
Le Quotidien

Lundi 21 février 2022- N°6522 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 24

SÉTIF

SAISIE
DE 4 ARMES 
À FEU 

CHALEUREUSEMENT ACCUEILLI PAR
CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI

IL S’OUVRE, AUJOURD’HUI, À TIZI OUZOU

Un colloque pour
raconter Abane

Dotée d’une vaste culture,
l’icône de la Révolution
avait un comportement

courageux. Ce qui le
caractérisait, c’était son

esprit de révolte.
Lire en page 24 l’article

de Aomar Mohellebi

ABATTUS, SAMEDI,
PAR L’ANP, À SKIKDA

Les 7
terroristes
identifiés

Lire en page 24 l’article
de Ikram Ghioua

LIBYE

Dbeibah
monte au
créneau
Lire en page 17

l’article de 
Chaabane Bensaci

LES TRANSPORTEURS
NE DÉCOLÈRENT PAS

Menace sur
le ciment algérien 

Lire en page 3 l’article de Salim Benalia

TAPIS ROUGE POUR
TEBBOUNE À DOHA

Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

L’action arabe commune et les moyens
de la renforcer et de relever les défis
auxquels sont confrontés la région 

et la nation arabes ont été au centre 
des discussions. Plusieurs mémorandums
d’entente et accords de coopération ont
été signés entre les deux pays.

�� Les nouvelles
batailles du Président

�� Le puzzle arabe



LUNDI 21 FÉVRIER 2022L’actualité2

CHALEUREUSEMENT ACCUEILLI PAR CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI

TTaappiiss  rroouuggee  ppoouurr  TTeebbbboouunnee  àà  DDoohhaa
LL’’AACCTTIIOONN arabe commune et les moyens de la renforcer et de relever les défis auxquels sont confrontées la région
et la nation arabes ont été au centre des discussions. Plusieurs mémorandums d’entente et accords 
de coopération ont été signés entre les deux pays.

LLes relations algéro-qata-
ries viennent de connaî-
tre un nouvel envol. La

visite de deux jours du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune au
Qatar ne laisse plus de place au
doute. Comme en témoigne
l’accueil fraternel et officiel
réservé au président de la
République. 

Le tapis rouge a été déroulé
à l’occasion. Une visite interve-
nant dans le cadre du renforce-
ment des « relations fraternel-
les » entre les deux pays, l’élar-
gissement de la « coopération
bilatérale » et la poursuite de la
« coordination » et la « concer-
tation sur les questions arabes
et régionales d’intérêt
commun ». Pour cette visite, le
chef de l’État est accompagné
d’une importante délégation
ministérielle. Une délégation
composée, notamment des
ministres des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, de la Justice,
de l’Énergie et des Mines, de
l’Agriculture et du
Développement rural, de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la

Condition de la femme. Des
entretiens bilatéraux élargis
aux ministres et responsables
des deux pays ont eu lieu avant
que le président de la
République et l’émir du Qatar
s’entretiennent en tête- à- tête.
À cette occasion, l’émir du
Qatar Tamim ben Hamad Al-
Thani, a publié un tweet élo-
gieux à l’égard de l’Algérie et
des Algériens. « Au Qatar, nous
sommes fiers de nos relations
fraternelles avec nos frères en
Algérie. Nous œuvrons avec

mon frère, Son Excellence le
Président Abdelmadjid
Tebboune, à la promotion de la
coopération bilatérale à la hau-
teur des ambitions des deux
peuples frères », a-t-il écrit.
L’émir du Qatar a précisé avoir
examiné avec le Président
Tebboune « l’action arabe com-
mune et les moyens de la ren-
forcer et de relever les défis
auxquels sont confrontées la
région et la nation arabes ».  Le
chef de l’État a eu, également,
des entretiens avec le Premier

ministre et ministre de
l’Intérieur qatari, Cheikh
Khalid bin Khalifa bin
Abdulaziz Al-Thani, ainsi que le
président du conseil de la
Shura, Hassan bin Abdulla Al-
Ghanim. La visite du chef de
l’État au Qatar a été sanction-
née par la signature de plu-
sieurs accords de coopération
entre les deux pays. Il s’agit
d’un accord de coopération juri-
dique et judiciaire relatif aux
questions pénales, d’un mémo-
randum d’entente sur le lance-

ment de consultations et de
coordinations politiques, d’un
mémorandum d’entente dans
les domaines du développement
social et de la famille, et d’un
accord sur la mise en place d’un
programme exécutif dans le
domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique. Le président de la
République, a, ensuite, reçu la
communauté algérienne rési-
dant au Qatar. pour écouter
leurs préoccupations et aspira-
tions. 

La visite du Président
Tebboune revêt une dimension
exceptionnelle de par son
timing. Elle intervient avant le
Sommet arabe d’Alger et coïn-
cide avec le sixième sommet des
chefs d’État membres du
Forum des pays exportateurs de
gaz, qui se tiendra demain à
Doha. Un événement que
l’Algérie abritera l’année pro-
chaine. Il convient de noter que
les deux pays figurent parmi les
plus grands producteurs et
exportateurs de gaz naturel au
monde, et qu’ils sont des pays
pivots dans le cadre de la Ligue
des États arabes et dans l’envi-
ronnement régional, unis par
des visions et des positions
communes envers les intérêts
bilatéraux, les questions arabes
et internationales, la sécurité et
la paix dans le monde.

SS..  RR..

AU 2E JOUR DE SA VISITE AU QATAR

LLeess  nnoouuvveelllleess  bbaattaaiilllleess  dduu  PPrrééssiiddeenntt
PPAAYYSS  leader, l’Algérie l’est déjà. Et grâce à sa résilience, elle démontre, chiffres à l’appui, de grandes compétences 

dans la gouvernance de situations complexes. 

RR espectée pour sa gestion parfaite
de la pandémie de Covid-19, sur-
prenante dans le redressement

institutionnel réalisé dans un double
contexte économique et sanitaire com-
plexe et saluée pour la grande cohésion
des mesures à portée sociale dont a
bénéficiées la société, l’Algérie entame
sa quête pour la maîtrise de son déve-
loppement économique. Le président
Tebboune qui se trouve depuis avant-
hier à Doha est conscient de l’urgence
historique de la prochaine bataille.
L’Algérie a déjà tenté son affranchisse-
ment de sa dépendance du pétrole et
échoué à chaque fois. L’œuvre de
Abdelmadjid Tebboune sera certaine-
ment mesurée à l’aune du combat qu’il a
engagé depuis son arrivée à la prési-
dence de la République. Mais surtout
après le dépouillement du dernier bulle-
tin de vote des dernières élections loca-
les. L’année en cours sera celle de l’éco-
nomie. Plus d’exportations hors hydro-
carbures, d’investissements et d’innova-
tions. La campagne ne sera pas de tout
repos. Les Algériens dans leur ensemble
savent à quel point l’émergence est une
affaire complexe et difficile. Ils ont
apprécié la méthodologie de leur
Président qui, faut-il le reconnaître, a
réalisé tout ce qu’il a promis. Le pays a
traversé la bourrasque du Coronoavirus

et de ses impacts sur l’économie. Le
peuple touche du doigt les résultats du
déploiement de l’Etat sur le pouvoir d’a-
chat et n’a donc pas de raison de douter
d’une véritable relance économique
dans le courant de l’année. 

Vue de  l’ étranger, la résilience de
l’Algérie face aux épreuves est autant de
preuves de puissance, révélant une
nation bien assise et prête à se lancer. Le
Président Tebboune, qui a souvent sou-
ligné l’importance du pays sur l’échi-
quier régional, sait mesurer la force
d’un Etat qui sort d’une crise à triple
dimension , politique, économique et
sanitaire, sans recourir à l’endettement
extérieur, tout en maintenant les acquis
sociaux. Les grands équilibres macro-
économiques témoignent de la gestion
efficace de ces deux dernières années, à
tout point de vue. Alors que beaucoup de
pays ont fait exploser leur niveau d’en-
dettement, l’Algérie a réalisé un excé-
dent commercial et maintenu ses réser-
ves de change à 44 milliards de dollars.

Les observateurs admettent ainsi le
succès d’une stratégie qui a transformé
les fragilités institutionnelle, politique
et sociale en autant de victoires. C’est
dire que les batailles de Covid-19, de la
stabilité sociale et des équilibres finan-
ciers du pays ont été très largement
remportées. Il reste la mère des
batailles, celle de l’émergence écono-
mique. Celle-ci se mène à l’interne et à
l’international. En cela, la participation
du président de la République au som-
met des pays producteurs de gaz illustre
une réelle volonté d’afficher une déter-
mination à défendre une position de lea-

der en Afrique du Nord et d’un des prin-
cipaux fournisseurs de l’Europe en éner-
gie. La puissance de l’Algérie s’en est
d’ailleurs trouvée confirmée, puisqu’il
est désormais acquis qu’Alger abritera
le prochain sommet du gaz en 2023.
Ayant déjà été au centre de l’équation
énergétique mondiale, notre pays récu-
pérera son rôle et son influence, laquelle
s’en trouve confortée dans le monde
arabe, actuellement bouillonnant de
dynamisme, à l’idée de l’organisation à
Alger du prochain sommet de la Ligue
des Etats arabes. Ces deux importants
rendez-vous multilatéraux propulseront
le pays dans une sphère géostratégique,
tant au plan diplomatique qu’énergé-
tique. Alger gagnera considérablement

en visibilité et ses partenaires constate-
ront par eux-mêmes la solidité interne
et la pertinence de son action à l’inter-
national.Pays leader, l’Algérie l’est déjà.
Et grâce à sa résilience, elle démontre,
chiffres à l’appui, de grandes compéten-
ces dans la gouvernance de situations
complexes. Le Président Tebboune, qui
en est le timonier, a fait montre d’une
clairvoyance politique certaine. Il sait
que l’émergence économique doit néces-
sairement s’accompagner par un
déploiement stratégique dans la région
d’influence de l’Algérie. Il a actionné la
machine diplomatique. Celle-ci a déjà
plusieurs succès à son actif. Le chemin
reste long et les batailles nombreuses…

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La visite du Président
Tebboune revêt une

dimension exceptionnelle
de par son timing.

Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres
et responsables des deux pays ont eu lieu

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ’est exclusivement le ciment
algérien qui est destiné à l’ex-
port, à savoir le clinker, qui est

l’otage des transporteurs en colère,
informe une source proche des produc-
teurs de ciment. 

En effet, les transporteurs qui ne
décolèrent pas, maintiennent la pres-
sion en bloquant les routes. « Ces blo-
cages sont accompagnés de menaces,
d’intimidation et de violence à l’égard
des chauffeurs qui souhaitent repren-
dre leur activité», Signale-t-on de
même source. 

Ainsi, la grogne des transporteurs
de ciment se poursuit, après avoir été
déclenchée début février, suite à la
décision des autorités de l’application
stricte de la loi relative à la surcharge
des camions. «Nous avons augmenté le
prix de la tonne et le transporteur ne
perd rien »,explique  Sofiane Yahimi,
chargé de la communication auprès de
Lafarge Algérie qui rappelle : « Après
négociations avec les transporteurs de
clinker destiné à l’exportation, et
compte tenu de la baisse de charge
parfois inférieure à la carte grise du
véhicule, nous avons répondu favora-
blement à ces demandes en augmen-
tant le prix du transport pour compen-
ser proportionnellement la baisse de
charge.  

Les différentes réunions tenues
avec les représentants des transpor-
teurs se sont soldées par une accepta-
tion et une satisfaction totale de leur
part. ». »L’entêtement des transpor-
teurs, notamment à l’est du pays,
risque de compromettre sur le long
terme l’exportation du ciment algé-
rien. Surtout que les bateaux étran-
gers qui sont en rade peuvent facile-
ment mettre le cap sur d’autres desti-
nations comme la Turquie ou la Grèce
qui sont à l’affût d’opportunités. 

