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Abien voir les décisions présidentielles, l'on convient aisément
que personne n'a été oublié. Mises bout à bout, toutes les
mesures ont permis aux Algériens de faire face à l'inflation.

AVANT-PROJET DE LOI SUR L’AUDIOVISUEL

LA NOUVELLE
MOUTURE EST PRÊTE

Lire en page 24 l’article de Mohamed Ouanezar

E n marge du 6e Sommet Union
européenne-Union africaine, le chef de
la diplomatie a tenu plusieurs rencontres

bilatérales avec ses homologues africains et
européens.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
entame, aujourd’hui, une
visite d’État de 2 jours au

Qatar à l’invitation de l’Émir Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. 

Cette visite, « s’inscrit dans le
cadre du renforcement des rela-
tions fraternelles entre les deux
peuples frères et de la promotion
de la coopération bilatérale, en
consécration des relations solides
et séculaires unissant les deux peu-
ples et les dirigeants des deux

pays », souligne le communiqué. 
Le président Tebboune aura

également à participer au 
6e Sommet des chefs d’État et de
gouvernement du Forum des pays
exportateurs de gaz (Gecf), prévu
à Doha, conclut la même source. 

TEBBOUNE EN VISITE D'ÉTAT, AUJOURD'HUI, AU QATAR
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ALIMENTATION DE L’EUROPE EN GAZ

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ffiiaabbllee  !!»»
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie européenne, Josep Borell, a assuré que l’arrêt du gazoduc GME n’affectera en rien
l’offre algérienne.

LL e Makhzen poursuit sa
campagne haineuse
contre l’Algérie pour ten-

ter de la décrédibiliser. Le
Parlement européen est le théâ-
tre de cette nouvelle passe d’ar-
mes. Le Maroc n’a toujours pas
digéré la décision de l’Algérie de
fermer le gazoduc Maghreb-
Europe qui transitait par son
territoire et qui lui permettait de
consommer 640 millions de m3,
annuellement, de gaz algérien, à
travers l’alimentation de deux
centrales électriques. Notre voi-
sin de l’Ouest fait courir la
rumeur qu’elle en a fait une
arme politique. Dominique Bilde
une députée européenne du
Front national, parti français
raciste d’extrême droite, l’a saisi
au vol pour interpeller le Haut
Représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères et la
Politique de sécurité. Josep
Borell, a assuré que l’arrêt du
gazoduc GME n’affectera en rien
l’offre algérienne. « L’Espagne
et le Portugal ont récemment
fourni des informations rassu-
rantes concernant la sécurité
actuelle de l’approvisionnement
en gaz et ils ont confirmé l’aug-
mentation prochaine de la capa-
cité du gazoduc Medgaz, la

seconde canalisation reliant
l’Algérie à l’Espagne à travers la
Méditerranée, a souligné, le chef
de la diplomatie européenne
dans sa réponse. 

Le gaz algérien destiné à
l’Espagne et au Portugal ne pas-
sera plus par le Maroc. Le
contrat qui liait l’Algérie au
Maroc lequel, permettait d’expé-
dier vers l’Espagne et le
Portugal environ 10 milliards
m3 de gaz naturel par an, via le
GME, n’ayant pas été reconduit.
L’Union européenne s’en est

inquiétée. Elle l’avait exprimé
par le biais du président de la
délégation du Parlement euro-
péen pour les relations avec les
pays du Maghreb, Andrea
Cozzolino, qui s’est dit « préoc-
cupé » par le non-renouvelle-
ment, entre Sonatrach et l’Office
marocain de l’électricité et de
l’eau potable (Onee) de l’accord
d’approvisionnement, en gaz,
qui a expiré le 31 octobre 2021.
L’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Mohamed Hanèche,
chef de mission auprès de

l’Union européenne (UE), a tenu
à rassurer le bloc continental
quant à l’alimentation de
l’Europe en gaz, après l’expira-
tion du contrat du gazoduc
Maghreb Europe (GME). 

De toutes les façons, cette
décision ne va pas empêcher
l’Algérie de respecter ses engage-
ments. Celle-ci entend assumer
totalement ses engagements
avec « le seul partenaire espa-
gnol » et garantir non seulement
la sécurité énergétique du parte-
naire, mais aussi sa crédibilité

en tant que fournisseur de gaz à
l’Espagne depuis plus de 50 ans,
avait-il assuré. L’Algérie a main-
tenu un dialogue étroit avec
l’Espagne et le Portugal, leur
donnant toutes les garanties et
les assurances qu’ils recevront
ensemble par le gazoduc Medgaz
les mêmes quantités contrac-
tuelles prévues jusqu’en 2031.
C’est-à-dire 10,5 milliards m3 de
gaz par an. 

Les capacités du gazoduc
Medgaz, fruit d’une coopération
entre Sonatrach et son parte-
naire espagnol, Naturgy, étaient
appelées à atteindre les 
10,6 milliards m3 en décembre
2021. Ce qui correspond à la
moyenne de la demande
annuelle actuelle de l’Espagne et
du Portugal. Concernant les
livraisons de gaz algérien à
l’Italie, elles transitent depuis 
50 ans par le gazoduc Enrico-
Mattei (GEM), à travers la
Tunisie. Ce qui permet la livrai-
son annuelle de 32 milliards m3
à l’Italie, sans aucun problème
ni difficulté. L’Algérie assure,
depuis plus de 40 ans, une partie
de la sécurité en gaz de l’Europe
et s’est toujours acquittée de
l’ensemble de ses engagements,
avec clarté et fidélité », avait
rappelé Mohamed Hanèche. 

MM..TT.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le Makhzen n’a pas encore digéré la décision de l’Algérie

ÀÀ travers une stratégie de
renforcement des
moyens et des capacités,

visant à élargir son champ d’ac-
tion et de déploiement à travers
le monde, l’entreprise nationale
des hydrocarbures semble met-
tre les bouchées doubles. Et ce
en multipliant les partenariats
avec les partenaires étrangers,
et en intervenant sur l’optimi-
sation  des infrastructures pour
améliorer leur force de frappe
sur les marchés internationaux.
C’est dans cette optique que
Sonatrach a signé, ce jeudi à
Alger un contrat avec le groupe-
ment chinois Sinopec pour « la
réalisation d’un nouveau bac de
stockage de GNL d’une capacité
de 150 000 m3 au niveau du
complexe de liquéfaction de
Skikda Glik. Le contrat, d’un
montant global de 
25 milliards de dinars et d’un
délai de réalisation de 40 mois,
inclut la réalisation du projet de
démantèlement de deux bacs
existants au niveau du com-
plexe».Une direction écono-
mique, qui rejoint en  profon-
deur une dynamique naissante,
et remise à l’ordre du jour,
notamment avec la relance de la
réalisation de pôles d’excellence
en matière d’exportation, tel
que récemment la reprise des
travaux du projet du grand port
de Cherchell. Un éveil écono-
mique, qui se penche sur la valo-
risation des richesses et leur
exploitation dans le sens d’un
renouveau économique, mais

également d’un positionnement
et d’une visibilité du potentiel
que représente la position géo-
stratégique de l’Algérie. C’est
sur cette approche que « la réno-
vation du port pétrolier de
Skikda, à travers la réalisation
de la nouvelle jetée dédiée à
l’extension du port et la réalisa-
tion d’un nouveau bac de stoc-
kage de GNL, permettra d’ex-
porter ce produit vers les mar-
chés asiatiques et sud-améri-
cains, qui constituent une forte
valeur ajoutée. Une fois récep-
tionné, ce projet permettra
l’augmentation de la capacité de
stockage de GNL de Sonatrach
et l’accroissement des volumes
d’enlèvement y afférents. », a
indiqué Toufik Hakkar, le P-DG

du groupe Sonatrach, en marge
de la cérémonie de signature du
contrat. Il faut dire que cette
avancée vient confirmer une
capacité de production de
Skikda en GNL et qui a impacté
les exportations à hauteur de
0,4 million de dollars au dernier
trimestre de 2021, sur un
volume total d’exportation sur
la même période de 2,4 millions
de tonnes. C’est dire que la
nécessité de rénover le port de
Skikda se base sur des acquis et
sur des capacités avérés en
matière d’exportation, mais
également sur une vision glo-
bale qui tend à arracher des
parts de marchés qui pourraient
impacter sensiblement l’écono-
mie nationale. AA..AA..

STOCKAGE ET EXPORTATION DU GNL

UUnn  bbaacc  ddee  115500  000000  mm33 àà  SSkkiikkddaa
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN d’un nouveau bac de stockage de GNL renforcera 

les capacités du complexe de liquéfaction de Skikda Glik.

� AALLII AAMMZZAALL

LL e gazoduc transsaharien
est hautement stratégique.
Il doit assurer le développe-

ment socio-économique des
régions qu’il va traverser et
garantir le développement et la
sécurité dans la région. Sa réalisa-
tion ne doit donc pas traîner au vu
des avantages exceptionnels qu’ils
offrent. Le feuille de route que
viennent de mettre en place
l’Algérie, le Nigeria et le Niger
représente en ce sens le coup de
starter pour le démarrage de cet
ouvrage d’envergure. Les trois
parties ont évoqué les relations de
coopération et de partenariat les
unissant dans le domaine de l’é-
nergie et des mines, qualifiées de «
très bonnes », et les perspectives
de leur promotion, notamment en
ce qui concerne le projet de réali-
sation d’un gazoduc transsaha-
rien. Cela s’est passé lors d’une
réunion de travail qui a regroupé
le 16 février au Niger le ministre
de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab le ministre du
Pétrole, de l’Énergie et des Éner-
gies renouvelables du Niger,
Mahamane Sani Mahamadou et le
ministre d’État des Ressources
pétrolières du Nigeria, Timipre
Sylva, en présence de l’ambassa-
deur d’Algérie au Niger, du P-DG
du Groupe Sonatrach et des cad-
res du ministère. La décision de
mise en place d’une feuille de
route pour la réalisation du gazo-
duc transsaharien (Trans-
Saharan Gas-Pipeline, Tsgp),
prise par le ministre de l’Énergie
et des Mines, Mohamed Arkab et
ses homologues nigérien et nigé-
rian, constitue une étape décisive

dans la concrétisation de cette
importante infrastructure énergé-
tique, a indiqué un communiqué
du Département du successeur de
Abdelmadjid Attar. D’une lon-
gueur de 4 128 km dont 1 037 km
en territoire nigérian, 841 km au
Niger et 2 310 km en Algérie, ce
gazoduc va relier les champs
gaziers du Nigeria (à partir de
Wari sur le fleuve du Niger) à la
frontière algérienne, pour se rac-
corder au réseau algérien et écou-
ler la production gazière nigé-
riane, notamment sur les marchés
européens. Les pays concernés se
sont solennellement engagés pour
s’acquitter de leur mission.  « À
partir d’aujourd’hui, nous pre-
nons l’engagement de construire
notre partie du gazoduc qui va
jusqu’à Kano, à la frontière avec
le Niger, et permettre au gazoduc
de continuer sur le Niger et
atteindre l’Algérie. Je suis ravi de
voir que mes frères des autres
pays sont aussi engagés dans ce
projet », a déclaré. le ministre
fédéral des Ressources pétrolières
du Nigeria, Timipre Sylva. Le
ministre du Pétrole, de l’Énergie
et des Énergies renouvelables du
Niger, s’est de son côté félicité des
engagements pris par chacune des
parties, pour relancer ce grand
projet en réaffirmant la volonté
du Niger d’y contribuer significa-
tivement. Le ministre algérien de
l’Énergie et des Mines a pour sa
part réitéré l’attachement de
l’Algérie à l’aboutissement de ce
gazoduc et sa disponibilité à mobi-
liser « tous les moyens » pour
réussir ce projet. MM..TT..

RÉALISATION DU GAZODUC TRANSSAHARIEN

CC''EESSTT  PPAARRTTII  !!
LL''AALLGGÉÉRRIIEE, le Nigeria et le Niger se sont entendus pour
mettre en place une feuille de route qui doit accélérer 

le démarrage de cet ouvrage d'envergure

Sonatrach signe un contrat de 25 milliards de DA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S ous les cendres, il y avait des braises
d’une indicible colère qui enflait. Une
poussée inflationniste grève le pouvoir

d’achat des populations. Une crainte pour le
Ramadhan et le tout est doublé d’un « stress
national »,  engendré par  des pénuries qui
devenaient récurrentes sur certains produits
comme le lait et l’huile de table.  Tous les ingré-
dients étaient en effet,  réunis pour exprimer et
de manière violente  ce mécontentement.
Souvent amplifié à dessein  par les réseaux
sociaux et expliqué aux citoyens par des argu-
ments simples et recevables, le tableau écono-
mique s’assombrissait chaque jour davantage
sans compter que la situation était fragilisée par
deux années d’une terrible pandémie. Il fallait
donc agir vite pour apporter des solutions à une
urgence économique. Les dernières mesures
sociales décidées par le président Abdelmadjid
Tebboune ont permis de désamorcer une vérita-
ble bombe sociale qui minait le pays. Le prési-
dent de la République a  gelé tous les impôts et
les taxes, notamment les taxes contenues dans
la loi de finances 2022 sur certains produits ali-
mentaires. Il a également ordonné la suppres-
sion de tous les impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones portables, les matériels
informatiques à usage personnel et les start-up
en se contentant des tarifications réglementées.
Un ouf de soulagement, une soupape pour une
société mise à rude épreuve si bien que ces
décisions permettent de garantir une paix
sociale pour au moins une période de six mois.
Pour le reste, la communication institutionnelle
doit jouer un rôle capital dans ce contexte
social fragile. Est-il normal qu’un haut respon-
sable de l’État vienne sur un plateau de télévi-
sion annoncer de manière brutale mettre fin au
système de subventions généralisées des pro-
duits de base ? Cela s’appelle provoquer un
séisme social. Il a fallu l’intervention du prési-
dent de la République rappelant le caractère
social de l’État. Bon an mal an, le montant des
transferts sociaux oscille entre 12 et 14
milliards de dollars. Ces transferts ont permis
aux Algériens sans exception de bénéficier de
soins gratuits, de permettre la subvention des
produits de base comme le pain,  le lait, la
semoule, le sucre, l’huile, l‘eau, l’ électricité et le
gaz… Certes, la conjoncture économique et les
aberrations contenues dans cette méthode de
subvention recommandent une révision pour
revoir le chiffre à la baisse mais sans pour
autant attenter aux pauvres et aux indigents
dans notre pays. L’ équation est très complexe
mais il faut trouver un dispositif de compensa-
tion monétaire au profit des ménages qui y sont
éligibles. Très vaste chantier. B.T.

TT rès bien reçue par les
Algériens, l’allocation chô-
mage, décidée par le Président

Tebboune, est le couronnement d’une
série de mesures qui convergent tou-
tes vers la hausse du pouvoir d’achat
des Algériens. Abdelmadjid Tebboune
a, soulignons-le, agi sur tous les leviers
dont dispose la République pour tou-
cher l’ensemble de la collectivité natio-
nale. Toutes les familles algériennes
ont été concernées d’une manière ou
d’une autre par les initiatives prési-
dentielles. La suppression de l’IRG
pour les salaires de moins de 
30 000 DA avait, rappelons-le, ouvert
le bal des augmentations de salaires
dans un contexte détestable au plan
économique. Le pétrole se négociait à
moins de 30 dollars le baril et la crise
sanitaire pointait du nez. Les observa-
teurs avaient parié sur le report de la
décision présidentielle. Le pays entrait
dans une phase incertaine où tous les
voyants viraient au rouge.
Abdelmadjid Tebboune était d’un avis
contraire. L’Exécutif s’est vu amputé
de la moitié de son budget de fonction-
nement, mais les travailleurs n’ont
pas été oubliés par le chef de l’État.
Avec le recul, il s’est avéré que le
Président avait vu juste. Les effets
néfastes de la crise sanitaire avaient
été quelque peu estompés pour les bas
salaires. Alors qu’à l’époque l’incerti-
tude demeurait, le président
Tebboune a annoncé le relèvement du
Snmg de 2 000 DA. Ce n’était pas
énorme, mais les Smicards ont appré-
cié le geste, faut-il le souligner. Dans
une famille qui comptait deux revenus
de moins de 30 000 DA , l’addition de
ces hausses de rémunération pesait
dans son pouvoir d’achat. Le soutien
aux plus pauvres était déjà significatif,
même si le coût de la vie n’avait pas
été rattrapé. 

Le Président Tebboune n’avait pas
l’intention de s’arrêter en si bon che-
min. La réduction de l’IRG pour tous
les salaires aura été un autre apport

en pouvoir d’achat au bénéfice des
familles. De fait, les foyers qui comp-
taient trois salaires en auront reçu, en
termes de soutien financier, une
sérieuse bouffée d’oxygène. C’est dire
que la démarche entreprise par le pré-
sident de la République ne relevait pas
du geste symbolique. Et c’est d’autant
plus concret comme mesure que la
hausse du point indiciaire aura un
effet dopant sur les salaires de tous les
fonctionnaires du pays. Ainsi, une
famille qui compte en son sein un ou
deux fonctionnaires, et ces derniers
sont plusieurs millions, ressentira l’a-
mélioration de son pouvoir d’achat.  À
compter d’avril prochain, tous les jeu-
nes sans emploi, remplissant les critè-
res les rendant éligibles à l’allocation
chômage, ne seront plus un poids pour
leurs familles. Impensable, il y a de
cela à peine quelques mois, au même
titre d’ailleurs du relèvement consé-
quent des salariés du pré-emploi avec
la garantie d’une intégration au poste
et CDI en prime. Les pères de famille
se verront déchargés par l’État d’une
lourde responsabilité. Cela constitue
un autre levier en faveur du pouvoir
d’achat. Mis bout à bout, toutes ces
mesures présidentielles ont donné aux
Algériens les moyens de faire face à la
hausse des prix. 

Le pouvoir d’achat s’améliore à tra-
vers l’intervention sur les revenus des
ménages. L’action de l’État visait l’in-

flation importée. Mais il est aussi un
autre moyen de réduire le poids de la
crise. Le Président Tebboune n’a pas
hésité à en user. Il faut souligner à ce
propos, toute la batterie de mesures
sur la suppression des taxes sur les
importations de produits alimentaires,
l’approvisionnement des producteurs
de pâtes en blé subventionné, la sup-
pression de l’impôt sur le chiffre 
d’affaires aux boulangers et une déci-
sion d’importation de viandes rouges
pour agir sur les prix pendant le mois
de Ramadhan. À côté de ces interven-
tions directes sur le vécu des citoyens,
il y a lieu de noter, dans le même
temps, le maintien des tarifs des car-
burants, du gaz, de l’électricité et de
l’eau, contrairement à l’écrasante
majorité des pays.  

Cela au plan social. Sur un autre
niveau, l’État aura été  décisif. Le
volet économique du déploiement de
l’Exécutif a produit ses effets. Le
déblocage de certains  projets d’inves-
tissement a généré des dizaines de
milliers d’emplois. Autant de nou-
veaux salaires qui viendront renforcer
le pouvoir d’achat des familles.

À bien voir les décisions présiden-
tielles, l’on convient aisément que per-
sonne n’a été oublié. En s’addition-
nant, les mesures, multiples et variées
confortent sérieusement la capacité
financière des Algériens.

SS..BB..

La methode Tebboune

LES MESURES PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LARGEMENT  SALUÉES PAR LES CITOYENS

LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  SSOOUULLAAGGÉÉSS
ÀÀ  BBIIEENN voir les décisions présidentielles, l’on convient aisément que personne
n’a été oublié. Mises bout à bout, toutes les mesures ont permis aux Algériens
de faire face à l’inflation.

LLaa  bboommbbee  ssoocciiaallee
ddééssaammoorrccééee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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ÀÀ peine avait elle été annoncée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, que l’al-

location chômage se vit assortie d’un
décret qui en définit l’usage. En effet, ne
bénéficie pas qui veut de cette alloca-
tion, désormais instituée dans les dispo-
sitions de la loi de finances 2022. Un
décret exécutif en précise les contours
tout en indiquant les conditions d’accès.
Pour prétendre au versement de cette
allocation, destinée aux chômeurs primo
demandeurs d’emploi, il faut être de
nationalité algérienne, être résident en
Algérie, être âgé entre 19 et 40 ans et
être inscrit comme chômeur primo
demandeur d’emploi auprès des services
de l’Agence nationale de l’emploi depuis,
au moins, six mois. Le prétendant à
cette allocation se doit, par ailleurs,

prouver « ne pas disposer d’un revenu
quelle que soit sa nature et justifier sa
situation vis-à-vis du Service national ».
Il ne doit pas être inscrit dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur ou
de formation professionnelle, de même
qu’il doit attester « n’ayant pas bénéficié
des dispositifs publics de soutien à la
création et à l’extension d’activités,
d’aide à l’insertion professionnelle et
d’aide sociale » ; le conjoint ne devant
disposer d’aucun revenu quelle que soit
sa nature, est-il précisé dans ce décret
exécutif. Ce dernier prévoit dans son
article 3 que «les détenus ayant purgé
leur peine et ne disposant pas de revenu,
dans les conditions prévues par le pré-
sent décret peuvent également bénéfi-
cier de l’allocation chômage. » 

L’article 4 du même décret exécutif
énumère un certain nombre d’obliga-
tions auxquelles doit se soumettre le
bénéficiaire,notamment se présenter

auprès des services de l’Agence natio-
nale de l’emploi de son lieu de résidence,
pour la revalidation de son inscription,
répondre aux convocations des services
de l’Agence nationale de l’emploi, ne pas
refuser deux offres d’emploi correspon-
dant à ses qualifications et ne pas refu-
ser une formation visant à améliorer son
employabilité. Le même texte signale à
ce titre que «les services de l’Agence
nationale de l’emploi peuvent proposer
au bénéficiaire une formation», étant
entendu que le bénéficiaire continue de
percevoir l’allocation chômage.
L’abandon, par le bénéficiaire, de la for-
mation, entraîne la suppression de l’al-
location chômage. 

L’allocation chômage cesse d’être
versée, en cas de placement du bénéfi-
ciaire ou de son conjoint dans un emploi
ou dans le cadre des dispositifs publics
de soutien à la création et à l’extension
des activités, à la demande du bénéfi-

ciaire, son refus de deux offres d’emploi
ou d’une formation. 

Le bénéfice de l’intéressé ou du
conjoint d’un revenu quelle que soit sa
nature ou le décès du bénéficiaire met-
tent fin à ce dispositif d’aide.

Toute fausse déclaration en vue de
bénéficier de l’allocation chômage est
passible de sanctions. « Sans préjudice
des sanctions prévues par les disposi-
tions du Code pénal, toute fausse décla-
ration ou falsification de document, à
l’effet de bénéficier de l’allocation chô-
mage, entraîne la cessation du verse-
ment de l’allocation et le rembourse-
ment des sommes indûment perçues,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. » Est –il
enfin prévu. Le montant de l’allocation
chômage aux primo-demandeurs est
fixée à 13 000 dinars. Elle entrera en
vigueur à partir du mois de mars pro-
chain SS..  BB..

AAllllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee::  mmooddee  dd’’eemmppllooii
LLEE  CCAANNDDIIDDAATT doit prouver «ne pas disposer d’un revenu quelle que soit sa nature et justifier sa situation 

vis-à-vis du Service national».
� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

LLeess  ppiioonnnniieerrss  dduu  ccoommbbaatt  lliibbéérraatteeuurr  
UUNNEE  DDAATTEE qui lève le voile  sur la sordidité des crimes commis à l’encontre du peuple algérien 
durant la colonisation française.

