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Pas de Cité du cinéma au Parc zoologique d’Alger Saïda Neghza 
au 7ème Forum 

UE-Afrique 
LA PRÉSIDENTE de la
Confédération générale

des entreprises algérien-
nes (Cgea) et présidente

en exercice de
Businessafrica, Saïda

Neghza, prend part aux
travaux du 7ème Forum

d’affaires UE-Afrique
organisé du 14 au 18

février à Bruxelles. Mme
Neghza participera aux

discussions préliminaires
entre les représentants

des entreprises et les par-
ties prenantes des sec-
teurs public et privé de
l’UE et d’Afrique et pré-

sentera des propositions
sur les différents domai-

nes et questions d’intérêt.
Le Forum d’affaires UE-
Afrique vise à accroître

les opportunités de
coopération économique
durable. Il rassemble des

chefs d’entreprise afri-
cains et européens et des
décideurs politiques pour

discuter de la manière
d’améliorer le climat d’in-
vestissement et d’accroî-

tre les opportunités de
partenariat économique.

LA FOIRE NATIONALE DE L’OLIVE À BENI AMRANE 
LA COMMUNE de Beni Amrane (est de

Boumerdès) se prépare pour accueillir la
Foire nationale de l’olive, de l’huile d’olive
et de ses dérivés dont le coup d’envoi est
prévu vendredi prochain avec la participa-

tion de plus d’une quarantaine d’expo-
sants-producteurs, agriculteurs et opéra-
teurs économiques du domaine. Cet évé-

nement, relancé après trois années de
suspension, se déroulera pendant six

jours au niveau de l’espace attenant au
complexe sportif de proximité. Une foire
organisée, chaque année, dans le cadre

des festivités du Nouvel An amazigh
(Yennayer), mais qui avait connu un arrêt à

sa 7ème édition. L’événement sera égale-
ment marqué par la distinction des

meilleurs producteurs du domaine. Cet
événement national a pour objectif

d’ « encourager la culture de l’olivier, dans
le but de moderniser et d’étendre le verger

oléicole à travers la wilaya et, partant,
intensifier la production et réduire les prix. 

SELON le décret exécutif n° 22-57 du 
2 février, signé par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, publié au Journal officiel

N°9 du 3 février et publié le 14 du mois en
cours, le gouvernement a décidé d’annuler le
projet de construction d’une cité du cinéma à
l’intérieur du Parc zoologique de Ben Aknoun à
Alger. Ledit décret exécutif abroge les disposi-
tions du décret exécutif n° 22-49 du 19 janvier

2022 portant déclassement d’une parcelle de la
forêt domaniale parc zoologique et des loisirs
d’Alger, commune de Hydra, wilaya d’Alger, du
régime forestier national, destinée à la réalisa-
tion d’une cité du cinéma. Le précédent décret
exécutif autorisait le déclassement d’une par-
celle de 6 hectares de ce poumon de la capitale
pour accueillir la cité du cinéma. Une décision
qui devrait faire le bonheur des écologistes.

Benbraham porte plainte contre
les essais nucléaires français
L’AVOCATE au barreau d’Alger et chercheuse en droit de
l’histoire, Fatma Zohra Benbraham, a porté plainte contre
les autorités françaises et les présidents, de Valéry Giscard
d’Estaing à Emmanuel Macron, devant la Cour pénale inter-
nationale à La Haye. Pour mener son combat, l’avocate
Fatma Zohra Benbraham s’appuie sur un document officiel
dans lequel le gouvernement français a reconnu les 
200 essais nucléaires effectués en Polynésie française
entre 1966 et 1996. Il   y a 62 ans, la France effectuait le
premier de ses essais nucléaires atmosphériques.
« Gerboise Bleue », le nom du test, avait eu lieu à Reggane.
Les habitants de la région vivent toujours avec les effets
des retombées de ces essais nucléaires. Les essais ont
impacté Reggane et plus largement sur 700 kilomètres de
diamètre.  « La France ne veut pas reconnaître le diamètre
dans lequel ces explosions ont eu lieu. La liste des mal-
adies radio-induites qui s’élève actuellement à 42 maladies
radio-induites n’est reconnue que pour 12 de ces cas. Il
convient d’en citer quatre autres. On est donc loin d’une
reconnaissance de l’impact sanitaire sur les citoyens. ». 
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KARIM AMELLAL, AMBASSADEUR, DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL À LA MÉDITERRANÉE,
À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ggrrii--ggrrii  éélleeccttoorraall  eenn  FFrraannccee»»

L’Expression::  LLeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee  oonntt
rreepprriiss  ddeess  ccoouulleeuurrss  aapprrèèss  uunnee
ppéérriiooddee  ddee  bbrroouuiillllee..  QQuuee  ffaauutt--iill
ffaaiirree  ppoouurr  éévviitteerr  llee  rriissqquuee  dd’’uunnee
rreecchhuuttee,,  mmêêmmee  ssii  ll’’eenntteennttee
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  eesstt
nnéécceessssaaiirree  mmaaiiss  ppaass  ssuuffffiissaannttee??

KKAARRIIMM AAMMEELLLLAALL:On ne
peut que se réjouir de cette sor-
tie de brouille et personnelle-
ment j’en suis très heureux !
Les relations entre la France et
l’Algérie sont passionnelles et
affectives, nous le savons. Leur
qualité est aussi fortement
dépendante du contact person-
nel entre les deux chefs d’État,
et je crois que leur entente est
bonne, ce qui nous a permis de
surmonter cet épisode de
brouille. Mais je crois qu’il nous
faut consolider cette relation
par-delà les contacts person-
nels, essentiels, entre nos prési-
dents. De ce point de vue, la
pandémie nous a fait beaucoup
de mal, car elle a accru la dis-
tance entre nous, les rencontres
de toutes sortes, les contacts
sont moins fréquents, moins
nombreux, à tous les niveaux.
Ce qu’il nous faut, me semble-t-
il, c’est à la fois muscler la rela-
tion franco-algérienne en multi-
pliant les points d’appui, en
relançant tous azimuts des
canaux de discussion, des passe-
relles. Nous avons la chance,
comme l’a dit le président
Macron, de pouvoir compter sur
une diaspora très riche qui peut
jouer ce rôle de passerelle, et
faciliter des projets, parfois
apaiser les choses. L’Algérie a
certes des ennemis, mais elle a
aussi de nombreux amis en
France sur lesquels elle peut et
doit compter, y compris dans les
périodes de crispation. Par

ailleurs, il faut que nous trou-
vions davantage de sujets d’in-
térêt mutuel : l’économie, le
digital, l’innovation par exem-
ple. Je crois que le fonds de sou-
tien à des projets entrepreneu-
riaux tournés vers le Maghreb,
que le président Macron a
annoncé au Forum de
Marseille, peut être une oppor-
tunité. Nous avons matière à
avancer ensemble sur ces
sujets.

NNoouuss  ssoommmmeess  àà  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess  ddee  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  AAllggéérriiee..  LLee pprréé--
ssiiddeenntt  MMaaccrroonn  ffeerraa--tt--iill  ddeess
ddééccllaarraattiioonnss  aallllaanntt  ddaannss  llee  sseennss
ddee  ll’’aappaaiisseemmeenntt  ddeess  mméémmooiirreess  ??

Le président Macron est
convaincu qu’il faut poursuivre
ce travail mémoriel, cette poli-
tique de reconnaissance qu’il a
engagée en France à l’instar des
mémoires issues de la guerre
d’Algérie. Il a accompli des ges-
tes importants, s’agissant par
exemple de Maurice Audin et
d’Ali Boumendjel. Il est allé se
recueillir au pont de Bezons
lors du 17 octobre. La mise en
œuvre des propositions du rap-
port Stora continue. Ce travail
est essentiel, chez nous en
France, pour faire en sorte que
nous surmontions ce « passé
qui ne passe pas », que nous le
dépassions. Il est temps que
nous regardions notre histoire,
toute notre histoire, en face.
Réconcilier toutes ces mémoires
demande du temps et de la
conviction, du courage aussi
parce que beaucoup, côté fran-
çais, n’ont pas intérêt à aller de
l’avant. Ce travail-là, nous le
faisons en France et nous conti-
nuerons car il est essentiel,
notamment en direction des
jeunes. Le président Macron
n’a pas de passé avec l’Algérie,
il appartient à une génération
qui n’a pas connu cette histoire,
et il souhaite sincèrement apai-
ser les mémoires, tourner une
page. Il croit profondément aux
vertus du travail de mémoire et
je pense profondément qu’il
continuera malgré les obstacles
et les adversaires à avancer sur

ce chemin qui est celui de la
reconnaissance et de la réconci-
liation, mais aussi du respect, à
l’égard de toutes les mémoires
issues de la guerre d’Algérie,
mais aussi du respect dû à
l’Algérie et aux Algériens. La
main est donc tendue, sur ce
sujet comme sur beaucoup
d’autres, et nous attendrons
que le moment vienne pour
avancer ensemble.

MMaallggrréé  eellllee,,  ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt
iinnvviittééee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  pprrééssiiddeennttiieellllee..
EEllllee  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aattttaaqquueess  eenn
rrèèggllee  vveennaanntt  nnoottaammmmeenntt  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee..  PPeennsseezz  --vvoouuss
qquuee  cceettttee  ppoouussssééee  ddee  ffiièèvvrree  vvaa
ttoommbbeerr  aauu  ssooiirr  mmêêmmee  ddee  ll’’aann--
nnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn ??

D’abord, il faut bien noter
que ce n’est pas nouveau et que
l’Algérie – comme l’islam ou les
musulmans d’ailleurs- est régu-
lièrement instrumentalisée
dans le débat politique français,
en particulier par l’extrême
droite avec la complicité de cer-
tains médias qui en font leurs
choux gras. Le surgissement de
Monsieur Zemmour, compte
tenu de son parcours mais aussi
de la violence de ses positions,
accroît encore ce phénomène.
L’Algérie est donc plus que
jamais de ce côté-là du spectre
politique un gri-gri électoral, et
cela malgré le fait que, au fond,
les Français se fichent bien de
ce sujet : leurs priorités sont
bien davantage tournées vers le
pouvoir d’achat, la santé et
l’emploi – des préoccupations
auxquelles Monsieur Zemmour
n’apporte aucune solution
sérieuse. Je crois en réalité que
ce sont ces sujets qui guideront
le vote le jour du scrutin, plutôt
que les élucubrations des nos-
talgiques de l’Algérie française
et de la colonisation, qui peu-
vent polariser, faire du buzz,
mais qui n’intéressent pas les
électeurs. 

DDaannss  llee  bbuutt  dd’’aaiiddeerr llaa
ddiiaassppoorraa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn
aa aannnnoonnccéé,,  ddeevvaanntt  lleess  ppaarrttiiccii--

ppaannttss  aauu  ««  FFoorruumm  ddeess  MMoonnddeess
mmééddiitteerrrraannééeennss,,  àà  MMaarrsseeiillllee  »»,,
qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  lleess  77  eett  
88  fféévvrriieerr,, llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss
ddee  110000  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppoouurr
««lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  vviivvaanntt  eenn
FFrraannccee,,  qquuii  vveeuulleenntt  iinnvveessttiirr  aauu
MMaagghhrreebb  »»..  CCee  ffoonnddss  sseerraa  ggéérréé
ppaarr  qquueell  oorrggaanniissmmee??

Le président Macron a eu
des mots très forts en faveur
des diasporas, en saluant leur
rôle positif et leur « richesse ».
C’est une conviction solidement
ancrée en lui, cette idée que
ceux qui viennent d’ailleurs
constituent une chance pour
notre pays. Il a souhaité la
concrétiser au « Forum des
mondes méditerranéens » par
un acte très ambitieux : la créa-
tion d’un fonds de soutien pour
des projets entrepreneuriaux
tournés vers les pays du
Maghreb, doté de 100 millions
d’euros, qui sera abondé par des
fonds publics et privés et gérés
comme d’autres fonds de ce
type, avec des critères précis et
un objectif de rentabilité car le
but est de promouvoir le busi-
ness, l’investissement. L’idée
est de produire une dynamique
positive, mutuellement béné-
fique entre les deux rives, en
créant des opportunités et des
emplois des deux côtés de la
Méditerranée. Dans cette dyna-
mique, les diasporas ont un rôle
considérable à jouer, qu’elles
jouent déjà mais qu’il faut
davantage soutenir, accompa-
gner. C’est par l’économie, l’in-
vestissement, l’innovation que
nous parviendrons à surmonter
bien des difficultés, mais sur-
tout à construire un partena-
riat d’avenir, mutuellement
avantageux. 

CCoommmmeenntt  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss
ppootteennttiieellss  ppeeuuvveenntt--iillss  eenn  bbéénnéé--
ffiicciieerr  eett qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ddéémmaarr--
cchheess  qquu’’iillss  ddooiivveenntt  eennttrreepprreenn--
ddrree??

Le président vient de l’an-
noncer et il est encore trop tôt
pour dire quelles démarches il
faudra entreprendre ! Mais le
but est que ces fonds viennent
soutenir des initiatives entre-

preneuriales tournées vers
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie,
sans doute autour de certains
secteurs clés comme par exem-
ple les transitions énergétiques,
la formation, l’innovation.
Nous savons qu’il y a des
besoins à la fois en amorçage
d’un projet (au démarrage) et
en accompagnement, pour
développer un projet. Il sera
ouvert à tous ceux qui ont un
projet business tourné vers le
Maghreb et qui vivent en
France. 

LLoorrss  dduu  mmêêmmee  ffoorruumm,,  oonn  aa
rreelleevvéé  uunn  ggrraanndd eennggoouueemmeenntt  eett
uunnee  ddyynnaammiiqquuee  qquuii  aanniimmeenntt  lleess
AAllggéérriieennss  qquuaanntt  aauuxx  pprroojjeettss
ppoorrttééss  ppaarr  llee  ffoorruumm..  CCoommmmeenntt
ccoommpptteezz--vvoouuss  aassssoocciieerr  cceettttee
ddyynnaammiiqquuee  eett  lluuii  ddoonnnneerr  ssaa
cchhaannccee  ddaannss  ccee  nnoouuvveell  eessppaaccee
mmééddiitteerrrraannééeenn??

Oui, le forum a été, malgré
un contexte difficile, notam-
ment sur le plan sanitaire, un
beau moment de rassemble-
ment. Il a suscité une très forte
mobilisation et beaucoup d’in-
térêt, ce dont on ne peut que se
réjouir. Nous avons voulu que
ce soit un moment positif, utile,
où chacun vient pour parler des
solutions, de ceux que nous
pourrions faire ensemble, et
non pour remettre sur le tapis
des constats que nous connais-
sons par cœur. 

Le « village des projets », au
cœur du forum, a été un espace
de vie, de vitalité, de créativité
formidable. Je crois que tous
ceux qui y ont participé ont été
heureux d’être là. De notre
point de vue, que cela se soit si
bien déroulé, dans ces condi-
tions, est déjà quelque chose
dont nous pouvons tous nous
réjouir. Nous devons évidem-
ment poursuivre cette dyna-
mique, comme nous le faisons
depuis le Sommet des deux
rives à l’initiative du président
Macron qui a une vraie ambi-
tion méditerranéenne. 

La France y prendra part,
comme elle le fait de façon sou-
tenue, mais elle ne peut le faire
seule. C’est pour cela que nous
avons voulu ancrer ce forum
dans le contexte de la
Présidence française de l’Union
européenne. Lors de la séance
de clôture, le HRVP Borrell et
le commissaire européen
Varhelyi ont ainsi rappelé les
solutions présentées lors du
forum, à travers le « Plaidoyer
Méditerranée 2030 » qu’ont éla-
boré 150 jeunes de toute la
Méditerranée par exemple, qui
devait se prolonger au niveau
des politiques de l’Union euro-
péenne. C’est pour cela aussi
que nous avons souhaité asso-
cier dès le début les deux gran-
des organisations méditerra-
néennes : l’Union pour la
Méditerranée, qui mobilise tous
les États de la région, et la fon-
dation Anna Lindh, tournée
vers la société civile, pour qu’el-
les puissent elles aussi poursui-
vre le travail entamé – ou conti-
nué – à Marseille. 