Une fâcheuse orientation que peu-
vent prendre les événements, laquelle
est en porte-à-faux avec l’ambition
nationale de développer les exporta-
tions hors hydrocarbures. « Nous
tenons à partager notre incompréhen-
sion et indignation par rapport à cette
situation qui perdure (…), mais sur-

tout notre crainte et peur pour l’ave-
nir des exportations de notre pays, du
fait que nos clients à l’étranger, très
mécontents de cette situation, se redi-
rigent rapidement vers d’autres pro-
ducteurs voisins concurrents qui
seront ravis de les récupérer et les ser-
vir avec un bien meilleur service», pré-
vient-on d’ailleurs.  

Rappelons que les producteurs de
ciment ont eu à exposer leurs problè-
mes au ministre des Transports, Aïssa
Bekkai, à la faveur d’une réunion que
ce dernier a présideé. Cette rencontre,
dont l’organisation remonte à
quelques jours, a réuni les cadres du
ministère, des P-DG de groupes de
transport, des directeurs d’entreprises
de transport logistique et des repré-
sentants de producteurs de ciment à
travers le pays (Groupe industriel des
ciments d’Algérie (Gica), le groupe
Lafarge Algérie, Biskria Ciment ainsi
que la société Cilas.  Les producteurs
de ciment et de clinker ont, alors, mis

en avant les capacités nationales de
production de ces deux matériaux et
les perspectives de leur développe-
ment à la faveur de la demande mon-
diale croissante, soulevant les difficul-
tés qui se posent à eux en matière
d’exportation, notamment celles inhé-
rentes au transport, au déchargement
et à l’expédition.  

Les opérateurs économiques ambi-
tionnent d’exporter 10 millions de ton-
nes en 2022. Aussi, le ministre a-t-il
exhorté les responsables des entrepri-
ses de transport et des établissements
portuaires à réunir tous les moyens et
équipements nécessaires pour faciliter
l’exportation et à travailler en coordi-
nation avec les producteurs de ciment
et de clinker pour élaborer une feuille
de route commune comprenant toutes
les propositions et solutions possibles
pour développer et pérenniser l’expor-
tation et accroître la part de l’Algérie
sur le marché régional et internatio-
nal. SS..BB..

Les concurrents étrangers seront ravis de prendre la place

LES TRANSPORTEURS NE DÉCOLÈRENT PAS

MMeennaaccee  ssuurr  llee  cciimmeenntt  aallggéérriieenn  
««BBIIZZAARRRREEMMEENNTT, c’est le ciment qui est destiné à l’export qui subit le courroux
des transporteurs. »,indique une source proche des producteurs de ciment.

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

LLee  ppuuzzzzllee
aarraabbee
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LL e volume des recettes douanières
a dépassé le seuil de 1 036
milliard de dinars algériens, au

titre de l’exercice 2021, enregistrant
ainsi une légère hausse, comparative-
ment à l’année 2020 où    1 000 milliards
de dinars ont été collectés. C’est le direc-
teur de la législation, de la réglementa-
tion et des systèmes douaniers à la direc-
tion générale des douanes, Adel Habsa,
qui en a fait la déclaration, au cours de
son passage à une émission radiopho-
nique de la chaîne 1. 

Ces perceptions douanières « répon-
dent à des objectifs préalablement éta-
blis par la direction générale des doua-
nes, conformément aux prévisions de la
loi de finances et celle complémentaire
2021 », selon Habsa, qui a précisé que
ces rentrées « représentent un volume
considérable dans les recettes du Trésor
public ». D’annonces en annonces, le

représentant de la direction générale des
douanes algériennes a révélé au micro
de l’animatrice de la chaîne 1 de la Radio
nationale, que « la loi de finances 2022 a
induit des changements notables dans
les missions de l’administration des
douanes algériennes », dira-t-il faisant
allusion à une certaine souplesse dans
l’accomplissement des missions de
contrôle et la mise en application des
procédures douanières nouvelles. 

L’invité de la radio est également
revenu sur les nouvelles procédures qui
ont induit des facilitations appréciables
dans la mise en œuvre des procédures de
saisie, de vente ou de liquidation de mar-
chandises faisant l’objet de mesures res-
trictives. Il s’agit des procédures relati-
ves aux mesures énonçant la liquidation
des marchandises dans les différents
entrepôts et zones de transit, « ce qui
permettra aux autorités douanières d’a-
gir avec célérité, en émettant des requê-
tes de vente avant le prononcé du juge-
ment, permettant l’assainissement des

différentes recettes douanières et à aug-
menter les perceptions douanières ». Le
programme de numérisation lancé par la
direction générale des douanes a été éga-
lement abordé lors de cette séance radio-
phonique. « Le programme de numérisa-
tion validé par la DG, concerne l’ensem-
ble des procédures douanières, afin d’as-
seoir davantage de transparence, de
célérité et d’intégration… 

Le programme devra assurer une
meilleure coordination avec les diffé-
rents opérateurs de la chaîne du com-
merce extérieur, ce qui permettra de
pousser le secteur économique en entier,
vers plus de progrès », dira-t-il encore.
En ce qui concerne les différentes étapes
de ce programme de numérisation
approuvé par la direction générale, l’o-
rateur a énuméré trois grandes étapes,
dont une première étape totalement
achevée, selon l’intervenant sur les
ondes de la chaine 1. Il s’agit de la mise
en place d’une banque de données,
concernant l’ensemble des opérations et

des intervenants. La deuxième phase
consiste à mettre en place un réseau
national connecté à cette banque de don-
nées, en étroite collaboration avec
Algérie télécom. Il évoquera également,
le programme de mise en place du génie
logiciel, faisant partie de la troisième
phase qui consiste à la mise en service
d’une application reliant l’ensemble du
territoire national. Un programme de
guichet unique est également en phase
d’achèvement, afin de mettre en relation
l’ensemble des intervenants via ce nou-
veau système. À rappeler aussi qu’au
titre de l’exercice 2021, « les douanes
algériennes ont effectué plus de 1 200
opérations, au cours desquelles plus de
500 000 euros et 1,4 million de compri-
més hallucinogènes ont été saisis. Un
nombre important de voitures ont été
également saisies », expliquera Habsa
faisant état d’un renforcement des mis-
sions de contrôle et d’investigation des
douanes algériennes.     

MM..OO

DOUANES ALGÉRIENNES

LLeess  rreecceetttteess  eenn  hhaauussssee  eenn  22002211  
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  de numérisation lancé par la direction générale des douanes a été également abordé lors de cette séance radiophonique.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Avec beaucoup de tact et par petites touches,
le président Abdelmadjid Tebboune recons-
titue un puzzle arabe totalement déchiqueté.

Après la Tunisie, il s’est rendu en Égypte puis au
Qatar avant de rejoindre le Koweït. Une démarche
sereine qui n’a certes pas pour ambition de  faire
revivre  le projet pan arabe mais  qui renvoie à une
certitude : il y a des possibilités de surmonter les
divisions politiques entre ces pays, en pariant sur
plus de coopération économique et sociale. Un tel
rapprochement contribuerait à renforcer le dyna-
misme  dans une région encore en proie à d’im-
portants problèmes de développement. Cette
démarche initiée avec la Tunisie voisine  et
appuyée avec l’Égypte vient d’être confirmée, hier,
à Doha. Alger et Doha ont signé en effet, plusieurs
mémorandums d’entente et accords de coopéra-
tion dans le cadre de la visite d’État qu’effectue
Tebboune au Qatar. Le premier accord a concerné
l’établissement de concertations politiques et la
coordination entre les ministères des Affaires
étrangères des deux pays. Le deuxième accord a
trait à la coopération juridique et judiciaire en
matière pénale entre les deux gouvernements. Le
troisième a intéressé le domaine du développe-
ment social et de la famille. Et un quatrième accord
de nature à soutenir l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique. Dans ce « tumulte arabe »,
Alger et Doha montrent la voie à suivre, celle d’une
meilleure intégration régionale. Elle  générerait des
retombées  profitables aussi bien au pays du
Machrek que ceux du Maghreb. Une union écono-
mique rééquilibrerait le rapport de forces avec le
reste du monde en matière de commerce et d’in-
vestissement dont ont grandement besoin ces
pays. Cette union, serait aussi un facteur de paix
dans la mesure où elle inciterait  les dirigeants à
plus de diplomatie dans leurs rapports. Elle facili-
terait enfin, la coopération  pour affronter les défis
tels que l’alimentation en eau potable, l’environne-
ment et la question des réfugiés. N’est-ce pas que
c’est par l’investissement, les projets écono-
miques et le commerce que l’on arrive à neutraliser
les démons de la division ?  Si les pays arabes
constituent des espaces  qui peuvent  interagir les
uns avec les autres, leur unité est-elle concevable
à une époque marquée par une fragmentation  et
une conflictualité sans précédent ? La plupart des
pays arabes ne pourront surmonter leur faiblesse
structurelle qu’en renforçant leur lien de voisinage.
Fidèle à sa démarche unificatrice et exportatrice
de paix « L’Algérie n’applaudit pas la discorde et la
division  entre les pays arabes », a toujours affirmé
le président Abdelmadjid Tebboune, mettant en
avant que l’Algérie est « un État  qui fédère les bel-
ligérants en Afrique, dans le Monde arabe et même
en Europe et dans les Balkans ». B.T.
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CONSEIL DE LA NATION

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  sséénnaatteeuurrss  iinnssttaallllééss  jjeeuuddii
LLAA  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  de Salah Goudjil au poste de président de la Chambre haute sera appuyée par tous les groupes parlementaires…

BÉJAÏA

BBaacchhiirr  BBaarrkkaatt  éélluu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPWW
DDAANNSS un premier temps, le nouvel élu aura la charge d’installer les différents membres de l’Assemblée populaire 

de (la) wilaya.

UU ne séance plénière se
tiendra ce jeudi au
Conseil de la nation

pour l’installation des nou-
veaux sénateurs et l’élection du
président du la chambre haute
du Parlement. Tout porte à
croire que l’actuel président
Salah Goudjil, sera reconduit
dans son poste de deuxième
personnage de l’Etat. Jusqu’à
hier, aucun sénateur de la majo-
rité ne s’est publiquement
exprimé sur une éventuelle
intention de briguer le perchoir
du Conseil de la nation. Les
groupes parlementaires du
FLN et du RND, disposant d’un
poids à même de peser sur l’é-
lection du 2e homme de l’État
n’ont pas manifesté une volonté
de monter au créneau et d’im-
poser une autre candidature.
En tout cas, dans les couloirs du
Conseil de la nation, il n’y a pas
de bruit de campagne. Les séna-
teurs ne montrent aucune vel-
léité d’alliance entre groupes.
En d’autres termes, les memb-
res de la chambre haute,
anciens et nouveaux, ne se pré-
occupent pas de l’identité du
président. Le consensus semble
donc implicitement établi, à 
4 jours du scrutin. Autant dire
qu’il y a de forte chances  que 
le 2e personnage de l’État
demeure encore le moudjahid
Salah Goudjil. 

Les observateurs de la scène
nationale ont tendance à
appuyer cette thèse, sachant
que le nouveau groupe parle-
mentaire des indépendants qui
sont arrivés, faut-il le rappeler,
en deuxième position, avec 14
sièges, à l’issue des sénatoriales

du 5 février dernier, remportées
par le FLN, avec 25 sièges, sui-
vent l’exemple du parti majori-
taire. Le même constat est éta-
bli pour le Front El Moustakbel
et le Mouvement El Bina. Ces
deux formations politiques, qui
ont obtenu 5 sièges chacun,
n’ont objectivement aucune
chance de peser sur l’élection
du président du Conseil de la
nation. Leur principal occupa-
tion, présentement est de cons-
tituer un groupe parlementaire.
Cela portera le nombre des
groupes parlementaires au
Sénat à 5, contre 3 auparavant. 