LL ’Algérie vient de célébrer
la Journée nationale du
chahid. Ce 18 février a,

ainsi, connu une riche anima-
tion, à travers l’ensemble du
territoir national. Conférences,
ré-inhumation de dépouilles et
de restes de  chouhada et autres
cérémonies organisées, notam-
ment dans les fiefs de la glo-
rieuse Guerre de Libération
nationale, ont rappelé le par-
cours révolutionnaires de nos
valeureux chouhada.  À la
faveur de cette date qui coïn-
cide quasiment avec le
62e anniversaire des explosions
nucléaires françaises à
Reggane, il s’est agi de rappeler
le combat libérateur aux jeunes
générations. La célébration de
la Journée nationale du chahid
demeure une occasion «pour se
remémorer les immenses sacri-
fices» consentis pour l’affran-
chissement du joug colonial
abject et le recouvrement de la
souveraineté, ainsi que pour
inciter les jeunes d’aujourd’hui
à davantage de vigilance en vue
de préserver l’unité et la stabi-
lité du pays, a-t-on rappelé.
Ainsi, le chef de cabinet au
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit,  Abdelfafid
Khellaf, qui s’est rendu, diman-
che dernier à Reggane, dans la

wilaya d’Adrar, théâtre de la
sinistre opération « Gerboise
bleue » nom de code des explo-
sions nucléaires françaises dans
la région de Hamoudia, à
Reggane.  Cette visite est por-
teuse de significations profon-
des, étant un hommage rendu

par le peuple algérien à ces
moudjahidine qui ont consenti
de grands sacrifices lors de l’oc-
cupation française pour le
recouvrement de la souverai-
neté du pays, a indiqué
Abdelfafid Khellaf. « Cette halte
qui intervient à la veille de la

Journée nationale du chahid,
tend à renforcer le sens du
patriotisme au sein de la société,
notamment chez les jeunes pour
tirer les enseignements de cette
glorieuse épopée et poursuivre le
parachèvement du processus
d’édification », a-t-il affirmé. Le
ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belaâbed a
affirmé, pour sa part, depuis
Tébessa, que « l’école œuvre à
développer le patriotisme et le
sens civique chez les élèves ».
S’exprimant lors d’une cérémo-
nie organisée à l’occasion de la
Journée nationale du chahid, à
la salle des conférences Chahid
Abane Ramdane, dans la wilaya
de Tébessa, où, il était en visite
de travail, ce 18 février, le
ministre a indiqué que l’école
« est le lieu idéal pour inculquer
le patriotisme et le sens civique
chez les élèves ». « Les établis-
sements éducatifs ont un rôle
fondamental dans la consécra-
tion de l’identité nationale et le
renforcement de l’unité du peu-
ple à travers les programmes
éducatifs qui œuvrent à ensei-
gner l’histoire pour consolider
la mémoire historique », a indi-
qué Belaâbed. « La révision et
l’actualisation des programmes
est en cours en vue de donner
plus d’importance aux évène-
ments historiques », a-t-il
révélé soulignant que cette
démarche vise à inculquer

« une mémoire collective basée
sur des valeurs partagées par
nous tous ». Le chef de l’Etat
était le premier à rappeler, au
lendemain de son investiture, à
rappeler les sacrifices des chou-
hada pour « une Algérie indé-
pendante, gérée par ses
enfants », estimant que « les
enseignements de ces sacrifices
prennent aujourd’hui tout leur
sens au regard de ceux qui n’hé-
sitent pas à vendre au plus bas
prix cette patrie, si précieuse ».

Chaque commémoration de
la Journée     nationale du cha-
hid, demeure l’occasion de met-
tre l’accent sur  l’importance à
accorder à l’Histoire nationale
et à son enseignement  aux jeu-
nes générations qui doivent
préserver ce lien sacré avec
leur glorieux passé et l’histoire
révolutionnaire de leur pays
libéré au  prix d’immenses
sacrifices et de souffrances
endurées pendant  132 ans.
Proclamée officiellement le 18
février 1990, la Journée du cha-
hid  vise, aujourd’hui, à rendre
un vibrant hommage aux chou-
hada qui  ont mis leur idéal de
liberté au-dessus de tout et
donné leur vie en  contrepartie
de l’indépendance de leur pays. 

Cette date participe à lever
le voile  sur la sordidité des 
crimes commis à l’encontre du
peuple algérien durant la colo-
nisation française. SS..BB..

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Ils se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre

LL ancement de deux
caravanes de solidarité
et de santé, visite du

projet de maison de repos des
moudjahidine et réinhuma-
tion des ossements de chou-
hada. Tels ont été les faits
ayant marqué la célébration
officielle de la Journée du cha-
hid à Béjaïa. Initiées par les
autorités de la wilaya et le
mouvement associatif dont les
organisations de moudjahi-
dine et les enfants de chou-
hada, la célébration de la
Journée nationale du chahid a
été centralisée cette année
dans la commune de Souk El
Tenine. La célébration de
cette date symbole de l’his-
toire récente du pays s’est sin-
gularisée par, d’abord, le lan-
cement au niveau de la mai-
son des hôtes, au chef-lieu de
la wilaya, de deux caravanes
de solidarité et de santé.
L’une destinée à la population
des villages d’Adekar et de
Chemini, victimes des derniè-
res incendies de forets enre-
gistrés, le mois d’août de l’an-
née dernière, à travers de
nombreuses localité de
Béejaïa. Cette caravane,
œuvre des Scouts musulmans
algériens ? comprend de nom-
breuses aides matérielles pour
soutenir les familles encore en
détresse dans ces deux com-
munes. En présence des auto-

rités civiles et militaires, une
autre caravane- sanitaire- a
pris le départ vers les foyers
de veuves de chouhada.
Composée de médecin et d’in-
firmiers, cette caravane s’en-
querra de l’état de santé de
ces veuves et décidera d’éven-
tuelles prises en charge.
Aussi, la délégation conduite
par le chef de l’exécutif
accompagné du président de
l’APW et des représentants de
la société civile s’est rendue
dans la commune de Souk El
Tenine sur la côté Est de la
wilaya. Les ossements de cinq
martyrs ont été réinhumés
dans le nouveau cimetière des
Martyrs. L’opération a été
supervisée par le wali et en
présence du président de
l’Assemblée populaire de
wilaya, des autorités de sécu-
rité et de la famille révolu-
tionnaire, des représentants
des deux chambres du
Parlement et de nombreux
citoyens. Après l’achèvement
récent du processus d’exhu-
mation des restes des martyrs
des hautes montagnes de la
municipalité de Souk El
Tenine à Sidi Gaber, ils ont
été réinhumés, hier, dans le
cimetière des Martyrs ? nou-
vellement achevé. Des témoi-
gnages ont été apportés sur le
parcours des défunts par un
témoin de la lutte de libéra-
tion    et de son histoire glo-
rieuse. AA..SS..

DD es noms de chouhada ont
été donnés à de nouvelles
infrastructures inaugu-

rées, hier dans la wilaya de Tizi
Ouzou à l’occasion de Journée
nationale du chahid, commémo-
rée un peu partout dans la
région. Celle-ci a été, comme
chaque année, l’occasion de se
recueillir à la mémoire des héros
de la glorieuse lutte pour l’indé-
pendance. 

La population de la wilaya de
Tizi Ouzou reste fidèle aux dates
historiques et symboliques.
Ladite journée a été mise à pro-
fit pour l’organisation d’un
recueillement grandiose à la
mémoire des chouhada de la
révolution au niveau du carré
des Martyrs à Mdouha, au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou. Djilali
Doumi, le wali, a profité de cette
occasion pour rappeler l’impor-
tance de la commémoration de
ces dates historiques et symbo-
liques, car il est nécessaire et
indispensable de transmettre
aux nouvelles générations le
sacrifice et l’héroïsme des mar-
tyrs de la Guerre de Libération
nationale, l’une des plus grandes
qu’a connues l’humanité et qui
ne cesse de susciter la curiosité
des chercheurs en histoire, dans
le monde entier. Il faut préciser
que dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée nationale du
chahid, instituée en 1989, plu-
sieurs autres activités ont eu

lieu dans la même wilaya. Au
chef-lieu, une nouvelle école pri-
maire, située au quartier de
Oued Falli, à la sortie sud-ouest
de la ville de Tizi Ouzou a été
baptisée, hier, au nom d’un cha-
hid de l’Armée de Libération
Nationale, Ali Boulo. Une foule
nombreuse, des membres de la
famille révolutionnaire, les auto-
rités civiles et militaires étaient
présents à cette cérémonie, afin
de rendre hommage à ce martyr
et à tous les chouhada de la
wilaya et de l’Algérie, qui n’ont
pas hésité à tenir tête à l’une des
plus grandes puissances mondia-
les, politiquement et militaire-
ment, jusqu’à arracher l’indé-
pendance, payée au prix fort par
un million et demi de martyrs.
Lors de la même commémora-
tion, les autorités locales ont
honoré des veuves de chouhada.
Il s’agit de Aïboud Yamina,

veuve du chahid Oudai
Mohamed et Mokadem Baya,
veuve du chahid Mokadem
Amar. Toujours dans le cadre de
la célébration de la Journée
nationale du chahid, un vibrant
hommage a été rendu au moud-
jahid Saoudi Mohand. Dans le
même sillage, la localité d’Akbil,
près de Aïn El Hammam, a
abrité une cérémonie grandiose
au cours de laquelle le nom du
chahid Chabane Hamichi a été
attribué au nouveau stade cons-
truit dans la localité et inauguré
hier. En outre, un riche pro-
gramme a été conçu par la direc-
tion de la jeunesse et des sports
(DJS) dont le programme, inhé-
rent à la commémoration de
cette journée est entré en
vigueur hier, au niveau du
Centre de loisirs scientifiques
(CLS) du chef-lieu de wilaya.

AA..MM..

TIZI OUZOU

LLeess  mmaarrttyyrrss  ddee  NNoovveemmbbrree  ccoommmmee  rreeppèèrree
IILL  EESSTT nécessaire et indispensable de transmettre aux nouvelles générations le sens

du sacrifice et de l’héroïsme des martyrs de la Guerre de Libération nationale.

BÉJAÏA

UUnn  cceennttrree  ddee  rreeppooss  ppoouurr  lleess  mmoouuddjjaahhiiddiinnee
LLEE  CCEENNTTRREE sera inauguré le 5 juillet prochain à l’occasion

de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance.
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le serment de fidélité
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Le paiement
électronique
renforcé
LA DIRECTION générale des
impôts a annoncé le renforce-
ment du paiement électronique
des impôts, lundi 14 février
2022. Fruit d’un accord entre
l’administration fiscale et la
Banque extérieure d’Algérie,
BEA,signé en juillet 2021. Cette
convention s’inscrit dans le
cadre du lancement du nouveau
portail numérique de la DGI «
Moussahama’tic » qui vise à
élargir l’assiette fiscale et à
contribuer à l’amélioration des
relations entre l’administration et
les contribuables, en simplifiant
et en dématérialisant les procé-
dures au profit des opérateurs
économiques. La convention
porte également sur l’échange
de données informatisées entre
les deux institutions. Tout ceci
dans l’optique de digitaliser l’ad-
ministration fiscale du pays.
Ainsi, le contribuable peut désor-
mais, pour l’accès au service,
déclarer et payer à distance
…Les télé-procédures se feront
concomitamment et le paiement
en ligne s’effectuera suivant la
carte interbancaire (CIB) ou la
carte Edahabia, par débit
direct ». Le paiement par carte
interbancaire a été plafonné à
cinq millions DA algériens, dans
un premier temps, et sera révisé
en hausse au besoin.

Un concours national
des idées innovantes
LE CENTRE de recherche en environnement
d’Annaba organise, aujourd’hui et demain, un
concours national des idées innovantes. Ce
concours est ouvert aux universitaires, aux diplômés
des Ecoles supérieures et aux jeunes chercheurs. La
manifestation a pour objectif d’encourager les uni-
versitaires et les jeunes chercheurs à concevoir des
idées innovantes aptes à être valorisées, la création
de richesse et la relance des projets de start-up. Un
défi pour découvrir les capacités des jeunes dans le
domaine des sciences et technologies en vue de les
exploiter au service du développement des projets
aux dimensions économiques. Les participants
concourront pour le titre de la meilleure idée inno-
vante à travers la conception d’une idée visant le
traitement d’une problématique en lien avec l’envi-
ronnement, comme la diversité biologique, l’écono-
mie verte, la santé et l’environnement, le changement
climatique et la valorisation des déchets en plus de
l’innovation, l’environnement et les énergies renou-
velables. Le concours sera organisé à l’issue d’une
session de formation sur l’innovation, en cours au
Centre de recherche en environnement d’Annaba, au
profit des chercheurs et employés du même centre,
et ce à l’initiative de l’Anvredet.

L’Agence nationale de promotion du com-
merce extérieur (Algex) a annoncé, jeudi,

la parution d’une nouvelle édition du
guide d’orientation de l’exportateur, ren-
fermant des informations actualisées sur

les démarches devant être entreprises
par les opérateurs pour intégrer les mar-
chés internationaux. Le guide d’orienta-
tion de l’exportateur 2022 se veut « une

référence importante » permettant à l’opé-
rateur de s’informer des différentes facili-

tés et mécanismes d’appui au secteur
des exportations hors hydrocarbures que

l’Etat met à sa disposition dans le but
d’encourager le développement de ce

secteur, en sus des orientations néces-
saires pour des exportations réussies »,

selon un document publié sur la page
facebook officielle de l’Agence. 

LE GUIDE 
DE L’EXPORTATEUR

RÉÉDITÉ
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L’AADL ACTIVE LE E-PAIEMENT DES SOUSCRIPTEURS Un forum d’affaires
algéro-colombien

pour les jeunes
LORS de l’audience accor-

dée par le  ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entrepri-

ses, Nassim Diafat, à  l’am-
bassadeur de Colombie en

Algérie, José Antonio Solarte
Gomez, les deux parties ont

convenu « d’organiser un
forum d’affaires pour les jeu-
nes entrepreneurs et les por-

teurs de projets des deux
pays dans différents domai-

nes et disciplines et activités
économiques pilotes que

connaît le secteur des micro-
entreprises », indique un

communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook

. Cette rencontre s’inscrit
« dans le cadre du suivi de
la mise en oeuvre des axes

de la coopération entre
l’Algérie et la Colombie dans
le domaine d’entrepreneuriat.

Les deux parties ont passé
en revue les points convenus

lors de la rencontre qui a
réuni, l’année dernière, le

ministre délégué avec son
homologue colombien, ainsi

que les voies et moyens
devant mettre en oeuvre le
programme de coopération
des micro-entreprises dans

les plus brefs délais ».

Les vacances universitaires réduites
LE MINISTÈRE de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique a décidé de réduire les

vacances de printemps pour les
étudiants universitaires à 10 jours
au lieu de 15 jours. Dans un com-

muniqué diffusé, le ministère a
révélé un réaménagement des

vacances universitaires pour le
semestre du printemps de l’année
2021-2022. Selon le document, les

vacances s’étendront du jeudi 
31 mars au samedi 9 avril 2022.
Ainsi, elless sont  raccourcies à

neuf jours au lieu des quinze pré-
vus habituellement. Une décision à
même de permettre de rattraper le

retard dû à la suspension des
cours dans certains établisse-

ments, et de corriger certaines per-
turbations des cycles universitai-

res occasionnées par ces dites
mesures. 

L’Agence d’amélioration et de développe-
ment du logement (Aadl) a signé, jeudi à
Alger, une convention avec le Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA), en vue d’activer l’opéra-
tion du e-paiement et permettre de recouvrer
les créances des souscripteurs, a indiqué un
communiqué du ministère de l’Habiat, de
l’Urbanisme et de la Ville. Cette convention a
été signée par le directeur général de l’Aadl,

Fayçal Zitouni et le président du conseil d’ad-
ministration du CPA, Rachid Mohamed Larbi.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé la
cérémonie de signature. L’opération du e-
paiement pour recouvrer les créances des
souscripteurs débutera dans des cités pilotes
et sera ensuite généralisée.

Louai Zaïdi nouveau
DG d’Algérie poste
LE PRÉSIDENT de la République a signé un
décret présidentiel pour la désignation du nou-
veau directeur général d’Algérie poste. Il s’agit
de Louai Zaïdi qui a succédé à Baya Hanoufi
qui occupait ce poste par intérim depuis sep-
tembre 2020. Le responsable en question pos-
sède déjà une expérience avérée dans le
domaine financier. Auparavant, il occupait le
poste de directeur général de la Bourse. Sa
mission sera de booster, notamment le paie-
ment électronique et améliorer les prestations
en général. À cet égard, l’entreprise publique a
partagé à travers son compte Facebook les
démarches d’ouverture d’un compte CCP. Ce
dernier peut être ouvert en présentant unique-
ment trois documents : une pièce d’identité, un
justificatif de résidence et un formulaire à rem-
plir au guichet sur place. Concernant la clôture
d’un compte, la présentation d’une  demande
manuscrite et d’une pièce d’identité suffisent
largement.
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PROJET « SOLAR 1.000 »

LLeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ddéélliivvrrééss  
CCEE  PPRROOJJEETT devra consacrer les choix irréversibles et stratégiques de l’Algérie en matière d’énergies renouvelables
et d’efficacité énergétique. 

CC omme nous l’annon-
cions, en exclusivité
dans notre édition du

jeudi écoulé, le cahier des char-
ges relatif au projet « Solar
1.000 » est bel est bien disponi-
ble auprès de l’agence Shems.
C’est jeudi 17 février 2022 que
les cahiers des charges étaient
délivrés aux nombreux soumis-
sionnaires, venus retirer le
fameux document. Dans un
communiqué de presse adressé
à notre rédaction, Shems, une
société mixte entre Sonatrach
et Sonelgaz, qui a à charge la
gestion de ce projet d’impor-
tance cruciale, annonce la
remise effective du cahier des
charges. Selon le conseiller du
ministre de la Transition éner-
gétique et des Énergies renou-
velables,  Djillali Kinane « le
cahier des charges est, désor-
mais, disponible comme nous
l’avions annoncé. Les investis-
seurs ont déjà procédé à son
retrait après de la société
concernée. Aujourd’hui, la balle
est dans le camp de ces soumis-
sionnaires », nous confiera-t-il,
lors d’une communication télé-
phonique. Estimant que les
délais d’ouverture des plis,

initialement fixés au mois d’a-
vril prochain, sont toujours
maintenus, il tiendra à préciser
cependant qu’il y aura « une
période de clarification qui s’en-
suivra, afin d’équilibrer les cho-
ses ». Cela sous-entend que les
opérateurs pourront solliciter
des séances de discussions et
d’explications, en vue de soule-
ver des interrogations ou sollici-
ter des éclaircissements et aut-
res. Il y a lieu de rappeler que le
cahier des charges initial du
projet « Solar 1.000 » a fait l’ob-
jet de retouches importantes,

qui ont trait à des décisions de
souveraineté. Pour le conseiller
du ministre, il s’agit de «réajus-
tements nécessaires, afin de
combler des vides repérés dans
la mouture initiale… Ce sont
des réajustements d’ordre tech-
nique », devait-t-il nous préci-
ser. Il s’agit, entre autres
aspects juridiques de grande
importance, relatifs au titre
Carbone, ainsi que l’impératif
du renforcement du taux d’inté-
gration, à travers l’imposition
de consommer local, en matière
de câbles électriques, ondu-

leurs, plaques photovoltaïques
et autres intrants produits en
Algérie. Selon le conseiller du
ministre de la Transition éner-
gétique, le taux d’intégration
dépassera les 60%.  Les impéra-
tifs liés au respect des normes
écologiques et autres émissions
de carbone ont été également à
l’ordre du jour de ces mesures
de réajustement. Les risques
liés aux évolutions technolo-
giques assez rapides ont été
aussi introduits dans les clauses
des cahiers des charges, afin
d’éviter des répercussions

néfastes. Le projet consiste en
la constitution de Sociétés de
Projet (SPV) chargées de réali-
ser un projet de centrales solai-
res photovoltaïques d’une capa-
cité totale de 1.000 MWc, répar-
ties sur le territoire national, en
lots de 50 à 300 MWc chacune.
Les sites de prédilection de ces
sociétés ont déjà été localisés
dans les wilayas du grand Sud
algérien, dont Béchar, El Oued,
Tougourt, Laghouat et Ouargla.
Pour rappel, le projet « Solar
1.000 », une fois opérationnel,
permettra « la production
annuelle de 2190 GWh d’éner-
gie électrique, e d’économiser
plus de 547 millions de mètres
cubes de gaz, de même qu’il évi-
tera l’émission de                 01
million de tonnes de CO2 ». Il
s’agit d’une première étape
d’un Programme national des
énergies renouvelables évalué à
15.000 MW, prévu dans le plan
d’action du ministère de la
Transition énergétique et des
Énergies renouvelables. Faisant
partie de la feuille de route du
président de la République, ce
projet devra consacrer les choix
irréversibles et stratégiques de
l’Algérie en matière d’énergies
renouvelables et d’efficacité
énergétique.  

MM..OO..

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

55  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  TTaammaazziirrtt  
LLAA  MMÊÊMMEE juridiction a prononcé la  saisie de tous les biens mobiliers et

des fonds déposés dans les banques.

Le  procès d’Ali Haddad
ajourné au 3 mars 

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a différé jeudi, au 3 mars prochain, le procès de
l’homme d’affaires Ali Haddad et d’anciens ministres des Travaux
publics, Amar Ghoul, Abdelkader Kadi et  Abdelkader Ouali. Le tri-
bunal a rejeté la demande de libération et de levée du contrôle
judiciaire de certains accusés. Le procès a été reporté à la
demande du collectif de défense des accusés. Les anciens minis-
tres, ainsi que d’autres responsables dans le secteur des travaux
publics sont poursuivis pour « octroi de privilèges injustifiés »,
« abus de fonction », « conflit d’intérêts », « infraction à la loi
notamment lors de la conclusion d’un marché de réalisation du
projet de dédoublement du chemin de wilaya de Ain Defla et de
son raccordement à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest. 

Le procès de Khalida Toumi
reporté au 3 mars

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté jeudi, au 3 mars prochain, le procès de
l’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour
des chefs d’accusation liés à la corruption. Le report de ce procès
intervient à la demande du collectif de défense des autres accu-
sés, dans la même affaire. Elle est poursuivie pour « abus de fonc-
tion », « dilapidation de deniers publics » et « octroi d’indus avan-
tages à des tiers ». Plusieurs responsables du secteur de la cul-
ture sont également poursuivis dans cette affaire, notamment
ceux qui étaient en charge de la gestion des événements culturels
durant la période où Khalida Toumi était à la tête de ce départe-
ment, dont « Tlemcen, capitale de la culture islamique », en 2011. 

Naïma Salhi sous contrôle 
judiciaire 

L’ex-députée de la wilaya de Boumerdès, Naïma Salhi, a été
placée,  mercredi dernier,  sous contrôle judiciaire par  la juge
d’instruction près le  tribunal de Chéraga pour « atteinte à l’unité
nationale ». La prévenue a été  entendue dans  le cadre d’une
plainte déposée contre elle par deux avocats du barreau de Tizi
Ouzou pour propos «racistes» et «haineux» à l’égard de la
Kabylie. La plainte a été déposée après la levée de son immunité
parlementaire, suite à l’expiration de son mandat de députée.

LL e verdict du procès de
l’ancienne ministre de
l’Industrie, Djamila

Tamazirt, a été rendu, jeudi,
par  le pôle pénal économique
et financier près le tribunal de
Sidi M’hamed. Elle a été
condamnée à une peine de 
5 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 3 millions de
dinars.  La même juridiction a
prononcé la  saisie de tous ses
biens mobiliers et des fonds
déposés dans les banques.
Nacer Belmekki, époux de la
sœur de l’accusée principale,
Tamazirt, a été  condamné à
deux ans de prison ferme avec
émission d’un mandat d’arrêt

à son  encontre, tandis que l’é-
poux de l’accusée, Tamazirt,
Hafidh Akhenache, a  été
condamné à deux ans de pri-
son ferme.  Le reste des accu-
sés, poursuivis pour abus de
fonction, ont été, par contre,
acquittés. Au total, 11 accu-
sés, dont un en fuite à l’étran-
ger ont été poursuivis dans
cette affaire.  Djamila
Tamazirt  est poursuivie pour
« abus de fonction », « octroi
d’indus avantages aux tiers »
lors de la conclusion de mar-
chés, lorsqu’elle était direc-
trice du complexe agroalimen-
taire de Corso relevant du
groupe Eriad, entre 2009 et
2015.  Elle est également
poursuivie pour «fausse décla-
ration de patrimoine », ainsi

que pour conflits d’intérêts. Il
est à noter que les chefs d’in-
culpation de « dilapidation de
deniers publics » et « de trafic
d’influence » n’ont pas été
retenus par le tribunbal. Le
dossier présenté dans cette
affaire, porte sur  le « bra-
dage »  de l’unité de produc-
tion de pâtes de  Corso
(Boumerdès) au groupe Amor
Benamor «à un prix dérisoire
de moins de 40 millions de
dinars », alors qu’elle a été
estimée à 1,66 milliards de
dinars par l’Entreprise natio-
nale d’agréage et de contrôle
technique(Enact). Le rapport
d’expertise  a été « amputé »
de l’évaluation financière de
l’usine.  La vente a été effec-
tuée dans le cadre du partena-
riat public-privé entre Eriad
de Corso et le groupe
Benamor, intéressé par la bou-
langerie industrielle. Le dos-
sier concerne également la
vente aux enchères d’une par-
tie  des composants de la
fabrique de pâtes de Corso
sous forme de déchets ferreux,
à l’Entreprise de récupération
centre(ERC). D’après l’acte
d’accusation l’ancienne minis-
tre a omis aussi de déclarer le
nombre de ses comptes ban-
caires. L’affaire porte égale-
ment sur la location de son
appartement, à Bab Ezzouar,
à l’un de ses  cadres, aux frais
de l’entreprise.