Karim Amellal

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

OOnn  llee  ssuurrnnoommmmee ::  ««MMoonnssiieeuurr  MMééddiitteerrrraannééee  »»..
KKaarriimm  AAmmeellllaall,,  4422  aannss,,  ccoonnnnaaîîtt    EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn  ddeeppuuiiss  ll’’ééppooqquuee  ooùù  iillss  eennsseeiiggnnaaiieenntt  ttoouuss
ddeeuuxx  àà  SScciieenncceess--PPoo..  LL’’aammiittiiéé  aa  dduurréé  eett  MMaaccrroonn

pprrééssiiddeenntt  nnoommmmee,,  eenn  22002200,,  AAmmeellllaall
aammbbaassssaaddeeuurr,,  ddéélléégguuéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  àà  llaa

MMééddiitteerrrraannééee..  CCee  FFrraannccoo--  AAllggéérriieenn  vviivvaaccee  eett
pplleeiinn  dd’’eennttrraaiinn    aa  uunnee  iiddééee  pprréécciissee  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  LLeess  rraappppoorrttss  ttrrèèss  aammiiccaauuxx
eennttrree  lleess    pprrééssiiddeennttss  TTeebbbboouunnee  eett  MMaaccrroonn  ssoonntt

cceerrtteess,,  nnéécceessssaaiirreess,,  mmaaiiss  ppaass  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr
ddoonnnneerr  dduu  ssoouuffffllee  àà  uunnee  rreellaattiioonn  aappppeellééee  àà

dduurreerr  ddaannss  llee  tteemmppss..  AAmmeellllaall  eessttiimmee  qquu’’iill  eexxiissttee
dd’’aauuttrreess  ppooiinnttss  dd’’aappppuuii  àà  cceettttee  rreellaattiioonn..  IIll  ffaauutt

llaa  ccoonnssoolliiddeerr  ppaarr  dd’’aauuttrreess  iinniittiiaattiivveess
iinnnnoovvaanntteess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ccuullttuurreelllleess  vveennaanntt

ddee  llaa  bbaassee..  ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  llaa  ddiiaassppoorraa  eesstt  ttrrèèss
iinnddiiqquuééee  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  cceess  ssoolliiddeess  ppaasssseerreelllleess
ssoouuhhaaiittééeess  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss..  DDee  ppaassssaaggee  àà  AAllggeerr,,
iill  nnoouuss  lliivvrree,,  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn,,  ssaa  vviissiioonn  ssuurr
ddeess  ssuujjeettss  bbrrûûllaannttss  qquuii  aanniimmeenntt  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddeess

rreellaattiioonnss  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee..

���
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DÉLOCALISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BÉJAÏA

LL’’UUGGTTAA  DDIITT  NNOONN
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  entre les deux parties est impératif pour déboucher sur des solutions
équitables qui agréeront tout le monde.

LL ’initiative de délocali-
sation des entreprises
publiques économiques

implantées au cœur de la ville
de Béjaïa vers la nouvelle
zone industrielle d’El Kseur
n’est pas du goût de l’union
de wilaya de Béjaïa, qui a
engagé un véritable bras de
fer avec les autorités locales.
L’union de wilaya de Béjaïa
(Ugta) vient d’opposer un
niet catégorique  à cette
volonté des autorités de la
wilaya.

À l’initiative des autorités
de la wilaya, une réunion de
travail a regroupé les gestion-
naires de certaines entrepri-
ses de la ville de Béjaïa avec
pour but de décider d’une
imminente délocalisation des
activités de ces entreprises
vers la zone industrielle d’El
Kseur.  Dans un communiqué
rendu public, hier, l’Ugta de
Béjaïa considère « cette
énième tentative des autori-
tés locales comme «  une
forme de démantèlement du
tissu industriel de la région et
dont l’impact sur les emplois
sera considérable ».    Face à
cette situation « néfaste aux
intérêts des travailleurs », l’u-
nion de wilaya Ugta a convo-
qué les représentants syndi-
caux des entreprises concer-

nées pour étudier la situation.
À l’issue de cette rencontre, le
conseil de wilaya Ugta a
décidé de « rejeter catégori-
quement ce projet de délocali-
sation et d’appeler les tra-
vailleurs à la vigilance face à
cette tentative ». Le conseil de
wilaya a plaidé également
pour une «   mobilisation en
vue de contester cette opéra-
tion préjudiciable à leurs inté-
rêts ». Auparavant,  une
réunion de coordination a eu
lieu entre l’union de la wilaya
de Béjaïa et les institutions
économiques Fageco, Alrec,
SCS.Tiab, Alcost- Cogb la

Belle, Capref, Icotal, Beje ,
Liege, Beigim et l’ETR, des
entreprises économiques acti-
vant dans la zone industrielle
implantée depuis les années
70 dans la ville de Béjaïa, avec
la participation des fédéra-
tions locales, afin d’étudier et
d’analyser les tentatives suc-
cessives des élus locaux visant
à transférer lesdites entrepri-
ses dans une autre zone
industrielle. Aussi bien les
représentants syndicaux que
ceux de ces entreprises écono-
miques, ont rejeté catégori-
quement « ces pratiques
improvisées » et ont appelé «

à ne pas déstabiliser les insti-
tutions, à se tenir complète-
ment à l’écart des acquis des
travailleurs » et « à ne pas
jouer avec le sort de 3000 tra-
vailleurs et de leurs familles
».C’est un nouveau bras de
fer qui vient d’être engagé
par cette organisation syndi-
cale avec les autorités locales.
Si la volonté des pouvoirs
publics trouve sa raison d’ê-
tre dans la nécessité de  délo-
caliser ces entreprises écono-
miques, afin de dégager des
assiettes foncières qui man-
quent terriblement à Béjaïa
et de limiter la pollution de la
ville, il reste que l’initiative
était partie sur une incompré-
hension qui a fait réagir les
travailleurs à travers leurs
représentants syndicaux.  Des
explications s’imposent pour
aller vers une démarche
concertée afin de trouver des
solutions à tous les problèmes
qui peuvent engendrer cette
délocalisation, qui prendra
certainement beaucoup de
temps, d’autant plus que la
zone industrielle devant les
accueillir n’est pas totale-
ment achevée. Le dialogue
entre les deux parties est
donc l’impératif de l’heure.
Les négociations peuvent
déboucher sur des solutions
équitables qui agréeront tout
le monde. AA..SS..

POUR PROMOUVOIR LEURS
PRODUITS EN AFRIQUE 

LLeess  pphhaarrmmaacciieennss
aallggéérriieennss  aauu  SSéénnééggaall
LLEE  SSAALLOONN  est organisé par l’entreprise «Tasdir » 

filiale de la Safex.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DU BILAN
FINANCIER DE L’ANNÉE 2021 EN HAUSSE

Une année couronnée de succès
pour Ooredoo Algérie

L e groupe de télécommunica-
tions Ooredoo a rendu public,
ce lundi 14 février 2022, ses

résultats financiers de l’année 2021
avec des indicateurs positifs pour
Ooredoo Algérie et ce, en dépit de la
crise sanitaire de Covid-19. Ce suc-
cès a été notamment porté par la
stratégie de l’entreprise, qui place
les clients au cœur de ses préoccu-
pations et qui s’investit dans l’inno-
vation digitale.  En chiffres, les reve-
nus de Ooredoo (Algérie) ont atteint
84,4 milliards de dinars algériens en
2021, contre 78,4 milliards de dinars
en 2020, soit une augmentation de
7,6%. Le nombre de clients a, quant
à lui, atteint 12,8 millions d’abonnés à fin décembre 2021
contre 12,5 millions d’abonnés à fin décembre 2020, soit une
augmentation de 2,5%. Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations (Ebitda) a été de 29,1 milliards de dinars
algériens en 2021, soit une augmentation de 12,7%. En ter-
mes d’investissements, Ooredoo Algérie a atteint 
11,3 milliards de dinars algériens, consacré notamment au
renforcement de son réseau sur tout le territoire national. 
À l’annonce de ces résultats, le directeur général de Ooredoo
Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « En dépit de
la crise sanitaire, Ooredoo Algérie clôture l’année 2021 avec
des résultats financiers très positifs, grâce notamment à sa
politique axée sur la digitalisation. Ooredoo a confirmé tout
au long de l’année 2021 son statut d’entreprise citoyenne par
excellence, en lançant des initiatives et actions s’inscrivant
dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 ainsi que
dans sa démarche liée à la responsabilité sociétale de l’en-
treprise. Nous remercions nos clients de leur confiance et
leur promettons d’être à la hauteur de leurs attentes. Nous
nous engageons à faire perdurer ces succès à travers nos
investissements pour renforcer notre stratégie d’excellence
commerciale et d’innovation à même de hisser notre compa-
gnie à des niveaux supérieurs. Nous réaffirmons également
notre volonté à soutenir la stratégie de la digitalisation en
Algérie et de contribuer fortement dans le développement de
l’économie numérique.» En tant qu’opérateur de la télépho-
nie mobile, Ooredoo Algérie s’engage à renforcer ses inves-
tissements en Algérie en 2022, afin d’offrir une meilleure
expérience client et de permettre à ses abonnés de profiter
pleinement de l’expertise et du savoir-faire technologiques
du Groupe Ooredoo.

LL e ministère de l’Industrie
pharmaceutique a invité
l’ensemble des opéra-

teurs pharmaceutiques algé-
riens à participer à la première
édition du salon El Djazair
Healthcare 2022», qui aura lieu
du 17 au     19 mai prochain, à
Dakar (Sénégal). Cet évènement
est organisé dans le cadre de la
stratégie mise en place par le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique en vue de promou-
voir les exportations des pro-
duits pharmaceutiques et dispo-
sitifs médicaux vers les marchés
africains, a précisé le communi-
qué publié sur le site officiel du
ministère. Le salon El Djazair
Healthcare , qui se tiendra à
l’hôtel King Fahd, à Dakar, « se
projette au-delà de ses perspec-
tives industrielles pharmaceu-
tiques, dans la sphère des soins
de santé et des dispositifs médi-
caux, notamment les équipe-
ments médicaux et paramédi-
caux de fabrication algérienne ».
Selon le ministère, « l’organisa-
tion de cet événement est partie
de deux constats qui concernent
l’Algérie, forte d’une production
en plein essor avec un grand
potentiel, et le Sénégal, pays

stable et pôle économique en
pleine croissance, en mesure
d’être pour l’Algérie un parte-
naire de choix pour un déploie-
ment industriel et commercial
en direction des pays africains ».
Le salon va permettre aux opé-
rateurs pharmaceutiques algé-
riens de faire connaître leurs
produits, leur savoir-faire et se
positionner sur le marché afri-
cain en termes de qualité et de
capacités concurrentielles,  sou-
ligne le communiqué. Les opéra-
teurs participant à cet événe-
ment bénéficient d’une prise en
charge des frais de leur partici-
pation à hauteur de 50% par le
Fonds spécial de promotion des
exportations (Fspe), incluant la
location des stands et l’achemi-
nement des marchandises, a fait
savoir, également, le ministère
qui invite les entreprises inté-
ressées à se rapprocher de la
sous-direction de la promotion
de l’exportation pour toute
information complémentaire.
Le salon est organisé par l’en-
treprise « Tasdir », filiale de la
Société algérienne des foires et
exportations (Safex), sous l’é-
gide du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions et du ministère de
l’Industrie pharmaceutique. 

AA..AA..

Une opération contestée

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LLoorrss  dduu  SSoommmmeett  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess  eenn
22001199,, ddeess  eennggaaggeemmeennttss  oonntt  ééttéé  pprriiss
ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  eett  llaa  mmoobbii--
lliittéé  ddeess  jjeeuunneess  eennttrreepprreenneeuurrss,,  ddeess
aarrttiisstteess,,  ddeess  uunniivveerrssiittaaiirreess……  OOnn    ccoonnss--
ttaattee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,    qquu’’iill  yy  aa uunnee  nneettttee
rrééggrreessssiioonn  eenn  llaa  mmaattiièèrree.. CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ppaarraa--
ddooxxaallee??

Entre-temps, une pandémie mon-
diale a surgi et a – on le constate par-
tout et pas seulement dans l’espace
méditerranéen – ajouté encore un peu
plus de distance entre les pays, entre
les individus. Des frontières se sont
fermées, de nouveaux contrôles, de
nouvelles barrières ont été mis en
place, réduisant encore un peu plus les
espaces de rencontres et de dialogue,
mais aussi les possibilités de circuler
d’un espace à l’autre. Tous les États
sont concernés. La mobilité, qui est un
enjeu majeur, aujourd’hui, en particu-
lier lorsqu’elle est liée à la formation, à
la connaissance, s’est drastiquement
réduite. Il y a le sujet des visas, bien
sûr, mais je crois que la mobilité ne
peut pas se réduire à cet aspect, très
important bien sûr pour beaucoup de
personnes. Il nous faut, et la sortie de
la pandémie nous en donne peut-être
l’occasion, réfléchir à des mobilités
positives, à un nouveau système circu-
latoire des talents, des étudiants, des
chercheurs, des artistes. La
Méditerranée ne peut plus être conçue,
du point de vue des pays du nord, seu-
lement comme un rempart, une fron-
tière. 

QQuu’’eenn      eesstt--iill      ddee        ll’’iissssuuee    ddeess
««EEnnggaaggeemmeennttss  ddee  MMaarrsseeiillllee»»,, ccoommmmee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ll’’éédduuccaattiioonn,,  ll’’iinncclluu--
ssiioonn,,  llaa  ccuullttuurree,,  ll’’eemmppllooii,,  ll’’ééccoonnoommiiee  eett
ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  ddéécciiddééss  ddeeppuuiiss  22  aannss??

Le Sommet des deux rives, en 2019,
s’est tenu dans un format hybride, à la
fois politique et tourné vers la société
civile, et dans un format géographique
qui était celui du « 5+5 » c’est-à-dire la
Méditerranée occidentale. Plusieurs
projets sont nés à ce moment-là et des
engagements ont été pris en faveur de
l’environnement, l’éducation, l’écono-
mie, etc. Trois ans plus tard, alors que
la pandémie nous a tous durement
frappés, le président Macron a sou-
haité poursuivre cette dynamique dans
une double dimension : à la fois en la
centrant davantage sur les sociétés
civiles, autour des thématiques qui
nous rassemblent, et en l’élargissant,
car parler d’environnement ou d’éco-
nomie doit se faire dans un périmètre
plus large. Nous avons donc identifié
les thématiques les plus positives et
fédératrices, celles qui permettent de
surmonter les divergences et nous
avons construit le Forum des mondes
méditerranéens des 7 et 8 février
autour d’elles : l’environnement, l’em-
ploi et l’innovation, l’inclusion et les
solidarités, l’éducation et la formation,
la culture et le patrimoine, le rôle des
territoires face au changement clima-
tique. Sur ces sujets, les défis sont par-
tout les mêmes, que l’on soit à Alger ou
à Marseille, à Alexandrie ou à Naples.
Prenons l’exemple de la pollution plas-
tique, un fléau sur les trois rives de la
Méditerranée. Face à ces défis, ces
urgences, nous avons voulu rassembler
à Marseille ceux qui inventent des
solutions, à travers leurs projets et
leurs initiatives, par- delà toutes les
difficultés que nous connaissons. Et
cela a marché : plus de 100 projets de
toute la Méditerranée ont été présen-
tés, notamment des projets issus du
Sommet des deux rives qui, depuis, ont
grandi, se sont développés. Nous avons
ainsi voulu montrer que, au-delà des
mots, des engagements pris, il y avait
une réalité, des progrès, des solutions,
des résultats, et que tout cela était le
fruit de multiples actions conjuguées et
en particulier du rôle des acteurs des
sociétés civiles : entreprises, universi-
tés, territoires, artistes, ONG, acteurs
locaux, etc. BB..TT..

���

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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ENSEIGNANTS À TIZI OUZOU

LLeess  ccoonnttrraaccttuueellss  rrééccllaammeenntt  lleeuurr  iinnttééggrraattiioonn
««JJ’’AAII  LL’’IIMMPPRREESSSSIIOONN qu’ils nous utilisent juste comme outil de dépannage»…

LL es enseignants contrac-
tuels étaient, hier,
devant le siège de la

direction de l’éducation de la
wilaya de Tizi Ouzou pour
exprimer leur colère quant au
sort que leur réserve la tutelle
depuis plusieurs années. Sur
place, ces derniers ont observé
un rassemblement parallèle-
ment à un mouvement de grève
qui a débuté, hier, avec un large
suivi de cette catégorie qui souf-
fre encore de sa situation de
précarité engendrée par le
caractère contractuel de ses
emplois.  

En effet, sur les lieux, les
enseignants contractuels ont
exprimé, par des banderoles,
leurs préoccupations. En pole
position de ces soucis, qui érein-
tent la corporation, figure sans
conteste la nécessité de régula-
riser leurs postes afin de leur
permettre de bénéficier des
droits inhérents à leur statut
d’enseignants. En effet, ces der-
niers étaient unanimes à expri-
mer leur colère quant à leur
situation qui dure, pour cer-
tains, depuis cinq à six années.
Beaucoup, parmi les grévistes

présents au rassemblement
d’hier, s’étonnaient, d’ailleurs,
que d’autres catégories profes-
sionnelles aient bénéficié de la
régularisation alors que les
enseignants qui sont, en charge
de l’éducation des enfants, sont
maintenus dans la précarité.

Hier donc, décidés à « aller
au bout de leur action », les
enseignants contractuels récla-
maient une « intégration sans

conditions » à l’instar des aut-
res catégories professionnelles
qui ont eu gain de cause après
des années d’attente. « J’ai
l’impression qu’il nous utilisent
juste comme outil de dépan-
nage », affirme une enseignante
qui déplorait certaines pra-
tiques inacceptables et dégra-
dantes pour un enseignant.
« Trouvez-vous juste et normal
d’arrêter un enseignant

contractuel avec une expérience
de six à sept années pour enga-
ger un tout nouveau qui vient
d’arriver » s’étonne-t-elle
d’ailleurs.     