Salah Goudjil, dont le man-
dat de 6 ans est à mi-parcours,
a décidé de se présenter à sa
propre succession. Président
par intérim, depuis avril 2019,
il a été plébiscité à la tête du
Conseil de la nation le 24
février 2021. Il avait succédé à

Abdelkader Bensalah au poste
du deuxième personnage de l’É-
tat. Bensalah a occupé le poste
président du Sénat  allant de
2002 à 2019. 

Rappelons que le chef de l’É-
tat a désigné mardi dernier, 26
sur 34 membres du Conseil de
la nation au titre du tiers prési-
dentiel. L’article 134 de la
Constitution précise: «Le prési-
dent du Conseil de la nation est
élu après chaque renouvelle-
ment partiel de la composition
du Conseil, il doit remplir les
conditions prévues à l’article 87
de la Constitution.». Par la
suite, le Conseil national procè-
dera à l’élection de son bureau
et à la constitution de ses com-
missions.  Les organes perma-
nents, faut-il le souligner, ne
doivent pas changer de main.
Ces instances sont dominées
par le FLN, le tiers présidentiel

et le RND. L’article 133 de la
Constitution stipule que «la
législature débute de plein droit
le 15e jour suivant la date de
proclamation des résultats, par
la Cour constitutionnelle, sous
la présidence du doyen d’âge du
Conseil de la nation, assisté des
deux députés les plus jeunes».
La Cour constitutionnelle a
proclamé les résultats définitifs
des élections pour le renouvel-
lement de la moitié des memb-
res du Conseil de la nation, le
10 février dernier. Notons que
les dernières élections locales
ont permis au FLN de garder sa
majorité au niveau de la cham-
bre haute du Parlement. Mais
cette domination est quelque
peu relative, comparativement
à la composante du Conseil de
la nation, lors de la législature
précédente. Le FLN n’est plus
le seul maître à bord. Il est

talonné par les indépendants.
Deuxième force politique du
pays, tant au Conseil de la
nation qu’à l’APN, les indépen-
dants auront leur mot à dire.
Au niveau de la chambre haute,
ils ont décroché 14 sièges et
sont suivis du Rassemblement
national démocratique (RND),
avec ses 11 sièges, qui, de fait
maintient sa deuxième position
au Sénat, malgré son recul par
rapport à 2018. Le Front El
Moustakbel et le Mouvement El
Bina ont obtenu cinq sièges
chacun. Le Front des forces
socialistes (FFS), Fadjr el
Djadid et le parti de Sawt El
Chaâb (la voix du peuple) se
sont adjugés deux sièges cha-
cun, tandis que Tajamoue Amel
El Djazaïr et le Mouvement de
la société pour la paix se
contentent d’un siège chacun.

MM..BB..

BB achir Barkat, élu d’obédience
FFS, a été plébiscité, hier, prési-
dent de l’Assemblée populaire de

wilaya (APW), de Béjaïa. Il succède à
Mehenni Haddadou, nommé sénateur
lors des dernières élections portant
renouvellement partiel des membres du
Conseil de la nation. 

En application des dispositions de
l’article 58 de la loi n°12-07 du
21/02/2012 se rapportant à la wilaya,
cette session extraordinaire s’est tenue
au niveau de la salle des congrès de la
wilaya, en présence du wali, Kamel
Eddine Kerbouche, des autorités civiles
et miliaires, ainsi que 
d’autres élus communaux. 

Le candidat du Front des forces socia-
listes (FFS), qui occupait jusque-là, la
vice-présidence de l’APW, a été plébiscité
par 31 voix, contre 9 pour son concur-
rent, Khaled Bastani, élu sur la liste
FLN. Un seul votant, sur les 43 que
compte l’Assemblée, n’a pas répondu à
l’appel.

Le candidat du FFS a eu le soutien
des « alliés » traditionnels du parti, au
niveau local, le FLN et les indépendants,

qui ont fait leur entrée à l’APW, à l’occa-
sion des locales de novembre 2021.
Bachir Barkat, actuel responsable fédé-
ral du parti dans la même wilaya, est un
avocat qui avait poursuivi ses études
universitaires à Tizi Ouzou, avant de
postuler à un magister des finances,
option assurances obtenu en Tunisie. Il
a débuté sa carrière politique au sein du
FFS, en qualité de secrétaire de la sec-
tion communale de  Darguina, avant de
devenir membre du conseil national puis
secrétaire national au suivi des fédéra-
tions. Elu deux fois à l’APW, il est actuel-
lement premier secrétaire de la fédéra-
tion de Béjaïa.

Auparavant, il a été procédé à l’offi-
cialisation du mandant du remplaçant
de l’ex-P/APW, Haddadou, sur la liste
des élus FFS. Il s’agit de Mabrouk Azibi,
ancien élu de l’institution et président
de la commission éducation. 

Pour le nouveau sénateur du FFS,
Mehenni Haddadou, « grâce à son expé-
rience et son dévouement », le nouveau
P-APW Bachir Barkat 
« saura être à la hauteur de la mission et
de la lourde responsabilité ». Il faut dire
aussi que l’alliance contractée par le
FFS au sein de cette institution, 

ne souffre d’aucune contestation.
Cohérent, il saura soutenir ce nouveau
président de l’assemblée. 

Dans un premier temps, le nouveau
P/APW aura la charge d’installer les dif-
férents membres de l’assemblée, à savoir

les différentes commissions qui éliront à
leur tour leurs présidents respectifs
avant de passer à sa véritable mission,
celle de diriger cette institution dans
l’accompagnement du développement de
la wilaya de Bejaia. AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Salah Goudjil postule à sa propre succession

Le candidat du FFS a eu le soutien des «alliés» traditionnels
du parti, au niveau local

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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L’Espagne
classe le Maroc
3e sur la liste 
des menaces
LE MAROC est toujours
considéré comme une réelle
menace pour la sécurité de
l’Espagne. En témoigne, la 42e
édition de l’enquête d’opinion
réalisée par l’Institut Royal
Elcano. Le royaume occupe la 3e
place des préoccupations des
Espagnols avec 20% des
opinions, soit une hausse de 
5% en comparaison avec la
dernière édition effectuée en
novembre par le même think
tank. Selon le même sondage, la
Russie est actuellement
considérée comme la plus
grande menace pour l’Espagne.
Ainsi, 34 % des personnes
interrogées identifient la Russie
comme la plus grande menace
pour la sécurité de l’Espagne, un
chiffre qui a considérablement
augmenté depuis les premières
enquêtes de l’étude menées en
novembre où seulement 5 % ont
mentionné le pays dirigé par
Vladimir Poutine. Le terrorisme
djihadiste qui, en novembre, était
considéré comme la principale
menace, pour 54 %, tombe à  14
%, derrière les « autres conflits »,
avec 15 %.

Le Vietnam propose
ses produits
LE BUREAU commercial du Vietnam en
Algérie a présenté un manuel d’affaires et
d’investissement sur le marché algérien
pour aider les entreprises vietnamiennes
à mieux comprendre ce marché et à
promouvoir le commerce binational. Selon
le conseiller commercial vietnamien en
Algérie, Hoàng Duc Nhuân, ce livre, de
cinq chapitres et 155 pages, sera une
source d’informations utiles qui aideront
les entreprises vietnamiennes à renforcer
l’exportation de leurs produits et
l’investissement sur le marché algérien.
L’Algérie, quatrième économie d’Afrique
avec une population de plus de 44
millions d’habitants, a besoin d’importer
des biens où le Vietnam a des atouts, en
particulier des produits agricoles tels que
café, poivre, noix de cajou et fruits de
mer, entre autres. En raison de la
pandémie de Covid-19 et des politiques de
restriction des importations de l’Algérie,
les exportations du Vietnam vers ce
marché se sont élevées à  seulement 153
millions d’USD l’année dernière.

LA SOCIÉTÉ mondiale de
vente directe basée sur le

commerce électronique, Qnet, a
lancé une plateforme

d’apprentissage innovante
appelée Qlearn, le 2 février

2022 pour promouvoir et
favoriser la formation continue à

vie. Qnet a annoncé que le
lancement de Qlearn vise à

accorder des certificats relatifs
à un large éventail de cours à
tous ceux qui souhaitent se
perfectionner pour améliorer

leur situation professionnelle et
leur carrière face à la forte

concurrence actuelle.

Qlearn, une
plateforme pour

des cours de
courte durée
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LA CAPC PUBLIERA DÉBUT MARS
SON «LIVRE BLANC»  

Eric Zemmour
en mal de

parrainages
LE CANDIDAT d’extrême

droite à la présidentielle en
France Eric Zemmour a

assuré, hier, qu’il était «très
possible» qu’il n’obtienne pas

les 500 parrainages d’élus
obligatoires pour valider sa

candidature, une difficulté
que rencontre également sa

rivale Marine Le Pen. «Je
n’ai aucune certitude, c’est

très dur, on passe des
heures à téléphoner aux

maires pour essayer de les
convaincre», a insisté le

candidat de «Reconquête!»
lorsqu’il a été interrogé sur la

possibilité de ne pas avoir
les 500 signatures d’élus

qu’il faut avoir déposées d’ici
le 4 mars, 18h00, au Conseil

constitutionnel pour pouvoir
participer au scrutin des 

10 et 24 avril. «Les maires
me disent: ‘’oui, vous êtes

formidables, on est d’accord
avec vous’’, mais ils ont

peur» puisque leurs noms
sont rendus publics, a affirmé
le candidat de Reconquête! .

Qu’il n’obtienne pas les 
500 parrainages alors qu’il

est très bien placé dans les
sondages, rendrait, selon lui,

l’«élection illégitime».

Le festival cinématographique d’Imedghassen reporté
LA 2E ÉDITION du Festival international
cinématographique d’Imedghassen (Batna) a
été reportée au 10 mai prochain en raison de la
situation sanitaire due à la pandémie de Covid-
19, selon les organisateurs. En raison de la
pandémie de Covid-19 qui a affecté le monde
entier et entraîné des perturbations dans de
nombreux pays dont l’Algérie, notamment la
fermeture de certains aéroports, il est
impossible pour les hôtes étrangers de venir
en Algérie et participer à cette édition», indique
un communiqué du commissariat du festival.
Les hôtes, algériens et étrangers, ont confirmé
«leur présence en mai, après le mois de
Ramadhan», a précisé la même source. Cette
édition a été également reportée, selon le
communiqué, pour des raisons financières.
Quelque 29 films de    25 pays seront en lice au
concours international du meilleur court-
métrage dans le cadre de la 2e édition du
Festival international cinématographique
d’Imedghassen qui se déroulera du 1er au 
5 mars prochain, selon les organisateurs.

LA CONFÉDÉRATION algérienne du
patronat citoyen rendra public au début du
mois de mars «Le Livre Blanc». Ceci entre
dans le cadre de sa vocation de force de
proposition, explique l’organisation dans
un communiqué. « Cette importante
réflexion est l’expression d’une volonté de
notre organisation à prendre des
engagements forts dans le cadre d’un
projet national de redressement
économique, ajoute la même source. Pour
le président de la Capc, «le Livre Blanc»

n’est pas un plaidoyer ou une liste de
doléances en direction des pouvoirs
publics. C’est un document, précise-t-il,
d’ambitions, de valeurs professionnelles
éthiques et morales et de partage ouvert à
toutes les parties prenantes du monde
économique autour d’un débat serein sur
l’économie nationale.  Ce «Livre», annoncé
en septembre 2020, se veut une vision
détaillée de l’organisation patronale
concernant les défis de l’économie
nationale.