MM..BB..

La fin d’une brouille

La peine a été assortie
d’une amende 

de 3 millions de DA

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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OUED EL HARRACH

LLaa  ddééppoolllluuttiioonn  vvaa  bboonn  ttrraaiinn
LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT a permis de réaliser six terrains de football, trois de handball, trois de basketball et trois piscines.  

PP lus de 80% des entrepri-
ses de production
implantées sur les deux

rives de oued El-Harrach ne
déversent plus leurs déchets
dans cet oued,qui   le polluaient
jusque-là.. C’est ce qu’a
affirmé, lundi dernier à Alger,
la ministre de
l’Environnement, Samia
Moualfi, qui s’exprimait en
marge d’une visite aux diffé-
rents projets d’aménagement
de oued El-Harrach, à Alger et
Blida.La ministre  a affirmé que
la majorité des unités de pro-
duction implantées sur les deux
rives de  l’oued avaient mis en
place des stations d’épuration
et de traitement de leur déchets
et qu’il ne restait plus que 26
unités qui étaient  dépourvues
de stations pour l’instant. Les
entreprises industrielles doi-
vent assumer leur responsabi-
lité en matière de protection de
l’environnement, a souligné
Samia Moualfi qui a fait état de
discussions en cours avec les
responsables de ces entreprises
pour trouver les solutions idoi-
nes. Parmi les solutions propo-
sées, figure la possibilité de
réaliser une station d’épuration
avec « un financement com-
mun » des entreprises indus-
trielles concernées. Les entre-
prises industrielles dépourvues
de moyens financiers pour la
réalisation de stations de traite-
ment sont appelées à fédérer
leurs moyens avec les autres

entreprises pour la réalisation
d’une station commune. La
priorité du projet d’aménage-
ment de oued ElHarrach
consiste à stopper la pollution
et, partant, améliorer les condi-
tions de vie des riverains de ce
cours d’eau. Lors de cette visite
d’inspection, Samia . Moualfi
était accompagnée du ministre
de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, du ministre
des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni et du ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Le
wali d’Alger, Ahmed Maâbed et
le secrétaire général de la
wilaya de Blida faisaient partie
de la délégation  interministé-

rielle. Concernant le taux d’a-
vancement des travaux, la
ministre a fait savoir que l’amé-
nagement de oued El Harrach
concerne plusieurs parties dont
certaines ont dépassé les 95%
de réalisation.De plus, les tra-
vaux en cours, en coordination
avec les secteurs concernés,
portent    sur le parachèvement
et l’accompagnement des maît-
res d’ouvrage pour la levée des
obstacles, notamment tech-
niques. 

Le projet prévoit plusieurs
étapes dont l’aménagement
hydraulique et des espaces
sportifs et de loisir. Le  montant
de ce projet, dont la réalisation
a été engagée en 2012, est esti-

mée à 38 Mds/DA pour un délai
de réalisation de 82 mois selon
les explications avancées lors de
la visite. Les travaux de ce pro-
jet sont assurés par la société
sud-coréenne « Daewoo » en
collaboration avec l’entreprise
nationale Cosider . Ce projet,
prévu en quatre tranches, com-
prend des stations de traite-
ment, des stations de pompage
et des stations anti-inonda-
tions,ainsi qu’un système d’a-
lerte automatique en cas d’aug-
mentation du niveau des eaux.
Il s’agit également de structu-
res contre la pression des eaux
et des stations pour le contrôle
de la qualité des eaux, compre-
nant ainsi des micro-laboratoi-

res permettant de repérer la
source de pollution en sus d’un
système mécanique pour élimi-
ner les mauvaises odeurs.Le
ministre de  l’Énergie,
Mohamed Arkab, a rappelé lors
de sa visite l’impératif de réali-
ser les différentes structures et
stations du projet afin de garan-
tir l’autonomie en matière d’ap-
provisionnement en énergie à
travers les énergies renouvela-
bles.  Les travaux gigantesques
effectués à ce jour ont permis la
réalisation de six terrains de
football, trois de handball, trois
de basketball ainsi que trois
piscines au niveau de l’embou-
chure de l’oued. En sus de ces
équipements, 12 passerelles
entre les deux rives ont étés
réalisées. Un système de
contrôle des eaux et d’alerte
pour les inondations a égale-
ment été réalisé. Un responsa-
ble de la direction de l’hydrau-
lique a relevé, récemment, que
le souci majeur dans l’aménage-
ment de cet oued était de «pré-
venir les risques d’inondation
et des crues centenaires», expli-
quant que «les travaux ont per-
mis d’élargir le lit de l’oued
pour faire passer 2500 m3 d’eau
par seconde. Des stations de
pompage ont été également
installées. Elles assurent un
débit d’eau en amont de l’oued
de près de 90 000 m3 par jour».
Grâce aux travaux de re-cali-
brage et de dragage,l’oued El
Harrach deviendra navigable
pour les petites embarcations
sans moteur, et ce, sur une dis-
tance de six km. AA..AA..

Bientôt des barques sur ce plan d’eau ?

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

110099  ssoonntt  ooppéérraattiioonnnneellss  ddaannss  llee  ppaayyss  
3366  UUNNIITTÉÉSS de traitement par « osmose inverse » du lixiviat y sont implantées.

UU ne dynamique informative a été
déclenchée par l’Agence nationale
des Déchets « AND » que pilote

Karim Ouamane pour mieux informer la
presse nationale sur le plan de travail
dense que mène l’agence à travers l’en-
semble du pays dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement. Ainsi la
presse nationale a-t-elle été invitée, jeudi
dernier, à une visite au Centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Aïn Defla qui
se situe au lieudit « Ghaba El Kahla ». Ce
site est doté depuis 2019 d’une unité
sophistiquée de traitement du lixiviat par
osmose inverse technique utilisée pour
produire du « permea » et du
« concentra ». Elle produit ainsi 83
m3/jour d’eau non potable provenant des
déchets liquides. Selon le guide, des
accords de partenariat pourraient bientôt
être conclus avec les APC pour utiliser ce
volume d’eau non saline pour le net-
toyage urbain. 

Le CET de Aïn Defla, qui est parmi les
plus importants du pays après ceux de
Boumerdès et d’Alger, occupe une aire de
20,4 hectares. Associé à celui de Khemis
qui se trouve à environ 28 km du lieu, ils
emploient, à eux deux, 54 employés a
déclaré à L’Expression Mohamed
Bouabdallah, responsable du CET. Il dira
que le « casier », ou réceptacle des
déchets, du CET de Aïn Defla couvre une
surface de 3 hectares avec une capacité de
350 000 m3. La capacité d’un casier est de
1 147 462 m3. Le poids total des maté-
riaux recyclables récupérés en 2019 par ce
CET, s’élève à 2 023 180 tonnes (t) dont

35 600 t composées de nylon, informe un
tableau sur les lieux.  Les unités de trai-
tement des déchets de Tiaret, Mila et
M’sila seront mises en marche au courant
de la semaine prochaine ont indiqué des
responsables sur place. Simultanément
presque, des experts étrangers sont atten-
dus également la semaine prochaine, pour
terminer la mise en service de celles de
Annaba, Skikda et Guelma.Par ailleurs,
l’AND procède à une formation théorique
et technique  des personnels dans 27
wilayas. Actuellement, une formation est
en cours dans les wilayas de Oum El

Bouaghi et Tébessa alors que la prochaine
est programmée à Souk Ahras. Il existe
quelque 19 CET en Algérie et 26 wilayas
sont dotés d’un total de 36 unités de trai-
tement des lixiviats.

Les journalistes, hélas, peu nombreux,
étaient accompagnés par le responsable
du département communication, Meriem
Tazrout, du directeur technique de
l’AND, Mohamed Djaârit et nombre
depersonnes activant, notamment dans le
département« information ».

AA..AA..

L’AND fait un travail colossal

MÉDÉA
Une caravane 
médicale au profit 
des zones enclavées
Des examens médicaux et des
interventions chirurgicales « lourdes »
seront effectués, à partir de ce vendredi,
par un staff médical spécialisé, au profit
de patients résidant dans les zones
enclavées de la wilaya de Médéa,
indique la direction locale de la santé et
de la population.
Initiés dans le cadre de la 3e édition de
la caravane des médecins bénévoles,
mise sur pied conjointement par le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière et le
réseau algérien des jeunes, ces actes
médicaux spécialisés vont toucher
quelque 1 200 patients souffrant de
différentes pathologies et nécessitant
une prise en charge médicale. Un staff
médical pluridisciplinaire, issu de
différents établissements hospitaliers de
Médéa, composé de 75 chirurgiens, de
médecins spécialistes et généralistes et
de paramédicaux, encadre cette
caravane médicale qui séjournera dans
la wilaya, jusqu’au 24 du mois courant.
Le programme des examens et des
interventions chirurgicales couvre 14
spécialités, telles que l’oncologie, la
chirurgie des yeux, la chirurgie
pédiatrique, la gynécologie, la chirurgie
générale et la rhumatologie, a expliqué
la même source. Six établissements
hospitaliers, localisés à Médéa, Beni-
Slimane, Berrouaghia, Aïn-Boucif, Tablat
et Ksar-El-Boukhari, ainsi que la
polyclinique de Chellalet-El-Adhaoura,
sont mobilisés pour cette opération, à
caractère humanitaire, destinée à
soulager la souffrance des patients et
rendre le sourire aux dizaines de
malades rongés par la maladie.
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TENSION À L’ENTREPRISE ESTEP D’ANNABA

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  rrééccllaammeenntt  lleeuurrss  ssaallaaiirreess
DDÉÉNNOONNÇÇAANNTT  la mauvaise gestion de l’entreprise, les travailleurs sont entrés en grève illimitée.

AA près plusieurs sit-in obs-
ervés, les travailleurs de
l’Entreprise Est des

équipements professionnels
(Estep) d’Annaba ont décidé de
paralyser l’activité de l’unité.
Au capital social à 100% algé-
rien, l’entreprise, sise boule-
vard d’Afrique Annaba, s’ache-
mine vers la faillite, comme
souligné par les protestataires.
Ces derniers qui,, faute d’une
quelconque réaction des
responsables de l’entreprise,
interpellent le ministère de
l’Industrie pour mettre fin à
cette situation insoutenable. 

Les travailleurs revendi-
quent, entre autres, le paie-
ment de 7 mois de salaires et les
frais de missions non perçus
depuis trois ans. Brandissant
des banderoles, les grévistes ont
mis en avant leur situation
socioprofessionnelle insoutena-
ble, notamment avec la courbe
haussière des différents  pro-
duits de consommation. « Nous
vivons dans la pauvreté. Notre
pouvoir d’achat s’est dégradé.
Nous ne sommes plus en
mesure de subvenir au quoti-
dien de nos familles », ont
déploré nos interlocuteurs. À
l’unanimité, les travailleurs ont

annoncé une grève illimitée.
Jusqu’à la mise sous presse, les
travailleurs sont déterminés à
camper sur leur position jus-
qu’à la prise en charge de leurs
revendications, nous dit-on.
Fiable depuis sa création avec
des clients fidélisés et une ges-
tion proche de l’efficacité,
l’Estep Annaba a sombré dans
une crise qui n’a pas encore
livré ses secrets. Selon certains
protestataires, la crise ne date

pas d’aujourd’hui. Elle s’est
aggravée depuis 2020, au fil des
découvertes de non-conformité
des équipements électroména-
gers. Ils ont été commandés par
l’ Estep pour un montage. Une
crise aggravée par le confine-
ment induit par la situation
sanitaire.  Dans la foulée, les
grévistes ont fait état du
manque de fonds nécessaires
pour l’acquisition de nouveaux
équipements à même de relan-

cer l’entreprise.  Avec une
situation financière chaotique,
en dépit des nombreuses com-
mandes en souffrance et un
compte bancaire loin de répon-
dre aux exigences des fournis-
seurs et des salariés, la position
économique et sociale de l’en-
treprise a atteint le point de
non-retour, nous dit-on.  Au-
delà, les protestataires ont, éga-
lement, mis en avant la mau-
vaise gestion de cette entreprise

économique. Pour nos interlo-
cuteurs, l’entreprise Estep a
amorcé sa chute économique
avec des recrutements intem-
pestifs à des postes clés de pro-
duction et de gestion. Un résul-
tat en deca des compétences des
agents dont elle dispose, et des
nombreuses et importantes
commandes d’une clientèle
prête à procéder au paiement
des factures aussitôt la récep-
tion des équipements et des tra-
vaux. Notre  tentative, auprès
des responsables de cette unité,
d’en savoir plus sur cette situa-
tion a été ponctuée, malheureu-
sement, par une fin de non-
recevoir.  La formule classique,
« Le directeur général est
absent ». Pour l’heure, la ten-
sion ne cesse de monter au sein
de la cinquantaine de tra-
vailleurs protestataires. Pour
rappel, l’Entreprise Est des
équipements professionnels
(Estep), dont relève également
l’unité de Tébessa, a toujours
été qualifiée de l’une des plus
fiables du pays, grâce à l’enga-
gement de ses travailleurs. Au
vu de la situation actuelle, cette
entreprise économique
publique risque de ne pas parti-
ciper au Plan de relance écono-
mique escompté par la politique
de l’État.

WW..BB..

TIZI OUZOU

LLEESS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  RRÉÉGGUULLAARRIISSÉÉSS
ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN de la Journée du chahid, plus de 250 jeunes ont bénéficié 

d’un contrat de travail indéterminé.

LÉGER REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

Raouya aux finances
et Mouloudji

à la culture 

Le président de la 

République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême

des Forces armées,
ministre de la Défense

nationale, a nommé, jeudi,
Abderrahmane Raouya

ministre des Finances et
Soraya Mouloudji, ministre

de la Culture et des Arts,
indique un communiqué

de la présidence de la
République.

«Conformément aux
dispositions des articles
91, alinéa 7, et 104 de la

Constitution, et après
consultation du Premier

ministre, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême

des Forces armées,
ministre  de la Défense

nationale, a nommé :
M. Abderrahmane Raouya,

ministre des Finances et
Mme Soraya Mouloudji,

ministre de la Culture et
des Arts», lit-on dans le

communiqué. 

LL a régularisation des jeunes contrac-
tuels travaillant avec des contrats à
durée déterminée (CDD) se poursuit

dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier, à l’occa-
sion de la Journée nationale du chahid, la
wilaya a procédé, dans une cérémonie pré-
sidée par le wali, Djilali Doumi, à la régula-
risation de 257 jeunes pour enfin leur per-
mettre d’exercer leur fonction sans l’an-
goisse de se retrouver au chômage. 

La cérémonie  qui s’est déroulée au
niveau du théâtre régional Kateb Yacine, a
regroupé les responsables des secteurs
concernés, des organismes en charge de ce
dossier outre les jeunes concernés, ainsi que

leurs familles. Dans son allocution, le wali a
réitéré l’intérêt qu’accorde les pouvoirs
publics à ce dossier. En fait, la régularisa-
tion des jeunes recrutés dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’insertion est une
demande que ces derniers n’ont jamais
cessé de réclamer. Des marches, des ras-
semblements et des sit-in sont régulière-
ment tenus devant plusieurs sièges de
directions concernés, d’entreprises et de la
wilaya. 

Les jeunes ont, depuis plusieurs années,
réclamé leur régularisation, afin d’avoir un
poste de travail stable et fonder ainsi une
famille. Dans tous les domaines d’activité,
ces derniers étaient recrutés mais sont res-
tés dans la précarité. Parmi ces jeunes dont
l’avenir reste incertain, l’on peut citer des

catégories diverses qui ont d’ailleurs orga-
nisé des marches et des rassemblements
pour leur régularisation. L’on pouvait
même constater la présence dans cette
situation de milliers de diplômés titulaires
de doctorat. Des universitaires ayant passé
toute leur jeunesse à étudier qui se retro-
uvent avec des CDD qui, parfois, ne sont
même pas adaptés à leurs diplômes. Lors
d’un rassemblement qu’ils ont tenu devant
le siège de la wilaya, il y a quelques mois, les
représentants de cette catégorie s’étonnent
de se retrouver à recevoir un salaire de
1500 dinars avec un diplôme de doctorat.
Une autre catégorie a exprimé, il y a
quelques jours seulement, sa colère quant à
cette situation de précarité intenable pour
un jeune qui a eu à la subir durant six à
sept années consécutives. Mercredi dernier,
ce sont les enseignants qui ont organisé un
rassemblement devant le siège de la direc-
tion de l’éducation de la wilaya de Tizi
Ouzou pour justement réclamer une régu-
larisation de leurs postes de travail. Pour
ces derniers, il est inconcevable que le
ministère de tutelle recrute de nouveaux
enseignants en mettant fin aux contrats
d’autres enseignants ayant une expérience
de cinq années ou plus.

Enfin, il convient de faire remarquer que
le recrutement de ces centaines de jeunes
est un indicateur de l’intérêt accordé par
les pouvoirs publics à cette question qui
touche la sève de la société.

Les jeunes pourront ainsi garder espoir
de se voir régulariser dans leur poste même
progressivement. Une issue heureuse qui
pourrait ainsi prémunir les jeunes de toute
idée de s’aventurer dans les réseaux d’émi-
gration clandestine. Dans un poste stable,
le jeune peut penser à fonder une famille et
se stabiliser dans son milieu social. KK..BB..

Où sont les responsables locaux ?

La bonne nouvelle pour ces jeunes

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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ORAN

««LLaa  nnoouuvveellllee  aaéérrooggaarree  lliivvrrééee  eenn  mmaarrss»»
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN de cette infrastructure a été décidée dans le but de consolider les capacités opérationnelles 
de la plate-forme aéroportuaire.

««LL a nouvelle aérogare
de l’aéroport
d’Oran sera livrée

le mois de mars de l’année en
cours.». C’est ce qu’a annoncé
le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, lors de la visite de
travail commune effectué, ce
jeudi, à Oran en compagnie du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag. Le
ministre a ajouté que « cette
nouvelle infrastructure aéro-
portuaire sera opérationnelle
dès le parachèvement des essais
techniques». «Les travaux sont
à leurs dernières retouches»,
expliquant que «tous les équi-
pements sont au niveau du port
d’Oran». Sur sa lancée, le
ministre des Transports s’est
rapporté au Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, qui
a, a-t-il indiqué, «donné des
instructions portant sur le
transfert de ces installations du
port à l’aéroport d’Oran dans
un délai ne dépassant pas une
semaine». Mettant l’accent sur
«l’exploitation optimale de
ladite infrastructure aéropor-
tuaire » le ministre a plaidé
pour «l’amélioration de la qua-
lité des services et la baisse des

prix». De plus, cette nouvelle
infrastructure sera prête pour
accueillir les invités d’Oran à
l’occasion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens, qui se
tiendra du 25 juin au 5 juillet
2022. La capacité de traitement
de la nouvelle aérogare de l’aé-
roport international d’Oran est
estimée à 3,5 millions de passa-
gers par an, extensible à 6
millions. Divers équipements
de cette aérogare ont été récep-

tionnés, tels que les escalators,
le tapis roulant pour bagages et
les caméras de surveillance. Le
projet comprend également la
réalisation de la zone de fret
aux normes internationales en
vigueur sur une superficie de
4000 m2. Alimentée en énergie
solaire avec plus de 4000
plaques photovoltaïques, la
nouvelle aérogare dispose d’un
parking automobile à trois
étages d’une capacité de 1200

véhicules et d’un parking exté-
rieur d’une même capacité. Les
travaux de réalisation d’une
double voie sur 2 km menant
vers la nouvelle aérogare ont
été achevés, de même que ceux
de l’éclairage public et des espa-
ces verts, pris en charge par
l’Entreprise de gestion des
aéroports de l’Ouest, a-t-on
indiqué. Les travaux ont été
lancés en 2013. Le coût du pro-
jet est estimé à 38 milliards

dinars, l’équivalent de 270,5
millions de dollars. La réalisa-
tion de cette infrastructure
aéroportuaire a été décidée
dans le but de consolider les
capacités opérationnelles de la
plate-forme aéroportuaire. Le
projet a connu du retard, si l’on
prend compte la date de livrai-
son qui était initialement fixée
pour l’année 2017. Pour cause,
la révision haussière du coût
d’exécution, en plus de la pan-
démie de  Covid-19. Les promo-
teurs du projet visent la hausse
de la capacité d’accueil et du
traitement des passagers.
L’opérationnalisation de cette
infrastructure constitue un élé-
ment principal adopté par le
gouvernement algérien dans le
cadre de la réforme du secteur
aérien national. De plus, le gou-
vernement a ouvert récemment
le dossier d’investissement
privé dans le transport aérien.
Le ministre des Transports a
réaffirmé que son département
a été destinataire de «15 dos-
siers d’investissement dans le
secteur aérien». «8 dossiers en
phase d’études», a expliqué
Aïssa Bekkaï, soulignant que
«le ministère des Transports a
amendé les textes relatifs à l’in-
vestissement dans le transport
aérien». WW..AA..OO..

La livraison tombe à pic avec les Jeux méditerranéens

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PARKING À AVIONS DE L’AÉROPORT D’ ANNABA

UUnn  pprroojjeett  aauu  rraalleennttii

LL es remarques et les
cartons jaunes sont
devenus légion à

Annaba où les projets structu-
rants censés être la locomo-
tive du développement, avan-
cent à reculons. C’est le cas de
l’aéroport Rabah Bitat
d’Annaba dont les travaux de
réalisation et d’extension du
parking à avions «E» d’une
superficie de 73 800 m², s’é-
ternisent. D’une capacité de
11 avions, le parking « E »
devait venir s’ajouter au par-
king «J» dont la capacité est
de quatre appareils, afin de
booster le secteur du
transport aérien, local, régio-
nal et international. Un pro-
jet devant, initialement, être
achevé début juillet 2015. Or,
les travaux de réalisation et
d’extension du parking à
avions «E» ne sont toujours
pas achevés. 

Un constat partagé par le
wali d’Annaba, Djamel-
Eddine Berimi, lors de son
déplacement, ce mercredi, à
l’aéroport Rabah-Bitat pour
s’enquérir de l’avancement
des travaux. Incapable de jus-
tifier le retard, les chargés des
travaux de réalisation et d’ex-
tension du parking à avions
«E» assurent, néanmoins, que
sa mise en exploitation  aura
lieu à la fin du premier semes-
tre de l’année en cours, selon
les précisions apportées par la
cellule de communication de
la wilaya  sur la page

Facebook.  
Devant un tel retard, le

chef de l’exécutif a exhorté les
responsables en charge de ce
projet de renforcer le parking
« J » des avions  et de complé-
ter les rampes et les couloirs à
l’aéroport d’Annaba. Il a éga-
lement insisté sur, outre le
respect des normes de réalisa-
tion, l’achèvement des 
travaux de réalisation et 
d’extension du parking à
avions « E ». 