En fait, la liste des plaintes
est longue. Cette catégorie en
charge de l’avenir des enfants
souffre. Une souffrance facile à
percevoir dans le dialogue avec
les concernés qui expriment un
grand chagrin quant à leur sort.

« Malmener pendant des
années un enseignant, c’est
insulter l’avenir » affirme un
autre enseignant qui a vécu une
expérience douloureuse dans
son long parcours d’enseignant
contractuel. « J’étais en train
d’enseigner lorsqu’un autre
enseignant recruté est entré
dans la classe pour me signifier
qu’’’il prenait ma place’’. Plus
dégradant que ça, tu meurs »,
ironisa-t-il, en effet. Aussi, la
grève et le rassemblement
d’hier étaientt, pour les repré-
sentants de ces derniers, un
appel aux pouvoirs publics afin
de « corriger ce tort ». Les
enseignants promettaient que,
cette fois, le « bol est à ras » et
la contestation ne va plus s’ar-
rêter jusqu’au dénouement de
cette situation qui voit une
large catégorie prisonnière de
l’incertitude. « Après six années
de travail, je me retrouve dans
une situation très délicate entre
quitter et abandonner ainsi,
une longue expérience ou rester
dans l’incertitude quant à mon
avenir. puis, là, il ne faut pas
oublier qu’on est âgé et qu’on
doit fonder un foyer mais pas
sur du sable mouvant » conclut
un enseignant contractuel.

KK..BB..

Leur régularisation figure en pole position dans leurs revendications

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA près une courte accalmie, le phéno-
mène de la harga reprend de plus
belle, un peu partout dans plusieurs

plages de l’Ouest du pays. La direction de
la sûreté de wilaya a affirmé que «les serv-
ices de police de la sûreté de daïra d’Aïn El
Türck ont réussi à démanteler un réseau
composé de quatre individus», expliquant
que ces candidats à l’émigration clandes-
tine «s’apprêtaient à opérer une traversée
clandestine par mer». 

La cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté a ajouté que
«l’arrestation des suspects a eu lieu sur la
base d’informations confirmées parvenues
aux services de police, selon lesquelles une
bande criminelle était sur le point d’orga-
niser une traversée clandestine par mer à
partir d’une plage de la corniche oranaise».

L’enquête lancée par les policiers a abouti
à l’identification, la localisation des memb-
res de ce réseau et leur arrestation en fla-
grant délit. «Ils étaient sur le point de lan-
cer le départ de cette  traversée», a indiqué
la même source, qui a ajouté que «les poli-
ciers ont saisi plusieurs armes blanches
prohibées, trois jerricans de carburant de
20 litres chacun et une embarcation de 6
mètres dotée de moteur de puissance de
150 chevaux».

Une procédure judiciaire a été engagée
contre les membres de ce réseau qui seront
traduits ultérieurement devant la justice
sous les chefs d’inculpation de formation
d’une bande de trafic d’êtres humains et
d’organisation de traversée clandestine par
mer, entre autres, selon la cellule de com-
munication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. 

La capitale du Dahra, Mostaganem,
n’est pas en reste. «Les services de police

ont arrêté deux organisateurs de traver-
sées clandestines par mer », a-t-on relevé
du communiqué de la cellule de communi-
cation et des relations extérieures de la
sûreté de wilaya. Celle-ci souligne que «l’o-
pération a été menée par la section de lutte
contre le trafic de migrants, suite à une
plainte d’une victime, selon laquelle un des
suspects lui a proposé une traversée clan-
destine par mer à partir d’une plage de la
wilaya de Mostaganem en contrepartie
d’une somme de 1060000 dinars».
L’enquête ouverte a révélé que «la victime
avait fait la connaissance avec l’organisa-
teur de la traversée par le biais d’une tierce
personne, un proche», ajoutant qu’ils «ont
convenu de l’organisation d’une traversée
pour trois personnes moyennant la somme
indiquée, qui a été versée en deux tranches,
avant de s’apercevoir qu’il s’agissait d’une
escroquerie», a détaillé la même source.
« Les investigations menées par les poli-
ciers ont permis l’arrestation de l’organisa-
teur de cette traversée, qui a reconnu
connaître la victime, tout en dévoilant l’i-
dentité de son complice demeurant à
Mostaganem, qui a été également arrêté.
Les enquêteurs ont réussi à rassembler
toutes les preuves matérielles prouvant le
lien entre les organisateurs et les victimes,
ainsi que leur relation avec l’organisateur
principal se trouvant à l’étranger», a-t-on
expliqué. 

Accusés d’organisation de sortie clan-
destine du territoire national, les suspects
ont été présentés devant le procureur de la
République du tribunal de Mostaganem et
jugés en citation directe, indique la même
source, soulignant que le premier accusé a
été condamné à 18 mois de prison ferme et
une amende de 50.000 DA et un autre à     6
mois de prison ferme et une amende de 30
000 dinars, alors qu’un troisième accusé
est en état de fuite.

WW..AA..OO..

CORONAVIRUS À
CONSTANTINE

Plus de 350 000
personnes vaccinées 

Jusqu’à hier  pas moins 
de 354 902 personnes ont été

vaccinées contre la Covid-19, a
annoncé la DSP, dans un com-

muniqué transmis à notre
rédaction, hier, dont 388 hier,

même, alors que 408 autres ont
reçu leur vaccin lundi dernier.

Néanmoins, de nouveau cas
ont été enregistrés durant cette

même période, 30 au moins,
selon la même source soit un

total de 13 880 depuis le début
de la pandémie. Dans le cou-

rant de ces dernières 48 heure,
l’on déplore malheureusement
trois décès, portant le nombre

des personnes décédées à 890.
La DSP avait lancé, la semaine

dernière, une campagne de
vaccination au niveau des
mosquées que compte la

wilaya de Constantine. Quant
au taux à l’échelle nationale,

les statistiques indiquent que
413 nouveaux cas de la Covid-
19 ont été comptabilisés, mal-
heureusement avec 15 décès.

Le total des cas confirmés s’é-
lève ainsi à 262 165, celui des

décès à 6 744, alors que le
nombre des patients guéris est

passé à 175 048.  Cela dit, les
épidémiologistes et les infec-

tiologues s’accordent à dire
que l’affluence sur les tests

rapides de dépistage de la
Covid-19 aiderait à briser la
chaîne de transmission du

virus. Il faut noter également
que les citoyens ont négligé de
suivre les consignes sanitaires
et de respecter les gestes bar-

rières, comme constaté au
niveau des lieux publics et des
transports, d’où les campagnes
de sensibilisions lancées aussi

bien par la sûreté de la wilaya
que par les services de la

Gendarmerie nationale.
IKRAM GHIOU

HARRAGA

ÇÇAA  RREEPPAARRTT
LLEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS menées par les policiers ont permis l’arrestation des organisateurs

de ces traversées de la mort.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Plusieurs organisateurs ont été présentés à la justice
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STATIONS DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER

AARRKKAABB  MMEETT  LLAA  PPRREESSSSIIOONN
IILL  EESSTT question de mobiliser tout le foncier de réunir et les conditions appropriées, afin d’achever 
les projets de cinq stations de dessalement de l’eau de mer.

DD ’une importance capi-
tale et faisant l’objet
d’inquiétude et de

stress, autant pour les pouvoirs
publics que pour le citoyen, la
gestion des ressources en eau
est en phase de connaître une
nouvelle stratégie de gestion,
qui vise à renforcer le moyens
de récupération et de distribu-
tion de ce précieux liquide, et ce
à travers la relance des projets
de stations de dessalement de
l’eau de mer. Remise à l’ordre
du jour au cours des récentes
réunions du gouvernement,
cette orientation prend une
dimension particulière, à l’ap-
proche du mois de Ramadhan
et de la saison estivale. Pour
assurer le bon déroulement des
étapes de réalisations qui assu-
reront l’aboutissement dans les
délais, de l’ultime objectif  qui
demeure, incontestablement, la
disponibilité de l’eau durant ces
périodes de grandes consomma-
tion, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
tenu, lundi à Alger, une réunion
de travail avec le ministre des
Ressources en eau, Karim
Hasni, consacrée au suivi des

projets de dessalement de l’eau
de mer, à travers le territoire
national », selon le  communi-
qué du ministère de l’Énergie
et des Mines. Une situation
d’urgence qui découle d’une
inertie qui a duré des décen-
nies, dans le domaine de renou-
vellement des sources d’exploi-
tation  de l’eau de mer, sur un
littoral de 1 200 km qui ne com-
prenait que 11 stations de des-
salement. C’est dire l’impor-
tance du déséquilibre   entre les
capacités existantes et  les

besoins grandissants de la
population, auxquels s’ajoutent
les effets d’une faible pluviomé-
trie, ces dernières années, qui
accentuent l’ampleur du stress
hydrique, engendrant de graves
conséquences. C’est dans cet
ordre d’idées que le gouverne-
ment tente de mettre en place
des mécanismes susceptibles
d’optimiser ces capacités, en
vue de remédier  efficacement à
cette situation qui affecte plu-
sieurs pans de l’économie natio-
nale. À cet effet, le président de

la République n’a pas manqué,
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, de don-
ner des instructions  fermes ,
pour que toutes les conditions
soient réunies pour concrétiser,
dans les plus brefs délais, ces
réalisations, ordonnant de   «
fournir toutes les capacités fon-
cières et de réunir les condi-
tions appropriées, afin d’ache-
ver les projets des cinq stations
de dessalement de l’eau de mer,
dont la réalisation avait été pro-
grammée lors des précédentes

réunions du Conseil des minist-
res ». Il faut dire que la tâche
est loin d’être une sinécure,
dans la mesure où  le temps
demeure le facteur déterminant
et contraignant de la concréti-
sation de ces réalisations, du
fait qu’en l’espace de quelques
mois , il est attendu une mobili-
sation sans précédent des serv-
ices de plusieurs secteurs, et
une efficacité sans failles en
matière d’organisation et d’exé-
cution, pour espérer ériger des
unités opérationnelles  et prê-
tes à faire face à une consom-
mation qui ne fera qu’augmen-
ter dans les prochains mois.
Une épreuve de taille, qui
pourra révéler ou pas, l’émer-
gence de nouveaux paradigmes
de gestion adaptés à la réalité
du terrain et en adéquation
avec l’ampleur du défi d’éradi-
quer les effets d’une situation
de stress permanent. Par
ailleurs, il est clair que de telles
épreuves ne manqueront pas
d’apporter une nouvelle appro-
che qui s’articulera essentielle-
ment autour de l’évaluation des
besoins et s’appuera sur les pré-
visions de consommation,  émi-
nemment nécessaires pour
trouver les solutions les plus
judicieuses. AA..AA..

La sécheresse oblige les pouvoirs publics à chercher de nouvelles alternatives

� AALLII AAMMZZAALL

CHU DE BÉJAÏA

UUNN  RRÊÊVVEE  IINNAACCHHEEVVÉÉ
LLEE  PPRROOJJEETT de réalisation d’un CHU à Béjaïa est remis en cause. Des solutions palliatives semblent avoir été trouvées.

RR épondant à la question orale posée
par le député indépendant,
Massinissa Ouari, le ministre de la

Santé Abderrahmane Benbouzid avait
abordé les différents projets inscrits au pro-
fit de la wilaya de Béjaïa, sous-entendant
l’annulation du projet de CHU et son rem-
placement par des solutions palliatives.
Dans sa réponse, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a confirmé
qu’une solution avait été trouvée pour
construire un centre hospitalier universi-
taire d’une capacité de 500 lits à Béjaïa, en
restructurant le « siège administratif situé
à Sidi Ali Labhar », soit les locaux commer-
ciaux construits à l’époque du président
déchu. L’étude du nouvel hôpital de Béjaïa,
prévu à Sidi Ali Lebhar, vient, d’ailleurs,
d’être confiée au bureau d’études de wilaya,
unique bureau d’architecture ayant postulé
au concours d’architecture. En raison des
exigences contenues dans le cahier des
charges, les autres bureaux d’études n’ont
pas jugé utile de soumissionner. Il s’agit
d’une reconversion d’une structure exis-
tante, initialement destinée à recevoir des
bureaux et locaux commerciaux, mais qui
n’a jamais été mise en exploitation. Le
choix de transformer cette structure trouve
sa raison d’être dans sa mitoyenneté avec le
nouveau centre de transfusion sanguine
ainsi qu’une polyclinique et bien évidem-
ment, du campus Aboudaou, qui abrite la
Faculté de médecine. À noter que l’assiette
dispose d’un terrain non bâti qui sera dédié
soit à l’extension de l’hôpital, soit à la cons-
truction d’une nouvelle Faculté de méde-
cine. On n’en est encore qu’au stade d»étu-
des, en gardant espoir, que le projet sera
inscrit en réalisation une fois ces études
achevées.  Le projet du CHU de Béjaïa,
enregistré en 2014 et devant être implanté
dans la commune de Boukhelifa, a été gelé

en 2016,comme une dizaine d’autres pro-
jets de même nature prévus à travers tout
le pays et ce, conséquemment à la crise éco-
nomique qui a affecté le pays. Désormais, ce
projet relève du passé. Dans son interven-
tion, le ministre a également confirmé que
son secteur compte plusieurs projets en
cours à Béjaïa. Une prochaine visite est,
d’ailleurs, en préparation pour leur inaugu-
ration, a encore ajouté le ministre de la
Santé, qui rappellera l’acquisition d’ambu-
lances au profit de plusieurs structures de
santé avec une enveloppe financière dépas-
sant les 8 milliards de DA. Au sein de l’opi-
nion locale, les réactions restent mitigées
entre les pour et les contre. « Il existe de
grandes assiettes foncières à Béjaïa  pour
construire un CHU qui  regroupera tous les
services hospitaliers. Ce qui va faciliter la
prise en charge globale du patient ainsi
qu’une bonne formation pour les étudiants
et pourquoi pas des pistes de recherche
scientifique, objectif principal de tout
CHU», commente ce citoyen. De son côté,
un médecin se montre mécontent en esti-
mant qu’ « ils (les responsables) préfèrent
gaspiller l’argent à rénover les anciennes

structures qui ne répondent même pas aux
normes internationales », en rappelant à
titre illustratif le dernier incendie qui s’est
déclenché (récemment) à l’hôpital Khellil
Amrane. Tandis que Karim estime que 
« c’est une bonne idée en l’absence de ter-
rain pour construire un CHU neuf. Du fait
que ces locaux existent et sont livrés à l’a-
bandon, pourquoi ne pas les transformer en
structures de ce CHU pour faire bénéficier
la population et cette partie de la ville ».
Cette étudiante pense qu’il « pourra faire
l’affaire », non sans interpeller les respon-
sables de Béjaïa « afin de prendre les mesu-
res nécessaires permettant de préserver les
terrains à Béjaïa et d’arrêter les squatteurs
à Sidi Bouderham, Bousaltane... en urgence
». En tout état de cause, la prochaine visite
ministérielle aura au moins quelque chose
de positive. Il s’agit, à en croire une source
proche de la DSP, de l’inauguration de l’hô-
pital psychiatrique d’Oued Ghir d’une
capacité de 120 lits, achevé à 100%, mais
non encore mis en service, et de l’EPH de
Souk El Tenine et l’hôpital de 60 lits de
Tazmalt qui connaît une lenteur des tra-
vaux dans sa réalisation. AA..  SS..

�AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Finalement, ce n’était qu’une promesse électorale

POUR NON- RESPECT
DES MESURES D’HYGIÈNE

Trois hôtels
fermés à Oran
L’inspection de la direction
du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya
d’Oran a procédé à la
fermeture de trois
établissements hôteliers
pour non- respect des
règles d’hygiène et du
protocole sanitaire de
prévention contre la Covid-
19, a-t-on appris, hier,
auprès de cette direction. Il
s’agit de deux hôtels,
situés dans la commune
d’Aïn El Turck et au chef-
lieu de wilaya, pour non-
respect, par son
propriétaire, des conditions
d’hygiène et de salubrité
publique et du protocole
sanitaire spécial pour
endiguer la propagation du
coronavirus, a indiqué à
l’APS, le directeur du
tourisme et de l’artisanat.
La décision de fermeture
de ces structures
hôtelières a été prise,
avant-hier , a fait savoir,
Omar Kaïm Belabbès qui a
expliqué que cette mesure
restera en vigueur jusqu’à
la levée des réserves
enregistrées par
l’inspection du tourisme
relevant de la direction.
L’opération de contrôle
comprend l’ensemble des
établissements hôteliers
dans la wilaya d’Oran,
selon la même source qui a
souligné que cette mesure
s’inscrit dans le cadre du
programme de contrôle de
l’inspection du tourisme.
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D
écidément ,
on croyait
qu’on était
en 2022 et
que les

responsables africains
avaient bien dépassé le
temps des « magouilles »
et des « coups bas » pour
assurer une quelconque
qualification à une com-
pétition continentale ou
mondiale. Mais force est
de constater que ce n’est
vraiment pas le cas, sur-
tout concernant une
sélection nationale came-
rounaise qui est consti-
tuée de joueurs de classe
mondiale et qui n’a
vraiment pas
besoin de «
manœuvre mal-
honnête » pour
arracher un
billet qualificatif.
Mais à quoi joue
les Camerounais
avec à leur tête, surtout,
l’ex-capitaine de leur
sélection nationale,
Samuel Eto’o, l’actuel
président de la
Fédération camerounaise
de football (Fecafoot) ?
La Fédération internatio-
nale de football (FIFA), a
rendu publique la pro-
grammation des matchs
de barrage (Zone Afrique)
qualificatifs pour le
Mondial-2022 au Qatar.
Force est de constater
que cette programmation
désavantage l’Équipe
nationale algérienne, qui
doit en découdre avec le
Cameroun. Le match
aller se jouera au stade
international de Japoma
le 26 mars, tandis que le
match retour est programmé au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida le 29 du même mois. Mais
jusqu’à présent la Fédération
algérienne de football (FAF) n’a
reçu aucune correspondance
officielle de son homologue
camerounaise, concernant le
lieu et la date du match, et les
dates publiées sur le site de la
FIFA sont susceptibles de
changements. Eto’o avait initia-
lement choisi le stade olym-
pique de Yaoundé pour
accueillir le match aller. Par la
suite, la Fecafoot a envoyé une
demande de transfert du match
à Japoma moyennant une
amende. Le 9 février dernier, la
FAF a publié un communiqué
sur le sujet, indiquant qu’elle
est toujours dans l’attente d’ê-

tre fixée sur la
date et le lieu de
ce match, pour
pouvoir organiser
un stage d’accli-
matation dans un
pays limitrophe
des Lions indomp-
tables. L’instance
fédérale a envoyé
des correspon-
dances à son
homologue came-
r o u n a i s e
(Fécafoot) pour en
savoir un peu plus
sur les détails du
match, mais la
partie camerou-
naise n’a pas encore répondu.
Eto’o, avait annoncé à ses
joueurs dans les vestiaires, à
l’issue du match du classement

pour la 3e place de
la CAN-2021, que
le match aller se
jouerait le jeudi 24
mars. Et pour le
moment et jusqu’à
ce que ces lignes
soient écrites, la
FIFA n’a répondu
ni négativement ni
p o s i t i v e m e n t ,
d’autant plus que
la raison de la
demande de trans-
fert du match n’est
pas convaincante.
Ce qui voudrait
apparemment dire
que la FIFA pour-

rait rejeter la demande came-
rounaise. Le comble des états
de fait, est qu’on remarque par-
faitement ce coup dur et cette «

sale guerre » d’Eto’o et
de sa fédération, qui a
programmé le match aller
le 26 mars, soit exacte-
ment la date prévue pour
la dernière journée rela-
tive aux qualifications de
la FIFA, pour ce qui est
des matchs aller de ces
barrages. Cela s’est
passé alors que la FAF
avait choisi, pour sa part,
la date du 29 mars pour le
match retour. Sur le plan
physique, il y a lieu de
noter que l’avance est
pour les Camerounais,
dans la mesure où les
Verts effectueront un
aller-retour fatigant, tan-
dis que les Camerounais
ne se déplaceront qu’en
Algérie. Plus difficile
encore, on constate que
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, n’aura
donc que 72 heures pour
préparer le rendez-vous
retour ! Le manager
général de la l’EN A,
Djahid Zefizef, s’est
déplacé au Cameroun
pour rencontrer le secré-
taire général de la
Fédération locale de foot-

ball, après la grande
confusion sur la
date et le lieu de
la rencontre. Et
juste après ces
d i s c u s s i o n s
avec les respon-
sables camerou-

nais, Zefizef s’est
rendu directement à
Malabo, capitale équato-
guinéenne pour préparer
le prochain stage des
Verts. Zefizef devrait
choisir l’hôtel Sipopo
pour la résidence des

Verts pour ce stage, dans la
mesure où c’est dans cette
infrastructure hôtelière que  l’É-
quipe nationale a résidé en
2015 en marge de la coupe
d’Afrique sous le règne de l’en-
traîneur Français Gourcuff. 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 sélection nationale rejoindra
le Cameroun 24 heures avant le
match aller contre cette même
sélection, prévu le 25 mars pro-
chain. Pour le moment donc,
Belmadi et son staff suivent l’é-
volution de tous les joueurs
concernés par cette double
confrontation avec leurs clubs
respectifs.  S. M.

MONDIAL-2022

PROGRAMMATION DU MATCH

CAMEROUN - ALGÉRIE

À quoi 
jouent  les

Camerounais ?

Programme
chamboulé 

LES VERTS
COINCÉS

Le suspense est
levé. L’Algérie et le

Cameroun sont fixés
sur les dates de leur
match de barrage. 

Les Fennecs 
et les Lions

indomptables 
se retrouveront 

le 26 mars prochain
pour le match aller 

au Cameroun. 
Le retour se

disputera 3 jours
plus tard, le 29 mars

au stade 
Mustapha-Tchaker

de Blida.



MERCREDI 16 FÉVRIER 202212 Sports
JS KABYLIE

Une victoire qui tombe à pic 
Les choses vont se corser si la direction du club ne retrouve pas la stabilité dans les jours
qui viennent.  

L e JS Kabylie enregistre
une victoire face au
Paradou AC (2-0) dans

une conjoncture très difficile.
Lundi dernier, les camarades de
Bensayah se sont révoltés après
une période de mauvais résul-
tats. Ils finiront ainsi une pre-
mière phase du championnat
avec un bon résultat qui impac-
tera positivement la suite de la
compétition. En effet, après une
défaite face au MC Alger (0-1) et
une démission inattendue du
président du club, Yazid
Yarichène, les Canaris ont tout
de même assuré en arrachant
une belle victoire face à un
adversaire connu pour son haut
niveau. Mais la victoire, même
bonne pour le moral des trou-
pes, n’a pas été suffisante pour
remonter au classement. Les 3
points de la rencontre n’ont, en
effet, pas permis aux Canaris de
sortir du milieu du tableau en se
maintenant toujours à la 8e
place. Un classement qu’il fau-
dra au plus vite quitter pour pré-
tendre jouer les premiers rôles
du championnat ou du moins
assurer un fin de compétition
parmi le premier carré afin d’as-
surer la participation, la saison
prochaine, dans une des compé-
titions africaines. Ce qui apparaît
dès à présent difficile étant
donné que la concurrence pour
le premier carré est rude et
nécessite, au moins, une relative

stabilité. Une stabilité qui n’a
hélas pas duré si longtemps
dans la maison de la JSK. La
démission inattendue de
Yarichène aura, sans nul doute,
un impact négatif sur les trou-
pes. Les joueurs qui restent
encore impayés n’ont aucune
idée de l’évolution de la situation
dans  un proche avenir. Ce qui
rend difficile la tâche de l’entraî-
neur tunisien Souayah. Il sera,
en effet, difficile à ce dernier, de
booster le moral de ses joueurs
dans un climat d’incertitude.
Sans président, il est vraisem-
blablement impossible de gérer

un club qui pâtit déjà de grandes
difficultés financières. Ce qui a
d’ailleurs contraint le président à
remettre le tablier. Aussi, au vu
de la situation actuelle, il devient
évident que les choses vont se
corser si la direction ne retrouve
pas la stabilité dans les jours qui
viennent.  Des joueurs impayés
en plus d’un rétrécissement des
horizons suite à l’élimination en
coupe de la CAF et du classe-
ment au championnat font que la
motivation ne peut être au ren-
dez-vous. Bien au contraire,
c’est dans l’absence de grands
objectifs que les problèmes

prennent des dimensions plus
grandes. De leur côté, les sup-
porters n’hésitent plus à expri-
mer leur inquiétude. Une inquié-
tude qui a commencé à grandir
après l’élimination en coupe de
la CAF et qui s’est grandement
accentuée suite à la démission
surprenante du président qui a
dressé, avant son départ, un
tableau noir de la situation au
niveau du club. Des supporters
qui attendent les prochaines
journées pour voir clair même
s’ils n’affichent plus de grands
espoirs en matière de titres.

K. B.

N ouveau pas en arrière pour la direc-
tion du Chabab de Belouizdad. Ali-
Mehdi Reghba, l’attaquant recruté

en ce mercato hivernal, n’a pas été qualifié
pour prendre part aux rencontres de sa
nouvelle équipe en phase des poules de la
Champions League. Et pourtant, le joueur
de 22 ans a apposé sa signature sur son
contrat avant le 31 janvier, date butoir fixée
par la Confédération africaine de football
(CAF) pour l’envoi de la liste des nouveaux
joueurs concernés par cette compétition.
Lors du premier déplacement de l’équipe
belouizdadie chez l’ES Sahel (Tunisie),
Reghba a été du voyage, mais son nom n’a
pas figuré dans la liste des 18. Du côté de
la direction, deux versions se sont déga-
gées. La première affirme qu’il y avait un
problème de certificat du transfert interna-
tional (CTT), qui n’était pas encore parvenu
de la Fédération anglaise à son homologue
algérienne. La seconde laisse entendre
que le coach Marcos Paqueta a jugé que
son nouveau protégé n’était pas prêt physi-
quement, lui (Reghba) qui n’a pas joué
pendant presque une année en raison
d’une blessure. Mais de sources au fait des
affaires du club, la raison serait, tout sim-
plement, sa non-qualification pour des rai-
sons non invoquées. Même chez les
canaux de communication du club, et
comme  à l’accoutumée, aucune précision
n’a été portée sur la liste des joueurs rajou-
tés à ladite liste africaine, faisant que le cas
Reghba n’a pas été dévoilé. Pourquoi,

donc, l’avoir recruté et perdre, ainsi, une
licence ? La question mérite d’être posée.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le
joueur en question a été du voyage en
Tunisie, alors qu’un autre attaquant, pour-
tant qualifié et en forme, est resté à Alger. Il
s’agit de Hichem Khalfallah, comme rap-
porté dans l’une de nos précédentes livrai-
sons, écarté sur demande des dirigeants
alors que le coach Paqueta l’avait inclus
dans ses plans. Khalfallah est allé à la ren-
contre de ses dirigeants, lundi dernier, et
aurait pris la décision de quitter le Chabab,
lui qui est dans le viseur de la JS Kabylie,
l’ES Sétif, et dernièrement le CS
Constantine.    M. B.

Les Canaris terminent
sur une bonne note

CHAMPION’S LEAGUE
AFRICAINE 

L’ESS veut son
public face au Raja 
L’ES Sétif a annoncé avoir
formulé une demande
officielle aux autorités
concernées, pour obtenir
l’autorisation de la présence
du public, lors du derby
maghrébin face aux
Marocains du Raja
Casablanca, vendredi au
stade du 5-Juillet d’Alger
(20h), comptant pour la 2e
journée (Gr.B) de la Ligue
des Champions d’Afrique.
« La direction du club tient à
rassurer les supporters de
l’équipe qu’elle fera de son
mieux pour leur permettre
d’assister à ce match
important, eux qui constituent
une grande source de
motivation pour les joueurs
afin de décrocher la victoire,
et poursuivre l’aventure en
cette phase de poules avec
force. Le club s’engage à
faire respecter le protocole
sanitaire mis en place par la
Confédération africaine
(CAF) », a indiqué l’Entente
dans un communiqué.  

CAN-2022 (DAMES) -  
2e ET DERNIER TOUR
QUALIFICATIF

L’EN entame 
la préparation de
l’Afrique du Sud 
La sélection algérienne
féminine de football a
entamé, lundi, son stage de
préparation pour la double
confrontation contre l’Afrique
du Sud dans le cadre du 2e
et dernier tour des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN-
Maroc 2022. Sur les 23
joueuses retenues par le staff
technique national, seules la
défenseure Armelle Khellas
(ASPTT Albi, France) et
l’attaquante Inès Boutaleb
(FC Metz, France)
manquaient à l’appel, en
raison de soucis
administratifs, indique la FAF
dans un communiqué publié
sur son site officiel. Ces
dernières étaient attendues,
hier, où elles devraient
prendre part à la séance
tactique proprement dite.
D’autre part, la
sélectionneuse nationale,
Radia Fertoul, a animé, une
conférence de presse à
l’amphithéâtre Omar Kezzal
du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Lors
de cette conférence, la
coache nationale, qui était
accompagnée des joueuses,
Wassila Allouache (CFA
Akbou) et Sylia Koui (Le
Havre AC, France), est
revenue longuement sur les
différentes phases de
préparation qui ont précédé
ce stage, sur la difficulté de la
mission qui attend ses
protégées face à un
adversaire réputé solide et
expérimenté ainsi que sur la
liste des joueuses retenues
pour cette double
confrontation contre l’Afrique
du Sud. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

CR BELOUIZDAD

Reghba pas qualifié pour la LDC
Pourtant, le joueur de 22 ans a apposé sa signature sur son contrat 

avant le 31 janvier, date butoir fixée par la CAF pour l’envoi de la liste 
des nouveaux joueurs concernés par cette compétition.

COMPÉTITIONS DE 2022 DE L’UNAF 

LES DATES ENTÉRINÉES 
L’Union nord-africaine de football (UNAF) a

validé les dates de ses différentes
compétitions pour l’année 2022, lors d’une
réunion tenue par son président, le Libyen,

Abdelhakim Shalmani, avec le directeur
exécutif de l’Union Mahmoud Hammami, a

annoncé l’UNAF, sur sa page officielle
Facebook. Les dates confirmées sont celles

du Tournoi de l’UNAF des Équipes nationales
(natifs 2006), du 12 au 22 mars 2022 à Alger,

dans le cadre de la préparation des équipes
de la région aux éliminatoires de la coupe

d’Afrique des nations 2023, celle du tournoi de
l’UNAF des Équipes nationales (natifs 2001),

du 1er au 12 juin 2022 en Égypte, dans le
cadre de la préparation des équipes de la

région aux éliminatoires des Jeux olympiques
2024. Aussi, il a été décidé que les

qualifications de zone pour la phase finale de
la Ligue africaine des Champions dames, se
jouent du 15 au 25 août 2022, dans un pays

qui sera déterminé selon le cahier des
charges de la CAF et les dossiers de

candidatures des Fédérations nationales
membres. Le qualificatif au championnat

d’Afrique scolaire (filles et garçons), quant à
lui, entre le 1er et le 15 octobre 2022, tandis

que le pays hôte sera déterminé selon le
cahier des charges de la CAF et des dossiers

de candidatures présentés. Par ailleurs, les
qualifications de zone pour la phase finale de

la coupe d’Afrique des nations moins de 
17 ans, du 5 au 15 novembre 2022 dans un

pays à déterminer ultérieurement selon le
cahier des charges de la CAF et les dossiers

de candidatures présentées. Enfin, les
qualifications de zone pour la phase finale de
la coupe d’Afrique des nations des moins de

20 ans sont programmées du 20 au 
30 décembre 2022, tandis que le pays

organisateur sera déterminé suivant le cahier
des charges de la CAF et les dossiers de

candidatures présentés.



MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 13Sports

L es responsables de la
citadelle des Hamraoua
ne compte pas s’arrêter

de créer l’événement. Le feuille-
ton se poursuit à telle enseigne
que le MC Oran ne rate aucune
journée pour faire parler de lui.
Dans le dernier épisode, le pré-
sident du club amateur (CSA),
Chamsedine Bensenouci,
apporte du nouveau et ébranle
les autorités locales et le duo
Djebbari - Baba. Dans sa sortie,
il a été à la fois formel et ferme
en exigeant plus de prérogati-
ves, lui permettant d’agir sans
grands risques. En effet, il
réclame un document officiel
émanant du pouvoir local afin de
pouvoir transférer un montant de
35 millions de dinars des comp-
tes du club amateur à la
SSSPA/MC Oran. En agissant
de telle sorte, Bensenouci est
d’autant plus habile dans sa
démarche qu’il se déploie de
sorte à s’épargner les foudres du
pouvoir local, et éviter le remake
de l’édition des 5 milliards de
centimes versés par la wilaya au
profit du club et qui font l’objet
d’enquête ouverte par les serv-
ices de sécurité. Cette dernière,
rappelons-le, a été décidée par
le wali d’Oran, qui, suite à l’audit
qu’il a demandé, a mis à nu cer-
taines pratiques ne tenant pas la
route, notamment en ce qu’il s’a-
git de la destination prise aussi
rapidement par cette manne

financière. Aussi, Bensenouci,
de par son conformisme à la loi,
s’est appuyé sur la réglementa-
tion. Elles fixe les modalités du
financement des clubs profes-
sionnels, soumis à l’autofinance-
ment. De plus, les finances du
club, en particulier la SSPA/MC
Oran, continuent à constituer,
ces dernières années, l’objet de
discorde opposant très souvent
les acteurs du club. Depuis près

d’une décennie, aucun bilan n’a
été établi par les présidents pré-
décesseurs. Hormis Cherif El
Ouezzani qui a pris les rênes du
club dans des conditions particu-
lières et qui a terminé sa saison
en rendant des comptes. Aucun
de tous les présidents qui se
sont succédé à la tête du club
n’a jugé utile d’avancer un quel-
conque document faisant état de
sa gestion. Bien au contraire, ils

se contentaient d’évoquer des
bilans négatifs en faisant état
des « dettes » colossales pour
lesquelles le club est redevable,
à telle enseigne que l’on se
retrouve actuellement avec une
ardoise noire de 21 milliards de
centimes, difficile à gérer par les
actuels dirigeants de la maison
des Hamraoua, ni à digérer par
les supporters qui crient au
scandale et à des dépenses
excessives contre des résultats
nuls. Même les informations qui
circulent, ici et là, concernant un
éventuel recrutement de Adlène
Guedioura et Saphir Taïder, ne
semblent pas calmer les fans,
fous furieux. À plus d’un titre, les
Hamraoua vivent au jour le jour,
comme des survivalistes. Pour
les spécialistes, le club  sombre
dans la tradition qu’il s’est créée
en ne traçant aucun autre objec-
tif à atteindre, hormis son main-
tien dans le championnat de
Ligue 1, ne se projettent plus
quant à jouer les premiers rôles
comme ce fut dans le bon vieux
temps. En attendant, le prési-
dent de la section du football,
Ahmed Belhadj, s’est engagé à
verser, aujourd’hui, 3 mensuali-
tés aux joueurs, en plus des pri-
mes du match qu’ils ont disputé
contre le MC Alger, et à l’issue
duquel les Hamraoua sont sortis
vainqueurs sur la plus petite des
marges. W. A. O.