Du répit pour 
les contribuables 
LE DÉLAI de dépôt des déclarations pour les
contribuables ne relevant plus du régime de l’IFU,
en vertu de la loi de finances 2022, a été reporté
au 20 avril prochain, a annoncé, hier, la direction
générale des impôts (DGI) dans un communiqué.
‘’Afin de permettre à cette catégorie de
contribuables d’accomplir ses obligations
fiscales dans les meilleures conditions, il a été
décidé, à titre exceptionnel, de différer la
souscription du bordereau avis de  versement
des droits au comptant (Déclaration série G n° 50)
au titre des mois de janvier, de février et de mars
2022 et le paiement des droits y relatifs, au mois
d’avril 2022 (au plus tard le 20), soit la
souscription d’une seule déclaration au titre du
premier trimestre 2022», est-il indiqué dans le
communiqué. La DGI souligne, également, que
les dossiers fiscaux des contribuables ne
relevant plus du régime de l’IFU feront l’objet
d’un transfert vers les services gestionnaires
dont ils relèveront désormais.
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BOUIRA

LLEE  RREECCYYCCLLAAGGEE  AATTTTIIRREE  LLEESS  JJEEUUNNEESS  
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de l’environnement de Bouira encourage la création de microentreprises dans le domaine 
de la récupération. 

EE
n  vue de protéger l’envi-
ronnement, les pouvoirs
publics décentralisés

sont instruits d’octroyer toutes
les facilités possibles aux jeunes
investisseurs dans le domaine
de la récupération des déchets
et les encourager ainsi à inves-
tir dans ce créneau «grand por-
teur de richesse», souligne la
directrice de l’environnement
de la wilaya de Bouira, Djouher
Hadji. 

La même responsable estime
que  pour la seule wilaya de
Bouira, une moyenne de 
400 tonnes de déchets sont quo-
tidiennement dirigées vers les 
5 centres d’enfouissement tech-
nique (CET) répartis sur le ter-
ritoire de la wilaya. Une quan-
tité non négligeable, également,
est acheminée vers les trois
décharges publiques existantes.
La directrice de l’environne-
ment revient explicitement sur
l’intérêt qu’accordent les pou-
voirs publics à la gestion de ce
dossier. 

Pour un fonctionnement
performant et bénéfique de ces
centres, l’Etat a doté quelques-
uns, de moyens modernes, aux
normes contemporaines ; il s’a-
git de la réalisation de stations
d’épuration. Dhouher Hadji
nous apprend que le CET
d’Ahnif, à Bouira, en a bénéfi-
cié. C’est une station utile à
plus d’un titre, affirme-t-elle.

En effet, une fois l’opération
de tri terminée, vient le tour du
compactage, notamment des
déchets ménagers, après quoi
arrive le rôle de la station d’é-
puration, qui consiste à purifier
l’eau ou « le jus » des ordures
ménageres, après compactage,
un « jus » techniquement
appelé « lixiviat » , un liquide
qui a pu échapper à la phase
précédente ( le traitement par
décantation ). La station d’épu-
ration, donc, purifie cette eau
de toutes impuretés, lui ôte la
couleur noirâtre et la débar-

rasse des odeurs nauséabondes.
L’eau ainsi récupérée est telle
que l’eau distillée. Elle est utili-
sée essentiellement pour l’irri-
gation des espaces verts, mais
pas en agriculture, eau faible en
sels minéraux. Elle est égale-
ment utilisée pour tous types de
nettoyage, à savoir les ruelles,
les véhicules, les locaux etc.
C’est pour préserver l’eau pota-
ble, explique la même responsa-
ble.   

77  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess
D’un autre côté, et comme le

créneau du traitement des
déchets et  du recyclage est
aussi important que celui des
énergies renouvelables, la direc-
trice de l’environnement de
Bouira nous apprend que son
département a quand même
beaucoup avancé. 

Compte tenu des instruc-
tions de la tutelle, poursuit-elle,
sept grandes entreprises, dont
la matière première est consti-
tuée de produits  recyclables
agréées au niveau des différen-
tes zones d’activité de la wilaya.
Notre interlocutrice fait égale-

ment état de 13 autorisations
d’exploitation délivrées à des
microentreprises activant dans
la récupération. Ce sont de jeu-
nes promoteurs qui disposent
de petits ateliers dotés d’un
équipement pas trés coûteux ;
ils effectuent le ramassage, le
broyage et le tri de diverses
matières qu’ils proposent
comme matière première aux
grandes entreprises de produc-
tion.

Lors d’une séance de travail
de ces professionnels de la récu-
pération et du recyclage, l’op-
portunité nous est offerte d’ap-
procher les différents acteurs
de cette chaîne de production.
Depuis le centre d’enfouisse-
ment technique en passant par
ces jeunes promoteurs spéciali-
sés dans la récupération, le
broyage et le tri du produit,
devenu une matière première
arrivée aux grandes unités de
recyclage et de production.
L’ensemble affirme que la com-
plémentarité des tâches a tout
l’air de bien fonctionner. Des
conventions gagnant-gagnant

ont été établies entre les diffé-
rents partenaires. 

En effet, la remarque a été
faite à la wilaya de Bouira.
Pratiquement, tous les secteurs
d’activité sont enrichis et tirent
profit du recyclage. On cite, à
titre d’exemple, la récupération
des huiles minérales utilisées
dans les  restaurants  pour la
production des produits cosmé-
tiques, entre autres le savon.  

CCoonnvveennttiioonnss  aavveecc  
ll’’uunniivveerrssiittéé

La récupération des emballa-
ges plastiques riches en fibres
de polyester utilisées dans la
fabrication de la ouate pour les
matelas et les couettes,  rempla-
cerait le coton, estiment les jeu-
nes promoteurs. 

Il y a aussi la récupération
des métaux, notamment le cui-
vre (métal noble), cédé à 
l’entreprise de production du
matériel d’irrigation, et de l’a-
luminium. 

Enfin la récupération du
papier, également, qui trouve
preneur sans difficulté, il y a

une entreprise de production
d’emballages.  

Le recyclage est l’ami de
l’environnement, il est, en
outre, un soutient incontourna-
ble de l’économie nationale. Un
constat réconfortant de la direc-
trice de l’environnement de
Bouira. « Les jeunes viennent
en masse pour investir dans ce
domaine», assure-t-elle. Et pas
seulement les diplômés, même
ceux qui sont encore à la fac. 

En effet, nombre d’étudiants
projettent déjà d’intégrer le
monde du recyclage, ils sont
porteurs d’idées et choisissent
comme thèmes de  thèses de fin
de cycle universitaire des sujets
en rapport avec ce créneau.
C’est pourquoi, ajoute Djouher
Hadji, plusieurs convention
dans ce sens sont signées avec
des universités, ce qui permet-
tra aux apprenants durant leur
stage pratique, au niveau des
différents  services de l’environ-
nement, de se familiariser avec
le métier et mûrir leurs idées,
probablement  novatrices.

Il faut savoir que le change-
ment climatique, la désertifica-
tion, le stress hydrique, les feux
de forêt et bien d’autres causes,
si naturelles soient-elles, ou
provoquées par l’homme, on
citera les ordures ménagères en
plein air, les eaux usées à ciel
ouvert, les entreprises polluan-
tes, etc., qui ne cessent d’agres-
ser la nature. 

Le confort quotidien se
dégrade de plus en plus. La pro-
tection de l’environnement est
plus que jamais recommandée.
D’où l’intérêt des pouvoirs
publics à adopter une stratégie
incitatrice, en vue d’encourager
les jeunes à investir dans les
créneaux en rapport, tels que  le
nettoyage de la cité et le recy-
clage de tous les déchets valori-
sables. 

Ceci, bien entendu, s’ajou-
tera aux centaines  de centres
d’enfouissement technique
réalisés à travers tout le pays. 

II..CC..

400 tonnes de déchets sont quotidiennement dirigées vers 
les 5 centres d’enfouissement technique répartis sur le territoire de la wilaya

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL
e projet de la gare
« multimodale » (transport de
voyageurs et de marchandises) de

la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat sera
réceptionné prochainement, a-t-on
appris, samedi dernier, du directeur du
projet Sid Ali Derbal.

Le taux d’avancement des travaux du
projet de la gare ferroviaire Djelfa-
Laghouat, en réalisation au niveau de la
forêt Medjbara, à la sortie sud de la ville
de Djelfa, « est actuellement estimé à
98% », et sa réception est attendue pour
« bientôt », a indiqué Derbal précisant
que cette ligne s’étend sur 110 km.

« Ce projet a conféré une importante
touche esthétique à la ville, grâce à la
belle architecture moderne de cette
gare, qui va assurer le transport des

voyageurs et des marchandises, tout en
renforçant le réseau ferroviaire natio-
nal, et en atténuant la pression sur le
réseau routier, pour une meilleure mobi-
lité des citoyens » , a déclaré Derbal.

Ce projet a fait, la semaine écoulée,
l’objet d’une visite d’inspection du wali,
Amar Ali Benssaâd, durant laquelle des
informations lui ont été fournies sur l’a-
vancement des travaux, et les commodi-
tés et prestations qui seront assurées
aux voyageurs, de même que sur les
structures de gestion de cette infrastruc-
ture devant contribuer, notamment au
renforcement du transport des mar-
chandises.

La population de Djelfa fonde beau-
coup d’espoirs sur la réception de ce pro-
jet, dans ses délais, au vu de sa contribu-
tion attendue dans la création de postes
d’emploi, et le renforcement des lignes
de transport inter-wilayas. 

Le rôle dévolu à cette gare n’est pas à

négliger au vu de la relance de l’investis-

sement local et le renforcement du tissu

industriel, de la promotion des zones

d’activités, et la réalisation d’un port

sec, comme indiqué à plusieurs occa-
sions par des universitaires ayant
contribué à  ce projet d’importance pour
Djelfa. 

AA..AA..

LIGNE FERROVIAIRE DJELFA-LAGHOUAT  

LLee  ttaauuxx  dd’’aavvaanncceemmeenntt  aatttteeiinntt  9988%%
CCEE  PPRROOJJEETT va assurer le transport des voyageurs et des marchandises, tout en renforçant le réseau ferroviaire national.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La population de Djelfa fonde beaucoup d’espoirs sur ce projet
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LA BAISSE DES CAS DE CONTAMINATION SE CONFIRME

LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  SSUUIIVVRRAA--TT--EELLLLEE ??
LLAA  RREEPPRRIISSEE du tourisme pourrait être un indicateur fiable de relance économique, cela dans la mesure 
où toutes les dispositions y afférentes seraient prises et appliquées.