En outre, le wali a ordonné
au directeur des travaux
publics de  prendre les mesu-
res administratives nécessai-
res et adresser des avertisse-

ments à l’entreprise pour
non-respect des délais. Des
délais le plus souvent, jamais
respectés.  

La wilaya d’Annaba a
bénéficié dans le cadre des
projets sectoriels d’une nou-
velle enveloppe financière de
5,85 milliards de dinars pour
l’achèvement de divers pro-
jets relevant du secteur des
travaux publics, au niveau de
l’aéroport international
Rabah Bitat, y compris l’élar-
gissement de la piste de l’aé-
roport et des parkings supplé-
mentaires ainsi que des
annexes supplémentaires.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le projet accuse 7 années de retard !

L
es prix à l’exportation et à
l’importation des marchan-
dises, exprimés en dinars,

ont connu des hausses durant
les neuf premier mois 2021 par
rapport à la même période de
2020, a indiqué l’Office national
des statistiques (ONS) cité par
l’APS. Au cours de la période pré-
citée, les prix en dinar à l’exporta-
tion de marchandises, hydrocar-
bures compris, ont connu une
hausse « remarquable » de 55,3%
par rapport à 2020. Ceux à l’im-
portation ont affiché une aug-
mentation de 19,1% durant la
même période, selon les données
de l’office.  

La hausse de l’indice des
valeurs unitaires (IVU) à l’exporta-
tion des marchandises (prix à
l’exportation) durant les neuf pre-
miers mois de 2021, s’explique
selon l’ONS, par l’augmentation
des prix des hydrocarbures, qui
est de 54% et également par une
augmentation des prix des expor-
tations des produits hors hydro-
carbures (PHH) de 54,4%.
S’agissant de l’évolution haus-
sière de l’indice des prix à l’im-
portation, l’office a relevé que
tous les groupes de produits ont
connu des augmentations durant
la même période de 2021, par rap-
port à la même période de l’année
précédente.  La hausse la plus
remarquable a concerné les hui-
les, graisses et les cires d’origine
animale ou végétale, avec
+67,2%, les combustibles miné-
raux, les lubrifiants et les pro-

duits connexes avec +59,4%, les
produits chimiques, les produits
connexes (+24,6%) et les produits
alimentaires et les animaux
vivants avec +21,8%. D’autres
groupes de produits ont égale-
ment connu des augmentations
de prix à l’importation. Il s’agit
des articles manufacturés
(+20,8%), des matières brutes
non comestibles, sauf les carbu-
rants (+16,8%), des articles
manufacturés divers (+11,7%), les
machines et les matériels de
transport (+8,6%), et enfin les
boissons et les tabacs avec 2,2%.
De janvier à septembre dernier, le
volume des exportations algé-
riennes a augmenté de 14,4%,
tandis que celui des importations
s’est rétracté de 2,8%, a noté l’or-
ganisme des statistiques. Les
exportations de marchandises se
sont élevées à 3 600,7 milliards
de dinars (MD/DA) les neuf mois
de 2021 contre 2 026,2 MD/DAà la
même période de l’année précé-
dente, enregistrant  ainsi « une
forte hausse » en valeur courante
de 77,7%, a détaillé l’organisme
des statistiques.  Pour les impor-
tations, elles se sont élevées à 3
739,9 MD/DA durant les neuf mois
de 2021 contre 3 227,9 mds/DA de
dinars à la même période de
2020, soit une hausse de 15,9%.
Ces évolutions du commerce
extérieur de marchandises se
sont soldées par une « impor-
tante » réduction du déficit com-
mercial qui passe de -1 201,7
MD/DA durant les neuf mois de
2020 à -139,2 MD/DA à la même
période de 2021, selon l’ONS. 

A. A.

COMMERCE EXTÉRIEUR : BILAN 2021

Hausse de 55,3 % des prix à
l’exportation et à l’importation

durant les 9premiers mois 2021

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



La  vieille et centenaire
salle d’audience du tri-
bunal de Sidi -

M’hamed -Alger,  a vécu un
long et pénible procès parce
que ce dossier fut ouvert en
même temps que les procès
dits « de la bande qui était
au pouvoir » ! 

Les faits  ont commencé
en 2019, lorsque les enquê-
teurs,  sur, vous l’aurez
deviné,   dénonciation ano-
nyme, ont commencé par
recueillir des infos autour
des agissements scabreux
au sein de l’APC de Khemis-
Miliana, à propos de dépas-
sements  commis  autour de
pièces détachées,   dépas-
sées par la date de péremp-
tion, en plus de trafic du fon-
cier  (24ha)  à Khemis !  Said
Hadad aurait bénéficié  de
largesses à l’ « amiable »,
pour les enquêteurs, c’est
de l’abus de pouvoir ou de
n’importe quoi, d’où tout ce
qui est illégal !  Dans la salle
d’audience,  à titre de curio-
sité, nos fidèles lectrices
Faïza. A. et sa maman,  Lila.
A. de Tixeraine (Alger), sui-
vent avec attention les
débats, car Faïza, la fille,  est
juriste et s’intéresse aux
joutes juridiques qui défilent
devant elle ! 

Sa mère Lila, a décidé de
suivre les péripéties du pro-
cès,  après qu’elle  eut
appris que les inculpés,
étaient  des cadres de l’Etat
et des investisseurs,  de  la
wilaya d’Ain Defla ! C’est
pourquoi,  les joutes qui ont
réuni à la barre, les six
inculpés d’abus de fonction,
d’abus de  pouvoir,  de com-
plicité, de non- dénonciation
de crime,  de complicité de
dilapidation de  fonds
publics, et son utilisation
d’une manière illégale et
construction sans permis de
construire ! 

Quatre représentants des
parties civiles, trois témoins
de l’affaire, le quatrième,

s’étant abstenu !  
Le pôle pénal avait à sa

tête, Hamza Bouqaïs, très
bien assisté par la char-
mante procureure Safia
Belgacem. Il y avait  cinq
inculpés  et une douzaine
d’avocats, dont Me Med
Djediat, le conseil du direc-
teur  de l’urbanisme de la
wilaya d’Ain Defla,  lequel a
déclaré, en toute bonne foi,
que « les sorties sur le ter-
rain s’effectuaient toujours
en compagnie des respon-
sables  de la wilaya, notam-
ment le secrétaire général,
ce qui n’est pas rien, vu, que
c’est le représentant du wali
en personne et de l’Etat, sur-
tout que le jour évoqué, j’a-
vais réitéré mon opposition
à la construction, étant
donné qu’elle ne présentait
pas les garanties de sécu-

rité,  exigées par la loi ! » Me
Abdelkader Krarcha   a
déclaré que le lopin de terre
qui a servi au projet, était
une sorte de  dépotoir, ne
servait à rien, et que l’inves-
tisseur  avait présenté une
demande  d’autorisation
pour l’installation d’une sta-
tion  à goudron !  Me Djamel
Eddine Khatraoui,
Me Hamza  Aïdat, Me Med
Djediat, Me Mansour
Bouzekar, Me Ahmed
Archiche joueront le jeu  !
Les conseils des parties
civiles ont remis  des
conclusions écrites. Jamais,
depuis l’intrusion de la pan-
démie, on n’avait vu un
défenseur,  plaider avec
autant d’aisance !  Au cours
de son intervention, qui fut
courte mais lumineuse, Me
Djediat s’était efforcé de

gommer toutes les fantai-
sies de l’inculpation. Par des
images assorties d’exem-
ples concrets, le vieux plai-
deur a réussi à dégager les
fausses inculpations don-
nées par les enquêteurs,
qui ont bossé avec des
arrière- pensées,  et des « on
dit que… »,   sans  aucune
vérification, « surtout que
mon client, âgé seulement
de cinquante ans,  avait un
poste plutôt technique,
qu’administratif ! »  À l’issue
d’une courte mise en exa-
men, le verdict tomba ainsi :
Saïd Hadad et Felioune
Salah   2ans de prison. 

La  relaxe pour Moussa
Farah, Aziz   Benyoussef  et
Moussa Abada.  Kouachi
Achi et Saïd Hadad, ont, en
outre,  écopé d’une forte
amende.  A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La grogne  des magistrats qui
secoue ces jours- ci, la chancel-
lerie, dure depuis belle lurette. 

Le sacré devoir de réserve ligote litté-
ralement les magistrats qui voudraient
tant vider leur « besaces ». 

Nous avons eu une discussion
avec un parquetier, qui a accepté de
nous livrer ses sentiments, à condi-
tion de garder l’anonymat, il y a de
cela plus d’un mois, le devoir de
réserve ne le laissa pas continuer sur
le sujet, mais un autre, non ligoté par
le poste spécifique, s’en donna à cœur
joie, déclara tout de go : «  Nous som-
mes les parents pauvres de la magis-
trature, et monsieur Abderrachid Tabi,
le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, anciennement premier prési-
dent de la Cour suprême, ancien big
boss  au sein du Premier  ministère

Ahmed Benbitour, au sein de  l’appa-
reil  de l’APN, ancien « voit tout,
entend tout, remarque tout,  » devrait
se mettre carrément du côté de ses 
« enfants »  en usant de plus de
rudesse envers ses interlocuteurs, qui
ne connaissent pas bien les rouages
de la magistrature, et convaincre le
pouvoir i.e. le président de la
République du bien-fondé des deman-
des des « robes noires »,  de toutes les
« robes noires » ! Nous sommes en
2022, et non en 1982, période où le
pouvoir de l’époque s’est ouvert à la
société,  certes, mais pas entièrement
! De deux choses l’une : ou nous som-
mes l’Algérie, et alors là, nous n’avons
rien à voir avec les pays autres, que 
« nous »,qui sommes mûrs pour pren-
dre notre destin en main, ou bien nous
continuerons à « copier » les autres

sans aucune perspective ! 
Pour ce faire, il faut et il suffit qu’un

climat de confiance s’installe dès
demain, pour que la crédibilité du
magistrat soit reconnue par le peuple,
et seulement, lui ! Il faut que les
conseillers dans tous les domaines,
du président de la République, se
débarrassent du complexe de « l’é-
tranger », et se mettent à penser uni-
quement, « algérien ! ». Vous rendez-
vous compte ce que représente l’indé-
pendance de la justice, du juge du
siège, du juge d’instruction, du procu-
reur, pour le commun des citoyens ?
Je connais le doyen de la promotion
de 1992, issu de l’École nationale de la
magistrature, qui est aujourd’hui mar-
chand . . . de babioles, car il avait
démissionné au lendemain de la
visite-éclair d’un big boss du minis-

tère, qui nous annonça, comme ça,
que dorénavant,  avec les  futurs évé-
nements  qui s’annoncent sombres 
« seules, les fermes et rigides instruc-
tions,   seront vos guides ! ». Alors,
vous voyez    où en est la situation
actuelle ? Il est temps de réunir les 
« états généraux « de la magistrature
et de se mettre de suite au boulot afin
de vite passer à la vitesse supérieure,
et raisonnable du processus de  « l’in-
dépendance de la justice », de donner
un espoir certain pour la génération
actuelle et celle en marche, pour ren-
dre le sourire au peuple qui n’a que
trop attendu cet évènement, qu’est la
vraie indépendance de la justice ! 

D’ici là, espérons que la raison et le
dialogue l’emporteront sur les mena-
ces de  grève,  et tous les mots qui ne
mèneront qu’aux maux !  A .T

Le weekend  dernier, Kaddour
Berradja, l’ex-premier prési-
dent de la Cour suprême,
dégommé par le pouvoir en
2013/ 2014, pour avoir tenu
des propos 
« politiques » qui, à vrai dire,
n’ont jamais été prononcés
par le magistrat, qu’il était,
puisqu’il  était  le puissant
défenseur du devoir de
réserve,  en sa qualité e pre-
mier magistrat de la Cour
suprême ! Le sale temps est
passé dans la douleur, et voilà
une belle manière de laver
l’honneur perdu en 2013,
puisque le brave  Berradja, a
été nommé comme sénateur
dans le tiers présidentiel. Un
sage parmi les sages : voilà de
quoi se farcir un grand com-
mis de l’Etat, qui donnera cer-
tainement un coup de 
« justice » à l’institution,
qu’est la chambre haute !
Félicitations, Kaddour ! Ce
mois de février 2022, deux
grands lecteurs de notre
canard, ont disparu sans crier
gare, victimes de la pandémie,
qui n’épargne, décidément,
personne ! Il s’agit de l’excel-
lent président de chambre de
Blida, Hadj Rabah Barik, qui a
été longtemps un grand ani-
mateur de notre page, lorsqu’il
exerçait au tribunal de Koléa
(cour de Tipaza), en qualité de
juge , avant d’être muté à
Boumerdès avec le titre de
conseiller à la cour. Après
quoi,  il sera appelé à Blida où
il contactera l’impitoyable
virus, qui finira par l’emporter,
il y a une dizaine de jours.  Un
mot sur ce juge du siège qui
est parti sans avoir été remer-
cié pour tout ce qu’il a donné
au secteur ! Il a même été
dans les cours où les chefs
étaient ses  anciens … élèves !
Dommage ! À la même
période, c’est le tour de Me
Malek-Amine Touili, l’avocat
d’Alger, de succomber à son
tour devant les coups de bou-
toir du Covid- 19. Aux deux
familles éprouvées,  au minis-
tère de la Justice et au bâton-
nât d’Alger,  nous présentons
nos sincères condoléances.
Qu’Allah, les accueille dans
Son Vaste Eden. A Allah, nous
appartenons, à Lui, nous
retournons.  A .T.  

Ça s’est passé
récemment Raconte-moi la justice

Le pôle financier et pénal du tribunal de Sidi - M’hamed- Alger 
a été le théâtre  d’une riche confrontation, d’une équipe 

de fonctionnaires et investisseurs  d’Ain Defla . . . 

CE QUI DEVAIT ARRIVER ARRIVA !
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L
e CR Belouizdad ren-
contrera ce soir au
stade du 5-Juillet
d’Alger les Tunisiens
de l’ES Tunis à partir de
20h, pour le compte de

la 2e journée de la phase des pou-
les de la Ligue des Champions
avec la détermination de réussir
un deuxième bon résultat après le
nul ramené de Tunis, face à la
deuxième formation tunisienne de
ce groupe. En effet, lors de la pre-
mière journée, le Chabab a tenu en
échec à Radès les Tunisiens
de l’ES Sahel (0-0).  La
rencontre de ce soir
aura, donc, lieu sur la
pelouse du stade olym-
pique du 5-Juillet
d’Alger, à huis clos en
raison de la pandémie de
Covid-19. Encore faut-il
rappeler que tout comme
l’ES Sétif, l’autre représentant
algérien dans cette compétition, le
CRB a formulé une demande offi-
cielle aux autorités concernées,
pour obtenir l’autorisation de la
présence du public. En vain. De
plus, il est important de signaler
que la décision de délocaliser les
rencontres à domicile des repré-
sentants algériens en compéti-
tions africaines au stade du 5-
Juillet, fait suite à la non-homolo-
gation par la CAF des stades du

20-Août 1955
d’Alger, du 8-Mai
1945 de Sétif, et du
20-août 1955 de
Bechar. De retour de
son dernier déplace-
ment à Radès en
Tunisie, le staff tech-
nique des Rouge et
Blanc a bien étudié
son adversaire de
ce soir dans la per-
spective d’exploiter
les points négatifs

des Tunisiens
et en même

t e m p s ,
faire très
attention à
ses points
forts pour
assurer une victoire à
domicile qui permettrait

au représentant algérien de
prendre une bonne option en vue
de la suite de la compétition dont
l’objectif est d’aller le plus loin
possible. Le coach brésilien,
Marcos paqueta, reste toujours
dans sa même philosophie de jeu
en optant régulièrement vers l’of-
fensive. Et comme la rencontre se
jouera à Alger, nul doute que ce
sera une très bonne opportunité
pour prendre à défaut la défense
tunisienne en essayant surtout
d’ouvrir la marque le plus tôt pos-

sible. Car, c’est la
stratégie qu’il faut
l o r s q u ’ o n
joue à
d o m i c i l e
pour éviter
t o u t
impondé-
rable. Sur
le plan de
l ’ e f f e c t i f ,
Paqueta alignerait à
coup sûr son atta-
quant Belkhir pour
débloquer la situa-
tion d’entrée de jeu.
Au milieu de terrain,
le coach Paqueta
aura un difficile
choix entre Bakir et
Tabti pour être le

meneur de jeu de cette équipe. Par
contre, Ali Mehdi Roghba n’est pas
qualifié pour cette compétition
alors que Kheïreddine Merzougui a
été écarté par son coach. Le staff
technique du CRB compte aussi
museler le redoutable joueur
Mohamed-Ali Benromdane celui-là
même qui a été buteur contre le
Chabab, la saison dernière, en
quarts de finale. Et pour assurer de
bien surveiller ce joueur racé,
Paqueta pourrait choisir entre
Draoui et Mrezigue. Par ailleurs, il
faut aussi faire attention à l’atta-
quant Anayo Iwuala qui revient de

blessure et qui est bien opération-
nel contre le CRB. Par contre le

staff de l’équipe tunisienne
ne pourrait pas compter
sur les services de
l’Algérien  Abdelkader
Bedrane qui souffre
d’une déchirure muscu-

laire et qui est donc out
pour deux semaines. Les

deux autres Algériens, Lyès
Chetti et Amine Tougaï sont opéra-
tionnels. Chetti a été remplaçant
lors du premier match de l’EST
face à Jwaneng alors que le sec-
ond, Tougaï est bel et bien apte
pour jouer face au CRB. Côté
Chabab, il y a lieu de relever que
Karim Aribi jouera un match « spé-
cial » ce samedi puisqu’il devait
rejoindre le club de l’EST à l’inter-
saison, avant d’en être privé pour
un problème de visite médicale. De
retour de Nîmes, le désormais
Belouizdadi est bien attendu par
les fans des Rouge et Blanc afin de
montrer ce dont il est capable au
niveau offensif. Ce qui est impor-
tant dans les matchs où l’équipe
évolue, surtout à domicile, où la
victoire est impérative. Ce qui est
le cas ce samedi pour cet ancien
joueur du DRB Tadjenanet en
Algérie et de l’Étoile su Sahel en
Tunisie. Son expérience sera très
bénéfique pour les Belouizdadis. 

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES

CR BELOUIZDAD - ES TUNIS
CE SOIR À 20H

Le 
match 

à huis clos

Paqueta
prône 

la stabilité 

UNE VICTOIRE POUR
PRENDRE LES COMMANDES  

Après un bon
baptême du feu
et un match nul

ramené chez l’ES
Sahel, les

Belouizdadis
donneront la

réplique, ce soir,
au second

représentant
tunisien, l’ES

Tunis, dans une
rencontre encore

plus difficile. 
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JS KABYLIE

Yarichène parti pour rester ?  
Les jours se suivent et la situation des Canaris reste floue à plus d’un titre. L’annonce 
de la démission du président Yazid Yarichène a provoqué un véritable état d’alerte. 

L
a démission annoncée, il
y a quelques jours, par le
président de la JS

Kabylie, Yazid Yarichène,  a fait
réagir les pouvoirs publics par le
biais du wali de Tizi Ouzou,
Djilali Doumi. Ce dernier après
quelques jours de l’annonce a,
selon des sources, invité
Yarichène dans son bureau, ce
jeudi pour un entretien en tête à
tête. Le wali aurait invité le prési-
dent du club à surseoir à sa déci-
sion de démissionner.  En effet,
l’entretien aurait porté sur ce
volet ainsi que sur les questions
financières soulevées par
Yarichène dans sa déclaration
où il avait annoncé son départ.
Les pouvoirs publics auraient
assuré ce dernier de leur soutien
et de leur accompagnement
dans le processus de recherche
de solution à tous les problèmes
dont souffre la JSK.  Même si les
mêmes voix n’évoquent pas
explicitement les difficultés
financières, il n’en demeure pas
moins qu’il aurait été question de
ce volet avec en plus le proces-
sus de recherche de sponsors.
Par ailleurs, il convient de noter
que les sources à l’origine de
l’information, n’ont pas évoqué
les propos du président. Jusqu’à

hier, l’on ne connaissait pas
encore la réponse de ce dernier
ni même sa décision quant à l’in-
vitation de surseoir à sa démis-
sion.  Ce dernier n’aurait, selon
toute vraisemblance, pas encore
pris sa décision de répondre à
cette invitation ni en la déclinant
ni en l’acceptant.  Hier, c’était
toujours le flou avec ce qui se
charrie comme rumeurs et infor-
mations non vérifiées et non
communiquées officiellement.
L’on évoquait la venue de plu-
sieurs sponsors privés et
publics, mais aucun de ces der-
niers n’a confirmé ni infirmé.  Le
même flou entoure également la
question de l’ouverture du capi-

tal social de la SSPA que beau-
coup réclament depuis plusieurs
années. La JSK  a perdu, pour
cette année, un important objec-
tif. La coupe de la Confédération
africaine qui emballait les sup-
porters n’étant plus qu’un souve-
nir, les Canaris se retrouvent à
courir derrière une place qualifi-
cative pour l’une des compéti-
tions africaines de la saison pro-
chaine.  Même la course au titre
ne semble plus relever des
objectifs étant donné que les
chances de se rattraper sont
minimes. Les prestations des
Canaris, malgré la dernière vic-
toire contre le Paradou AC, ne
sont pas au niveau des attentes

des supporters. Les joueurs de
Ammar Souayah, le coach tuni-
sien, ne montrent pas de gran-
des qualités à cause notamment
d’une série de problèmes tels
que les salaires impayés.  Ce fait
a, d’ailleurs, souvent constitué
un motif de brouille entre les
joueurs et la direction depuis
deux années.  Des impayés dus
notamment au manque de finan-
cements engendré essentielle-
ment par l’inertie des sponsors
privés qui ne mettent pas assez
la main à la poche. Et, c’est jus-
tement ce que soulevait à l’an-
nonce de son départ, le prési-
dent du club qui a déploré ce
constat. K. B.

U
ne tension monte de
plus en plus. Le prési-
dent de la section foot-

ball du MC Oran, Ahmed
Belhadj, dit « Baba », ne semble
pas trop emballé par la démar-
che unilatérale par Youcef
Djebbari en négociant le recru-
tement de Adlène Guedioura.
Bien au contraire, Baba a, sans
pour autant manifester son
emportement, insinué qu’il est
partant, démissionnaire consi-
dérant que Djebbari aurait été
judicieux dans sa démarche en
le concertant dans les démar-
ches à entreprendre dans le
redressement du fonctionne-
ment du club, notamment dans
le volet lié au recrutement.
Autrement dit, Baba ne compte
pas jouer les rôles du figurant
dans ce club, d’autant plus qu’il
s’est engagé à reprendre en
main la situation. Or, il a été pris
de vitesse par son président, ce

dernier a saisi l’occasion de son
séjour en France pour prendre
contact avec deux joueurs.
Mieux, il a ouvert les pourparlers
pour les recruter à l’insu même
de Baba. D’ailleurs, cette ques-
tion a été posée lors de l’instal-
lation de la nouvelle direction et
pour laquelle Baba a ironisé
dans sa réponse en déclarant
que « du fait que nous nous
sommes retrouvés à la direction,
nous trouverons les hommes du
terrain, des joueurs ».  En agis-
sant de telle sorte alors qu’il est
fraîchement installé aux com-
mandes, Djebbari est, selon les
connaisseurs des secrets du
club, revenu sur ses traditions
en prenant des décisions de
manière unilatérale. De plus, ce
qui semble avoir suscité le cour-
roux de Baba est le salaire
astronomique accordé à
Guedioura, alors que le club est
noyé dans une crise financière
difficile à surmonter du jour au
lendemain. Le MC Oran est

redevable de 21 milliards. Les
spécialistes n’écartent aucune
piste, quitte à avancer un conflit
qui peut facilement opposer les
deux hommes, quoique Baba
n’ait manifesté aucune opposi-
tion pour le recrutement de
Guedioura, hormis la crise finan-
cière aiguë. Il estime colossal le
salaire mensuel dépassant les 4
millions de dinars accordés à
Guedioura alors que les caisses
sont vides. De plus, la crise
risque de s’accentuer encore
plus au fil des jours. Car, le pré-
sident du club amateur,
Chamsedine Bensenoussi, a,
d’ores et déjà, annoncé la cou-
leur en n’accordant aucune «
circonstance atténuante » à
Djebbari. Dans le tas,
Bensenoussi s’est catégorique-
ment opposé au « transfert»
d’un montant de 3.5 milliards du
club amateur à la SSOPA/MC
Oran. Défendant ses positions,
le président du club amateur
s’est référé à la réglementation.
Pour se laver les mains, il est
allé jusqu’à exiger l’engagement
des pouvoirs locaux en revendi-
quant un « papier officiel » lui
donnant le quitus lui permettant
de verser la somme en question
dans les comptes du club pro-
fessionnel. Djebbari est dés-
avoué par son premier cama-
rade, Baba et le président du
club amateur, Bensenoussi.
Cela survient alors que le prési-
dent du club ne fait que com-
mencer sa mission pour laquelle
il s’est engagé à sauver le club.