Le club ne sort pas de sa crise

UNION ARABE DES ÉCHECS

Azzedine Brahim
Djelloul élu 

2e vice-président 
Le président de la Fédération

algérienne des échecs (FADE)
Ibrahim Djelloul Azzedine, a

été élu lundi, 2e vice-
président de l’Union arabe de

la discipline, lors des élections
tenues à Sharjah (Emirats

arabes unis). Azzedine Brahim
Djelloul a obtenu 9 voix, à

égalité avec l’Irakien Dhafer
Abdelamir Madloum, mais ce

dernier a préféré se retirer
pour permettre à l’Algérien

d’occuper le poste de 2e vice-
président. Le Jordanien Sami
Khadr a conservé son poste

de 1er vice-président en
raflant 11 voix. Le Bureau

exécutif de l’Union arabe des
échecs est composé

également d’Omar Abdallah
Diab (Soudan), Dhafer

Abdelamir Madloum (Irak),
Sabri Abdelmouli (Yémen), et

Ali Abbès (Syrie). Le président
sortant l’Emirati Cheikh Saoud

Ben Abdelaziz a été réélu
pour un nouveau mandat, en

décrochant 16 voix, contre 
5 seulement pour son

concurrent, le Saoudien,
Abdallah Al-Wahchi.  

COUPE NATIONALE
MILITAIRE DES LUTTES

ASSOCIÉES

Coup d’envoi des
compétitions à Blida 
Le coup d’envoi des épreuves
de la Coupe nationale militaire

des luttes associées a été
donné, lundi, à l’’École

nationale des techniciens de
l’aéronautique « Benkert

Mohamed » de la 1ère Région
militaire de Blida, avec la

participation de 12 équipes
représentant les

commandements et les 6
Régions militaires du pays.
Cette compétition sportive

militaire se poursuivra jusqu’à
aujourd’hui, date des finales
de cette coupe. Le jury de la

compétition est présidé par le
représentant du service des

sports militaires de l’état-major
de l’Armée nationale populaire

(ANP), composé du chef du
bureau des sports du

département des écoles et du
chef du bureau des sports du
commandement de l’air, outre

les arbitres de la Fédération
algérienne des luttes

associées. En procédant à
l’ouverture de cet événement

sportif, le général-major
Cheglal Saleh a souligné

« l’important rôle dévolu au
sport militaire dans la

préparation et la formation du
militaire, aux plans physique,
psychologique et combatif ». 

O M N I S P O R T S

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL

L’OMK El Milia affiche 
ses ambitions, mais… 

Le club souffre énormément sur le plan financier, à telle enseigne qu’il s’est
déplacé en Tunisie par route, en l’absence de plusieurs joueurs grévistes. 

PUB

BASKET 3X3

Tournoi 
fédéral à Alger 
Un tournoi de basket-ball 3x3
pour les clubs de la Super-
Division (messieurs) se
tiendra du 17 au 19 janvier à
la salle 
Harcha-Hacène d’Alger, a
annoncé la Fédération
algérienne de la discipline
(FABB). « Chaque club peut
participer avec deux équipes
de quatre joueurs », précise la
FABB. Pour rappel, la Super-
Division observe une trêve
jusqu’au 22 février, en raison
de la participation de la
sélection nationale à la 24e
édition du Championnat arabe
des nations, qui se déroule à
Dubai aux Emirats arabes
unis. Inscrite au programme
des Jeux méditerranéens 
d’Oran-2022, le basket 3x3 est
une discipline olympique
variante du basket-ball,
opposant deux équipes 
de 3 joueurs au lieu de 5, 
sur un demi-terrain.   

L e club de volley-ball olympique El Milia
(OMK El Milia) de la wilaya de Jijel qui s’ap-
prête à participer au Championnat arabe

des clubs champions de volley-ball qui a débuté,
hier, en Tunisie, est déterminé à réaliser « un
résultat honorable », a affirmé lundi son président,
Lamine Fanit. « La mission de l’équipe, animée
par une forte détermination à réaliser un résultat
honorable lors de cette compétition arabe, ne
sera certainement pas une sinécure », au regard
de la situation que connaît le club marqué par le
manque de ressources financières, a confié à
l’APS le président du club. L’OMK El Milia, qui
évolue en division excellence de volley-ball et col-
lectionne plusieurs titres nationaux « souffre énor-
mément sur le plan financier », a affirmé  Fanit qui
a précisé que le club allait se rendre par route,
hier soir, pour entamer la compétition le 18 février,
tandis que d’autres clubs en situation financière
plus aisés se trouvent déjà en Tunisie et s’y pré-
parent. Il a également souligné que certains
joueurs du club qui n’ont pas perçu leurs salaires

ont refusé de faire le déplacement. « Sans l’aide
timide accordée par deux entreprises activant
dans la wilaya et la subvention de la direction de
jeunesse et des sports, le club n’aurait pas pu par-
ticiper à ce Championnat arabe comme ce fut
déjà le cas en 2019 et 2020 lors du championnat
d’Afrique des clubs et du Championnat arabe des
clubs tenus tous les deux en Égypte », a révélé le
président du club. Regrettant « l’absence de l’aide
et du soutien de l’Assemblée populaire commu-
nale d’El Milia alors que le club représente la
région d’une manière remarquable »,  Fanit a
assuré qu’en dépit de tout cela, l’OMK El Milia
« se donnera à fond pour obtenir des résultats
satisfaisants et rivaliser avec les autres clubs ara-
bes de volley-ball ». Le capitaine de l’équipe,
Azem Massinissa, a assuré que les joueurs
« donneront le meilleur d’eux-mêmes pour faire
honneur aux couleurs nationales malgré les diffi-
cultés financières du club et l’absence de compé-
tition pendant presque deux années ».  

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Bensenouci bloque Djebbari
Le président du CSA/MCO s’est appuyé sur la réglementation. Elle fixe les modalités 
du financement des clubs professionnels.
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F
ondamental. Indispensable. C’est

de cette façon que Xavi considère

son ancien coéquipier. Pourtant,

force est de constater que le grand

Busquets est bien derrière nous, et

ça ne date pas d’aujourd’hui. 

Dimanche soir encore, le milieu de terrain

défensif a été, à de nombreuses reprises, en

difficulté. C’est déjà flagrant sur les séquen-

ces offensives, où son rôle ne se résume

plus qu’à assurer des transmissions plus

ou moins propres sans briser de lignes,

mais surtout lorsque l’équipe défend. De

plus en plus, ses vis- à- vis du milieu

parviennent à trouver

des espaces dans

son dos pour servir

leurs attaquants. 

On peut le dire,

dimanche soir, Sergi

Darder a profité des lacunes de plus en plus

évidentes du joueur de la Roja pour se distin-

guer et briller. Il faut aussi signaler que Busi a

de plus en plus de mal au niveau du repli défen-

sif, ce qui est fatal pour l’équipe de Xavi, à

l’heure où de plus en plus d’équipes de Liga

jouent en transition rapide. De là à dire que

Busquets est un fardeau pour l’équipe, il n’y

a qu’un (petit) pas. 

De plus en plus, les supporters commen-

cent à grincer des dents concernant son

cas, et Xavi n’est pas épargné. Face à

l’Espanyol, il a ainsi joué l’intégralité de la

rencontre, là où De Jong a été sorti assez

tôt en 2e période, lui qui ne livrait pourtant

pas une mauvaise prestation. L’hypothèse

de voir le Néerlandais prendre la place du

Catalan devant la défense

avait souvent été évo-

quée par les médias et

les supporters bar-

celonais, mais elle

n’a visiblement

même pas tra-

versé l’esprit de

l’entraîneur barce-

lonais. 

De quoi relancer le débat

sur les cadres du vestiaire - les vacas

sagradas, vaches sacrées - qui seraient

privilégiés et pratiquement intouchables,

avec Busquets en tête de liste donc,

mais aussi Jordi Alba ou Gérard Piqué. 

Si Sergio Busquets peut éventuelle-

ment encore être utile lorsque l’équipe a

une possession très prononcée face à

un rival peu dangereux, force est de

constater qu’il est en décalage avec la

dynamique de l’équipe, tant lorsqu’il

faut défendre que lorsqu’il s’agit d’at-

taquer. 

Un dossier difficile à gérer pour

Xavi, et qui risque de vraiment

commencer à en agacer plus d’un

à Barcelone. 

Pour l’instant, les médias

locaux restent assez cléments

avec lui, ne l’accablant pas

plus que ça. Mais la donne

pourrait vite changer...

PSG 

Fin de
carrière
au Barça
pour Di
Maria ?

Arrivé à l’été
2015 au PSG,
Angel Di Maria
pourrait ne plus
faire long feu au
Parc des Princes.

En fin de contrat le 30
juin, El Fideo partira

librement et gratui-
tement dans un

nouveau club s’il
ne prolonge pas

d’ici-là. Une
information
qui n’aurait
pas échap-

pée au FC
Barcelone. En effet, comme l’a
indiqué El Nacional, le Barça de
Xavi serait emballé par l’idée de
boucler un gros coup à 0 euro avec
Angel Di Maria le 1er juillet.
Toutefois, le club catalan ne serait
pas seul sur ce dossier. D’après les

indiscrétions de TMW, Angel Di Maria
(34 ans) serait également dans le

viseur de Benfica. En effet, le club
portugais aurait pris contact avec le
numéro 11 du PSG pour tenter de le

rapatrier à l’été 2022. Par ailleurs, d’après les dernières infor-
mations d’Ekrem Konur, Angel Di Maria aurait également de
nombreux au Brésil, en plus d’avoir la cote en Europe.   

BRÉSIL – ARGENTINE

Les sanctions tombent  

Le 5 septembre dernier, le match comptant pour les élimina-
toires du Mondial-2022 entre le Brésil et l’Argentine avait été
définitivement arrêté après cinq minutes de jeu avec l’entrée
sur la pelouse de plusieurs personnes des autorités sanitaires
brésiliennes, qui reprochaient aux joueurs argentins Emiliano
Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero et Emiliano
Buendia d’avoir violé le protocole anti-Covid. Ce lundi, la FIFA
a officiellement décidé de rejouer cette partie « à une date et
dans un lieu à déterminer » par l’instance. De plus, plusieurs
sanctions ont été prononcées contre les différents acteurs de
ce fiasco. « La Commission de discipline a également décidé :
d’imposer à la Fédération brésilienne de football une amende
de CHF 500 000 pour des infractions liées à l’ordre et la sécurité
; d’imposer à la Fédération Argentine de Football une amende
de CHF 200 000 pour manquement à ses obligations relatives à
l’ordre et la sécurité, aux préparatifs de la rencontre et à sa par-
ticipation à celle-ci ; d’imposer à la Fédération brésilienne de
football et à la Fédération argentine de football une amende de
CHF 50 000 chacune en raison de l’arrêt définitif du match ;
d’imposer une suspension de 2 matchs aux joueurs argentins
Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso et
Cristian Romero pour non-respect des dispositions du docu-
ment ‘Retour au football – Protocole relatif aux matchs interna-
tionaux’ », peut-on lire.

CHAMPIONS LEAGUE – 8es DE FINALE 
PROGRAMME D’AUJOURD’HUI (21H)

RB Salzburg – Bayern Munich 
Inter Milan – Liverpool

MILAN AC 

Kessié toujours
indécis  
En dépit de rumeurs persistantes l’envoyant à
Tottenham ou encore au FC Barcelone à l’issue

de son contrat en juin
prochain, le
milieu de

terrain de
l’AC Milan

Franck Kessié (25
ans, 18 matchs et 5

buts en Série A cette
saison) n’a pas encore pris une décision

définitive pour son avenir, assure le
journaliste de The Guardian, Fabrizio

Romano. Certes, des contacts existent entre
l’agent de l’Ivoirien et les Blaugrana depuis le

mois de décembre, mais le Rossonero se laisse
le temps pour faire son choix et opter pour le bon
challenge. Dès lors, la course reste ouverte entre le
Milan et les courtisans de l’ancien joueur de
l’Atalanta.

MAN UNITED 

Cavani ne
prolongera pas  
Sous contrat avec Manchester United jusqu’à la
fin de la saison, Edinson Cavani était annoncé
vers la sortie, cet hiver, mais il est finalement
resté à Old Trafford. Toutefois, l’international
uruguayen devrait bien faire ses valises lors
du prochain mercato d’été, comme l’a
rapporté Fabrizio Romano. En effet, le
journaliste italien explique que l’ancien
joueur de Naples et du Paris Saint Germain aurait décidé de ne
pas prolonger son bail et souhaiterait tenter une expérience en
Espagne. Il n’aurait pas l’intention de rejoindre River Plate,

comme l’évoquait certaines sources. Affaire à suivre…

FC BARCELONE

RIEN NE VA PLUS
POUR BUSQUETS
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PP artir du Mali sous pres-
sion des nouvelles auto-
rités, sans doute. Mais

pour aller où, faire quoi et avec
qui ? La France va présenter
cette semaine les contours de
son futur dispositif militaire
régional, alors que les groupes
terroristes conservent leur
pouvoir de nuisance au Sahel
et menacent les pays côtiers du
golfe de Guinée. Selon plu-
sieurs sources concordantes, le
président Emmanuel Macron
présentera aujourd’hui ou
demain, en marge d’un som-
met Union européenne - Union
africaine, son projet dans cette
zone où la France est déployée
militairement depuis 2013.
Vilipendée depuis plusieurs
semaines par le pouvoir en
place à Bamako, que les
Occidentaux accusent de
recourir à la société de merce-
naires russe Wagner, la France
s’était donné deux semaines
pour trancher sur l’avenir de
son action au Mali, après neuf
ans de lutte antiterroriste à
laquelle elle a fini par réussir à
associer des partenaires euro-
péens. Paris doit dans la foulée
présenter une réorganisation
de son dispositif régional, dans
une ambiance de fin de règne
sur fond de sentiment anti-
français croissant au Sahel.»Si
les conditions ne sont plus
réunies, ce qui est manifeste-
ment le cas, pour qu’on puisse
être en mesure d’agir au Mali,
on continuera à combattre le
terrorisme à côté avec les pays
du Sahel qui sont eux tout à
fait demandeurs», a souligné
lundi soir le ministre des
Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian. Le Niger voisin, un
des alliés régionaux les plus
fiables des Français, pourrait
jouer un rôle central dans le
nouveau dispositif. La ministre
des Armées Florence Parly

s’est rendue à Niamey début
février pour s’entretenir avec
le président nigérien Mohamed
Bazoum. Paris a consulté en
amont les pays membres du
groupement européen de for-
ces spéciales Takuba, créé en
2020 à l’initiative de la France
pour partager le fardeau sécu-
ritaire au Mali. Ce souci de
présenter un front européen
uni répond à une double ambi-
tion: éviter une comparaison
peu flatteuse avec le départ
unilatéral et chaotique des
Américains en Afghanistan en
août dernier, et atténuer les
reproches ciblant l’ex-puis-
sance coloniale. Des désaccords
filtraient toutefois à Bamako
entre chancelleries européen-
nes sur la conduite à tenir,
contrairement au discours d’u-
nité proclamé dans les capita-
les, selon plusieurs diplomates.
Takuba, symbole d’une Europe
de la défense chère au prési-
dent français, censée compen-
ser sur la durée la baisse des
effectifs de la force antiterro-
riste Barkhane, a de fait subi
un violent coup d’arrêt. Un

contingent danois venu grossir
ses rangs a quitté le Mali sur
ordre de la junte, avant que la
Norvège renonce à envoyer
quelques soldats faute d’accord
avec Bamako. En pleine prési-
dence française de l’Union
européenne et à trois mois de
l’élection présidentielle fran-
çaise, à laquelle Emmanuel
Macron va sans doute se repré-
senter, un retrait forcé du Mali
après neuf ans d’engagement
au prix de 48 morts français
(53 au Sahel) constituerait un
cuisant revers. Mais si ce scé-
nario semble aujourd’hui
inévitable au Mali, un départ
de l’ensemble du contingent
français et européen de la zone
est exclu. «Une forme de
coopération ne va jamais dispa-
raître, les Européens ne peu-
vent pas se passer du Sahel qui
est leur voisinage moyen»,
commente Ornella Moderan,
responsable Sahel de l’Institut
d’études de sécurité (ISS).
Paris a d’ores et déjà claire-
ment réaffirmé sa volonté de
continuer à lutter au Sahel et
en Afrique de l’Ouest contre la

propagation du jihadisme vers
le golfe de Guinée, déjà consta-
tée dans le nord de la Côte
d’Ivoire, du Ghana et du
Bénin. Trois attaques à la
bombe artisanale la semaine
dernière ont fait au moins 9
morts, dont un Français, dans
le nord du Bénin. Samedi, la
France a annoncé avoir éli-
miné au Burkina Faso voisin
40 terroristes impliqués dans
ces attentats. L’enjeu des mois
à venir consistera à ne pas lais-
ser de marge de manœuvre
aux mouvements affiliés, selon
les zones, à Al-Qaïda ou au
groupe Etat islamique, qui ont
conservé un fort pouvoir de
nuisance malgré l’élimination
de nombreux chefs. Le tout en
veillant à rendre moins visible
la présence française au tra-
vers de «coopérations» renfor-
cées, sans se substituer aux
forces locales. Paris devra éga-
lement tirer les conséquences
de ses ambitions stratégiques
déçues au Mali, malgré d’indé-
niables victoires tactiques
contre les groupes armés. Le
pouvoir politique malien n’a
jamais véritablement déployé
les moyens nécessaires pour
affirmer son autorité et des
services dans les zones ratis-
sées par les militaires de la
force Barkhane. Et, selon
Paris, l’armée de ce pays dés-
hérité reste très fragile, malgré
les grands efforts déployés
pendant des années pour la
former et l’aguerrir. Dans les
pays du Golfe, «il serait impor-
tant d’apprendre des erreurs
du Sahel, où des solutions
contre-productives ont abouti
à un désaveu des politiques
sécuritaires des Etats et de
l’intervention de leurs parte-
naires internationaux», estime
ainsi Bakary Sambé, directeur
régional du Timbuktu
Institute.