DD écoulant d’une stratégie
de lutte portée par une
succession de décisions

rationnelles et objectives, la 4e
vague de la pandémie de coro-
navirus a été amortie à temps,
sans arriver aux cas extrêmes
de stress d’oxygène et de satu-
ration d’hôpitaux. La baisse des
cas de contamination se
confirme et annonce un retour
à la normale imminent, dans la
mesure, où la majorité des acti-
vités commerciales, écono-
miques, sportives et culturelles
ont repris leurs cours, ou sont
en cours de reprise. Cela étant,
peut-on espérer une évolution
significative de l’activité écono-
mique, et un bond en matière
de développement et de réalisa-
tions ? C’est toute l’interroga-
tion que suscite ce recul de la
pandémie, qui intervient à un
moment plus qu’opportun pour
renforcer l’application des
réformes et relever les défis qui
s’imposent sans le voile noir de
la pandémie. En d’autres ter-
mes, à la veille du grand test de
la période estivale, l’Algérie est-
elle réellement prête à opérer

un virage à 360°, et amorcer un
nouveau départ ? Est- il encore
temps pour relancer une acti-
vité touristique dynamique  et
attractive en vue d’acter défini-
tivement l’émergence d’une
gestion qui permettra de redo-
rer le blason d’un des fleurons
touristiques de la méditerranée
? Car il faut le dire, il s’agit là
de saisir l’opportunité de cette
trêve et  intervenir sur les
leviers économiques propres à

la période qui va suivre, pour
asseoir des bases solides, et
confirmer une sortie de crise
imminente. À ce titre, la reprise
du tourisme pourrait être un
indicateur fiable de relance éco-
nomique, cela dans la mesure
où toutes les dispositions y affé-
rentes seraient prises et appli-
quées. Il s’agit d’un travail en
amont qui visera à faire sauter
les verrous et les freins, qui
jusque-là ont mis le secteur à

genoux, tel que l’attribution
des visas, l’amélioration de l’ac-
cueil des services, et notam-
ment les tarifs appliqués. Dans
le même sillage, la réussite  des
Jeux méditerranéens  repré-
sente, non seulement une fenê-
tre ouverte sur le monde, mais
également un message clair   de
la naissance d’une nouvelle
Algérie. Et ce, sans parler des
retombées économiques de l’é-
vénement. C’est toute  cette
préparation qu’il va falloir
consolider  et affûter, puisque
l’argument de la crise sanitaire
n’est plus un facteur de compli-
cation. En profondeur, est- ce
que ce retour à la normale per-
mettra aux activités commer-
ciales et économiques d’attein-
dre leur vitesse de croisière, et
d’impacter positivement le quo-
tidien des citoyens, et la relance
économique ?  Cela dépendra
inévitablement des challenges
pris à bras le corps par l’État, à
l’image de la relance du secteur
industriel, où des mesures judi-
cieuses ont été prises pour éra-
diquer tous les obstacles à l’in-
vestissement, et inciter les jeu-
nes et les seniors à participer à
la vie économie et la recons-
truction du pays. Cela est égale-

ment visible, à travers les
approches adoptées sur les sec-
teurs stratégiques tels qu’entre
autres, celui de   l’agriculture,
du  commerce,  et du tourisme,
qui convergent essentiellement
vers l’éradication des pratiques
anciennes, et vers l’application
de nouveaux paradigmes de
gestion et d’exploitation des
richesses, et ce en vue de réha-
biliter la confiance entre le
citoyen et l’État.  Car il est
incontournable pour que cette
vision aboutisse aux résultats
escomptés, de s’attendre à un
engagement  et une contribu-
tion substantiel du citoyen.
C’est dans cette optique, que la
reprise et l’essor des activités
commerciales demeurent tribu-
taires, de plusieurs facteurs,
hormis la baisse des cas de con-
tamination,  en l’occurrence,
l’aptitude des pouvoirs publics
à optimiser   les atouts de cette
baisse, la prise de conscience
des opérateurs économiques et
des commerçants des enjeux
que représente cette accalmie,
et la contribution des citoyens à
l’édification d’une société
responsable et engagée dans la
construction de  l’avenir du
pays. AA..AA..

Un retour 
à la normale

imminent

� AALLII AAMMZZAALL

TIZI OUZOU

4411  000000  jjeeuunneess  aatttteennddeenntt
ll’’aallllooccaattiioonn  cchhôômmaaggee

LL es choses avancent rapide-
ment au chapitre du verse-
ment de la prime de chô-

mage au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Selon les derniers
chiffres émanant de l’Agence
nationale de l’emploi,             41
000 dossiers sont sur la table à
travers les antennes de l’agence
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Parmi ce global, précise la même
source, 28 000 dossiers sont fin
prêts jusqu’à hier samedi pour
recevoir cette prime. En fait, ce
dossier du versement de la prime
de chômage aux jeunes est très
apprécié par cette catégorie qui a
longtemps souffert des affres du
chômage et d’une vie quotidienne
sans le moindre sou en poche.
Aujourd’hui,           l’horizon pour
un avenir meilleur s’ouvre d’au-
tant plus qu’une autre décision
plus importante a suivi cette
mesure. En effet, les pouvoirs
publics ont décidé de régulariser
les jeunes dont les contrats de
travail sont limités dans le temps.
Une véritable planche de salut
pour cette catégorie sociale qui
pâtit de la précarité sans aucun
horizon. D’ailleurs, il est à rappe-
ler que cette catégorie de jeunes,
employés dans le cadre du pré-
emploi, a longtemps fait l’actua-
lité par ses actions de protesta-
tion visant à alerter les hautes
autorités du pays sur leur situa-
tion qualifiée de dramatique. Plus
dramatique encore quand on sait
que parmi cette catégorie se trou-
vent des milliers de jeunes uni-

versitaires titulaires  du diplôme
de doctorat. À l’issue de leur der-
nier rassemblement devant le
siège de la wilaya de Tizi Ouzou,
ces derniers n’ont d’ailleurs pas
manqué de déplorer leur sort
après des années passées à l’uni-
versité. Ce ne sont pas unique-
ment les doctorants qui reçoivent
un salaire de 15 000 dinars mais
également les enseignants. La
semaine dernière, dans un ras-
semblement observé devant le
siège de la direction de l’éduca-
tion de la wilaya, ces derniers qui
se comptent par milliers, ont
appelé les pouvoirs publics à cor-
riger cette « injustice ». De jeunes
enseignants ont, d’ailleurs, pro-
fité de l’occasion de notre pré-
sence sur les lieux pour signaler
des cas flagrants d’injustice.
« J’étais en classe en train d’en-
seigner lorsqu’un enseignant est
entré pour prendre ma place.
Trouvez-vous juste de mettre à
l’arrêt un enseignant avec une
expérience de six années pour
recruter un tout nouveau? », ful-
minait-il. Enfin, il convient de
signaler que l’effort pour trouver
des solutions à ces situations n’a
pas cessé, bien que le coup d’accé-
lérateur n’a été ressenti qu’après
la décision du président de la
République de verser une alloca-
tion de chômage aux jeunes et de
régulariser les contractuels. Il y a
quelques jours, la wilaya de Tizi
Ouzou a annoncé la régularisa-
tion de 257 jeunes employés dans
le cadre des CDD à l’occasion de
la célébration de la Journée natio-
nale du chahid.

KK..BB..

CHLEF

1155  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss
LLEESS  MMIISS  en cause seront présentés par-devant le parquet 
dès l’accomplissement des formalités liées à l’enquête.

LL es éléments de la bri-
gade de la Gendarmerie
nationale  de Ténès,

dans la wilaya de Chlef, en col-
laboration avec leurs collè-
gues de Tipaza, viennent d’ar-
rêter 15 individus, dont 
sept passeurs qui s’apprê-
taient à rallier clandestine-
ment les terres ibériques, à
partir de la plage Irza, dans la
commune de Béni Haoua,
dans la wilaya de Chlef. Les
mis en cause, âgés entre 23 et
32 ans, sont issus de Chlef,
Sidi Bel Abbès, Oran, Tipaza,
Constantine et Mila. Ce coup
de filet est le fruit de l’exploi-
tation d’informations faisant
état de mouvements suspects
de plusieurs individus qui ont
pris la destination de Ténès et
de ses environs, notamment
dans la partie est de la com-
mune de Chlef. L’enquête
ouverte a conclu qu’une opé-
ration de «harga» de grande
envergure était en prépara-
tion, d’où d’importantes
mesures prises. Il s’agit de la
mise en place du « plan spécial
de lutte contre l’immigration
clandestine via la mer». Ce
dernier consiste en le bou-
clage, par les gendarmes, de
toutes les issues permettant
aux candidats à l’immigration
clandestine de faire leur coup.
La même opération a été sanc-
tionnée par la saisie d’une
embarcation de plaisance
(appelée Le Rapide) dotée
d’un moteur d’une puissance

de  150 chevaux, quatre véhi-
cules, des engins d’attelage,
des téléphones portables des
mis en cause ainsi que leurs
effets. Ces derniers seront
présentés par-devant le par-
quet dès l’accomplissement
des formalités liées à l’en-
quête. À Oran, Les services de
police de la sûreté de daira
d’Aïn El Türck, ont arrêté
récemment 4 individus, dont
deux mineurs, qui s’apprê-
taient à quitter clandestine-
ment le territoire national.
Cette opération, lancée suite à
l’exploitation d’informations
faisant état d’un groupe de
«harraga » se préparant à ral-
lier la rive sud de l’Europe, a
permis la saisie d’une embar-
cation de six mètres dotée
d’un moteur de puissance de
150 chevaux, de trois jerricans
d’essence et des armes blan-
ches.

La « harga » reprend du
service, prenant des courbes
fulgurantes. Le dernier coup

de filet opéré par la police
espagnole porte le sceau d’un
vaste réseau de trafic de
migrants entre l’Espagne et
l’Algérie. Il s’agit du démantè-
lement, récemment, d’un
réseau criminel spécialisé
dans le trafic de migrants
entre l’Espagne et l’Algérie.
Une opération ayant permis
l’arrestation de 24 personnes,
impliquées également dans le
trafic de drogue. Ledit réseau
a été décapité en collaboration
avec Europol. « Il était com-
posé de deux organisations
criminelles parfaitement
structurées», explique la
police espagnole. La même
source a ajouté que «les deux
organisations, avec la compli-
cité des organisations crimi-
nelles basées en Algérie, ont
utilisé des bateaux de diffé-
rents tonnages pour assurer
l’entrée illégale de migrants
sur le territoire espagnol,
notamment par le littoral
d’Almeria». WW..AA..OO..

La harga reprend du service

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII � WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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ACCÈS AU FONCIER AGRICOLE

LLeess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  ccoonncceerrnnééeess
EELLLLEESS bénéficieront de terres agricoles pour mener à bien leurs activités financées par l’Anade,  l’Angem et la Cnac.

DD ans une approche com-
plètement nouvelle en
matière de gestion et de

distribution du foncier agricole,
et dans l’optique d’apporter
une nouvelle dynamique d’in-
vestissement dans le domaine,
les services du ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro- entreprise,
misent sur le double effet de la
régulation et de la numérisa-
tion. À cet effet, ils  ont exhorté
les propriétaires des microen-
treprises actives dans le
domaine agricole de «bénéficier
de terres agricoles pour mener
à bien leurs activités qui sont
financées par l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat
(Anade) et l’Agence nationale
de gestion de microcrédit
(Angem), ainsi que la Caisse
nationale d’assurance chômage
(Cnac), qu’ils peuvent s’inscrire
au lien  https://bit.ly/3LDUYVX
afin de déposer leurs deman-
des».  Plus qu’une ouverture
franche, cette nouvelle disposi-
tion a toutes les chances de
bousculer  les anciens réflexes
de gestion et de distribution.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un
effort inédit de la part des pou-

voirs publics en matière de faci-
litation et d’incitation à l’inves-
tissement dans le domaine agri-
cole. D’autan plus que la frange
d’opérateurs ciblés par cette
mesure, en l’occurrence les
jeune microentreprises, repré-
sente une force et un atout sur
lequel les anciennes gouvernan-
ces n’ont pas réellement misé,
pour relancer l’économie natio-
nale, du simple fait qu’elles ont
fait l’objectif d’une politique de
paix sociale sans vision écono-
mique réelle.  C’est en grande

partie ce qui explique  la situa-
tion de marasme et de conten-
tieux qui a caractérisé les der-
nières décennies.  D’où l’impor-
tance, aujourd’hui, de se diriger
vers l’accompagnement des
dispositifs d’aide à l’investisse-
ment,  à travers l’éradication
d’un des plus grands obstacles,
le foncier agricole, en l’occur-
rence. Plus qu’une motivation,
l’accès facilité à ce dernier cons-
titue la moitié du chemin à par-
courir pour arriver à la phase
d’exploitation. Par conséquent,

le gain de temps et de trésorerie
à travers de telles mesures, se
ressentira  à moyen et long
terme, d’une façon forte sur la
relance économique, dans la
mesure où le climat de l’inves-
tissement dans ce domaine plus
attractif,  permettra  d’assainir
les contentieux, et d’ouvrir des
horizons d’évolution et de per-
formances susceptibles de mar-
quer les indicateurs macroéco-
nomiques. Cela ajoute les effets
d’une avancée en matière de
numérisation qui ne manquera

pas, de renforcer cette approche
et d’asseoir des bases solides en
matiere d’organisation, et de
prévisions.     Sur le même ordre
d’idées, les services du même
ministère font savoir que  « les
autres microentreprises actives
dans le domaine de la vente de
viandes blanche et rouge (bou-
cheries) ainsi que de sa distri-
bution, et financées par les
agences Anade et Angem ou 
la caisse Cnac, peuvent 
s’inscrire sur le lien
https://bit.ly/3H4dCmA afin de
demander de bénéficier de la
convention signée avec le goupe
Agrolog. ».Une autre ouverture,
qui met en avant les effets
d’une jonction inédite entre les
dispositifs d’aide à l’investisse-
ment et les grands donneurs
d’ordres publics. Autant dire
que pour les microentreprises
de ce secteur que  la boucle est
bouclée. Du fait qu’à leur créa-
tion, elles bénéficient au départ
d’un avantage  majeur à travers
la facilitation de l’accès au fon-
cier et peuvent   au terme de
leur phase d’investissement,
dresser des prévisions fiables de
rendement et de rentabilité, à
travers l’assurance de débou-
chés. AA..AA..