W. A. O.

Une bouffée d'oxygène

USMA

Benchaâ rejoint
Tcherno More Varna 
L’attaquant algérien Zakaria

Benchaâ (24 ans), s’est

engagé avec Tcherno More

Varna, a annoncé jeudi le

club pensionnaire de la

division 1 bulgare de

football sur son site officiel,

sans préciser la durée du

contrat. Il s’agit de la

troisième expérience à

l’étrange pour le natif

d’Oran, après un bref

passage en France puis en

Russie, avant de rentrer au

pays par la porte de l’USM

Alger qu’il avait rejoint en

2018 pour un contrat de

trois ans. En janvier 2020, il

avait a été prêté jusqu’à la

fin de la saison, avec

option d’achat, au CS

Sfaxien (Ligue 1/ Tunisie),

avant de retourner à

l’USMA avec l’arrivée de

l’ancien directeur sportif

Anthar Yahia. Tcherno More

Varna, qui reste sur une

large victoire samedi en

championnat face à PFC

Dobrudzha Dobrich (6-0),

occupe la troisième place

au classement avec 32

ponts, à treize longueurs du

leader Ludogorets, à sept

journées de l’épilogue 

LIGUE 1

La reprise décalée
au 25 février 
La reprise du championnat

d’Algérie de Ligue 1

initialement prévue le mardi

22 février 2022, a été

décalée au vendredi 25

février, a la LFP. Cette

décision a été prise suite à

la demande des clubs,

précise la  même source. A

cet effet, la phase retour du

championnat de Ligue 1

aura lieu le vendredi 25

février prochain avec les

rencontres de la 18e

journée. Pour rappel, le

CRB a été sacré champion

de la phase aller avec 36

points soit quatre points

d’avance sur son

poursuivant direct la JS

Saoura.  

Des avertissements
annulés 
La commission de

discipline de la LFP, a

annoncé que les

avertissements dont le

nombre est inférieur ou

égal à trois, infligés à un

joueur de la Ligue 1 avant

la date du premier match de

la phase retour sont

annulés, rapporte l’instance

dirigeante de la

compétition. La sanction

pour un match ferme

relative à quatre

avertissements infligés à

un joueur reste maintenue,

et elle est reportée à la

phase retour, précise la

même source,

conformément à l’article 

34 du code disciplinaire de

la Fédération algérienne

(FAF). 

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

Baba désavoue Djebbari
Fraîchement installé aux commandes, Djebbari est revenu sur ses traditions

en prenant des décisions de manière unilatérale.

PARADOU AC

Chérif El-Ouezzani
quitte la barre

technique 
Le Paradou AC a annoncé le

départ de l’entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani, à la demande
de ce dernier, pour des « raisons
personnelles ». « Sur insistance
de l’entraîneur, le club annoncé
avoir mis fin à sa collaboration

avec Si Tahar Chérif El-Ouezzani,
qui a demandé à être déchargé de

sa mission pour des raisons
personnelles. La direction a

accepté la demande formulée par
le technicien », a indiqué le PAC.
« La direction remercie Si Tahar

Chérif El-Ouezzani pour le travail
effectué avec les jeunes du club,
d’autant qu’il a mené le PAC à la

3e place au classement, au terme
de la phase aller. En attendant la

désignation d’un nouvel
entraîneur, l’entraîneur-adjoint

Moulay Azzeggouarh a été chargé
d’assurer l’intérim », précise la

même source.  

USM BEL ABBÈS 

Les caisses renflouées 
Une subvention de 27 millions

DA a été octroyée, jeudi, à l’USM
Bel-Abbès, club évoluant en Ligue

2, a déclaré le wali, Mustapha
Limani. Ce dernier a souligné que

l’APC a contribué, à cette
subvention, avec un montant de

20 millions DA et la wilaya avec 7
millions DA, pour aider l’équipe qui

traverse une étape difficile. Une
autre subvention sera accordée à

l’équipe d’El Mekerra par l’APC de
Sidi Bel-Abbès d’une valeur de 10
millions DA. Limani a rappelé les
conditions difficiles que traverse

l’équipe actuellement, appelant les
joueurs, les dirigeants et les
supporters à se regrouper et

déployer les efforts pour sauver
l’équipe.
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T
outes les dispositions ont
été prises en vue de per-
mettre à l’Équipe natio-

nale de football de bien préparer
ses deux rencontres face au
Cameroun fin mars prochain
pour le compte des matchs de
barrage qualificatifs pour la
Coupe du monde 2022 au Qatar,
a indiqué, ce jeudi à Oran le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag.
Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite
d’inspection des structures spor-
tives concernées par les Jeux
méditerranéens prévus l’été pro-
chain dans la capitale de l’Ouest,
le ministre a assuré qu’il suivait
de près, par le biais de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline, « les dispositions néces-
saires pour permettre à l’Équipe
nationale de bien préparer sa
double confrontation face au
Cameroun ».  Sebgag a fait
savoir à cet égard avoir pris atta-
che avec son homologue de la
Guinée équatoriale, pays qui
accueillera le stage des Verts
quelques jours avant de se ren-
dre au Cameroun pour affronter
les « Lions indomptables » le 26
mars prochain. « Nous cher-
chons à mettre notre sélection

dans les conditions possibles,
aussi bien sur le plan matériel
que psychologique, pour per-
mettre aux joueurs de bien se
préparer pour le tour décisif.
C’est dans cette optique
d’ailleurs que le nouveau man-
ager général des Verts, Djahid
Zefizef, s’est rendu en Guinée

équatoriale », a-t-il déclaré.
Sebgag a émis, au passage, le
souhait de voir la sélection natio-
nale « fournir deux grandes
prestations pour décrocher le
billet qualificatif au Mondial et
nous faire oublier la déception
de la coupe d’Afrique des
nations qui reste à nos yeux un

simple accident de parcours
auquel est exposée n’importe
quelle équipe, aussi grande soit-
elle ». Par ailleurs, le même
responsable a réaffirmé que le
prochain championnat d’Afrique
des joueurs locaux se tiendra bel
et bien en Algérie en janvier
2023, soulignant que ce qui a
été récemment communiqué par
le gouvernement de la Côte
d’Ivoire concernant l’annonce de
l’accueil de cette épreuve, dont
l’organisation avait été précé-
demment accordée à l’Algérie
par la Confédération africaine de
football, est « juste une erreur,
comme cela m’a été confirmé
personnellement par le ministre
ivoirien des Sports, lors de notre
entretien ». Concernant ce ren-
dez-vous, que l’Algérie
accueillera pour la première fois
de son histoire, le ministre a ras-
suré que les stades désignés
pour abriter l’événement
« seront prêts », informant qu’un
plan B, qui comprend d’autres
stades auxquels les organisa-
teurs auront recours en cas de
nécessité, a été élaboré, 
a-t-il dit.  R. S.

Rien n'est laissé 
au hasard

PRÉPARATION DES JM-2022

Plus d’un milliard
DA pour 

les Algériens 
Les pouvoirs publics ont

réservé une enveloppe 
de 1,4 milliard DA pour la
préparation des athlètes

algériens en prévision de la
19e édition des Jeux

méditerranéens à abriter par
Oran, l’été prochain, en vue de

récolter le plus grand nombre
de médailles, a affirmé, ce

jeudi, à Oran le ministre de la
Jeunesse et des Sports

Abderezak Sebgag. Celui-ci a
rappelé que le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, « a donné des

instructions claires, lors du
Conseil des ministres, pour

offrir toutes les possibilités à
l’élite sportive algérienne de

monter sur le podium ». Dans
ce cadre, les athlètes
algériens de diverses

disciplines ont jusqu’à présent
bénéficié d’environ 300 stages

et compétitions pour se
préparer au rendez-vous

méditerranéen, tout en les
accompagnant d’experts

étrangers pour les aider à bien
se préparer à l’événement

sportif, a ajouté Sebgag.
S’agissant de l’état

d’avancement des travaux au
niveau des 43 infrastructures
sportives désignées pour les
compétitions officielles et les
entraînements, le ministre a

exprimé sa « grande
satisfaction » quant à la

disponibilité de ces
infrastructures.  Sebgag a

ajouté qu’à l’exception de 3 ou
4 infrastructures qui font l’objet

actuellement des dernières
retouches avant réception, le

reste est fin prêt après
l’achèvement des travaux, qu’il

s’agisse de nouvelles
infrastructures ou de celles qui
font l’objet d’une réhabilitation. 

JEUX 
ISLAMIQUES-2022

Yacine Gouri chef
de mission 

Le président du Comité
olympique et sportif algérien

(COA), Abderrahmane
Hammad a désigné Yacine

Gouri, chef de mission de la
délégation sportive devant

prendre part aux Jeux
islamiques, prévus dans la
ville de Konya en Turquie 

du 9 au 18 août 2022, a
indiqué l’instance olympique

algérienne sur sa page
Faceboock. La désignation de

Gouri, membre du bureau
exécutif du COA et président

de la Fédération algérienne de
karaté (FAK) a été faite,

mercredi, lors de la réunion en
session ordinaire de l’exécutif

du comité, a ajouté le
communiqué de l’instance

olympique.  

O M N I S P O R T S

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

Sebgag favorable pour le report 
Un éventuel report serait dû au petit nombre de clubs ayant confirmé 

leur participation au rendez-vous d’Arzew.  

PUB

L
e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag a écarté, jeudi, l’or-

ganisation à Oran et Arzew de la
Coupe arabe des vainqueurs de
coupes de handball à la date pré-
vue, prévoyant son report à une
date ultérieure. Dans une déclara-
tion de presse en marge de sa
visite dans la capitale de l’ouest
du pays pour examiner les prépa-
ratifs de la ville en vue d’accueillir
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) l’été prochain, le
ministre a indiqué qu’en raison du
« petit nombre de clubs ayant
confirmé leur participation au ren-
dez-vous arabe programmé du
1er au 11 mars prochain, toutes
les données plaident pour le
report de cette épreuve ».
Sebgag, qui était accompagné du
ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a souligné : « Nous avions
espéré organiser cet événement
sportif comme une compétition
expérimentale en prévision des
prochains JM, et comme un
moyen aussi de promouvoir ces
derniers, mais l’annonce de trois
pays arabes seulement leur parti-
cipation au tournoi ne donne pas
au championnat la valeur que
nous lui souhaitons, ce qui nous

incite à le reporter. Cela dit , une
décision dans ce sens devrait être
prise dans les prochaines
heures. » Outre les trois clubs
algériens, dont la participation a
été annoncée par la Fédération
algérienne de handball, parmi eux
le club organisateur, l’ES Arzew,
quatre autres formations ont
envoyé leurs confirmations de
participation, représentant la
Tunisie, la Libye et le Maroc. Sur

un autre registre,
Abderezak Sebgag
s’est dit « opti-
miste » quant au
changement de la
date du prochain
c h a m p i o n n a t
d’Afrique des
nations, qui coïn-
cide avec les JM
prévus du 25 juin
au 5 juillet, ce qui
affectera négative-
ment le tournoi du
jeu à sept de la
manifestation spor-
tive régionale.

Le premier
responsable de la
jeunesse et des
sports a expliqué
dans ce contexte

qu’il avait pris contact, à travers la
Fédération algérienne de la disci-
pline, avec les parties concernées
de la Confédération africaine ainsi
que la Fédération internationale
de handball afin de reprogrammer
le championnat d’Afrique de
manière à ne pas chevaucher
avec les JM, affirmant avoir reçu
des garanties pour que sa
demande ait une suite favorable.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U20

Les Algériennes
rallient Conakry 
La sélection féminine

algérienne de handball

des moins de 20 ans

s’est envolée, ce jeudi à

destination de la capitale

guinéenne Conakry pour

prendre part à la 28e

édition du championnat

d’Afrique des nations de

la catégorie prévue du

19 au 27 février.

Conduite par le

président du directoire

qui dirige de la

Fédération algérienne de

handball, Abdelkrim

Bendjemil, la délégation

algérienne est composée

de la sélectionneuse

nationale Djamila Naili

Daouda et 18 joueuses

appelées à défendre les

couleurs de l’Algérie lors

de ce rendez-vous

continentale. Logé dans

le groupe B, le sept

algérien débutera la

compétition le 19 février

face à la Guinée avant

d’enchaîner  contre la

Tunisie le 20 février et le

Nigeria le 22 février.  

STAGE DES VERTS EN GUINÉE ÉQUATORIALE

Toutes les dispositions sont prises 
Le MJS, Abderezak Sebgag a pris attache avec son homologue de la Guinée équatoriale afin
de mettre les Verts dans les meilleures conditions possibles. 
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NAPLES

OSPINA
VERS

LE REAL

Vu la performance de Thibaut
Courtois sur la pelouse du Parc des
Princes mardi soir, le Real Madrid
n’a pas à s’inquiéter pour le poste de
gardien de but. Le Belge est au
sommet de son art et il va être
difficile de le déloger dans les
années à venir. Mais derrière lui, ce
n’est pas la même chose. Hormis le
talentueux Andriy Lunin, Carlo
Ancelotti n’a personne qui est
capable de se hisser à un niveau
européen. Ce qui explique cette piste
très inattendue…  D’après les
informations de Fabio Santini
divulguées sur calciomercato, le
Real Madrid suivrait de près Daniel
Ospina. Des observateurs du club
madrilène seraient présents à
Naples pour garder un œil sur les
performances du Colombien. Daniel
Ospina, touché par cet intérêt, ne
serait pas sûr à 100% de poursuivre
l’aventure avec Naples. Tout devrait
dépendre de la volonté du Real
Madrid de faire une offre ou non. 

L
e FC
Barcelone a
vécu une
n o u v e l l e
s o i r é e

délicate jeudi lors
des 16es de finale
aller de la Ligue
Europa. 

D’abord secoué
par Naples, qui a
même mené au score

avec un but de
Zielinski, les
B l a u g r a n a s

ont réussi à égaliser grâce à un
penalty généreux, transformé par
Ferran Torres. Mais c’est bien l’entrée
d’Ousmane Dembélé qui est à
souligner. 

Dans un premier temps sifflé par le
public, le Français a su retourner
l’opinion en sa faveur. Il faut dire que
son entrée en jeu a complètement
chamboulé la physionomie d’une
rencontre qui commençait à
s’endormir. 

Aligné sur le côté droit de l’attaque
à la place du quelconque Adama
Traoré, l’ailier virevoltant a fait très mal

à la défense italienne par sa vitesse,
ses dribbles et ses crochets.

Tous les ballons chauds venaient
de ses pieds, notamment dans les
ultimes minutes mais ni Torres (87e,
90e+2) ni De Jong (90e) n’ont su en
profiter. C’est bien simple face à une
telle prestation, les sifflets ont fini par
devenir des... applaudissements. «Le
public ne m’a pas écouté, il est
souverain. Mais Ousmane a réussi des
dribbles, il est à l’origine d’une action
qui a failli finir en but... Il a du
caractère. Et les sifflets se sont
transformés en applaudissements. Je

crois que c’est ce qu’il faut retenir»,
soulignait Xavi après ce match nul 1-1.
Le public barcelonais ne pardonne pas
encore au Français d’avoir refusé de
prolonger, ou de partir cet hiver.
Depuis l’épisode du mercato, et une
mise à l’écart de la direction, avant
d’être rappelé par son coach, Dembélé
disputait ses premières minutes au
Nou Camp. S’il veut terminer avec les
honneurs son aventure en Catalogne,
il lui faudra briller de nouveau, comme
ce fut le cas hier soir. Seul le terrain
peut améliorer une situation
complexe.

MILAN AC

ROSSONERI VISE
MAZRAOUI

REAL MADRID
LES DIRIGEANTS

REMONTÉS 
CONTRE ANCELOTTI

FC BARCELONE

DEMBÉLÉ TRANSFORME 
LES SIFFLETS EN

APPLAUDISSEMENTS  

Entraîneur le mieux payé du monde,
Diego Simeone dispose d’un contrat
très confortable jusqu’en juin 2024 à

l’Atletico Madrid. Véritable légende des
Colchoneros et en poste depuis 2011, le
technicien argentin connaît une période
délicate sur le banc du club madrilène,
seulement 5e en Liga à 15 points du
leader, le Real Madrid. 

Au point de remettre en cause son

avenir chez le champion d’Espagne en
titre ? D’après les informations de la radio
Cadena SER, Simeone se sent moins
soutenu en interne, ce qui le rend de plus
en plus nerveux. Si un départ en cours de
saison semble impossible, le natif de
Buenos Aires sentirait que son discours
ne passe plus vraiment au sein de son
vestiaire. 

Dans l’hypothèse d’un échec sur cet

exercice, le coach des Rojiblancos
n’écarterait pas l’idée de mettre
les voiles afin de chercher un
nouveau challenge l’été
prochain. 

Et pour la première fois,
l’Atletico assurerait ses
arrières avec des discussions
avec d’autres tacticiens... La
fin d’une ère ?

ATLETICO MADRID

L’AVENIR DE SIMEONE DANS LE DOUTE

En vue de la
prochaine
saison, la

formation du Milan AC
pourrait tenter de

s’attacher les services
d’un latéral droit. Pour
trouver leur bonheur,

les dirigeants Rossoneri
se tourneraient

actuellement du côté
des Pays-Bas. Selon les

infos de La Gazzetta
dello Sport, ils

suivraient de près la
situation de Noussair

Mazraoui. Âgé de
24 ans, l’international

marocain
(12 sélections, 1 but)
porte actuellement 

les couleurs de l’Ajax
Amsterdam. 

En fin de contrat au
mois de juin prochain,
il n’envisagerait pas de
prolonger. Le Borussia
Dortmund et l’AS Roma

le viseraient aussi.
Cette saison, le natif de

Leiderdorp a inscrit 
5 buts et délivré 

2 passes décisives 
en 18 rencontres 
de championnat.

Au terme d’une
performance

très
décevante, le Real Madrid a été

logiquement battu sur la pelouse
du Paris Saint-Germain (0-1),

mardi dernier lors du 8e de
finale aller de la Ligue des

Champions. Sans surprise, les
dirigeants des Merengue
n’ont pas apprécié le

visage affiché par
l’équipe sur cette

rencontre européenne.
D’après les

informations du média
ESPN, la direction de

la Maison blanche
se montre furieuse

de la stratégie
défensive employée

par l’entraîneur Carlo
Ancelotti, bien trop

frileux pour cette
première manche. De

plus, certains choix du
technicien italien, avec

notamment la prestation
catastrophique du
latéral droit Dani

Carvajal face à Kylian
Mbappé, se

retrouvent pointés du
doigt. Autant dire

qu’une réaction sera
attendue le 9 mars
prochain au Stade

Santiago Bernabeu à
l’occasion du match retour. 
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DD ans plusieurs audits sous
ma direction entre 1974
et 2015, ainsi que des

cadres dirigeants  du ministère
de l’Énergie, de Sonatrach  et
d’experts indépendants, il nous a
été impossible de cerner avec
exactitude  les coûts de  produc-
tion   de ses différentes structu-
res. D’où l’impossibilité pour
cette société qui procure  avec les
dérivés environ 97/98% des recet-
tes en devises et qui irrigue indi-
rectement à travers la dépense
publique  toute la société,  de se
porter en bourse à l’instar d’une
grande société comme Gazprom
ou d’autres compagnies interna-
tionales. L’objectif étant d’opti-
miser les conditions de mise en
œuvre des options stratégiques
dans un environnement interna-
tional de plus en plus concurren-
tiel.

Sonatrach a toujours respecté
ses engagements internationaux.
Ainsi certains sites malveillants,
voulant nuire à l’image de
l’Algérie,   sans vérifications,
repris d’ailleurs par certains
médias algériens, ont affirmé
récemment que l’extension du
projet Medgaz n’est  pas opéra-
tionnelle et rencontrerait d’im-
portantes difficultés et que
l’Algérie ne pouvait remplir ses
engagements  en gaz vers
l’Espagne. Questionné sur cette
question  bon nombre d’amis,
experts  éminents dans l’énergie,
sont catégoriques. Ainsi le vend-
redi 11 février 2022  à 18h 10,   le
débit de gaz qui arrive    à
Alméria   est  exactement    de  1
132 015 m3/h soit un rythme
annuel  (pour 8760 h) de 9 916
451 m3. Selon la  réponse du P-
DG de Sonatrach toujours à ma
demande ,  les travaux de réalisa-
tion du  4e compresseur ont pris
fin, étant

actuellement   en phase des
essais sachant  que la réception
provisoire est prévue pour le  20
février 2022, ce qui témoigne du
sérieux de Sonatrach.  J’ ai fait
part récemment de cette désin-
formation, tant à l’ambassade
US, qu’ aux autorités espagnoles
et européennes qui  m’avaient
questionné sur ce sujet. Pour le
5e compresseur pour augmenter
de 2 autres Mds M3 d’ici fin
2022,   il faudra investir 90
millions de dollars pour pouvoir
porter ce gazoduc à 12,5 milliards
de mètres cubes gazeux. Cela
demande  du temps, du fait des
contraintes techniques,  comme
tout projet,  puisque pour l’ex-
tension le  contrat a été signé
vers la mi- 2019, étant   prévu par
le ministre de l’Énergie l’opéra-
tionnalité en juin 2020 ( source
13 août  2019 -APS)  et finale-
ment qu’en février  2022 . Mais
avec cette contrainte majeure,
car il existe des limites,
Sonatrach actuellement  produit
au maximum  de ses  capacités,
souvent au détriment du cyclage
et de la bonne santé des  gise-

ments,  surtout avec le désinves-
tissement et  la forte consomma-
tion intérieure liée à l’actuelle
politique des subventions qui
risque de dépasser  entre 2025-
2030 les exportations actuelles.

Je propose 12 actions interdé-
pendantes pour améliorer la ges-
tion de Sonatrach où en ce mois
de février 2022, étant une ques-
tion de sécurité nationale,
Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach (notre
intervention au  Forum mondial
du développement durable, Paris
13 mars 2017,  sur les axes de la
transition énergétique de
l’Algérie   et notre contribution à
HEC Montréal 2012   pour un
nouveau management straté-
gique  de Sonatrach ).

1. Diagnostiquer l’impact de
l’environnement national et
international sur Sonatrach et
l’appréciation des domaines où
l’interface Sonatrach/ environne-
ment peut être améliorée afin de
rendre plus performante l’entre-
prise et la hisser au niveau de la
concurrence mondiale.

LLaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee
2. Mettre en place un audit

financier interne  sérieux avec
des experts indépendants  qui
devrait permettre d’identifier les
gisements de productivité et les
niches de gains de coûts (compa-
raison avec des compagnies
tests)- volume, rentabilité et ana-
lyser la stratégie des principales
institutions similaires dans le
monde sur les plans : technolo-
gie- standards et normes- sous-
traitance afin de réduire les coûts
et d’avoir une stratégie agressive,
afin de prendre des parts du mar-
ché. L’objectif est d’optimiser les
conditions de mise en œuvre des
options stratégiques dans un
environnement international de
plus en plus concurrentiel. Je
propose 19 actions interdépen-
dantes (notre intervention
Forum mondial du développe-
ment durable Paris 13 mars 2017
sur les axes de la transition éner-
gétique de l’Algérie   et notre
contribution à HEC Montréal
2012   pour un  nouveau manage-
ment stratégique  de Sonatrach)

3. Analyser les circuits
banques primaire- Banque cen-
trale -Sonatrach pour les condi-
tions de paiement, afin d’accélé-
rer la rapidité des opérations, où
actuellement les procédures
bureaucratiques nuisent à la
prise de décision qui doit se faire
en temps réel, ainsi que  les

structures d’appui techniques et
de formation, l’identification de
la stratégie des entreprises
concurrentes et des institutions
internationales et leurs facteurs

LLaa  vviiee  dd’’uunn  ggiisseemmeenntt
4. Mettre en œuvre un

modèle de simulation qui doit
aboutir à  plusieurs variantes en
fonction des paramètres et varia-
bles, fonction de contraintes qu’il
s’agira d’éliminer pour éviter des
effets pervers. Ce   modèle doit
prendre en compte le niveau des
réserves d’hydrocarbures, fonc-
tion  du vecteur prix internatio-
nal, du coût d’exploitation, de la
durée de vie du gisement, des
découvertes technologiques et
des énergies substituables. Cela
permettra d’ identifier chaque
action, de décrire le contenu, d’é-
valuer les moyens, les délais, les
coûts associés à l’action, vérifier
le niveau de gain attendu éven-
tuel, rédiger une fiche descriptive
de chaque action accompagnée
d’un tableau récapitulatif des
moyens.  

5.Au niveau de la gestion
interne,   fixer les objectifs d’a-
mélioration des performances
reliés à chaque fonction ou à
chaque système de gestion, selon
une démarche descendante et en
vérifier le réalisme ( ratios,
contexte) ,  vérifier qu’à chaque
objectif fixé peuvent être associés
des indicateurs de performance
faciles à mettre en œuvre  et  éva-
luer l’ordre de grandeur des
impacts attendus (gains, qualité,
délais, coût...), selon une démar-
che ascendante

6. Préparer un audit opéra-
tionnel du patrimoine existant,
en le réactualisant à la valeur du
marché ce qui implique la mise
en place d’ une comptabilité
transparente liée à la nouvelle
organisation de Sonatrach pour
réduire les coûts et, notamment
un audit des immobilisations cor-
porelles et incorporelles. Ces
immobilisations sont souvent
traitées d’une manière superfi-
cielle, alors qu’elles sont détermi-
nantes pour une entreprise com-
parable à Sonatrach, ce qui ren-
voie d’ailleurs au nécessaire
renouveau du Plan comptable
national.

7. Évaluer le degré de compé-
titivité des outils, équipements et
immobilisations utilisés dans le
contexte d’évolution technolo-
gique international. Cette opéra-
tion d’audit consistera à rassem-
bler l’information sur les caracté-

ristiques techniques, et les condi-
tions de fonctionnement des
équipements et de gestion des
immobilisations, évaluer ses
équipements et immobilisations
corporelles et incorporelles, le
niveau des stocks dormants,
(objectif stock zéro) supposant de
connaître le niveau d’automati-
sation, le niveau de performance,
les besoins de maintenance non
satisfaits et enfin la compétence
du personnel utilisateur. Cela
permettra d’analyser les forces et
les faiblesses technologiques des
équipements, les alternatives
stratégiques sur les programmes
d’investissements, le besoin de
formations techniques et d’ac-
quisitions de savoir-faire.

8. Concentrer le   développe-
ment  de Sonatrach en amont
qu’en aval - noyau dur de l’entre-
prise, évitant la dispersion , en se
spécialisant dans ses métiers de
base. Pour les autres activités
existantes, comme le raffinage, le
transport, la transformation et la
distribution, seuls les audits
pourront tracer les actions
concrètes à mener en envisa-
geant soit d’internaliser l’acti-
vité, soit de l’externaliser avec
une priorité au profit des cadres
et travailleurs du secteur de cer-
taines activités ou le partenariat
afin d’éviter la dispersion source
de gaspillage des ressources et
d’inefficience de l’entreprise.

9. Sur le plan organisationnel,
évaluer l’efficacité de la structu-
ration actuelle en fonction des
axes stratégiques de Sonatrach,
mettre en place  des structures
organisationnelles plus adaptées
à ses missions  et  évaluer les sys-
tèmes d’information en temps
réel  quant à leur efficacité sur le
plan délai, coût et atteinte des
objectifs. Et ce, afin  de  détermi-
ner  le test d’efficacité des struc-
tures et organigrammes exis-
tants, de leur compatibilité avec
les contraintes existantes, l’éva-
luation des circuits et analyser
les supports d’information de
gestion, afin de raccourcir les
délais source de surcoûts et des
propositions concrètes pour amé-
liorer l’organisation,

HHiissttooiirree  ddee  ccoommpptteess
10. Revoir le système  compta-

ble,  pour plus de transparence.
Sonatrach, bien qu’il existe une
direction  de l’audit au niveau de
la direction générale, établit sou-
vent un bilan consolidé où l’on ne
cerne pas correctement les cent-
res de coûts, du fait de ce que les

économistes appellent les comp-
tes de transfert, pouvant voiler la
mauvaise gestion d’une division.
Aussi faute de comptes physico-
financiers à prix constants, les
ratios de gestion sont d’une
signification limitée pour appré-
cier la performance. D’où l’ur-
gence de mettre en place des
comptabilités analytiques, afin
de discerner les centres de coûts
en temps réel et de mieux adap-
ter les structures organisation-
nelles à la mission et aux
contraintes de Sonatrach.

11. Analyser l’ensemble des
règles juridiques influençant le
secteur énergétique (environne-
ment légal et institutions
publiques), afin de  permettre
une gestion transparente des
coûts et des contrats. Cela sup-
pose la mise en  place d’une for-
mation pointue et  d’ instru-
ments adaptés aux normes inter-
nationales, ce qui  devrait per-
mettre  des économies, de déve-
lopper le partenariat dans la
transparence , de mieux définir
les   projections économiques et
financières et  permettre les pré-
visions par la simulation / modé-
lisation et donc  aider à la prise
de décision en temps réel,  afin
d’éviter les nombreux litiges qui
se chiffrent en   dizaines de
millions de dollars

BBaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss
12. Pilier de Sonatrach, un

audit de la gestion des ressources
humaines qui est  le fondement
de l’efficacité de Sonatrach, repo-
sant sur  le dialogue permanent
avec le collectif des cadres et tra-
vailleurs et le renforcement des
liens- centre de recherche –uni-
versité,   Sonatrach, le poste de
services   au niveau de la balance
des paiements ,  10/11 milliards
de dollars de sorties de devises
entre 2010-2019, entre 7/8
milliards de dollars 2020-2021
étant largement accaparé par
Sonatrach. La performance des
ressources humaines, repose sur
une formation permanente, ce
qui  implique un audit mettant
en relief nettement la typologie
du personnel existant, l’adéqua-
tion de la formation aux besoins
de Sonatrach, la disponibilité des
compétences adéquates , les poli-
tiques de recrutement, l’évolu-
tion de la productivité du travail
, les appréciations des mesures
d’incitation et enfin, l’évaluation
du climat et de la culture d’en-
treprise de Sonatrach (audit
social et audit de la culture ),
dont la prise en compte -au profit
des travailleurs- d’une gestion
plus rationnelle des importantes
sommes des œuvres sociales que
consacre, annuellement,
Sonatrach.

En résumé, propriété de toute
la Nation  et  enjeu de pouvoir,
son image se répercutant sur
toute la société, d’où l’impor-
tance d’avoir un nouveau man-
agement stratégique de
Sonatrach.  Car si on prend  les
recettes de 2021, 34,5 milliards
de dollars,  une meilleure gestion
de 20% permettrait d’augmenter
les recettes de près  de 7 milliards
de dollars . Il faut être réaliste,
l’Algérie dépendra encore pen-
dant de longues années des recet-
tes de Sonatrach. AA..  BB..  

*Professeur des universités

La Compagnie nationale a besoin d’être renforcée

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX MUTATIONS ÉNERGÉTIQUES MONDIALES

1122  aaccttiioonnss  ppoouurr  mmiieeuuxx  ggéérreerr  SSoonnaattrraacchh
SSOONNAATTRRAACCHH  a toujours respecté ses engagements internationaux. Ainsi certains sites malveillants, voulant nuire à l’image de l’Algérie,
sans vérifications, repris d’ailleurs par certains médias algériens, ont affirmé récemment que l’extension du projet Medgaz n’est  pas
opérationnelle et rencontrerait d’importantes difficultés et que l’Algérie ne pouvait remplir ses engagements  en gaz vers l’Espagne.
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DD es responsables du
FMI effectuent jus-
qu’au 22 février 

«une visite virtuelle» en
Tunisie avant le lancement
éventuel de négociations for-
melles.»Nos clients vivent au
jour le jour, le salaire mensuel
ne couvre même pas une
semaine»: dans sa boutique
sur un marché de Tunis, Bilel
Jani constate l’appauvrisse-
ment de la classe moyenne
qui craint de devoir se serrer
encore plus la ceinture.
Engluée dans une grave crise
économique, la Tunisie a
demandé son troisième prêt
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) en 10 ans. Le
FMI a demandé au gouverne-
ment des propositions de
réformes susceptibles de
comporter des coupes dans la
masse salariale de la fonction
publique et dans les subven-
tions aux produits de base,
faisant craindre à la popula-
tion de nouveaux sacrifices.
«Les gens achetaient autre-
fois au kilo, maintenant ils ne
prennent que le strict néces-
saire», explique Jani, épicier
du marché d’Halfaouine, au
centre-ville. Le pays, plongé
dans une crise politique
depuis que le président Kaïs
Saïed a annoncé les mesures
drastiques du 25 juillet 2021,
s’enfonce aussi dans la réces-
sion. Delila Dridi, employée
au ministère de l’Education,
«gagne 1.000 dinars 
(305 euros) par mois».
«D’habitude, il m’en restait
entre 60 et 100 DT tous les
mois, aujourd’hui je dois
emprunter pour boucler ma
fin de mois», explique-t-elle.
Sa situation a commencé à se
dégrader «quand Zine est
parti», assure-t-elle, en réfé-
rence à l’ancien président
Zine El Abidine Ben Ali qui a
dirigé le pays pendant 23 ans
jusqu’à sa chute en 2011.

C’est l’immolation par le feu
fin 2010 de Mohamed
Bouazizi, un vendeur ambu-
lant, qui a déclenché une
révolte dans les régions dés-
héritées avant de gagner la
capitale et obliger Ben Ali à
s’enfuir, donnant ainsi le
coup d’envoi du Printemps
arabe. Depuis, plutôt que
combattre la corruption et les
problèmes structurels, la
jeune démocratie tunisienne
s’est enlisée dans des querel-
les idéologiques entre isla-
mistes et laïcs. Pour garantir
la paix sociale, les gouverne-
ments successifs ont massive-
ment recruté au point que les
effectifs de la fonction
publique ont triplé en 10 ans
pour atteindre 650.000 sala-
riés, sans compter les plus de
150.000 salariés des entrepri-

ses publiques, selon le FMI.
Dans un document récent,
l’International Crisis Group
a averti que l’État «parvenait
de justesse à couvrir les salai-
res du secteur public et à
rembourser la dette exté-
rieure». Peu de choses ont en
outre été faites pour les
régions pauvres, ce qui a
creusé encore plus les inégali-
tés, selon Romdhane Ben
Amor du Forum tunisien des
droits économiques et
sociaux (FTDES). Ces derniè-
res années, l’Union euro-
péenne et d’autres pays dont
l’Algérie sont venus en aide à
la Tunisie «via une injection
de liquidités massive (prêts
ou dons) afin de protéger le
tissu économique, les entre-
prises et les emplois», note
l’économiste Ezzedine

Saidane. Mais en 2020, le
pays a été frappé de plein
fouet par la vague de Covid-
19: le PIB s’est effondré de
plus de 9% et plus de 
80.000 PME ont fait faillite.
«L’économie est en profonde
récession, la dette atteint des
niveaux sans précédent, tout
comme le chômage» très
élevé chez les jeunes, selon
lui. Les pertes d’emplois et
une inflation annuelle supé-
rieure à 6% ont poussé une
bonne partie de la classe
moyenne vers la pauvreté,
alimentant aussi une émigra-
tion massive de dizaines de
milliers de jeunes Tunisiens
en quête d’une vie meilleure.
Cette situation représente un
défi immense pour le prési-
dent Kais Saied qui a nommé
un gouvernement en novem-
bre et dirige le pays à coups
de décrets-lois. L’austère pro-
fesseur de droit constitution-
nel a promis de «nettoyer» les
institutions mais «n’a aucun
programme économique ou
social», s’inquiète Ben Amor.
«Il ne rencontre pas les
experts en économie, il ne
voit que des experts en droit.
Alors que notre problème
n’est pas juridique». «Le FMI
parle des citoyens et de leurs
besoins en termes de chiffres:
la masse salariale publique,
les taux d’intérêt, le niveau
d’endettement. Il ne regarde
pas les gens en fonction de
leurs besoins: manger, se soi-
gner, voyager», se préoccupe
Ben Amor.  À l’instar de l’éco-
nomiste Saidane, il pense que
la crise pourrait déboucher
sur davantage d’instabilité
sociale: «cela ressemble au
calme avant la tempête. Le
pays attend juste une étin-
celle, exactement comme en
2010».

DANS L’ATTENTE DU 3e PRÊT DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL EN 10 ANS

LLeess  TTuunniissiieennss  mmaallmmeennééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  
UUNNEE  EEMMPPLLOOYYÉÉEE au ministère de l’éducation, «gagne 1.000 dinars (305 euros) par mois». 
«D’habitude, il m’en restait entre 60 et 100 DT tous les mois, aujourd’hui, je dois emprunter pour
boucler ma fin de mois», explique-t-elle. Sa situation a commencé à se dégrader «quand Zine est parti».

«SÉRIEUSES RÉGRESSIONS»
SOCIALES AU MAROC

AAppppeellss  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddeemmaaiinn
L’Association marocaine des droits de
l’homme a appelé à participer à des
manifestations dimanche prochain dans
toutes les régions du pays, en réponse à
l’appel du Front social marocain, à l’oc-
casion de la Journée internationale de
la justice sociale. La plus grande asso-
ciation de défense des droits de
l’homme au Maroc a signalé que la
Journée internationale de la justice
sociale intervient «au moment où notre
pays connaît de sérieuses régressions,
que ce soit en termes de droits écono-
miques, sociaux, environnementaux, de
droits civils et politiques». L’association
a exprimé, à cette occasion, son soutien
aux mouvements sociaux dans leur
lutte pour le droit à une vie décente,
critiquant «l’exploitation par l’Etat de
la pandémie du Covid19 (...) pour
contrôler l’espace public dans un climat
social marqué par des actions de protes-
tations». L’association a appelé toutes
ses branches à participer à toutes les
initiatives de lutte aux niveaux local,
régional et national, en organisant
dimanche prochain des rassemblements
dans plusieurs localités à la même
heure.

NIGER

CCiinnqq  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  
Cinq soldats nigériens ont été tués mer-
credi dans l’explosion d’une mine arti-
sanale dans le département de Gothèye
(sud-ouest), a annoncé jeudi le minis-
tère nigérien de la Défense dans un
communiqué. Mercredi, «un véhicule
d’une unité de patrouille» des Forces
armés nigériennes (FAN) a roulé «sur
un engin explosif improvisé (EEI)» et
«l’accident a malheureusement occa-
sionné la mort sur le champ d’honneur
de cinq militaires et fait deux blessés»,
précise le communiqué lu à la radio
publique. L’incident est survenu «mer-
credi aux environs de 11h00 (10h00
GMT)», selon le communiqué. Le
département de Gothèye est situé dans
la région de Tillabéri, qui se trouve
dans la zone dite des «trois frontières»
entre le Niger, le Burkina Faso et le
Mali, devenue un repaire des terroristes
sahéliens, dont l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS). 

PROCÈS DE LA «DETTE
CACHÉE» AU MOZAMBIQUE

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  GGuueebbuuzzaa
ddééffeenndd  sseess  ddéécciissiioonnss  
L’ex-président du Mozambique
Armando Guebuza a défendu jeudi, au
procès du scandale de corruption de la
«dette cachée», la décision de contracter
secrètement d’énormes emprunts ban-
caires. En 2013 et 2014, trois entrepri-
ses publiques avaient emprunté en sec-
ret deux milliards de dollars (1,76
milliard d’euros) auprès de banques
internationales pour financer des navi-
res de pêche et des patrouilleurs militai-
res. La révélation en 2016 de cette dette
publique secrète avait conduit les
bailleurs internationaux, dont le FMI, à
se retirer du pays. Privé de financement
international, le Mozambique, ancienne
colonie portugaise, a fait défaut sur sa
dette et sa monnaie, le metical, s’est
effondrée, provoquant la plus grave
crise financière depuis son indépen-
dance, en 1975. Un audit indépendant a
révélé que, sur les sommes empruntées,
500 millions de dollars avaient été
détournés et restent introuvables.»La
décision de chercher des fonds a été
prise par moi», a déclaré à la barre M.
Guebuza, âgé de 79 ans. L’ancien prési-
dent n’est pas inculpé dans cette affaire
mais son fils aîné, Ndambi Guebuza,
compte parmi les 19 accusés, tous pro-
ches du pouvoir de l’époque, jugés pour
chantage, faux, détournement de fonds
et blanchiment. 

208 TERRORISTES NEUTRALISÉS AU MALI DEPUIS LE 25 DÉCEMBRE 2021 

««LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ss’’eesstt  aamméélliioorrééee»»
««CC’’EESSTT la première fois depuis ma visite ici au Mali en 2018, qu’il y a eu une amélioration 

de la situation de la sécurité, reconnue unanimement à la fois par le commandement militaire,
par l’administration territoriale, par la société civile et les populations que nous avons

rencontrées», a expliqué l’expert indépendant des Nations unies.

PPas moins de 208 terroristes ont été
éliminés et 108 autres interpellés
au Mali depuis le lancement de l’o-

pération dite «Kélétigui», le 25 décembre
2021, a indiqué jeudi la direction de l’in-
formation et des relations publiques de
l’armée malienne (DIRPA). Lors d’une
conférence de presse sur l’évolution de
l’opération de lutte contre le terrorisme
sur le terrain, la DIRPA a fait état de 208
terroristes éliminés et 108 autres inter-
pellés. S’exprimant à l’occasion, le pre-
mier responsable de ce service d’infor-
mation de l’Armée, le Colonel
Souleymane Dembélé s’est réjoui de «la
montée actuelle en puissance de l’armée
malienne». Lancée à la fin du mois de
décembre dernier, l’offensive actuelle des
Forces armées maliennes (FAMa) contre
les groupes armés terroristes a égale-

ment permis la récupération de véhicules
et du bétail.Par ailleurs, l’expert indé-
pendant des Nations unies sur la situa-
tion des droits de l’homme au Mali,
Alioune Tine, qui était en visite au Mali
le 8 février courant, a exprimé jeudi, sa
satisfaction de l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire du pays, celle de droits
de l’homme et des déplacés. Tine s’est
exprimé à l’issue d’une audience avec le
Premier ministre malien Choguel
Kokalla Maïga, jeudi. «C’est la première
fois depuis ma visite ici au Mali en 2018,
qu’il y ait eu une amélioration de la
situation de la sécurité, reconnue unani-
mement à la fois par le commandement
militaire, par l’administration territo-
riale, par la société civile et les popula-
tions que nous avons rencontrés», a
expliqué l’expert indépendant des

Nations unies. Alioune Tine témoigne,
en outre, que : «Il y a eu une améliora-
tion de la situation des personnes dépla-
cées».Il a ajouté, par ailleurs, qu’ «il y a
eu une amélioration aussi sensible de la
situation des droits humains, les viola-
tions et les atteintes aux droits l’homme
ont baissé». Au cours de cette visite,
Alioune Tine a rencontré les autorités
publiques, la société civile, les associa-
tions de victimes, les organisations non
gouvernementales, le corps diplomatique
et les Nations unies au Mali. Les discus-
sions ont porté essentiellement sur des
progrès réalisés dans la mise en œuvre
des engagements souscrits sur les recom-
mandations de sa précédente visite,
notamment en matière de lutte contre
l’impunité. situation des droits de
l’homme au Mali.

Une crise qui met le pays
à rude épreuve
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LL e retrait militaire fran-
çais du Mali annoncé
jeudi par Paris pose un

défi logistique titanesque aux
armées dans un contexte
sécuritaire dégradé, dont le
délai de «quatre à six mois»
fixé par le président
Emmanuel Macron semble
irréaliste. «Nous allons pro-
gressivement fermer, dans un
exercice qui va prendre 4 à 
6 mois, les bases au Mali «,
soit Gao, Ménaka et Gossi, a
déclaré jeudi le chef de l’état.
Actuellement, quelque 2.400
militaires français sont
déployés au Mali, sur un total
de 4.600 dans la bande
saharo-sahélienne. 

Le désengagement de ces
hommes, des matériels
déployés, dont des centaines
de véhicules blindés, et le
démantèlement des bases
représente quelque 
6.000 containers. Quitter ce
pays, où la France est enga-
gée dans la lutte antiterro-
riste depuis 2013, implique
«une manœuvre complète
que nous allons mener à
notre rythme de manière
coordonnée avec Sahéliens et
Européens», a commenté
jeudi le porte-parole de l’état-
major, le colonel Pascal Ianni,
évoquant lui aussi un délai
«d’environ six mois». 

Mais cet immense chantier
logistique, qui mobilise
depuis des semaines le Centre
de planification et de
conduite des opérations
(CPCO), va s’opérer dans un
contexte sécuritaire et poli-
tique hautement inflamma-
ble, dans un pays dirigé par
une junte hostile à la France
et en proie à de tenaces vio-
lences terroristes. «Il va sur-
tout s’agir de se coordonner
avec les forces armées mal-
iennes sur les mouvements et
actions durant toute cette
phase de réarticulation», pen-
dant laquelle «nous allons
continuer nos actions contre
les groupes terroristes», qui
chercheront des opportunités

d’actions, a souligné le haut
gradé. Et le facteur clima-
tique va compliquer l’opéra-
tion avec le début de la saison
des pluies en avril-mai au
Mali, propre à transformer le
paysage semi-désertique du
nord-est du pays en désert de
boue collante. 

Dans ces conditions, et
avec les moyens logistiques
dont dispose la force
Barkhane, il faudrait non pas
six mois, mais entre 12 et 18
mois pour boucler ce retrait,
selon trois sources militaires
françaises. Les armées ont
déjà connu un tour de chauffe
au Mali avec le récent départ
de leurs trois emprises les
plus au nord du pays: Kidal,
Tessalit et Tombouctou.
Cette manœuvre s’est étalée
de fin août à décembre et a
mobilisé 400 logisticiens
envoyés en renfort, pour
acheminer par voie aérienne
et terrestre les matériels vers
la base militaire de Gao, qui

constitue la plus grosse
emprise française au Mali,
transformée en «hub» logis-
tique. 

Ces trois bases, qui héber-
geaient moins de 500 soldats
au total, ont représenté un
volume de 500 containers.
Les équipements destinés à
retourner en France ont été
acheminés vers les ports
d’Abidjan en Côte d’Ivoire,
Cotonou au Bénin et Douala
au Cameroun. Reste le pro-
blème de l’acheminement par
voie terrestre vers ces ports.
Courant novembre, un convoi
militaire français reliant
Abidjan à Gao a été arrêté par
les barrages d’une foule en
colère, au Burkina Faso puis
au Niger, alors que le senti-
ment anti français gagne du
terrain dans la région.»Ils
avaient des pancartes +à bas
la France+, ils nous jetaient
des pierres», témoignait à
Gao en décembre le comman-
dant du convoi, le capitaine

François-Xavier. De fait, le
transport aérien pourrait être
privilégié pour atténuer ces
risques. Or si la France dis-
pose désormais en propre d’a-
vions de transport straté-
gique (A400M, A330 MRTT),
sa flotte risque de ne pas suf-
fire, exigeant d’envisager le
recours à des affréteurs pri-
vés qui pourraient considéra-
blement saler la facture de ce
déménagement voulu rapide
par l’Elysée. 