UNE RÉORGANISATION AU SAHEL EST ATTENDUE AUJOURD’HUI

RReettrraaiitt  ffrraannççaaiiss  dduu  MMaallii......
LLEE  SSOOUUCCII de présenter un front européen uni répond à une double ambition:
éviter une comparaison peu flatteuse avec le départ chaotique des Américains, 
et atténuer les reproches contre l’ex-puissance coloniale.

RENCONTRE DBEIBAH –
SHTAYYEH À TRIPOLI
LLiibbyyeennss  eett  PPaalleessttiinniieennss  ssiiggnneenntt
pplluussiieeuurrss  pprroottooccoolleess  dd’’aaccccoorrdd
Le Premier ministre libyen Abdul-
Hamid Dbeibah a rencontré lundi son
homologue palestinien, Mohammed
Shtayyeh, dans la capitale Tripoli et a
signé avec lui plusieurs protocoles
d’accord. Selon un communiqué publié
par le Bureau d’information du gou-
vernement libyen, les protocoles d’ac-
cord concernent les domaines de l’em-
ploi, de la coopération économique,
commerciale et technique, ainsi que la
création d’un comité ministériel
conjoint entre les deux pays. «Ces
protocoles d’accord ont souligné les
relations stratégiques qui unissent la
Libye et la Palestine à tous les
niveaux», indique le communiqué. Le
document fait remarquer que le
Premier ministre libyen a exprimé
l’espoir de voir la Palestine comme un
Etat libre et indépendant, et a affirmé
l’engagement de la Libye à soutenir
ses frères palestiniens et à défendre
leur cause et leur droit à une vie
décente dans toutes les instances
internationales. Shtayyeh est arrivé à
Tripoli lundi dans le cadre d’une visite
officielle pour «discuter des relations
bilatérales entre les deux pays, des
derniers développements de la cause
palestinienne et des moyens de soute-
nir le peuple palestinien qui résiste à
l’occupation», ajoute le communiqué.

SOUDAN
AAll--BBuurrhhaannee  nnoommmmee  uunn  nnoouuvveeaauu
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  ppaarr  iinnttéérriimm
Abdel Fattah al-Burhane, président du
Conseil souverain de transition au
pouvoir au Soudan, a annoncé lundi la
désignation du général Yassin Ibrahim
Yassin au poste de ministre de la
Défense par intérim du pays, selon un
communiqué du conseil. Le général
Yassin avait auparavant été ministre
de la Défense dans le gouvernement
de l’ancien Premier ministre Abdallah
Hamdok, qui a été dissous le 25 octo-
bre 2021. Le 20 janvier, M. al-
Burhane, qui est également le com-
mandant général des forces armées
soudanaises, a nommé un gouverne-
ment intérimaire de 15 ministres. Le
Soudan traverse une crise politique
après que al-Burhane a déclaré l’état
d’urgence le 25 octobre 2021 et dis-
sous le Conseil souverain et le gouver-
nement. Depuis lors, des groupes d’op-
position organisent régulièrement des
manifestations dans la capitale souda-
naise Khartoum et dans d’autres villes
pour exiger un régime civil. Hier, un
manifestant a été tué par les forces de
l’ordre qui usent de balles réelles pour
empêcher l’accès au siège de l’état-
major où se trouve al-Burhane. Depuis
plus de deux mois, la capitale souda-
naise et d’autres villes sont mobilisées
pour exiger le retour à un régime civil,
les manifestations ayant entraîné la
mort par balles réelles de près d’une
centaine de contestataires. Abdel
Fattah al-Burhane a instauré l’état
d’urgence le 25 octobre 2021et il a dis-
sous le Conseil souverain et le gouver-
nement de Abdallah Hamdok, arrêté
en même temps que plusieurs minist-
res et personnalités civiles. 

ETHIOPIE

LLeevvééee  aannttiicciippééee  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee

LL e Parlement éthiopien a levé, hier,
de manière anticipée l’état d’ur-
gence imposé en novembre, lorsque

les rebelles tigréens menaçaient de mar-
cher sur Addis Abeba. «La Chambre des
députés d’Ethiopie a approuvé, aujourd’-
hui, la levée de l’état d’urgence imposé
pour six mois», a twitté le ministère éthio-
pien des Affaires étrangères, trois mois
avant l’échéance prévue. Ce vote des dépu-
tés éthiopiens a fait suite à une proposi-
tion du cabinet du Premier ministre Abiy
Ahmed visant à assouplir l’état d’urgence
de temps de guerre imposé initialement
jusqu’en mai. Sur les 312 législateurs pré-
sents, 63 ont voté contre le décret, tandis
que 21 se sont abstenus. L’état d’urgence
avait été proclamé le 2 novembre alors que
des combattants du Front de libération du
Peuple du Tigré (TPLF) venaient de s’em-
parer de deux villes stratégiques sur la
route menant à la capitale éthiopienne.
Aux termes de l’état d’urgence, des arres-
tations de masse de Tigréens avaient été
menées à Addis Abeba et dans le reste du
pays, déclenchant une série de condamna-
tions d’organisations internationales de
défense des droits de l’homme. Il n’était
pas possible d’établir clairement dans
l’immédiat si, et quand, les personnes
détenues dans le cadre de l’état d’urgence

seraient libérées.  L’état d’urgence avait
également coïncidé avec une campagne de
mobilisation générale et de bombarde-
ments qui ont finalement repoussé les for-
ces rebelles vers le Tigré, suscitant
l’espoir de voir les combats s’arrêter. En
décembre, Addis-Abeba a annoncé que
l’armée ne les y poursuivrait pas mais plu-
sieurs frappes de drones ont touché le
Tigré dans les semaines suivantes. Fin
janvier, le TPLF a annoncé avoir repris les
combats dans la région voisine de l’Afar,
après des attaques selon lui de forces pro-
gouvernementales sur ses positions. Le
conflit a fait plusieurs milliers de morts,
plus de deux millions de déplacés et plongé
des centaines de milliers d’Ethiopiens
dans des conditions proches de la famine,
selon les Nations unies. Le Tigré est
depuis plusieurs mois soumis à ce que
l’ONU qualifie de «blocus de facto» de
l’aide humanitaire, chaque camp s’en ren-
voyant la responsabilité. Washington
accuse le gouvernement de bloquer l’aide,
tandis qu’Addis Abeba impute la situation
aux incursions rebelles. L’envoyé spécial
des Etats-Unis pour la Corne de l’Afrique
David Satterfield était attendu en
Ethiopie en début de semaine, pour y ren-
contrer des responsables gouvernemen-
taux ainsi que des représentants d’ONG.

Le Programme alimentaire mondial
(PAM) a estimé en janvier que près de 40%
de la population du Tigré souffrait de
«pénurie extrême de nourriture». Le PAM
a précisé que les ONG humanitaires inter-
nationales opérant dans la région sont à
court de carburant et contraintes d’appor-
ter à pied leur aide aux civils souffrant de
malnutrition. Vendredi, le Bureau des
Nations unies pour la coordination des
affaires humanitaires (Ocha) a affirmé
que les opérations humanitaires étaient
quasiment interrompues en raison de ces
pénuries. Hier, l’Organisation mondiale de
la Santé a lancé un nouvel appel à un
«accès sans limites» au Tigré, soulignant
avoir acheminé à Mekele, la capitale régio-
nale, des fournitures médicales vitales -
une première depuis juillet - mais que la
pénurie de carburant empêchait leur dis-
tribution. Abiy Ahmed, prix Nobel de la
paix 2019, a envoyé en novembre 2020
l’armée fédérale au Tigré, pour destituer
les autorités régionales issues du TPLF,
qui défiaient son autorité et qu’il accusait
d’avoir attaqué des bases militaires. Au
gré de nombreux rebondissements, les
combats se sont ensuite étendus aux
régions voisines de l’Afar et de l’Amhara.

Le président français réunit à Paris les partenaires du Sahel
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LL a Russie a ordonné,
hier, le retour dans
leurs garnisons d’uni-

tés déployées près de la fron-
tière ukrainienne, un premier
signe de détente, leur pré-
sence laissant craindre depuis
des semaines une invasion,
sur fond de tensions russo-
occidentales. L’annonce
intervient alors que le chan-
celier allemand Olaf Scholz
est à Moscou pour rencontrer
mardi après-midi le président
russe Vladimir Poutine et
désamorcer cette crise, nour-
rie par le déploiement de plus
de 100.000 hommes dans le
voisinage de l’Ukraine, pays
pro-occidental que le Kremlin
veut faire revenir dans sa
sphère d’influence. «Les uni-
tés des districts militaires du
Sud et de l’Ouest (zones fron-
talières de l’Ukraine, ndlr)
qui ont achevé leurs tâches,
ont déjà commencé à procé-
der au chargement sur les
moyens de transports ferro-
viaires et routiers et commen-
ceront à retourner vers leurs
garnisons» mardi, a indiqué
le porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor
Konachenkov. «Nous avons
toujours dit qu’après l’achè-
vement des exercices (...) les
troupes retourneront dans
leurs garnisons d’origine.
C’est ce qui se passe là, c’est
le processus habituel», a
déclaré aux journalistes le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. La Russie n’a
donné aucune indication
quant au nombre des forces
concernées et au calendrier
du retrait. En revanche, 
M. Peskov a dénoncé «l’hysté-
rie» occidentale qui n’ont pas
cessé depuis des mois de prê-
ter à Moscou des intentions
belliqueuses. Les députés rus-
ses ont pour leur part
demandé hier à Vladimir
Poutine de reconnaître l’indé-
pendance des deux répu-
bliques autoproclamées par
les séparatistes prorusses
dans l’Est de l’Ukraine. La

Russie poursuit ses 
manœuvres au Bélarus, voi-
sin de l’Ukraine, jusqu’au 
20 février. Kiev a de son côté
salué l’union de l’Ukraine et
de ses alliés occidentaux, qui
ont empêché une «escalade»
russe.»Ensemble avec nos
partenaires, nous avons
réussi à empêcher toute nou-
velle escalade de la part de la
Russie», a déclaré le chef de la
diplomatie ukrainienne
Dmytro Kouleba. Le début du
retrait militaire russe inter-
vient après un première
timide avancée lundi, lorsque
le ministre des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov avait
recommandé à Vladimir
Poutine d’approfondir le dia-
logue avec l’Occident, tandis
que son ministre de la
Défense, Sergueï Choïgou, lui
disait qu’une partie des
manœuvres militaires s’ache-
vaient. Washington alertait
sans cesse qu’une offensive
russe contre son voisin ukrai-
nien était probablement
imminente, si bien que son
ambassade à Kiev a été aban-
donnée lundi pour être instal-
lée à Lviv dans l’Ouest du
pays. Des dizaines de pays ont
appelé leurs ressortissants à

partir d’Ukraine, en dépit des
appels du président ukrainien
Volodymyr Zelensky à ne pas
céder à la panique. Le porte-
parole du Kremlin a dénoncé
une campagne occidentale
«absolument sans précédent
visant à provoquer des ten-
sions». «C’est le genre d’hys-
térie qui ne repose sur rien»,
a-t-il lancé. Pour la porte-
parole de la diplomatie russe
Maria Zakharova, «le 15
février 2022 entre dans
l’Histoire comme le jour de
l’échec de la propagande
guerrière de l’Occident. Ils
sont humiliés et détruits sans
qu’un coup de feu n’ait été
tiré». La Russie, qui a déjà
annexé la Crimée en 2014 et
soutient des séparatistes pro-
russes dans un conflit dans
l’Est de l’Ukraine depuis huit
ans, a constamment nié toute
intention belliqueuse. Elle se
dit à l’inverse menacée par
l’expansion des moyens de
l’Otan en Europe de l’Est et
réclame des «garanties de
sécurité», notamment l’assu-
rance que l’Ukraine n’adhé-
rera jamais à l’Otan et que
l’Alliance éloigne se infras-
tructures militaires des fron-
tières russes. Ces exigences

ont été rejetées par les
Occidentaux qui ont proposé
en échange des pourparlers
sur d’autres sujets comme le
contrôle des armements, les
visites réciproques d’infras-
tructures sensibles ou des dis-
cussions sur les craintes rus-
ses en matière de sécurité.
Alors que des médias améri-
cains avaient évoqué la date
d’aujourd’hui comme jour
potentiel d’une invasion
russe, le président ukrainien
n’a cessé d’appeler au calme
la communauté internatio-
nale et sa population. Il a
décrété le 16 février «journée
de l’unité», appelant les
Ukrainiens à manifester leur
patriotisme en portant les
couleurs bleu et jaune du dra-
peau. Au risque d’irriter le
Kremlin, Zelensky a aussi
réitéré lundi que Kiev voulait
rejoindre l’Otan afin de
«garantir sa sécurité». Mais
cette perspective n’est pas à
l’ordre du jour, selon les
Occidentaux qui, s’ils défen-
dent le droit de l’Ukraine à
ambitionner de rejoindre
l’Alliance, n’ont jamais fixé
aucun calendrier en vue
d’une adhésion.

PALESTINE OCCUPÉE

1188  jjeeuunneess  ddoonntt  55  eennffaannttss  
aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess  
Les forces sionistes d’occupation ont
procédé, hier, à l’arrestation 
de 18 Palestiniens dont cinq enfants,
dans différents gouvernorats de la
Cisjordanie occupée, selon l’agence de
presse palestinienne Wafa citant des
sources sécuritaires. Des soldats
sionistes lourdement armés ont arrêté
deux frères, après avoir saccagé leur
maison dans la ville d’El Khalil, au sud
de la Cisjordanie occupée, alors qu’à
Ramallah, ils ont arrêté quatre jeunes
Palestiniens dont deux ex-prisonniers.
A Beit-Lehm, les soldats sionistes ont
arrêté quatre autres jeunes palestiniens
après avoir perquisitionné et dévasté
leurs maisons. Dans le quartier de
Sheikh Jarrah, à Al Qods occupé, les
forces d’occupation ont précédé à
l’arrestation de deux jeunes
palestiniens après un assaut mené
contre le domicile de leurs parents. Les
Palestiniens subissent au quotidien les
assauts des forces sionistes qui
procèdent à des arrestations. En
janvier, elles ont arrêté 265 citoyens,
principalement du gouvernorat occupé
d’Al Qods et de celui d’El Khalil, selon
un rapport de Wafa. Des institutions
spécialisées dans les affaires des
prisonniers et des droits de l’homme,
chiffrent à 8.000 les arrestations des
Palestiniens en 2021 dont 1300
mineurs et enfants et 184 femmes. 