Apporter une nouvelle dynamique d’investissement 

� AALLII AAMMZZAALL

LL ors de la réunion organi-
sée  jeudi dernier au
siège du ministère, le

ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a exa-
miné les dossiers des entrepri-
ses de construction en difficulté
financière. Il s’agit d’entrepri-
ses en crise qui ne sont plus en
mesure d’assurer les salaires de
leurs travailleurs, à l’instar de
Construb-Est-Annaba dont les
employés sont sans salaires
depuis plus de 8 mois. Ont pris
part à cette réunion, présidée
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, des
cadres du même département
ministériel et des syndicalistes
ainsi que des cadres des cinq
groupes de construction.
L’ordre du jour de cette réunion
s’est articulé autour des salai-
res, de la restructuration des
entreprises et des équipements
de ces entreprises, objet de pro-
cédures de saisie par la justice.
Cette proposition de restructu-
ration intervient parallèlement
à la restructuration du reste des
entreprises du secteur, dont la
validation est attendue dans les
prochaines heures. C’est ainsi
qu’il a été décidé que Construb-
Est-Annaba et les entreprises 
de construction concernées,
seront sauvées in extremis de la
faillite. En  corollaire, des cen-
taines de travailleurs qui ris-
quent de se retrouver au chô-

mage. La décision finale revient
au Conseil de participation de
l’État (CPE) qui va étudier le
dossier de la restructuration et
celui des salaires impayés des
travailleurs de ces entreprises.
Sur ce dernier point, le ministre
de tutelle a manifesté un enga-
gement quant à la résolution du
problème à travers l’exploita-
tion et le recouvrement des
créances des entreprises en
suspens au niveau de certaines
institutions publiques.
S’agissant des matériels objet
de saisie sur décision de justice,
le ministère de l’Habitat a
demandé, par voie de cor-
respondance officielle, adressée
au ministère de la Justice, de

reporter les procédures de saisie
afin de permettre au ministère
de remettre tout en ordre. On
rappelle dans ce sens, que le
ministre de l’Habitat a désigné
Cheikh Zouaoui Mustapha,pré-
sident- directeur général des
groupes de construction. Cette
nomination et ces décisions
semblent avoir atténué le mal-
aise et surtout la colère des tra-
vailleurs de Construb-Est-
Annaba, dont les salaires
impayés ont été à l’origine
d’une série de mouvements de
contestation. La dernière date
d’une semaine lorsque les tra-
vailleurs ont décidé d’engager
une grève illimitée. L’action est
survenue en l’absence d’un

écho de la direction de
C o n s t r u b - E s t - A n n a b a .
Toutefois, après 15 jours de
débrayage, l’intervention des
autorités locales de la wilaya
d’Annaba et le SG de l’union
syndicale  locale s’est soldée par
une entente pour la reprise du
travail et une solution pour le
paiement des arriérés de salai-
res. Les différentes actions de
contestations, observées depuis
plus de sept mois par les tra-
vailleurs, ont fortement
impacté les travaux du secteur,
dont la Société de construction
de bâtiment de l’Est est chargée
de réaliser.

WW..BB..

CONSTRUB-EST-ANNABA

RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  EENN  VVUUEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Habitat a saisi le ministère de la Justice pour surseoir à la procédure 

de saisie des équipements.
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les employés sont sans salaires depuis plus de 8 mois

ALGER

Un réseau 
de prostitution 
démantelé
Les services de la sûreté 

de wilaya d’Alger ont arrêté 

10 individus impliqués dans 

une affaire de prostitution et

détention de drogues et de

psychotropes sous couvert

d’activité commerciale, a

indiqué, hier, un communiqué

des mêmes services.«Les

services de la sûreté de la

wilaya d’Alger, représentés

par les services de la 6e

sûreté urbaine de Dély

Ibrahim, ont traité une affaire

relative à la prostitution et la

détention de drogues et de

psychotropes sous couvert

d’activité commerciale de

type soins corporels», a

précisé le communiqué.

L’opération, menée sous la

supervision du parquet

territorialement compétent, a

permis aux éléments de la

police, après obtention d’un

mandat de perquisition,

d’arrêter 

10 individus, dont 5 femmes

et de saisir un montant de

164 600 DA, deux morceaux

de cannabis, 18 comprimés

psychotropes, un billet de 2

000 DA contenant une poudre

blanche, 16 pilules

contraceptives et 13

préservatifs, a ajouté la

même source. Après

parachèvement des

procédures légales en

vigueur, les mis en cause ont

été déférés devant 

le parquet territorialement

compétent, a conclu le

communiqué.
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SS elon les données
d’Eurostat pour 2020,
46,8% des importations

européennes de gaz naturel
proviennent de la Russie, pre-
mier réservoir mondial. Comme
je viens de le souligner dans une
interview à Radio Algérie inter-
nationale le 9 février 2022, il
faudra bien poser la probléma-
tique et éviter des utopies pour
ne pas  renouveler les erreurs
du passé,puisqu’il n’existe pas
de sentiments dans la pratique
des affaires et d’une manière
générale dans les  relations
internationales:  le gazoduc
Nigeria-Europe via l’Algérie,
toujours en gestation d’une
capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux, dont la
réalisation demandera au mini-
mum 5-7 ans, pourrait-il atté-
nuer cette dépendance vis-à-vis
de la Russie ? C’est dans ce
cadre que, lors d’une rencontre
par visioconférence le 8 février
2022, entre le ministre algérien
de l’Énergie et des Mines et le
ministre d’État nigérian aux
Ressources pétrolières  a été,
encore une fois, évoquée  la
construction du fameux gazo-
duc Nigeria–Algérie reliant les
deux pays africains, en plus du
Niger, au continent européen.

Le secteur de l’énergie au
Nigeria, comme en Algérie, est
marqué par le poids dominant
de l’industrie pétrolière et
gazière procurant 75% des
recettes du budget national et
95% des revenus d’exportation
et les réserves prouvées de gaz
naturel sont estimées à 5300
milliards de mètres cubes
gazeux. Comme le démontre
une importante étude de l’Iris
le 19 août 2021, le gazoduc
reliant le Nigeria à l’Europe est
l’objet d’enjeux géostratégiques
importants pour la région,
expliquant l’importance de la
diplomatie économique, un tel
projet placerait la région
comme un nouveau pôle d’ap-
provisionnement pour l’Europe
face à la Russie, et le pays qui
fera obstacle à ce projet étant la
Russie, à moins qu’il ne soit
partie prenante d’où l’impor-
tance d’avoir une vision écono-
mique froide sans sentiments
pour sa rentabilité, surtout en
ces moments de graves tensions
financières. 

Concernant le gazoduc
Nigeria -Algérie, la longueur du
gazoduc transsaharien sera de
4 128 kilomètres et sa capacité
annuelle de 30 milliards de mèt-
res cubes devant partir de
Warri au Nigeria  pour aboutir
à Hassi R’mel en passant par le
Niger  . Le 21 septembre 2021,
le ministre nigérian de
l’Energie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne
de télévision Cnbc Arabia en
marge de la conférence
Gastech, que son pays a com-

mencé à mettre en œuvre la
construction d’un gazoduc pour
transporter du gaz vers
l’Algérie. L’accord de l’Algérie
fait suite aux différents rap-
ports du ministère de l’Energie
afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en
matière d’exportation de gaz à
partir des réserves de gaz tradi-
tionnel pour l’Algérie, pour une
population dépassant 45
millions d’habitants au
01/01/2022 (pour le gaz de
schiste troisième réservoir
mondial 19800 milliards de
mètres cubes gazeux, selon un
rapport US) selon les données
du ministre de l’Energie en
décembre 2020 reprises par
l’APS, étant de 2500 milliards
de mètres cubes (les données de
4500 étant celles de BP de l’an-
née 2000, non réactualisées )
gazeux et 10 milliards de barils
de pétrole. Selon les données du
ministre de l’Energie en décem-
bre 2020, nous assistons à une
baisse des exportations étant
passées de 62/65 milliards de
mètres cubes gazeux à 51,5 en
2018, 43 en 2019, 41 en 2020,
un niveau de 43/44 pour 2021. 

UUnn  pprroojjeett  àà  2200  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarrss

Pour maintenir ses capacités
d’exportation, l’Algérie doit s’o-
rienter vers les énergies renou-
velables, avoir une nouvelle
politique d’efficacité énergé-
tique, revoir sa politique de
subventions et avoir des
accords de partenariat d’exploi-
tation à l’extérieur du pays
expliquant l’intérêt porté à ce
projet. La rentabilité du projet
Nigeria Algérie, suppose cinq
conditions. Premièrement, la
mobilisation du financement,
alors que les réserves de change
sont à un niveau faible    (
source FMI)  tant pour le
Nigeria       40,52  milliards de
dollars fin 2021  que pour
l’Algérie 44 milliards de dollars
pour une population respective-
ment au 1er janvier 2022 de 213
et 45 millions d’ habitants.  

Le gazoduc  Nigeria –Algérie
avec un coût évalué au départ  à
5 milliards de dollars, en 2020,
a été évalué par les experts de
Bruxelles entre 19/ 20 milliards
de dollars, donc un important
effort de financement, entre-
temps , le coût a certainement
évolué, demandera pour sa

réalisation, des accords de diffé-
rents pays traversés par cette
canalisation, et si les travaux
commencent en 2022 pas moins
de 5 à 7 années et dont la ren-
tabilité pas avant l’horizon
2027-2030 ( voir notre inter-
view à Radio Algérie internatio-
nale du 9 février 2022).Il faudra
donc impliquer des groupes fin-
anciers internationaux,
l’Europe principal client et sans
son accord et son apport finan-
cier il sera difficile, voire impos-
sible de lancer ce projet.
Deuxièmement, de  l’évolution
du prix de cession du gaz et se
pose cette question, la flambée
actuelle du prix du gaz est-elle
conjoncturelle ou structurelle
car la faisabilité du projet
implique la détermination du
seuil de rentabilité fonction de
la concurrence d’autres produc-
teurs, du coût et de l’évolution
du prix du gaz. 