Il faudra enfin trancher la
délicate question de la rétro-
cession des emprises françai-
ses aux forces maliennes. Une
démarche compliquée, à
l’heure d’un divorce
consommé entre Paris et
Bamako et du déploiement
dans le pays des mercenaires
du groupe russe Wagner, vio-
lemment dénoncé jeudi par
Emmanuel Macron malgré
les dénégations de la junte
malienne.

DANS UN ENTRETIEN AU FIGARO,
LE PRÉSIDENT BAZOUM AFFIRME :

LLee  NNiiggeerr  pprrêêtt  àà  aaccccuueeiilllliirr  
ddee  ««nnoouuvveelllleess  iimmppllaannttaattiioonnss»»
ddee  ffoorrcceess  eeuurrooppééeennnneess
Le Niger va accueillir de «nouvelles
implantations», notamment du
groupement de forces spéciales
européennes Takuba, à la suite du
retrait des forces françaises et
européennes du Mali, a déclaré son
président Mohamed Bazoum dans une
interview au quotidien français Le
Figaro. Dans cette interview parue
vendredi, au lendemain de l’annonce
par la France et ses partenaires au
sein de Takuba de leur «retrait
coordonné», Bazoum estime que «leur
départ va créer un vide qui sera rempli
par les organisations terroristes déjà
très présentes dans cette région»
frontalière entre les deux pays. Il a
critique aussi vivement les autorités
maliennes issues de deux putschs, en
août 2020 et en mai 2021, dont la
France et les pays européens
participant à Takuba ont cité les
«multiples obstructions» comme
principal motif de leur retrait. «Il y
aura de nouvelles implantations au
Niger. Notre objectif est que notre
frontière avec le Mali soit sécurisée.
Nous prévoyons qu’après le départ de
Barkhane et de Takuba, cette zone soit
encore plus infestée et que les groupes
terroristes se renforcent», a indiqué le
président nigérien. «Les nouvelles
bases ne seront donc pas loin de
Ménaka et de Gao», dans le nord-est
du Mali, a-t-il précisé. «Elles
accueilleront surtout Takuba, car cela
a de grands avantages pour nous. Ce
sont des forces spéciales avec des
capacités répondant à la menace posée
par les organisations terroristes», a-t-il
souligné. «Takuba est aussi une force
intégrée à l’armée malienne et bientôt
à l’armée du Niger. Nous aurons un
accord avec les gouvernements
européens qui pourraient intervenir.
Le concept de Barkhane est un peu
différent», a-t-il poursuivi. Depuis le
coup d’Etat, tous les postes militaires
à la frontière du Niger ont été désertés
sous la pression terroriste. Il n’y a
plus d’armée malienne à la frontière
du Niger, une zone littéralement
occupée par les terroristes», a
également affirmé le président
nigérien. Il a accusé les militaires au
pouvoir, visés par des sanctions de la
Communauté des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), de chercher «des
alibis pour exercer le pouvoir et en
jouir, quitte à ce que la situation du
Mali se dégrade dans tous les
domaines».

Au Mali, Barkhane sera
privée de désert

RETRAIT FRANÇAIS DU MALI

UUnn  cchhaannttiieerr  llooggiissttiiqquuee  ttiittaanneessqquuee
AAVVEECC les moyens logistiques dont dispose la force Barkhane, il faudrait non pas 
six mois, comme l’a annoncé le président Macron, mais entre 12 et 18 mois pour
boucler ce retrait, selon trois sources militaires françaises.
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LL ee  66èèmmee  ssoommmmeett  UUEE--UUAA  ss’’eesstt
oouuvveerrtt  ppoouurr  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  àà  BBrruuxxeelllleess,,  ddaannss  uunn

ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliieerr  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  ccrriissee
aauuxx  ppoorrtteess  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee  eennttrree  llaa  RRuussssiiee
eett  lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
ll’’aannnnoonnccee  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  dd’’iinntteerr--
vveennttiioonn  ffrraannççaaiissee  eett  eeuurrooppééeennnnee  dduu
MMaallii,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ppaarr--
ttiicciippaannttss  àà  ccee  66èèmmee  ssoommmmeett  oonntt  mmuullttii--
pplliiéé  lleess  rreennccoonnttrreess  bbiillaattéérraalleess..  AAuu  ccoouurrss
ddee  cceess  eennttrreettiieennss,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  aaffrrii--
ccaaiinnss  oonntt  eeuu  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’eexxpplliiqquueerr
lleess  aatttteenntteess  dduu  ccoonnttiinneenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr
ll’’aassppiirraattiioonn  àà  «« uunnee  vviissiioonn  ccoommmmuunnee  eett
rrééaalliissttee  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonnttiinneennttaalleess,,  rreeppoossaanntt

ssuurr  ddeess  bbaasseess  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  eett  ssuurr  lleess
ssppéécciiffiicciittééss  ddee  cchhaaqquuee  ppaayyss..  CCoommmmee
aauussssii,,  iillss  oonntt  ppllaaiiddéé  llaa  vviissiioonn  aaffrriiccaaiinnee
ffaavvoorraabbllee  àà  uunnee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess
eeffffoorrttss  ppoouurr  ggaarraannttiirr  «« ddeess  ssoolluuttiioonnss
aaffrriiccaaiinneess  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  dduu  ccoonnttii--
nneenntt »»..  

UUnn  tthhèèmmee  rrééccuurrrreenntt  mmaaiiss  ddoonntt  ll’’uurr--
ggeennccee  eesstt  ddéémmoonnttrrééee  ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx  qquuee
ccoonnnnaaiisssseenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  pplluussiieeuurrss
rrééggiioonnss  aaffrriiccaaiinneess  ddoonntt  llee  SSaahheell..  CCoommppttee
tteennuu  ddeess  rrééaalliittééss  aaccttuueelllleess,,  iill  iimmppoorrttee,,
ppoouurr  ll’’UUAA  ccoommmmee  ppoouurr    ll’’UUEE,,  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleerr  ddaannss  uunnee  ppaarrffaaiittee  ssyymmbbiioossee  ppoouurr
«« rrééiinnvveenntteerr »»  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  nnoouuvveeaauu
eett  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddééffiiss  aaccttuueellss,,  tteellllee  llaa
ssiittuuaattiioonn  aauu  MMaallii  ooùù  llaa  FFrraannccee  eett  sseess
aalllliiééss  vviieennnneenntt  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  llee  rreettrraaiitt  ddee
lleeuurrss  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn..  4400
ddiirriiggeeaannttss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE  eett  5555  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  ll’’UUAA  oonntt  ddoonnnnéé  àà  cceettttee  66èèmmee
rreennccoonnttrree  uunn  ccaacchheett  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ccoommmmee

ll’’aa  eexxpplliiqquuéé  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  llee
pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUAA,,  MMaacckkyy
SSaallll,,  qquuii  aa  rraappppeelléé  qquuee  «« ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  eenn
pplleeiinnee  mmuuttaattiioonn  eett  ((qquu’’))  eellllee  aa  bbeeaauuccoouupp
cchhaannggéé  ((......))  PPlluuss  qquu’’uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu
llooggiicciieell,,  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  dd’’iinnssttaalllleerr
eennsseemmbbllee  uunn  nnoouuvveeaauu  llooggiicciieell  aaddaappttéé
aauuxx  mmuuttaattiioonnss  eenn  ccoouurrss »»,,  ssoouurrccee  oobbjjeecc--
ttiivvee  dd’’uunn  «« nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt »»..  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rreelleevveerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddee  llaa  RRAASSDD  ddoonntt  llaa  ddééllééggaattiioonn  ééttaaiitt
ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,
pprroouuvvaanntt  aaiinnssii  àà  llaa  ffaaccee  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  eett  ddee  sseess  ssoouuttiieennss  eeuurrooppééeennss
qquuee  ll’’EEttaatt  ssaahhrraaoouuii  eesstt  uunnee  «« rrééaalliittéé
nnaattiioonnaallee,,  ccoonnttiinneennttaallee  eett  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  iirrrréévveerrssiibbllee »»..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUEE,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aa  rreeccoonnnnuu  ll’’uurrggeennccee
ddee  «« rrééiinnvveenntteerr  llaa  rreellaattiioonn »»..  DDaannss  llaa
ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee,,  aaddooppttééee  hhiieerr  ssooiirr,,

aappppaarraaîîtt  uunnee  lliissttee  ddee  pprroojjeettss  ccoonnccrreettss,,
ddoonntt  cceelluuii  dd’’uunnee  ccoonnsstteellllaattiioonn  ddee  ssaatteellllii--
tteess  qquuii  sseerroonntt  llaannccééss  ppaarr  ll’’UUEE  aaffiinn  dd’’éé--
tteennddrree  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’aaccccèèss  àà  IInntteerrnneett
ddeess  ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss..  PPoouurrttaanntt,,  iill  yy  aa
eennccoorree  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchheemmiinn  àà  ppaarrccoouurriirr
ssii  ll’’oonn  vveeuutt  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  aappppaarraaiissssee
ccoommmmee  uunn  «« ppaarrtteennaaiirree  ssttaabbllee,,  ssûûrr  eett
pprroossppèèrree »»,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  ppaarrtteennaa--
rriiaattss  ssee  bboouussccuulleenntt..  RRiicchhee  eenn  mmaattiièèrreess
pprreemmiièèrreess  eett  ffoorrttee  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ddee  ssaa
ppooppuullaattiioonn,,  ll’’AAffrriiqquuee  ssaaiitt  bbiieenn  qquu’’eellllee
eesstt  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ggrraannddeess  lluutttteess  dd’’iinn--
fflluueenncceess..

EEllllee  llee  ssaaiitt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  lleess
eennjjeeuuxx  dduu  cclliimmaatt  ll’’aaffffeecctteenntt  pplluuss  qquuee
ttoouutt  aauuttrree  ccoonnttiinneenntt  eett  qquu’’eellllee  eesstt  eenn
ddrrooiitt  ddee  rreecceevvooiirr  lleess  ccrrééddiittss  ppoouurr  lleess--
qquueellss  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ffeerrmmeess  oonntt  ééttéé
pprriiss  aauu  ssoommmmeett  ddee  PPaarriiss  !!  CC’’eesstt,,  llàà,,  uunnee
ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  «« iinnnnoo--
vvaanntt »»  eett  «« rreessppeeccttuueeuuxx »»  CC..BB

6ème SOMMET UE-UA

ÀÀ llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  tteemmppss  ppeerrdduu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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FRONTIÈRE UKRAINIENNE

LLaa  RRuussssiiee  aannnnoonnccee  ddee  nnoouuvveeaauuxx
rreettrraaiittss  ddee  sseess  ffoorrcceess  
La Russie a annoncé, hier, retirer des
chars déployés près de la frontière
ukrainienne, qui retournent dans leurs
garnisons, et déplacer des bombardiers
de Crimée annexée, sur fond de craintes
occidentales d’une attaque de l’Ukraine.
«Un autre train militaire transportant
du personnel et des équipements
appartenant aux unités de l’armée de
chars du district militaire de l’Ouest est
retourné à ses bases permanentes» dans
la région de Nijni Novgorod, à plus de
mille kilomètres de l’Ukraine, a indiqué
le ministère russe de la Défense dans un
communiqué. Ces forces retournent dans
leurs garnisons «après avoir terminé un
exercice d’entraînement planifié». Un
porte-parole de la flotte russe, cité par
l’agence Interfax, Alexeï Roulev, a lui
annoncé que dix bombardiers Su-24 de
Crimée seraient également retirés.

NUCLÉAIRE IRANIEN

WWaasshhiinnggttoonn  jjuuggee  ppoossssiibbllee
uunnee  eenntteennttee  ddaannss  
lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss  

Les Etats-Unis ont fait état jeudi de
«progrès substantiels» lors des
négociations de Vienne pour sauver
l’accord sur le nucléaire iranien, jugeant
une entente possible «dans les prochains
jours» si l’Iran «fait preuve de sérieux».
«Des progrès substantiels ont été
réalisés au cours de la dernière
semaine», mais «il n’y a pas d’accord
global tant qu’il n’y a pas d’accord  sur
le moindre détail», a déclaré un porte-
parole de la diplomatie américaine, sans
vouloir commenter les sujets encore
problématiques. «Si l’Iran fait preuve de
sérieux, nous pouvons et nous devons
parvenir à une entente» dans «les
prochains jours», a-t-il ajouté. Tout
retard «très au-delà» de cette échéance
«menacerait gravement la possibilité de
revenir dans l’accord», a prévenu le
porte-parole de la diplomatie américaine. 

SUR LES QUESTIONS DE
COEXISTENCE PACIFIQUE

KKhhaarrttoouumm  eett  JJuubbaa  pprréévvooiieenntt
uunnee  ccoonnfféérreennccee  
Le Soudan et le Soudan du Sud sont
convenus de tenir une conférence sur les
questions de coexistance pacifique, ont
rapporté des médias. Le vice-président
du Conseil de souveraineté soudanais,
Mohamed Hamdan Dagalo et la
délégation qui l’accompagnait, ont tenu
jeudi à Juba, une session de pourparlers
conjoints avec le vice-président du
Soudan du Sud, Hussein Abdel -Baqi
Akol, en présence du conseiller
présidentiel pour les Affaires de sécurité
Tut Gatluak et des gouverneurs des
Etats de l’Unité et de Warrap ainsi que
des dirigeants des organes de sécurité du
Sud-Soudan, rapportait, jeudi, l’agence
de presse soudanaise (SUNA). Au cours
de la session, les deux parties ont discuté
de l’évolution des relations entre le
Soudan et le Soudan du Sud et des
moyens de les renforcer pour servir les
intérêts des deux pays frères et de
l’importance du travail conjoint et de la
coordination à tous les niveaux. A cet
effet, les deux parties sont convenues de
tenir «une conférence au niveau des
Etats frontaliers pour discuter des
questions de coexistence pacifique et de
développement, et d’activer la diplomatie
populaire pour assurer la sécurité et la
stabilité et faciliter la circulation des
citoyens, des marchandises commerciales
et des troupeaux de bétail».

UKRAINE

LLaa  RRuussssiiee  rraaiillllee  llaa  ««ddaattee  dd’’iinnvvaassiioonn»»  ddeess  OOcccciiddeennttaauuxx

LL es autorités et les médias d’Etat
russes s’en donnaient à cœur joie
mercredi et jeudi derniers, pour

moquer la «date d’invasion» du 16 février
diffusée par les médias occidentaux,
citant des sources dans les renseigne-
ments américains. «Une demande aux
médias de désinformation américains et
britanniques (...), annoncez le calendrier
de nos ‘‘invasions’’ pour l’année à venir,
je voudrais planifier des vacances», a
raillé, sur Telegram, Maria Zakharova,
porte-parole de la diplomatie russe.  La
semaine dernière, des médias anglo-
saxons avaient relayé des informations,
de sources « anonymes » au sein de l’ad-
ministration et des renseignements amé-
ricains, indiquant que la Russie allait
lancer une opération contre l’Ukraine dès
le 16 février. Ces sources « précisaient »,
en outre, que la mention d’une date spé-
cifique pourrait faire partie d’une tenta-

tive de désinformation russe.  Des jour-
naux anglo-saxons étaient allés plus loin,
donnant des heures précises en pleine
nuit de mardi à mercredi. «La nuit s’est
passée comme d’habitude. Nous avons
dormi paisiblement. Le matin, nous
avons commencé la journée calmement et
professionnellement», a commenté le
porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.
«Franchement, la façon dont se déve-
loppe l’hystérie occidentale indique qu’il
y a un long chemin à parcourir jusqu’à ce
qu’elle culmine (...), nous devons être
patients», a-t-il ajouté. «Je ne dirais pas
que ça nous amuse, mais bien sûr, ça nous
laisse profondément perplexes», a tem-
péré le ministre des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov. «Les guerres en Europe
commencent rarement un mercredi», a
encore ironisé Vladimir Tchijov, repré-
sentant de la Russie auprès de l’UE.

Les Occidentaux alertent depuis des

semaines sur les risques d’une attaque de
la Russie, qui a massé des dizaines de
milliers de soldats autour de l’Ukraine et
conduit de nombreux exercices militaires
d’ampleur. Le retrait militaire partiel de
la Russie des frontières ukrainiennes
nourrit désormais l’espoir prudent d’une
sortie de crise. Les médias d’Etat russe,
qui n’avaient pas déroulé de propagande
guerrière comme cela avait été le cas en
2014, année de l’annexion de la Crimée
par Moscou, ont emboîté le pas aux offi-
ciels. Un journaliste proche du Kremlin a
dénoncé la «stupidité colossale» des ren-
seignements américains, mettant le pré-
sident Joe Biden dans une «position abso-
lument stupide». Ksenia Sobtchak, per-
sonnalité médiatique libérale, a estimé
sur les réseaux sociaux que sur fond de
«véritable hystérie» occidentale, Vladimir
Poutine avait l’air d’un homme politique
«mature et adéquat».

LL a Russie a annoncé
qu’elle allait mener
aujourd’hui, sous la

supervision de Vladimir
Poutine, des manœuvres de
ses forces stratégiques,
notamment avec des tirs de
missiles balistiques et de croi-
sière, en pleine crise avec les
Occidentaux. «Le 19 février,
sous la direction du comman-
dant suprême des forces
armées russes Vladimir
Poutine, un exercice planifié
des forces de dissuasion stra-
tégique sera organisé», a indi-
qué, hier, le ministère de la
Défense russe. Selon Moscou,
des «tirs de missiles balis-
tiques et de missiles de croi-
sière auront lieu» dans le
cadre de ces exercices. Ils
impliqueront également des
soldats du district militaire
Sud de la Russie, les forces
aérospatiales, les forces stra-
tégiques et les flottes russes
du Nord et de la mer Noire.
Ces manoeuvres visent, selon
le ministère, à «tester l’état de
préparation» des forces impli-
quées et la «fiabilité des armes
stratégique nucléaires et non
nucléaires». Les forces «stra-
tégiques» russes, dans leur
définition large, sont conçues
pour répondre à des menaces y
compris en cas de guerre
nucléaire. Elles sont équipées
de missiles à portée interconti-
nentale, de bombardiers stra-
tégiques à longue portée, de
sous-marins, de navires de
surface et d’une aviation
navale porteuse de missiles
conventionnels également de
longue portée. Aux frontières
ukrainiennes ou en pleines
manœuvres, l’armée russe,
modernisée à grands frais et
rompue au combat, peut se
targuer d’effrayer de nouveau
les Occidentaux. Pendant des
semaines, les troupes russes
ont affiché leurs importants
effectifs et leur force aux fron-
tières de l’Ukraine, laissant
« craindre une invasion immi-
nente » du voisin pro-occiden-
tal. La démonstration fut telle
que les Etats-Unis ont préféré
abandonner leur ambassade à
Kiev, sans qu’un soldat russe

ait eu à franchir la frontière.
Sur les réseaux sociaux, les
images montraient des dizai-
nes de chars parqués dans la
neige, à quelques dizaines de
kms de la frontière ukrai-
nienne, ou encore d’intermi-
nables trains qui, wagon après
wagon, transportaient des
blindés flambant neufs. Plus à
l’ouest, l’armée affichait ses
forces au Bélarus dans des
vidéos à la direction léchée:
lance-missiles démarrant à
l’unisson, soldats en camou-
flage blanc et kalachnikov à la
main, avions de combat
patrouillant à la frontière...En
mer Méditerranée et en mer
Noire, ce sont des navires de
guerre de surface et des sous-
marins qui paradaient aux
portes de l’Union européenne.
Après les années d’errance
post-soviétiques, c’est d’une
armée modernisée à grands
coups de milliards et forte de
son expérience en Syrie, dont
Moscou dispose. 

Avec environ 900.000 hom-
mes en service actif, elle est
équipée d’armes dernier cri
telles que les systèmes antiaé-
riens S-400 et les missiles de
croisière Kalibr. Elle dispose
aussi de fusées hypersoniques,
vantées comme «invincibles»

par Vladimir Poutine car
capables de surpasser le bou-
clier antimissile américain
installé en Europe orientale.
Reconstruites après des
années de sous-financement et
de corruption, les forces rus-
ses n’ont plus rien à voir avec
celles qui peinaient à contrer
les rebelles en Tchétchènie,
dans les années 1990. «Les
efforts de modernisation ont
été nécessaires pour la survie
même de l’armée russe», sou-
ligne l’expert militaire Vassili
Kachine, de la Haute école d’é-
conomie de Moscou. «Il a fallu
changer une grande partie des
équipements, reconstruire
l’armée (...) et cela a été fait en
un temps record». Ses succès
récents sur des théâtres étran-
gers ont démontré sa capacité
de projection. Intervenant en
Syrie depuis 2015, elle y a
mené des bombardements
massifs qui ont permis aux
forces de Bachar al-Assad de
reprendre l’essentiel du pays
aux rebelles et groupes terro-
ristes.  Un an plus tôt, les for-
ces spéciales organisaient l’an-
nexion de la péninsule ukrai-
nienne de Crimée, sans qu’au-
cun coup de feu ne soit tiré. Et
en 2008, Moscou a mis en
déroute la petite armée géor-

gienne. Cependant, si la
Russie fournit une part impor-
tante du gaz dont a besoin
l’Europe, elle ne peut guère se
servir de cette arme sans pri-
ver son budget d’importants
revenus. Et elle souffrirait d’ê-
tre coupée des marchés finan-
ciers aux mains des
Occidentaux. Moscou doit
consentir des efforts de diver-
sification économique, pour
les grands chantiers d’infras-
tructures et le social, autant
de secteurs en demande de
réformes urgentes. À cette
heure, un conflit avec les
Occidentaux porte le risque
d’une «escalade incontrôlable
et d’un débordement de la
guerre dans une phase
nucléaire». Un scénario catas-
trophe évoqué par le maître
du Kremlin lui-même. «Si
l’Ukraine rejoint l’Otan et
récupère militairement la
Crimée, les pays européens
seront automatiquement
entraînés dans un conflit mili-
taire avec la Russie», avertis-
sait Vladimir Poutine, la
semaine dernière, soulignant
que son pays était «l’une des
principales puissances
nucléaires». Une telle guerre
«n’aurait pas de vainqueur»,
a-t-il prévenu.

Des lanceurs de missiles russes lors d'une parade sur la place rouge

HÉRITIÈRE DE L’ARMÉE ROUGE, L’ARMÉE RUSSE A FAIT SA MUE

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  ppooiiddss  ddee  PPoouuttiinnee  
AAVVEECC  environ 900.000 hommes en service actif, elle est équipée d’armes dernier cri,
telles que les systèmes antiaériens S-400 et les missiles de croisière Kalibr. Elle dispose,
aussi, de fusées hypersoniques vantées comme «invincibles» par Vladimir Poutine.
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C
e livre, en forme romanesque,
est comme un journal intime,
d’un élu local, pris dans un

engrenage de cercle mafieux.Il est
rendu public pour prendre à témoin
aussi bien l’opinion publique locale que
les autorités concernées à tous les
niveaux afin de se pencher sérieuse-
ment sur l’injustice qui le frappe d’une
part et sur la gestion de la ville des
Lumières, plongée dans les ténèbres. 

Pour l’opinion politique avertie «
Attentat à la probité » est un
obus, qui
pourrait,
s o u s
d’autres
c i e u x ,
provoquer
un mini
s é i s m e
dans les
têtes cons-
c i enc i eu -
ses et faire
réagir les
a u t o r i t é s
concernées
à tous les
niveaux, du
moins celles
relatives à la
gestion des
col lect iv i tés
locales et judi-
ciaires notam-
ment, à se
pencher sur le
cas « Dreyfus »
de la ville de
Yemma gou-
raya. Ce «
roman-bilan »
est d’abord, une
intrigue factuelle
insérée dans la
sphère polluée
de la commune ».

Dans ce récit à
mi-chemin entre
témoignage et
mea culpa, l’auteur
décrit son propre parcours d’élu local,
qui, animé par la seule ambition de ser-
vir sa ville, de mettre son expérience au
profit de sa commune,  déchante à
chaque fin de mandat pour se rendre
compte après cinq mandats successifs
qu’il a évolué dans un panier à crabes.