SOMALIE

LLee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA  eexxaammiinnaaiitt,,  hhiieerr,,
lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA) examinait,
hier, les derniers développements de la
situation en Somalie, lors d’une
réunion présidée par le Commissaire
aux affaires politiques, à la paix et à la
sécurité de l’UA, l’ambassadeur
Bankole Adeoye. Le CPS de l’UA a
précisé sur twitter que la réunion
«verra la participation du représentant
permanent du Kenya auprès de l’UA et
président du Conseil pour février, Jean
Njeri Kamau, du représentant spécial
du Commissaire de l’UA et chef de la
mission de l’UA en Somalie (AMISOM)
Fransisco Madeira, et d’un
représentant du gouvernement
somalien». A l’ordre du jour, figurait
l’examen du rôle de l’AMISOM, les
défis sécuritaires auxquels la Somalie
est confrontée, et la consolidation des
efforts notamment pour la réalisation
du développement durable, a précisé le
CPS. Début février, Bankole Adeoye, a
souligné que les prochains mois
seraient cruciaux pour l’AMISOM, dont
le mandat s’achève le 31 mars. 

Le ministre 
de la Défense russe,

Sergueï Choigo, 
en visite d'inspection

CRISE ENTRE LA RUSSIE ET LES PUISSANCES OCCIDENTALES

MMoossccoouu  oorrddoonnnnee  llee  rreettoouurr  ddeess  ffoorrcceess  pprrèèss  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee
««NNOOUUSS avons toujours dit qu’après l’achèvement des exercices (...) les troupes
retourneront dans leurs garnisons d’origine. C’est ce qui se passe là, c’est le processus
habituel», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

DD eeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  mmoouuvveemmeennttss
ddeess  ttrroouuppeess  rruusssseess,,  eenn  nnoovveemmbbrree
22002211,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  uukkrraaii--

nniieennnnee,,  jjuussqquu’’àà  cceellllee,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  dd’’uunn
ddééppaarrtt  pprrooggrraammmméé  ddeess  ccoonnttiinnggeennttss  qquuii
«« oonntt  aacchheevvéé  lleeuurrss  eexxeerrcciicceess »»,,  ssoouulliiggnnee
MMoossccoouu,,  llee  mmoonnddee  aauurraa  vvééccuu  uunn  vvéérriittaa--
bbllee  mmééllooddrraammee,,  eennttrreetteennuu  ppaarr  ddeess  mmiisseess
eenn  ggaarrddee  rrééppééttééeess  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  eett  ddee
sseess  aalllliiééss  ccoonnttrree  uunnee  «« iinnvvaassiioonn  iimmmmii--
nneennttee »»  qquuii  aa  iimmppoosséé  ddeess  mmooiiss  ddee  tteenn--
ssiioonnss  ddaannss  ttoouutt  llee  VViieeuuxx  CCoonnttiinneenntt  eett
mmêêmmee  aauu--ddeellàà..  DDeeppuuiiss  ll’’aannnneexxiioonn  ppaarr  llaa
RRuussssiiee  eenn  22001144  ddee  llaa  ppéénniinnssuullee  ddee  llaa
CCrriimmééee,,  oonn  ssaavvaaiitt  ccoommbbiieenn  MMoossccoouu  eett
KKiieevv  ééttaaiieenntt  àà  ccoouutteeaauuxx  ttiirrééss,,  llaa  gguueerrrree
eennttrree  ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee  eett  lleess  ssééppaarraa--

ttiisstteess  pprroo  rruusssseess  ddeevveennaanntt  llaa  mmèècchhee  ppaarr
llaaqquueellllee  llee  ffeeuu  rriissqquuee  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ddee
ssee  pprrooppaaggeerr..  CCeerrttaaiinnss  mmééddiiaass  aamméérrii--
ccaaiinnss  aavvaaiieenntt,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  éévvooqquuéé
llaa  ddaattee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  llee  ddéécclleenncchhee--
mmeenntt  ddee  ll’’iinnvvaassiioonn  rruussssee  eenn  UUkkrraaiinnee..
PPoouurrttaanntt,,  llee  KKrreemmlliinn,,  llee  MMAAEE  rruussssee
LLaavvrroovv  eett  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
SSeerrgguueeïï  CChhooïïggoouu,,  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee
ddéémmeennttiirr  ddeess  ««aaccccuussaattiioonnss  hhyyssttéérriiqquueess »»
eett  dd’’eexxpplliiqquueerr  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ddééppllooyyééeess
ssoonntt  eenn  ooppéérraattiioonn  bbaannaallee  ddee  ssééccuurriissaattiioonn
ddeess  ffrroonnttiièèrreess..  CCeeppeennddaanntt,,  MMoossccoouu  nn’’aa
ppaass,,  nnoonn  pplluuss,,  cceesssséé  ddee  rrééccllaammeerr  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  ffeerrmmeess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess
OOcccciiddeennttaauuxx,,  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee
ll’’OOttaann,,  qquuaanntt  àà  llaa  mmeennaaccee  qquu’’iillss  ffoonntt
ppeesseerr  ssuurr  cceess  ffrroonnttiièèrreess  eett  ssuurr  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddee  llaa  RRuussssiiee..  EEnn  oouuttrree,,  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee  àà  ll’’OOttaann  eesstt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt
rreejjeettééee..  LL’’OOttaann  yy  ppeennssee  ppoouurrttaanntt,,  eett

pplluuss  eennccoorree  ll’’UUkkrraaiinnee  ppuuiissqquuee,,  ppaass  pplluuss
ttaarrdd  qquu’’hhiieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ZZeelleennsskkyy  aa
eennccoorree  ppoosséé  llaa  ccaannddiiddaattuurree,,  aassssuurraanntt
qquu’’eellllee  sseerraaiitt  llee  mmeeiilllleeuurr  bboouucclliieerr  ppoouurr
ssoonn  ppaayyss..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llee  KKrreemmlliinn
aa  ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr,,  llee  ddéébbuutt  dd’’uunn  rreettrraaiitt
ddeess  ffoorrcceess  rruusssseess  ppoossiittiioonnnnééeess  aauuxx  ppoorr--
tteess  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee,,  «« uunn  pprroocceessssuuss  hhaabbii--
ttuueell »»  aa--tt--iill  aassssuurréé  ttoouutt  eenn  rrééiittéérraanntt  ssaa
ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  ll’’ «« hhyyssttéérriiee »»  aamméérrii--
ccaaiinnee  eett  oocccciiddeennttaallee  aauuttoouurr  dd’’uunnee  iinnvvaa--
ssiioonn  iimmmmiinneennttee..  PPoouurr  MMoossccoouu,,  ccee  ssoonntt
ddeess  ccaallccuullss  iinnaavvoouuééss  qquuii  oonntt  mmoottiivvéé  ccee
bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  eett  ssaa  ffiinnaalliittéé  pprroo--
ccèèddee  dd’’uunnee  mmaannœœuuvvrree  ddeessttiinnééee  àà  éébbrraann--
lleerr  llaa  sséérréénniittéé  ddee  llaa  RRuussssiiee..  «« NNoouuss
aavvoonnss  ttoouujjoouurrss  ddiitt  qquu’’aapprrèèss  ll’’aacchhèèvvee--
mmeenntt  ddeess  eexxeerrcciicceess  ((......)),,  lleess  ttrroouuppeess
rreettoouurrnneerroonntt  ddaannss  lleeuurrss  ggaarrnniissoonnss  dd’’oorrii--
ggiinnee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  llàà,,  cc’’eesstt  llee
pprroocceessssuuss  hhaabbiittuueell »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--

ppaarroollee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,  DDmmiittrrii  PPeesskkoovv
qquuii  aajjoouuttee  qquuee  MMoossccoouu,,  àà  ll’’aavveenniirr,,  oorrggaa--
nniisseerraa  dd’’aauuttrreess  «« eexxeerrcciicceess  ddaannss  ttoouuttee  llaa
RRuussssiiee »»  ccaarr  «« cc’’eesstt  nnoottrree  ddrrooiitt  dd’’oorrggaannii--
sseerr  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ssuurr  nnoottrree  tteerrrriittooiirree,,
ppaarrttoouutt  ooùù  nnoouuss  llee  jjuuggeeoonnss  aapppprroopprriiéé »»..
RRééppoonnssee  dduu  bbeerrggeerr  àà  llaa  bbeerrggèèrree..  RReessttee  àà
ssaavvooiirr  qquueelllleess  eexxpplliiccaattiioonnss  sseerroonntt  ddoonn--
nnééeess  ppaarr  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess,,  ddaannss
lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  ssiinnoonn  qquuee  lleeuurr
mmoobbiilliissaattiioonn,,  pprreessssiioonnss  eett  mmeennaacceess  oonntt
eeuu  rraaiissoonn  ddeess  aammbbiittiioonnss  ddee  MMoossccoouu  qquuii  aa
pprriiss  llaa  mmeessuurree  dd’’uunnee  «« ccaammppaaggnnee  aabbssoo--
lluummeenntt  ssaannss  pprrééccééddeenntt »»  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
«« pprroovvooqquueerr  ddeess  tteennssiioonnss »»..  LLeessqquueelllleess
nnee  vvoonntt  ppaass  ssee  ddiissssiippeerr  ssaannss  llaaiisssseerr  ddee
pprrooffoonnddeess  ssééqquueelllleess  ppuuiissqquuee  lleess  ddééppuuttééss
rruusssseess  oonntt  ddeemmaannddéé  aauu  pprrééssiiddeenntt
PPoouuttiinnee  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  ll’’iinnddééppeennddaannccee
ddeess  RRééppuubblliiqquueess  pprroo  rruusssseess  ddee  DDoonneettsskk
eett  ddee  LLoouuggaannsskk..  CC..BB..

CONFIRMATION D’UN RETRAIT, HIER, PAR LE KREMLIN

LLeess  mmaannœœuuvvrreess  ttiirreenntt  àà  lleeuurr  ffiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
ept  jeunes talents sont
en lice pour le prix
Cheikh Abdelkrim Dali de

la meilleure interprétation du
chant andalou au titre de la 3e
édition de cette compétition qui
s’étalera du 21 au 25 février, ont
indiqué, lundi à Alger, les organi-
sateurs de cet évènement artis-
tique. S’exprimant lors d’une
conférence de presse animée à
la salle Atlas (Bab El Oued),
Mme Wahiba Dali, présidente de
la fondation Cheikh Abdelkrim
Dali, a fait savoir que la 3e édi-
tion sera organisée sous le
patronage du ministère de la
Culture et des Arts en collabora-
tion avec le ministère de la
Communication, précisant que
l’ouverture aura lieu le 21 février
courant à l’opéra d’Alger
Boualem Bessaih . Reportée en
raison de la situation pandé-
mique, la manifestation verra,
cette année, la participation de
sept  jeunes voix pour décrocher
le prix, a-t-elle précisé.  

Une ouverture 
de qualité

La 3e édition, qui se dérou-
lera au Palais de la culture
Moufdi Zakaria les 21, 22 et 23

février, verra la participation de
Youcef Nouar, Nassima Hefaf,

Asmaa Hamza, Lamine Saadi,
Tarek Amir Mechri, Ghofran
Bouach et Naoufel Ramdan, a-t-
elle annoncé.

La cérémonie d’ouverture à
l’opéra d’Alger sera animée par
les artistes Bahdja Rehal, Zakia
Kara Torki et Karim Boughazi
accompagnés de l’orchestre
Abdelkrim Dali dirigé par le
maestro Nadjib Kateb.

Pilier de la musique
andalouse

D’après la présidente de la
fondation, les candidats seront
évalués par un jury présidé par
l’artiste et académicien,
Noureddine Saoudi, en sus
d’autres membres, à savoir
Cheikh Salah Boukli, Ben Tellis
Mohamed Larbi, Fazilat Dif et
Bahdja Rehal. Elle a fait savoir,
par ailleurs, que l’annonce des
résultats du concours aura lieu
le 25 février courant à l’opéra
d’Alger Boualem Bessaih où il
sera organisé à cette occasion
un spectacle chorégraphique
intitulé « De Baghdâd à
Cordoba » abordant l’histoire et
le parcours de la musique anda-
louse en Algérie et ses princi-
paux symboles, en sus de
chants et de danses chorégra-
phiques avec la participation

d’une élite d’artistes, à l’instar de
Lamia Maâdini, Hasna Hini, Lila
Borsali et Abdelouahab Bahri
ainsi que la troupe de ballet de
l’opéra d’Alger.  Pour sa part, le
président du jury du concours,
Noureddine Saoudi, a évoqué le

parcours et les efforts du maître
du chant   et de la chanson
andalouse Cheikh Abdelkrim
Dali (1914-1978) pour la préser-
vation du patrimoine musical
andalou de l’Algérie, qualifiant
cet artiste de pilier de la musique

andalouse et unificateur des
écoles de la musique andalouse
algérienne (Tlemcen et Alger)
ayant réussi, grâce à l’accès au
monde artistique à un âge pré-
coce et à ses déplacements
entre les villes de Tlemcen et
Alger, à réunir les deux écoles.
Après avoir mis en exergue les
efforts de feu Cheikh Abdelkrim
Dali dans l’écriture des recueils
du patrimoine andalou et l’ensei-
gnement, Noureddine. Saoudi a
rappelé l’époque où il était élève
de maître Abdelkrim Dali au
conservatoire communal de
musique d’Alger, soulignant que
feu le maîre jouait de plusieurs
instruments de musique à l’ins-
tar du piano, le violoncelle et du
oud. Pour rappel, le chanteur

Abdelouahab Bahri avait été
sacré, le 20 novembre 2018,
grand lauréat de la 2e édition du
concours de la meilleure inter-
prétation du chant andalou du
« prix Cheikh Abdelkrim-Dali ».

Organisé depuis 2016, le prix
Cheikh Abdelkrim-Dali, du nom
d’une grande figure de l’andalou
qui a su allier « gharnati » et
« sanaâ », vise à promouvoir de
jeunes talents et enrichir le
répertoire de cette musique
savante.

3e ÉDITION DU PRIX CHEIKH ABDELKRIM DALI

7 JEUNES TALENTS EN LICE
La 3e édition, qui se déroulera au Palais de la culture Moufdi Zakaria les 21, 22 et 23 février, verra la participation
de Youcef Nouar, Nassima Hefaf, Asmaa Hamza, Lamine Saâdi, Tarek Amir Mechri, Ghofran Bouach et Naoufel
Ramdan.
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C ’est lors d’une presti-
gieuse cérémonie orga-
nisée au sein de l’Institut

du monde arabe que s’est tenue
la cinquième édition du prix
Bouamari/Vautier au nom des
deux pères fondateurs du
cinéma algérien. Une cérémonie
retransmise en direct à l’Institut
français d’Alger ? mais aussi au
niveau de l’Institut français
d’Oran. Président du prix
Bouamari/Vautier et directeur de
l’IMA, Jack Lang évoquera dans
son discours de bienvenue l’ex-
position qui se tient, actuelle-
ment au sein même de ce grand
établissement culturel et qui fête
les accords d’Evian « dans la
paix et dont il faut s’en réjouir,
mais aussi le soixantième anni-
versaire de l’indépendance de
l’Algérie ». Et d’ajouter à ce pro-
pos : « Beaucoup d’événements
sont prévus dans ce sens, ici en
France et en Algérie et ailleurs.
Ici même, à l’Institut du monde
arabe nous voulons apporter
notre contribution. » Et de rap-
peler la grande exposition qui a
remporté beaucoup de succès,
depuis sa récente ouverture et
qui associe à la fois « la photo-
graphie de l’immense photogra-
phe qu’est Raymond Depardon
et les textes de l’immense écri-
vain qu’est Kamel Daoud ». Et
d’annoncer le prochain grand
événement « lié à la peinture qui
s’appelle ‘’Algérie mon amour’’
de la collection de Claude
Lemand ou l’on découvrira des
œuvres de peintres algériens,
hélas, très peu connus. Il y aura
aussi des concerts, des col-
loques, des rencontres etc. »

Revenant au cinéma algérien
qu’il qualifiera de «vivant, créatif,
combatif, qui se renouvelle sans
cesse… », il Invitera le président
de l’association France-Algérie
pour dire, pour sa part, pourquoi
mène t-il ce travail de rappro-
chement dans son association
qui « rassemble tout ceux qui
aiment l’Algérie » fera remar-
quer Jack Lang arguant: « Ce
pays qui est d’une beauté fulgu-
rante, ce pays qui est immense,
qui est profondément lié au peu-
ple français, au-delà des cir-
constances politiques ». 

« Soutenir le cinéma
algérien émergeant »

Prenant, en effet, la parole, le
président de l’association
France-Algérie, Arnaud
Montebourg rappellera que ce
prix rentre dans le cadre du pro-
gramme 2022, tracé par l’IMA,
appelé « Regard sur
l’Algérie ». Et de
renchérir : « C’est une tâche tout
à fait essentielle, surtout « dans
la période actuelle si agitée, tra-
vaillée par les questions identi-
taires que de mieux faire connaî-
tre, aujourd’hui, l’Algérie au
public français et l’IMA doit en
être chaleureusement fertile.».
Et de rappeler la genèse de l’as-
sociation France-Algérie, fondée
un an après les accords d’Evian
en 1963. C’était une idée de
Germaine Tillon, cette grande

anthropologue qui a été soute-
nue par le gaulle lui-même afin
de maintenir les liens d’amitié et
de fraternité qui existent entre
les deux sociétés qui s’étaient
déchirées… (…)Aujourd’hui ,
comme hier, nous
nous attachons
à conforter des
liens amicaux
au-delà des obs-
tacles, des
bagarres, des
malentendus, des
froissements. Car
nous savons ce
que nous avons en
partage, ici et en
A lgé r i e….No t re
association qui a
59 ans promeut,
soutient, accompa-
gne des projets de
toute nature, cultu-
rels, sociétaux, éco-
nomiques, humains,
qui renforcent la
connaissance réci-
proque des deux
sociétés. Notre
démarche est avant
tout citoyenne. Il s’agit
de co-construire avec
nos amis algériens et
notre travail s’inscrit
résolument dans la
durée. Le prix
Bouamari/Vautier qui a
été créé, c’est pour
saluer le travail des nou-
veaux réalisateurs et
pour mieux faire connaî-
tre le cinéma émergeant
d’Algérie car s’il y a peu
de salles de cinéma, il y a
beaucoup de talent. ».