D’où l’importance de la
prise en compte de  la transition
énergétique , énergies renouve-
lables entre 2022-2030 dont le
parc de voitures sera en Europe
à  50% électrique  en 2030 et
avec la percée de l’hydrogène
comme source d’énergie entre
2030-2040.  Troisièmement, la
sécurité et des accords avec cer-
tains pays, le projet traverse
plusieurs zones alors instables
et qui mettent en péril sa fiabi-
lité avec les groupes de mili-
tants armés du Delta du Niger
qui arrivent à déstabiliser la
fourniture et l’approvisionne-
ment en gaz, les conséquences
d’une telle action, si elle se
reproduit, pourraient remettre
en cause la rentabilité de ce
projet. Il faudra impliquer les
Etats traversés et négocier le
droit de passage (paiement de
royalties) donc évaluer les
risques d’ordre économique,
politique, juridique et sécuri-
taire. Quatrièmement, tenir
compte de la concurrence inter-
nationale qui influe sur la ren-
tabilité de ce projet. Les réser-
ves avec de bas coûts, sont de
45.000 pour la Russie, 30 000
pour l’Iran et plus de           15
000 pour le Qatar sans compter
l’entrée du Mozambique en
Afrique (4500 de réserves)  et
de la Libye ( 1500 milliards de
mètres cubes gazeux exploités à
peine à 10% misant sur le
pétrole 42 milliards de barils de
réserves d’où les convoitises

déstabilisant ce pays) .
Le plus grand concurrent de
l’Algérie sera la Russie, avec
des coûts bas où la capacité du
South Stream de 63 milliards
de mètres cubes gazeux, du
North Stream 1 de 55 et du
North Stream 2 de 55 milliards
de mètres cubes gazeux, ce der-
nier d’un coût de 11 milliards
de dollars étant bloqué actuelle-
ment , soit au total 173
milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l’Europe
(Conférence/débats du  profes-
seur Abderrahmane Mebtoul, à
l’invitation de la Fondation
allemande Friedrich Ebert et de
l’Union européenne 31 mars
2021). Cinquièmement, le pou-
voir nigérian doit éclairer une
fois pour toute ses intentions,
soit l’Algérie, soit le Maroc
puisque le Nigeria a  conclu des
accords également avec le
Maroc  pour le gazoduc en mai
2017, une étude de faisabilité
terminée en Juillet 2018 ainsi
qu’une pré-étude des détails
(FeeD) réalisée au 1er  trimes-
tre 2019  avec   pour but de
connecter les ressources gaziè-
res nigérianes à différents pays
africains,  deux gazoducs exis-
tent déjà dans la zone Afrique
du Nord-Ouest, le «West
African Gas Pipeline », qui relie
le Nigeria au Ghana, en passant
par le Bénin et le Togo, et le
gazoduc Maghreb-Europe que
l’Algérie a décidé d’abandonner
depuis fin 2021, qui relie
l’Algérie à l’Europe via
l’Espagne (Cordoue) en passant
par le détroit de Gibraltar et le
Maroc. 

LLaa  ccoonnccuurrrreennccee  rruussssee
Le coût est estimé par l’Iris

entre 25/30 milliards de dollars,
5 et 10 milliards de dollars de
plus que celui passant par
l’Algérie dont la durée de réali-
sation est de 8 ans . Ce gazoduc
devrait mesurer environ 5 660
kilomètres de long, longeant  la
côte Ouest africaine en traver-
sant ainsi 14 pays : Nigeria,
Bénin, Togo, Ghana, Côte
d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone,
les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le
Maroc. Des négociations ont eu
lieu avec les États traversés et
la Cédéao afin  de valider les
volumes de gaz disponibles
pour l’Europe et d’entamer les
discussions avec les opérateurs
du champ   « Tortue » (ressour-
ces gazières) au large du
Sénégal et de la Mauritanie, ces
deux pays ont signé un accord
en décembre 2018 afin d’exploi-
ter en commun le champ gazier
Tortue-Ahmeyim et approcher
des clients européens. 

Le grand défi du XXIème siè-
cle  est la maîtrise du temps,
toute nation qui n’avance pas,
recule forcément d’où l’impor-
tance d’objectifs stratégiques
précis, les  tactiques pour para-
phraser les  militaires devant
s’inscrire au sein de la  fonction
stratégique.  La position ambi-
valente du Nigeria ne permet
pas  d’avoir une vision claire.
C’est que  ce projet  influe sur
toute la future  politique éner-
gétique que  l’Algérie  doit met-
tre en œuvre,  tenant  compte
de neuf   facteurs interdépen-
dants largement influencés par

la nouvelle trajectoire de l’éco-
nomie mondiale, le montant du
financement  et  le couple
coût/évolution du prix au
niveau international, pouvant
découvrir des milliers de gise-
ments, mais non rentables
financièrement. La position de
l’Europe vis-à-vis de ce projet,
ne montre pour l’instant
aucune prise de position offi-
cielle étant le principal client  et
sans une partie  de son finance-
ment et son accord, ce projet  ne
peut se réaliser.  

LL’’IIrraann,,  ll’’aauuttrree  ggééaanntt……
L’entrée est annoncée

certainement,  du gazoduc
North Stream 2 d’une capacité
de 55 milliards de mètres cubes
gazeux. Le gazoduc reliant
Israël à l’Europe  devrait être
opérationnel en 2025 d’une
capacité supérieure à 10
milliards de mètres cubes
gazeux. L’exploitation des
immense réserves en
Méditerranée, plus de 19.000
milliards de mètres cubes
gazeux,  explique  les tensions
régionales. La concurrence du
pétrole, gaz de schiste améri-
cain, ainsi que du Qatar et de la
prochaine entrée de l’Iran
deuxième réservoir mondial  à
travers les  GNL , ainsi que le
rythme entre 2022-2030  de la
transition énergétique en
Europe  permettent  entre 30-
50% des économies de consom-
mation de l’énergie tradition-
nelle. Sur le plan intérieur, est
évoquée l’exploitation, sous
réserve de la protection de l’en-
vironnement  et des nappes
phréatiques du Sud,   du troi-
sième réservoir mondial du gaz
de schiste en Algérie  d’environ
19.000 milliards de mètres
cubes gazeux. La  forte
consommation intérieure
dépassera largement selon le
ministère de l’Energie les
exportations actuelles horizon
2030 de gaz et de pétrole, ren-
dant urgent à la fois l’accéléra-
tion du  développement des
énergies renouvelables et de
revoir   la  politique des subven-
tions. 

En conclusion, le monde s’o-
riente en 2022-2030, vers un
nouveau modèle de consomma-
tion énergétique fondé sur la
transition énergétique. Les
nouvelles dynamiques écono-
miques modifieront les rap-
ports de force à l’échelle mon-
diale et affectent également les
recompositions politiques à l’in-
térieur des États comme à l’é-
chelle des espaces régionaux.
La stratégie gazière mondiale
et,notamment en
Méditerranée, principal marché
de l’Algérie,   où la concurrence
est acerbe, ne devrait jamais
faire oublier que dans les rela-
tions internationales,il n’existe
pas de sentiments, mais que des
intérêts, l’Algérie doit défendre
ses propres intérêts.   

AA..MM..
*Professeur 

des universités, expert interna-
tional, directeur d’études

ministère   Energie / Sonatrach
1974/1979-1990/1995-

2000/2008-203/2015
ademmebtoul@gmail.com

Dans les relations internationales,il n’existe pas de sentiments.
L’Algérie doit défendre ses propres intérêts

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES DU GAZODUC NIGERIA-EUROPE

LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  éévviitteerr  lleess  uuttooppiieess
LLEE  MMOONNDDEE s’oriente en 2022-2030, vers un nouveau modèle de consommation énergétique fondé sur la transition énergétique.
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A
près la
confirma-
tion des
dates des
2 matchs
de bar-

rage de la sélection
algérienne de football
contre son homologue
camerounaise au mois
de mars prochain,
pour les qualifications
à la Coupe du monde
2022, il ne reste plus
qu’à attendre d’abord
la réunion entre le
manager général
des Verts,
Djahid Zefizef,
et le sélec-
t i o n n e u r
n a t i o n a l
D j a m e l
Belmadi, pour
la finalisation du
plan de travail. Aux
dernières nouvelles,
Belmadi devrait rent-
rer à Alger, cette
semaine. En effet, la
Fédération algérienne
de football a publié, ce
vendredi sur sa page
officielle :« La FIFA a
annoncé, ce vendredi
18 février 2022, les
dates retenues pour
les matchs de barrage
des éliminatoires de la
Coupe du monde –
Qatar 2022 qui auront lieu en
mars prochain ». Le commu-
niqué de la FAF ajoute : «
C’est ainsi que le match-
aller, Cameroun – Algérie,
aura lieu le vendredi 25 mars
2022 au stade omnisports de
Japoma, à Douala (17h00
GMT). Enfin, le match-retour
est prévu, lui, le mardi 29
mars 2022 au stade
Mustapha Tchaker de Blida
(19h30 GMT).  De plus, il est
important de rappeler qu’a-

vant le match
aller contre les
Camerouna is ,
les joueurs algé-
riens effectue-
ront un stage
bloqué à partir
du 21 mars à
Malabo en
Guinée équato-
riale, avant de
rallier la capitale
économique du
Cameroun. Les
Verts restent sur

une décevante
participation à la
dernière coupe
d’ Afrique des
nations CAN-
2021 (reportée à
2022) au
Cameroun (9 jan-
vier - 6 février),
en se faisant éli-
miner dès le 1er
tour, alors qu’ils
e s p é r a i e n t
conserver leur
titre décroché en

2019 en Égypte. Et
c’est avec une certaine
impatience que les
férus des Verts atten-
dent la rentrée du sec-
tionneur national pour

une conférence
de presse au
cours de
laquelle, il
avait déjà
affirmé, qu’il
donnerait tous

les détails sur ce
qui s’est passé au
Cameroun avant d’é-
voquer la prochaine
double confrontation
face à la sélection
camerounaise. Par
ailleurs, il est tout
aussi important de
rappeler que le man-
ager général Zefizef a
été installé au début
du mois en cours, en
qualité de nouveau
manager général de
l’Équipe nationale A de
football. 

Il a mis en place un
plan de travail à court
terme.  Il est actuelle-
ment en contact avec
le sélectionneur des
Verts pour se retrouver
en principe dès cette
semaine pour une
réunion avec l’ensem-
ble des autres memb-

res des staffs des Verts pour
actualiser le plan de travail à
suivre d’ici aux deux matchs
de barrage que l’Algérie
devrait disputer contre le
Cameroun.   Il est aussi évi-
dent que Belmadi devrait
finaliser avec ses staffs les
noms des joueurs qu’il doit
choisir pour cette double
confrontation face aux
Camerounais pour réussir
l’objectif premier prévu en
mars prochain. 

S. M.

ATTENDU CETTE 
SEMAINE À ALGER

Rencontre
avec 

Zefizef

Rendez-
vous avec
la presse ?

Les Verts restent 
sur une

décevante
participation à la
dernière coupe
d’Afrique des

nations  
au Cameroun 
en se faisant
éliminer dès 

le 1er tour, alors
qu’ils espéraient
conserver leur
titre décroché 

en 2019 en
Égypte.

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT POUR BELMADI 

portsS SAÏD MEKKI
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JS KABYLIE

La FAF renfloue les caisses du club  
L’instance fédérale a affirmé que les primes liées à la participation de la JSK à la coupe 
de la CAF ont été versées en intégralité sur le compte de la SSPA. 