Une plume prolifique
Allaoua Mouhoubi, enseignant uni-

versitaire, connu pour sa plume fluide
et prolifique, a toujours été tenté par l’é-
criture d’un livre sur la gestion des col-
lectivités locales notamment et autres
sujets relatifs à la vie politique depuis
l’avènement du pluralisme politique.
Mais, c’est plutôt cette lettre anonyme «
chargée de haine et rédigée sur un
désir brulant de vengeance » qui le
pousse à crier à l’attentat contre la pro-
bité.

En effet, en 2018, au tout début de
son cinquième mandat, qu’il qualifie de
«mandat de trop », on fait sortir de la

boîte d’archives ouverte à son encon-
tre, à l’instar des 33 élus de
l’Assemblée, une note de service
datant de 2011 autorisant une entre-
prise privée à effectuer le ramassage
des ordures ménagères dans l’un des
sept villages dont l’accès est difficile
avec un camion à benne au lieu d’une
benne tasseuse.

Fragments de pratique de
gestion

Ce qui aurait selon le  faux calcul, «
calculé »,  causé un préjudice aux

finances de la com-
mune. Il tentera
dans ce roman de
démontrer, le « faux
calcul » avec chiff-
res à l’appui.

Pour réfuter
toutes ses accusa-
tions, l’auteur
démasque le pleu-
tre et prouve par
la même son
innocence « page
après page avec
ténacité, se des-
sine le portrait
d’un homme qui
lutte pour prou-
ver sa probité et
faire tomber en
filigrane le
masque du
corbeau »
résume l’au-
teur dans l’ex-
trait portant
présentation
de son
roman. 

Toute la
p r e m i è r e
partie du
roman, est
r é s e r v é e ,
en somme,
à son
affaire en
justice en

mettant en évi-
dence la situation d’une « justice sur-
chargée » et voire même dépassée par
le nombre incalculable d’affaires qu’elle
traite quotidiennement au point de pas-
ser outre une enquête approfondie de
son affaire,tout en espérant un autre
procès avec la présence de toutes les
parties concernées pour rétablir la
vérité. 

La deuxième partie du roman est
réservée aux différents aspects qui
caractérisent la gestion de la com-
mune, intitulée « fragments de pratique
de gestion ». Il dévoile la face cachée
de l’administration communale, tout en
la liant à la machine des marchés
publics et le budget dans tous ses états
en passant par le patrimoine a vau-
l’eau sans survoler l’urbanisme entre
mythe et convoitise. 

L’auteur n’est pas parti par quatre
chemins pour mettre à nu les pratiques
machiavéliques de certains élus qui uti-
lisent la misère sociale dans un chapi-
tre intitulé « l’action sociale au rabais ».

B.C.

�� BOUALEM CHOUALI

ATTENTAT À LA PROBITÉ,
OUVRAGE DE ALLAOUA MOUHOUBI

Témoignage, 
un mea culpa 
et des vérités…

Un roman original qui retrace la vie d’un élu pris dans
l’engrenage de la médiocrité et qui alerte sur les pièges
auxquels peuvent être confrontés les élus intègres.

LANCEMENT DU CONCOURS  À AÏN TÉMOUCHENT

Prix «Aïssa Messaoudi» de photographie

L
e coup d’envoi de
la quatrième édi-
tion du concours

du prix « Aïssa
Messaoudi » de la photo-
graphie, a été donné
mercredi à Aïn
Temouchent, avec la par-
ticipation de 40 artistes
et photographes de dif-
férentes régions du
pays. Les participants se
disputent, avec 160
photographies, le prix
couronnant ce Salon
national organisé, dans
sa 4ème édition, à la
Maison de la culture «
Aïssa Messaoudi » sous
le thème « Afrah El
Djazaïr », a indiqué le
directeur de la culture,
Mohamed Amine
Mekkaoui, organisateur
de cet événement. Cet
établissement culturel

est agrémenté de
photos, diverses dans le
temps et dans l’espace,
qui traduisent la joie des
Algériens dans différen-
tes occasions, à l’image
de celles de l’Equipe
nationale de football, de
même que quelques
photos qui mettent en
relief le patrimoine popu-
laire et touristique.
L’objectif de cette mani-
festation de deux jours,
selon les organisateurs,
est de faire connaître la
personnalité de « Aîssa
Messaoudi », figure his-
torique de la presse
nationale et de la culture
auquel est dédié ce prix,
en plus de faire, à tra-
vers la photo, la promo-
tion de la wilaya d’Aïn
Témouchent, compte
tenu des potentialités

touristiques dont elle
dispose. Le président du
jury du prix « Aïssa
Messaoudi », l’ensei-
gnant universitaire,
Kaddour Abdellah Tani a
valorisé les travaux des
participants qui reflètent
la dimension intellec-
tuelle et sociale et la per-
formance d’artistes spé-
cialisés dans la photo-
graphie. En marge de
cette manifestation, des
ateliers de formation
théorique et pratique
seront organisés pour
permettre aux partici-
pants, lors de sorties sur
terrain, de prendre des
photos de plusieurs
sites archéologiques de
la wilaya d’Aïn
Témouchent, dont les
sites de Siga et le tom-
beau du roi Syphax.

ETATS-UNIS

Le photographe Abdeslam Khelil expose

L
’ a r t i s t e -
photogra-
phe algé-

rien, Abdeslam
Khelil, expose
ses œuvres à
l’université de
Massachusetts
Lowell (Boston)
aux Etats-Unis
dans le cadre
d’une exposition
inaugurée merc-
redi, annoncent
les organisa-
teurs. 

Visible jus-
qu’au 15 avril,
l’exposition met
en valeur le
patrimoine algé-
rien à travers
des clichés en noir et blanc figeant des
instants de vie ou des paysages du

Sahara. Passionné du
désert, Abdeslam
Khelil est l’auteur 
de célèbres portraits
et de clichés de 
paysages du Sahara
algérien (en noir et
blanc) qui ont fait 
le tour de célèbres
galeries à travers le
monde. Natif de
Ouargla en 1942, 
l’artiste est proprié-
taire d’une galerie
d’art dans le centre
d’Alger où il 
expose ses œuvres,
reflet de son âme 
et du patrimoine 
culturel algérien
auquel il consacre la
part belle dans ses

photographies, encensées par la cri-
tique.

L
’Agence algé-
rienne pour le
rayonnement

culturel accueille la
romancière Fella
Andaloussia, pour la
présentation de sa
dernière parution en
2022 : « Kamila, un
volcan de sentiments
» Cela aura lieu le
samedi 19 février
2022 à 14h00 à Dar
Abdelatif (Chemin
Omar Kechkar, El
Hamma, Alger).

DAR ABDELATIF ACCUEILLE FELLA ANDALOUSSIA

Présentation du livre « Kamila »
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L a reprise des activités culturelles
dans la wilaya de Tizi Ouzou s’an-
nonce prometteuse après la

suspension enregistrée lors de la qua-
trième vague de la pandémie de la Covid-
19.  En effet, la direction de la culture et
des arts de la wilaya est en train de
concocter plusieurs programmes cultu-
rels au profit du public de la région. C’est
ainsi que la direction en question
annonce la tenue de la deuxième édition
du Salon de la créativité.  Un salon que la
direction de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou voudrait faire coïnci-
der avec les festivités de la Journée mon-
diale de la femme, en début mars. Et pour
cela, la direction concernée a lancé un
appel à participation tout en avertissant
d’emblée que la tenue ou non de ce salon
est tributaire de l’évolution de la situation
sanitaire. L’appel à participation à la
2ème édition du Salon de la créativité s’a-
dresse au profit des femmes créatrices
dans les différents domaines de l’art et de
la culture y compris les savoir-faire. Ce
salon aura lieu du 5 au 10 mars 2022 à la
Maison de la culture « Mouloud
Mammeri »,précise-t-on. Les organisa-
teurs ont indiqué que cet événement est
ouvert à toutes les femmes créatrices
âgées de 18 ans et plus. Le nombre

d’œuvres à exposer n’est pas limité,
ajoute-t-on. Toutefois, les œuvres en
question doivent être des créations per-
sonnelles et originales. De même que les
organisateurs exigent la présence obliga-
toire de l’exposante tout au long du salon,
de l’ouverture le 5 mars  jusqu’à la clôture
le 9 mars 2022. Il faut noter que parmi les
critères de sélection, les œuvres seront
validées par un jury constitué des per-
sonnalités de l’art et de la culture. Il y a
lieu de préciser que l’auteure de la
meilleure création sera primée. Il faut
noter dans le même sillage que la direc-
tion de la culture et des arts de la wilaya
de Tizi Ouzou organise aussi un
concours du meilleur portrait artistique et
de la meilleure fresque de Mouloud
Mammeri et ce, en perspective de mar-
quer la date anniversaire du décès de l’é-
crivain-chercheur. Les organisateurs sou-
lignent que ce concours est ouvert à tous
les artistes. Sont concernées les œuvres
réalisées en dessin à main levée ou avec
la technique de peinture. Les portraits
artistiques et les fresques doivent être
pris en photos de bonne résolution. Les
fruits de ce concours feront l’objet d’ex-
positions qui auront lieu le 25 février 2022
à l’occasion de la commémoration du
33ème anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri. Les lauréats seront
primés, apprend-on.

A.M.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN

Yamanda Akroune ou la sagesse
de nos aïeux

L e mercredi 2 mars, à partir de 19
heures, le
Centre culturel

algérien de Paris
accueille une rencon-
tre avec  l’écrivaine
Yamanda Akroune
autour de son
ouvrage « Mané used
to say : 365 sagesses
algériennes ».  C’est
dans une ambiance
conviviale et chaleu-
reuse que Yamanda
Akroune fera voyager
le public dans le
temps, à travers les
sages paroles de nos
grands-mères. Une
qaâda à l’algérienne
animée par nos proverbes, adages et dic-
tons populaires. Empreints de musicalité,
de sens et même d’humour, ils forment

un condensé de sagesse bien de chez
nous, profondé-
ment ancrés
dans notre cul-
ture et propres à
notre langue.
Y a m a n d a
Akroune  pré-
sentera son livre
à l’auditorie du
CCA ; à faire
passer de main
en main et à
transmettre aux
générations futu-
res. Conçu pour
faire perdurer la
sagesse popu-
laire issue de
notre culture,

son livre réchauffera le cœur de tous en
sentant bon la nostalgie et la bien-
veillance de nos aïeux.

ORGANISÉ PAR LA DIRECTION
DE LA CULTURE

Salon de la créativité
à Tizi Ouzou

Un salon que les organisateurs voudraient faire coïncider 
avec les festivités de la Journée mondiale de la femme 
en début mars…

�� AOMAR MOHELLEBI

UNE DOUBLE CÉLÉBRATION À BENI ABBÈS

Journée de la langue maternelle et
la Semaine des langues africaines

 BERLINALE 2022

L’Ours d’or pour l’Espagnole Carla Simon

L e Haut Ccommissariat à l’amazi-
ghité (HCA) prévoit un riche pro-
gramme culturel et pédagogique

pour la double célébration de la
Journée internationale de la langue
maternelle et de la Semaine des lan-
gues africaines, prévues dans la com-
mune d’Igli (wilaya de Beni Abbès) du
21 au 24 février, annoncent les organi-
sateurs. Ce programme élaboré en col-
laboration avec la wilaya de Ben Abbès
prévoit la tenue d’une journée d’études
sur la langue maternelle, en célébration
de cette Journée coïncidant avec le 21
février de chaque année, sur le bilan
qualitatif et quantitatif de l’enseigne-
ment de tamazight en Algérie, en plus
d’une campagne médiatique pour la
Semaine des langues africaines. De
nombreuses communication sont pré-
vues dans ce cadre autour du « conflit
linguistique entre l’arabe classique et
le dialectal en milieu scolaire », « l’im-
portance des médias dans la promo-
tion du patrimoine littéraire et linguis-

tique », ou encore sur « la protection
du patrimoine linguistique amazighe
dans le Sud-Ouest algérien ». À l’occa-
sion de la Semaine des langues africai-
nes, lancée en 2021 par l’Académie
africaine des langues (Acalan), le HCA
prévoit de nombreuses conférences
animées par des experts du HCA, du
Centre national de recherches en pré-
histoire, anthropologie et histoire
(Cnrpah), et du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(Crasc). Cette manifestation prévoit
également des ateliers de formation à
l’adresse des élèves de la commune
d’Igli dans les domaines de l’écriture
de scénarios, des techniques de la
photographie et de la réalisation d’un
court métrage en plus de l’écriture en
tifinagh. Des projections cinématogra-
phiques en plein air, avec le concours
du Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel (Cnca) et des séances de
ventes dédicaces sont également au
programme.

L e palmarès de la Berlinale a mis
à l’honneur les femmes. Le jury a
décerné l’Ours d’or à Carla

Simon pour son film       « Alcarras », un
hommage aux petits exploitants agrico-
les avec pour décor la Catalogne.  Le
Festival international du film de Berlin
a sacré mercredi dernier le film espa-
gnol « Alcarras » de la réalisatrice
Carla Simon. En décrochant l’Ours
d’or, la cinéaste de 35 ans devient la
troisième jeune réalisatrice d’affilée à
être sacrée par un festival majeur,
après les Françaises Julia Ducournau,
Palme d’or à Cannes pour « Titane » et
Audrey Diwan, Lion d’or à Venise pour
L’Événement ». Si on y ajoute le triom-
phe aux Oscars 2021 de l’Américaine
Chloé Zhao?, avec « Nomadland », ces
prix les plus prestigieux de la planète
cinéma semblent témoigner, cinq ans
après le début de l’affaire Weinstein,
d’une volonté de rééquilibrage au sein
d’une industrie longtemps dominée par
les hommes. À Berlin, le palmarès est
quasi exclusivement féminin, avec un
Prix de la meilleure réalisation à la
Française Claire Denis pour « Avec
amour et acharnement » et un Prix «
non-genré » de la meilleure interpréta-
tion à l’actrice germano-turque Meltem
Kaptan. « C’est une tendance qui est là
pour rester parce que les références
changent. Quand j’étais étudiante, il
était difficile de se référer à des réalisa-
trices, mais petit à petit ça change,
parce qu’il y a une volonté, parce que
nous sommes la moitié de l’humanité
et que nous devons donc raconter la
moitié des histoires. Mais nous n’y
sommes pas encore », a déclaré Carla
Simon en conférence de presse. L’Ours

d’or met aussi la lumière sur le devenir
de l’agriculture et des paysans, bous-
culés par la modernité. Alcarras est, en
effet, une ode aux petits exploitants,
qui se déroule le temps d’un été dans
un coin de Catalogne, baigné par le
soleil. Le président du jury, le réalisa-
teur américain M. Night Shyamalan, a
salué la performance des acteurs qui
ont su « montrer la tendresse et le
combat d’une famille », et mettre en
lumière           « notre dépendance à la
terre ». Carla Simon, qui avait déjà reçu
un Prix du premier film à Berlin pour
« Eté 1993 » (2017), a aussi dédié son
prix aux « petites familles d’agricul-
teurs qui cultivent chaque jour leur
terre pour remplir nos assiettes ».
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a pris part, jeudi
après-midi, à Bruxelles, aux
côtés de plusieurs de ses homo-
logues africains et européens, à
la cérémonie d’ouverture du 6e
Sommet ordinaire Union afri-
caine - Union européenne. Un
sommet , pour réinventer une
relation et affronter des défis
communs. Un sommet auquel
ont pris part quarante chefs
d’État et de gouvernement afri-
cains et vingt-sept dirigeants
européens. Représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au   6e
Sommet Union européenne-
Union africaine, Ramtane
Lamamra a été accueilli par le
président français Emmanuel
Macron, en présence de Ursula
von der Leyen, présidente de la
Commission européenne. 

Même si aucune information
n’a filtré, pour l’heure, il est
quasiment certain que les dis-
cussions ont porté sur les rela-
tions algéro-françaises. Des
relations en plein dégel, selon
les propos du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, soulignat que «les
choses commencent à prendre
une autre direction». Des rela-
tions qui ne se résument pas à

un simple pont entre les deux
capitales, mais relèvent d’une
oeuvre autrement plus straté-
gique, au vu du caractère
«empressé» de la démarche, à
Alger comme à Paris, pour
atteindre le plus tôt possible le
point de non-retour dans ces
relations. 

Des relations qui se distin-
guent par un cachet particulier.
Un sommet mis à profit par le
chef de la diplomatie pour s’en-

tretenir avec ses homologues
africains et européens.
Ramtane Lamamra a eu égale-
ment, entre autres, des discus-
sions avec le président nigérian,
Muhammadu Buhari. Outre le
sommet, les discussions ont
porté sur plusieurs questions
sensibles et les perspectives de
convenir d’un partenariat
repensé, rénové et refondé.
D’autant que l’Afrique, en
pleine mutation, aspire à des

partenariats consensuels et
mutuellement bénéfiques. Des
partenariats co-construits sur
le fondement de priorités et
valeurs partagées, sans injonc-
tion civilisationnelle, sans
exclusion, ni exclusivité,
notamment à l’ère des complé-
mentarités et des interdépen-
dances. 

Des partenariats consen-
suels et mutuellement béné-
fiques fondés sur des priorités
et des valeurs partagées. La
vision algérienne sur l’impéra-
tif d’intensifier les efforts en
vue de soutenir les solutions
africaines aux problèmes du
continent, a été défendue lors
de ce sommet par le chef de la
diplomatie. 

Pour défendre cette vision,
Ramtane Lamamra multiplie
les escales et les entretiens.
Une vision défendue lors du
sommet de l’Union africaine
tenu dans la capitale éthio-
pienne, Addis-Abeba. 

Auparavant, Ramtane
Lamamra avait effectué un
marathon diplomatique au
Moyen-Orient. 

Un périple l’ayant amené à
travers certaines capitales ara-
bes du Golfe. Après Riyadh,
Abou Dhabi, Le Caire, et Doha,
en sa qualité d’envoyé spécial
personnel du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.               
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DERNIÈRE
HEURE

CAMEROUN-ALGÉRIE
À JAPOMA

La FIFA a annoncé, hier,
les dates retenues pour les
matchs barrages des élimina-
toires de la Coupe du Monde –
Qatar 2022 qui auront lieu en
mars prochain. C’est ainsi que
le match-aller, Cameroun –
Algérie, aura lieu le vendredi
25 mars 2022 au stade
omnisports de Japoma, à
Douala (17h). Le match-retour
est prévu, lui, le mardi 29 mars
2022 au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida
(19h30).

WASHINGTON APPROUVE LA
VENTE DE CHARS D’ASSAUT

À LA POLOGNE
Les Etats-Unis ont approuvé
une importante vente poten-
tielle à la Pologne de 250
chars d’assaut pour un mon-
tant de six milliards de dollars,
a annoncé hier le département
d’Etat, en pleine tension entre
les Occidentaux et la Russie
autour de l’Ukraine. La vente,
qui doit encore être approuvée
par le Congrès américain,
concerne 250 chars d’assaut
Abrams «et des équipements
liés», et doit permettre à la
Pologne de «faire face aux
menaces actuelles et futures»
en Europe. «Cette proposition
de vente va renforcer la poli-
tique étrangère et la sécurité
nationale des Etats-Unis en
aidant l’amélioration de la
sécurité d’un allié de l’Otan,
qui est un élément de stabilité
et de progrès économique en
Europe», a indiqué dans un
communiqué le gouvernement
américain.

ACCUEILLI PAR LE PRÉSIDENT MACRON

LLaammaammrraa  mmaarrqquuee  ssoonn  ppaassssaaggee  àà  BBrruuxxeelllleess
En marge du 6e Sommet Union européenne-Union africaine, le chef de la diplomatie a
tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues africains et européens.

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

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

316 NOUVEAUX CAS,
270 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

AVANT-PROJET DE LOI SUR L’AUDIOVISUEL

LLaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  eesstt  pprrêêttee  
LLEE  SSEECCTTEEUURR de la communication dispose d’une nuée d’institutions publiques, fonctionnant en deçà de leurs capacités, 

qui ont besoin d’une refonte organisationnelle et fonctionnelle.  

LL e département de Mohamed
Bouslimani vient d’achever la nou-
velle mouture de la loi organique

sur l’audiovisuel. Une loi très attendue
par les professionnels et les différents
intervenants du secteur de la communica-
tion et de l’information, étant donné ses
implications sur le secteur en entier. Le
document en question a fait l’objet, merc-
redi dernier, d’un examen au sein du
Conseil du gouvernement, qui a eu à
débattre des différents aspects de l’avant-
projet de loi, avant sa présentation au
prochain Conseil des ministres. C’est,
pratiquement la dernière étape avant la
présentation du projet de loi devant le
Parlement pour débat et adoption, éven-
tuellement. Outre les aspects relatifs aux
avancées technologiques du domaine de la
communication, l’avant-projet comprend
également des dispositions visant à 
« encourager l’investissement privé natio-
nal dans l’industrie audiovisuelle, ainsi
que le renforcement du rôle et de la place
du secteur audiovisuel dans le paysage
médiatique national ». Il y est également
fait mention de « la mise en place d’un
cadre juridique, régissant les activités
audiovisuelles visant notamment, à iden-
tifier les entités activant dans le champ
audiovisuel, la définition des règles relati-
ves à leur organisation, leur régulation,
leur contrôle et aussi l’institution d’une
autorité indépendante de régulation de

l’audiovisuel». Un plan de charge volumi-
neux qui renseigne sur l’ampleur du
chantier qui attend le département de
Bouslimani. Pour les deux axes de travail
cités en référence dans le communiqué,
notamment l’identification des entités
activant dans le secteur audiovisuel, et la
définition des règles organisationnelles de
ces dernières, une stratégie de travail
cohérente et exhaustive s’impose au
ministère de la Communication, car, faut-
il le souligner, le secteur est parsemé de
structures, sociétés, d’organismes et aut-
res groupements qui activent, sous diffé-
rents aspects juridiques, assurant de mul-
tiples prestations, non encore incluses
dans le cadre juridique actuel. Certaines
de ces entités, qui accomplissent des fonc-
tions à la limite du travail intelligent ont,
souvent, recours à des formes et statuts
juridiques non conformes aux missions
qu’ils remplissent. Parallèlement à cela,
d’autres nouveautés sont également à
citer, dans le cadre de cet avant-projet de
loi. Il s’agit de lois nouvelles, tel le cas
pour la loi sur la publicité et les sondages
d’opinion, dont l’activité s’est considéra-
blement accrue, ces dernières années. Il
convient de rappeler, dans ce cadre, que le
secteur de l’information et de la commu-
nication compte quelque 130 sites électro-
niques certifiés, conformément au décret
exécutif de 2020. Cela, en plus des six
chaines de télévision privées, officielle-
ment agréées en Algérie. 

Il est un fait indéniable que la presse
nationale et le secteur de la communica-

tion ont, de manière globale, subi la mue,
en dehors de tout cadre juridique adé-
quat. L’évolution de la situation générale
du secteur est telle qu’aujourd’hui, aussi
biens les pouvoirs publics que les opéra-
teurs privés, sont tenus par l’impératif
d’un réajustement et une mise à niveau
incontournables. Mais le secteur de la
communication ne doit pas, non plus,
omettre de procéder à une mise à niveau
de ses institutions publiques et une
refonte globale de l’ensemble des institu-
tions et des instruments relevant du sec-
teur public de la communication est plus
que souhaitable, afin d’assurer une nou-
velle dynamique conforme aux enjeux et
aux défis actuels. En effet, le secteur
public de la communication dispose d’une

nuée d’entités spécialisées, qui fonction-
nent en deçà de leurs capacités réelles.
Nous ne citerons pas de sigles ou de noms
d’institutions, au risque de blesser la sus-
ceptibilité de certains de leurs responsa-
bles. 

Toutefois, il va sans dire qu’une
refonte globale et indispensable doit être
opérée, afin d’apporter une nouvelle
dynamique organisationnelle et fonction-
nelle, conformément aux enjeux de la
nouvelle géopolitique, ainsi qu’aux atten-
tes socio-économiques actuelles. Enfin,
l’avant-projet de loi vise également à ren-
forcer le volet de l’utilité publique et de
l’intérêt général, qui font partie des prin-
cipes fondamentaux de la presse natio-
nale. MM..OO..
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Le paysage médiatique
subira-t-il une mutation ?