« Accompagner 
le cinéma algérien »
Présent à cette cérémonie,

l’ambassadeur de France,
François Gouyette, dira que
cette cérémonie est « l’occasion
de valoriser ce que l’ambassade
de France à Alger, son service

de coopération, l’Institut français
d’Algérie font de leur côté pour
appuyer, accompagner le
cinéma algérien dans sa diver-
sité. Beaucoup de ces films qui
ont été

sélectionnés,
ont été projetés ici même et
dans nos instituts. C’est une
façon pour notre Institut français
de promouvoir ce jeune cinéma
qui se développe avec beau-
coup de vivacité » . Et de ren-
chérir :   « Nous souhaitons et
nous sommes déjà engagés
dans une action pour faciliter et
favoriser la mobilité des cinéas-

tes et des acteurs de cinéma
pour les aider dans la promotion
de leur travail hors d’Algérie. ».
Et le réalisateur Farid Bentoumi
de rappeler les noms des nomi-
nés. Dans la catégorie du long
métrage de fiction, étaient donc
nommés les films « Cigare au
miel » de Karim Aînouz,
« Ibrahim » de Samir Guesmi,
« Soula » de Salah Issaâd,
« Voyage en Kabylie » coré-
alisé par Hace Mess et
Mathieu Tuffreau, « La vie d’a-
près » de Anis Djaâd, et
« Argu » de Omar Belkacemi.
C’est enfin Anis Djaâd qui a
obtenu ce prix. Ce dernier
présent à Alger dira être
content d’avoir ce prix après
la mention spéciale au festi-
val d’Amiens « Je suis avec
mes amis algérois et algé-
riens. Je suis très flatté. » Et
de souligner : « C’est vrai
qu’il y a six films en compé-
tition,mais depuis que j’ai
commencé ma carrière
dans le cinéma je n’ai
jamais pensé « compéti-
tion », donc je n’ai jamais
pensé festival. Bien sùr
qu’on envoie nos films.
On a envie qu’il y ait de la
visibilité pour les films
aussi bien en Algérie
qu’à l’extérieur, mais je
me suis jamais mis en
compétition qu’ avec
moi-même pour faire de
meilleurs films à
chaque fois ».

Emotion et
reconnaissance

Côté des films documentai-
res, c’est « Ne nous racontez
plus d’histoire! » coréalisé par
Ferhat Mouhali et Carole Filiu
Mouhali qui a obtenu le Prix du
meilleur documentaire. Ce der-
nier était en lice aux côtés de
« Leur Algérie » de Lyna
Soualem et « Les visages de la
victoire » de Lyèce Boukhitine.

Un nouveau prix institué cette
année, à savoir la mention spé-
ciale du jury, est revenu quant à
lui à « Soula » de Salah Issaâd
dans lequel joue le grand comé-
dien Idir Benaibouche. « Nous
avons discuté avec le jury qui a
eu des difficultés à rendre le Prix
de la fiction.

« La vie d’après » l’a rem-
porté certes, mais nous avions
aussi un grand amour pour un
autre film. Il nous a beaucoup
touchés. Nous voulions lui
donné une reconnaissance ». a
fait savoir Flora Boumia, du
comité d’organisation du prix
Boumari/Vauthier. Présente
dans la salle de l’IMA, la comé-
dienne du film, Souhaila Bahri,
qui est arrivée la veille de Batna,
toute émue, avouera « être
contente, même choquée. Je m
y attendais… » avouera- t-elle
en recevant ce prix. Rappelons
que le jury du
prix/Bouamari/Vautier était pré-
sidé par la réalisatrice
Dominique Cabrera et composé
des cinéastes algériens Farid
Bentoumi, Tahar Boukella et
Nadir Moknèche ainsi que le
réalisateur Alexandre Arcady et
l’universitaire Denise Brahimi.
Prenant la parole sur les plan-
ches de l’IMA, Alexandre Arcady
en profitera pour saluer le
cinéma algérien, tout en rappe-
lant son attachement pour
l’Algérie. Et d’annoncer qu’il
sera en Algérie à partir de la
semaine prochaine « pour tour-
ner mon nouveau film, adapté
de mon livre autobiographique
qui s’appelle ‘’le petit blanc de la
casbah’’, dans lequel je racon-
tais mon enfance, dans cette
Algérie d’hier, avec une vision
de l’Algérie d’aujourd’hui, avec
un casting incroyable. Je suis
très heureux et très impatient de
retourner à Alger, poser la
caméra et filmer ce pays que
j’aime tant», concluera t-il.

O.H.
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PRIX BOUAMARI-VAUTIER

LES LAURÉATS DÉVOILÉS
« Beaucoup de ces films qui ont été sélectionnés, ont été projetés ici même et dans nos instituts. C’est une façon
pour notre Institut français de promouvoir ce jeune cinéma qui se développe avec beaucoup de vivacité », 
dira l’ambassadeur de France en Algérie.

DU CHAÂBI AU CENTRE CULTUREL
ALGÉRIEN

AMINE TAMACHE 
EN CONCERT

L e Centre culturel algérien à Paris organise le 5 mars à 20h30 un
concert d’un chanteur Issu d’une grande famille d’artistes. Il
s’agit de Mohamed Amine Tamache qui est l’un des plus pro-

metteurs héritiers des maîtres du chaâbi algérois. Enfant prodige, il
s’est mis à taquiner en cachette la mandole paternelle dès l’âge de six
ans. Son père prit vite conscience de son potentiel hors-normes et
entreprit, dès lors, de l’initier aux secrets de la musique chaâbie qu’il
a reçus par l’enseignement direct de Hadj El Anka en personne ; le
fondateur et dépositaire de ce style qui révolutionnera la scène musi-
cale de son époque et marquera d’une empreinte indélébile la culture
algérienne et au-delà même... De la même manière, par l’entremise de
son jeune oncle, cette fois, il fût introduit aux joies de la guitare
moderne et à la variété foisonnante de styles qu’elle permet de pin-
cer. Amine se trouve ainsi plongé dès son plus jeune âge aux
confluents de deux mers, un isthme, reliant musique de tradition
modale et chansons à haute facture harmonique... Carrefour où se
côtoient partitions arabo-andalouses, rythmes africains, arpèges et
accords, sonorités de Méditerranée et d’ailleurs encore... C’est cette
savante synthèse que nous invite à goûter Mohamed Amine Tamache
à travers les chamarrures de son projet musical. Des compositions
rendues gracieuses et vives, par sa sensibilité artistique singulière
couplée à une oreille de qualité supérieure. Mohamed Amine Tamache
est un artiste à découvrir, et sa musique une expérience à vivre!
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LL e montant de l’allocation
chômage vient d’être
rendu publique.

L’annonce a été faite par le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune.
S’exprimant, dans le cadre de
ses rencontres avec les repré-
sentants des médias nationaux
et retransmise, hier, soir sur la
chaîne, de la télévision
publique, le chef de l’Etat a
affirmé que « l’Algérie est le
premier pays, après l’Europe, à
instituer une allocation chô-
mage, considérée comme un
présalaire à même de préserver
la dignité de la jeunesse algé-
rienne». 

Une mesure phare prévue
par le président de la
République et instituée dans les
dispositions de la loi de finances
2022. Une mesure exprimant la
volonté de l’État à soutenir et
accompagner les chômeurs
primo-demandeurs d’emploi,
sans revenu. À cet égard, le pré-
sident Tebboune a révélé que «
le montant de l’allocation chô-
mage aux primo-demandeurs
est fixée à 13 000 dinars», avant
de préciser qu’»elle entrera en
vigueur à partir du mois de
mars prochain». Outre le mon-
tant en espèces, les chômeurs
primo-demandeurs bénéficie-
ront, affirme Abdelmadjid
Tebboune, d’une couverture
sociale. La tranche d’âge des

sans-emplois bénéficiaires de
cette allocation, a été  fixée de
19 à 40 ans. Ne bénéficieront de
cette allocation que ceux
inscrits à l’Agence locale de
l’emploi de sa résidence. Cette
mesure vise à assurer un présa-
laire et représente «une garan-
tie aux chômeurs jusqu’à l’ob-
tention d’un poste de travail».
Néanmoins, l’allocation sera
automatiquement annulée dans
le cas où le demandeur « obtient
un emploi dans le secteur privé
ou public, ou s’il refuse deux
offres d’emploi de l’Agence
locale de l’emploi.» En outre, le
bénéficiaire « ne doit être
inscrit dans aucune institution
ou université et bénéficier
d’une autre bourse ». Il doit,
également, « se présenter deux
fois par mois à l’Agence locale
de l’emploi pour justifier de sa
situation en état de chômage ou

de changement de statut ».
Abordant la dernière actualité,
à l’instar notamment  de la
crise de pain et la « mutinerie »
de certain boulangers, le prési-
dent de la République a affirmé
qu’à partir du mois de mars
prochain, «les boulangers ne
payeront que l’impôt, sur leur
chiffre d’affaires». Le chef de
l’Etat a précisé que «les arti-
sans boulangers ne seront rede-
vables que de l’impôt sur le
bénéfice. Cette décision s’ins-
crit dans le cadre des solutions
promises par les autorités pour
résoudre la problématique du
prix du pain, contesté par les
boulangers. Une décision sus-
ceptible de désamorcer le bras
de fer entre les boulangers et
leur tutelle autour du prix du
pain. Une mesure à même de
réjouir  les boulangers, qui ont
décidé unilatéralement d’aug-

menter, en janvier dernier, le
prix de la baguette subvention-
née à 15 DA.  Soulignant que
« la démocratie repose sur une
liberté d’expression réelle et
responsable», le chef de l’État a
dénoncé certains articles de
presse qui s’en prennent à
l’Armée nationale populaire. «
Il est inadmissible d’écrire un
article sur l’Armée nationale
populaire dans le but de porter
atteinte à son moral», tance le
chef de l’État, ajoutant que
«cette affaire n’est pas considé-
rée comme une opinion mais
plutôt comme une cinquième
colonne. Ces parties sont
instrumentalisées pour porter
atteinte à l’institution mili-
taire.» L’entrevue a également
porté sur des dossiers de l’heure
et des questions nationales,
régionales et internationales.

SS..RR..  

DERNIÈRE
HEURE

LE CHEF DE L’ÉTAT DÉSIGNE
LES MEMBRES DU TIERS
PRÉSIDENTIEL AU CONSEIL
DE LA NATION
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a désigné, hier,
les membres du Conseil de
la nation au titre du tiers
présidentiel, indique un
communiqué de la
présidence de la
République.  
« Conformément aux
dispositions des articles
121 alinéa 3 et 122 alinéas 
2 et 3 de la Constitution, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
désigné, ce jour, pour un
mandat de 6 ans, les
membres du Conseil de la
nation dont les noms
suivent: 
Hamza Al Sid Cheikh, Walid
Aggoune, Mohamed Réda
Oussehla, Kaddour
Berradjaâ, Leïla Brahimi,
Rabah Beghali, Abdelhak
Benboulaïd, Benali
Benzaghou, Noureddine
Benkortbi, Djamila
Boubacha, Ahmed
Bouziane, Fayçal
Boussedaria, Ghazi Djabri,
Habib Douagui, Mokrane
Rezki, Hamma Chouchane,
Azzedine Abdelmadjid,
Mohamed Amroune, Bakri
Ghouma, Salah Laouir,
Abdellah Messek, Azzouz
Nasri, Aïssa Naïli, Nadjia
Ouedjdi Demerdji, Dahou
Ould Kablia, Hassan
Younès », lit-on dans 
le communiqué. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ANNONCE DE NOUVELLES MESURES SOCIALES
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LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a décidé qu’a partir du mois de mars prochain, 
les boulangers ne payeront que l’impôt sur le bénéfice.

Une bonne
nouvelle pour
cette frange 
de la société

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

405 NOUVEAUX CAS,
318 GUÉRISONS ET 09 DÉCÈS

PLATEFORME NUMÉRIQUE DU LEXIQUE JOURNALISTIQUE, EN TAMAZIGHT

««TTAAGGHHAAMMSSAA»»  EESSTT  NNÉÉEE……
CCEETT outil permettra aux journalistes de partager leur expérience professionnelle relative aux domaines linguistique et conceptuel.

UU ne nouvelle consécration pour
l’identité nationale. Les journa-
listes en tamazight ont désor-

mais leur plateforme. En effet,  le Haut
commissariat à l’Amazighité (HCA) et la
Radio algérienne ont mis la technologie
au service de la langue berbère. Depuis
plusieurs mois, ils travaillent ensemble,
afin de créer une plateforme numérique
du lexique journalistique en tamazight.
Ce travail titanesque a porté ses fruits,
puisque cet outil technologique a été
officiellement lancé, hier matin, à partir
du Centre culturel de la Radio algé-
rienne, Aïssa-Messaoudi, par le ministre
de la Communication, Mohamed
Bouslimani. Les membres du HCA, à
leur tête son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad, ont donné un nom très
évocateur  à cette plateforme, en l’occur-
rence « Taghamsa ». Un véritable bijou
technologique  qui permet en quelques
clics, d’accéder à un véritable diction-
naire de cette langue officielle et natio-
nale. Il suffit de taper, sur Internet, l’a-
dresse taghamsa.hcamazighite.dz. Pour
le moment, une trentaine de journalistes
de la Radio algérienne, exerçant en lan-
gue amazighe, dans ses 13 variantes
répertoriées, l’alimente quotidienne-
ment. Le HCA les a formés, l’été dernier,
lors de la manifestation «L’Algérie sur le
cœur »,  à la Maison de la culture

Rachid- Mimouni à Boumerdès, à l’occa-
sion de la célébration du 59e anniver-
saire de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse. Dans une seconde étape,  elle
sera ouverte à la contribution des lau-
réats du Prix du président de la
République de la littérature et de la lan-
gue amazighes, ainsi qu’à d’autres pro-
fessionnels des médias et des lettres.
Pour le ministre de la Communication, il
s’agit là d’une nouvelle consécration
dans la consolidation de l’unité natio-
nale. « La réalisation de cette plateforme
est un pas supplémentaire pour promou-
voir la culture et la langue amazighes et
renforcer l’identité et l’unité nationales
», s’est-il réjoui lors de la cérémonie de
lancement. Il rappelle aussi que cela
entre dans le cadre de « la politique de
numérisation » prônée par la gouverne-
ment, ainsi que dans la protection du
pays contre la propagande de ses enne-
mis. « Ce nouvel outil permettra aux
journalises de faire preuve de davantage
de professionnalisme et de lutter effica-
cement contre la guerre médiatique de
4e génération, qui vise notre pays », a
soutenu Mohamed Bouslimani. Le SG
du HCA est du même avis.« Cela  parti-
cipera efficacement à la défense de l’u-
nité nationale », soutient Si El Hachemi
Assad. Il appelle, dans ce sens, l’État à
lancer un journal en langue amazighe,
sur fonds publics. Il se réjouit, néan-
moins, de  « cet acquis important qui
concrétise la convention de partenariat,

conclu en mai 2021 avec la Radio algé-
rienne.» « Cette plateforme numérique
constitue un outil de travail important
qui permettra aux journalistes de parta-
ger leur expérience professionnelle rela-
tive aux domaines linguistique et
conceptuel», a-t-il expliqué. « Elle ras-
semble les termes les plus importants
qu’on utilise dans les médias amazighs,
déclinés dans toutes les variantes lin-
guistique en usage sur le territoire
national», souligne Si El Hachemi
Assad. Il précise, toutefois, que le
contenu subit une double validation de
linguistes et du HCA avant d’être acces-

sible sur Internet. « Le lexique est trans-
crit en lettres arabes, latines et tifina-
ghes, accompagné d’un enregistrement
vocal pour apprendre la bonne pronon-
ciation», soutient-il, sous les applaudis-
sements de Mohamed Baghali, directeur
général de la Radio algérienne. Ce der-
nier met en avant le fait qu’«il s’agit
d’une nouvelle démonstration de l’enga-
gement continu de la Radio algérienne,
précurseur de la promotion de la langue
amazighe». Bienvenue donc au monde
pour ce nouveau venu qui vient égayer
le paysage médiatique national. Longue
vie à « Taghamsa »… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Mohamed Bouslimani a officiellement lancé la plate-forme