L es choses se redressent
petit à petit pour la JSK.
Depuis l’annonce de la

démission du président du club,
Yazid Yarichène à cause des
grandes difficultés financières,
les pouvoirs publics continuent
de réagir considérant que la JSK
est un grand club qui a « tou-
jours hissé le drapeau algérien
sur les stades du continent afri-
cain », comme l’a mentionné la
Fédération algérienne de foot-
ball, dans son communiqué. Le
communiqué apportait, en fait,
des éclaircissements au sujet de
la prime liée à la participation de
la JSK à la coupe de la CAF. Ces
dernières ont, explique le com-
muniqué de la FAF, été versées
en intégralité sur le compte de la
SSPA en date du 17 février, soit
au lendemain de l’audience
accordée par le président de la
FAF, Charaf-Eddine Amara, aux
responsables du club. L’instance
fédérale précise que « le vire-
ment, fait conformément aux
modalités convenues et accep-
tées par la direction de la JS
Kabylie, a été effectué en mon-
naie nationale au taux de
change bancaire en vigueur au
jour du virement, déduction faite
du montant total à régler ». De
son côté, ajoute la FAF dans son
communiqué, « la direction de la
JSK a, dans une correspon-
dance adressée à la FAF, fait
part de son acceptation des pro-
cédures et confirme la justesse
et la conformité de l’opération ».
Par ailleurs, toujours dans le
souci d’accompagner la JSK

dans le processus de règlement
de ses difficultés financières, la
FAF a pris une autre mesure
visant à alléger le fardeau des
dettes qui s’accumulent.
« Consciente de la nécessité de
contribuer à atténuer des difficul-
tés financières que traverse le
club, la FAF a, par ailleurs,
décidé de reporter l’exigence du
règlement d’une dette d’un mon-
tant de 40 millions de dinars
détenue auprès du club et accor-
dée comme avance pour faire
face aux besoins financiers lors
de la même campagne de la
coupe de la CAF. Ladite dette
sera retenue par la FAF sur des
entrées futures de la JSK »,
ajoute la FAF. Tout en soulignant
la gratitude dont a fait part la

direction de la JSK quant à ces
mesures, la FAF a tenu à appor-
ter des précisions au sujet de la

prétendue fermeture des portes
du centre de Sidi Moussa au
club qui devait préparer sa der-
nière rencontre comptant pour la
coupe de la CAF : « La FAF tient
à préciser qu’elle n’a été desti-
nataire d’aucune demande offi-
cielle de la part du club. Bien que
le CTN de Sidi Moussa ait été
fermé pendant cette période
pour travaux, la Fédération s’est
empressée, conformément aux
recommandations, de l’aména-
ger et de préparer toutes les
conditions de confort pour rece-
voir la délégation de la JSK qui a
fini par poursuivre son confine-
ment dans l’un des hôtels de la
capitale, conformément au
protocole sanitaire en vigueur. »
Ces mesures ont été, pour rap-
pel, prises quelques heures seu-
lement après la signature d’un
accord pour le sponsoring avec
le groupe Condor, en plus d’un
autre avec l’opérateur de la télé-
phonie mobile Mobilis qui sont
venus à la rescousse du club
kabyle. K. B.

F in de semaine mouvementée. La cita-
delle des Hamraoua a été sérieuse-
ment ébranlée. La confusion est d’au-

tant plus totale que les événements se sont
accélérés à telle enseigne que la direction
du club, en particulier Youcef Djebbari, s’est
retrouvée quasiment isolée, ne savant plus
par où commencer ni quoi faire hormis de
jouer l’apaisement. De prime abord, la
démission surprenante de Belhadj, dit
« Baba », n’a en rien arrangé la situation. Le
jour d’après, soit le vendredi, le coach
Amrani, remonté pour des raisons jusque-là
inexpliquées, a estimé juste de quitter le
stage de Mostaganem, laissant derrière lui
les joueurs désemparés perdus eux aussi.

L’alerte a été donnée. Celle-ci n’a été levée
qu’après que Amrani est revenu à la raison
pour se mettre, dans l’après-midi, dans son
K-way et s’est remis au travail, oubliant l’in-
cident du matin. Des sources proches du
club affirment que «Amrani a été contacté
par des membres influents du club l’ayant
rassuré l’invitant à surseoir à une quel-
conque décision radicale qu’il devait pren-
dre», sachant que l’entraîneur est réputé
pour sa fermeté inflexible et ses positions
très souvent irrévocables. Les joueurs sont
invités à prendre leur mal en patience, alors
que la situation continue à se corser à la
faveur du maintien, sur ses positions, de pré-
sident du club amateur, Chamsedine
Bensenoussi, refusant catégoriquement de
toucher à la caisse pour débloquer le mon-
tant «salutaire» de 3,5 milliards de centimes

pour l’accorder à la SSPA du club profes-
sionnel. À toute cette  mélancolie qui frappe
de plein fouet le club fanion de l’Ouest, s’est
profilé une lueur d’espoir lorsque le club a
officialisé le contrat de 18 mois signé par
Adlène Guedioura. Sachant que ce contrat
risque de ne pas être accepté, étant donné
que les règlements du championnat profes-
sionnel stipulent qu’il (le contrat), doit être
d’une durée de deux saisons au minimum.
L’annonce a été faite pompeusement au
grand bonheur des Hamraoua. Cependant,
les plus sceptiques n’ont pas trop attendu
pour manifester leurs appréhensions en
embrasant les réseaux sociaux. Avec quoi
allons- nous payer  le joueur auquel l’on
accorde une mensualité colossale de 400
millions de centimes ? rappelant, par- la
même, que les caisses sont à sec et que le
club se retrouve au raz des pâquerettes. A-t-
on mesuré les incidences qui pourraient
découler d’un éventuel faux bond à observer
par la direction du club ? En attendant des
réponses, la direction n’en dira pas plus, se
contentant de suivre les événements, espé-
rant des jours meilleurs alors que le club est
menacé dans ses soubassements. Le spec-
tre de la relégation le poursuit. Mais, l’on
compte tout de même sur la baguette
magique du coach Amrani et de Guedioura.
En attendant d’autres solutions salvatrices,
les supporters sont paradoxalement cir-
conspects et optimistes, souhaitant tout per-
dre sauf leur club de cœur, le Mouloudia. En
somme, la situation est encore loin d’être
rassurante, elle est toujours tendue. W.A.O

Yazid Yarichène,
président 
de la JSK

MANCHESTER CITY

Les Citizens
soutiennent Mahrez
Tottenham a fait tomber le
géant anglais Manchester
City (2-3). Harry Kane a
propulsé son club vers la
victoire après l’égalisation de
Riyad Mahrez. Néanmoins, à
côté de la défaite, quelque
chose semble contrarier les
fans des Skyblues, qui en
veulent à l’entraîneur Pep
Guardiola. Avec un total de
21 tirs cadrés les joueurs de
Guardiola n’ont pu loger
qu’un seul au fond du filet.
Certains fans pensent que
ce manque d’efficacité est
dû à la non- titularisation de
Riyad Mahrez. En effet, le
capitaine des Verts n’était
pas présent dans le Onze de
départ. Ce n’est qu’à la 68’
qu’il est entré en jeu, en
remplacement de Raheem
Sterling. Les supporters du
club anglais trouvent que
l’absence de Mahrez au
début du match a été fatale.
Les internautes ont alors
exprimé leur
mécontentement et se sont
ironiquement moqués du
choix de Guardiola. Un fan a
alors déclaré : « Si Mahrez
était rentré dès le départ,
Manchester City aurait
facilement gagné ce match
face à Tottenham, mais
Guardiola avait une autre
option… Avec son but à la
92e minute, il à encore
prouvé qu’il était
indispensable avec
Manchester City. » On peut
aussi retrouver : « City qui
n’a pas perdu depuis 14
matchs, mais qui va perdre
lorsque Mahrez n’a pas été
titulaire. » D’autres fans ont
été plus positifs et en on
profité pour jeter des fleurs à
l’attaquant algérien. Mahrez
avait délivré City d’un
somptueux penalty très bien
tiré, mais la Machine Harry
Kane avait rattrapé le coup à
la toute fin du temps
additionnel. Des supporters
de Mahrez ont alors déclaré:
« L’atout offensif numéro un
des Citizens cette saison,
Riyad Karim Mahrez. ».

VILLARREAL

Mandi retrouve 
la compétition  
Absent des terrains de Ligue
1 depuis le 12 décembre
dernier, Aïssa Mandi,
l’international algérien, a
retrouvé le onze de départ
de Villarreal, samedi, contre
Grenade (1-4). En manque
de temps de jeu au sein de
sa nouvelle formation, le
champion d’Afrique 2019 a
réussi à s’illustrer pour son
retour à la compétition.
Auteur d’un bon match, le
défenseur central a gagné
des points auprès du staff
technique. Ce retour à la
compétition pourrait aussi
servir Djamel Belmadi et la
sélection nationale en
prévision de la double
confrontation contre le
Cameroun pour le compte
du dernier tour des
éliminatoires du Mondial
2022 en mars prochain.

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

L’IMBROGLIO ! 
Les supporters sont paradoxalement circonspects et optimistes, souhaitant tout perdre sauf leur club de cœur. 

INTERDICTION DE RECRUTEMENT
Pas de mesures exceptionnelles 
La FAF a démenti « formellement » l’information relayée par

certains médias relative à la levée de l’interdiction de recrute-
ment pour les clubs endettés à hauteur de 80 millions de dinars
et moins. « Le Bureau fédéral n’a pris aucune décision concer-
nant cette mesure et la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) continuera à appliquer la réglementation en
vigueur dans ce sens », précise la même source. À l’occasion
de la deuxième période des transferts de la saison qui a été lan-
cée le 26 janvier, plusieurs se trouvent dans une situation d’in-
terdiction de recrutement à cause des dettes envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès de la Chambre nationale
de règlement des litiges.   
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L es supporters du Chabab
de Belouizdad sont
remontés contre leur

équipe, qui a raté une nouvelle
occasion d’enregistrer sa 1ère
victoire en phase des poules
Champions League. Après « un
match nul au goût d’une
défaite » chez l’ES Sahel (0-0),
les Belouizdadis ont été tenus
en échec a domicile par l’autre
représentant tunisien, l’Es Tunis
(1-1) au stade du 5-Juillet
d’Alger. Pourtant, les
Belouizdadis avaient entamé la
partie tambour battant après
l’ouverture du score de Aribi sur
penalty. Les Tunisiens sont par-
venus à égaliser à la 82’ par
Mechmoum, à la conclusion
d’une action où la défense
belouizdadie a montré une cer-
taine fébrilité.  Outre les critiques
envers le coach Marcos
Paqueta, la direction du club
s’est attiré la foudre des suppor-
ters. Deux cas en sont la cause,
à savoir la non-qualification de
l’attaquant  Ali-Mehdi Reghba et
le huis clos du match de samedi
dernier. Le joueur en question,
signataire d’un contrat en prove-
nance des réserves de Leicester
City, n’est pas qualifié pour la
LDC (lire l’article de
L’Expression du 16 février 2022)

et la direction du club belouizda-
die faisait tout pour que cette
information ne soit pas dévoilée,
pour on ne sait quelle raison. Pis
encore, Reghba a été retenu
pour le voyage de Tunis et la
mise au vert du match de l’EST
avant de sauter de la liste le jour
des matchs. Par là, on voulait
faire comprendre que le joueur
est qualifié et qu’il s’agit seule-
ment d’un choix du coach. Ceci,
avant que la liste des joueurs

belouizdadis concernés par
cette compétition ne soit dévoi-
lée sur le site de la
Confédération africaine de foot-
ball. L’on trouve, certes, le nom
de Reghba, mais aucun numéro
ne lui a été attribué, puisqu’il est
mentionné un zéro (0), ce que
des spécialistes expliquent par
une « procédure incomplète ».
Coincée et observant, jusque-là,
un silence radio, la direction du
Chabab se voit contrainte d’ap-

porter des explications lors de la
conférence de presse d’après
match. L’on a expliqué qu’il s’agit
d’une erreur commise par les
responsables du club anglais, 
« lesquels n’ont pas mentionné
une clause dans la transaction,
ce qui a bloqué les choses ».
L’on a expliqué, en outre, que le
Chabab a accompli toutes les
procédures à temps et qu’il
attend l’intervention des instan-
ces compétentes. Or, il faut
savoir que dans la régulation
des transferts (TMS) mis en
place par la FIFA pour les trans-
ferts internationaux, le Chabab
ne peut accomplir une quel-
conque procédure, sauf s’il a la
main du vendeur (Leicester
City). Que se cache-t-il derrière
cette affaire ?  Concernant l’ac-
cès des supporters aux tribunes,
la direction du Chabab avait
affirmé, dans un récent commu-
niqué, avoir saisi la CAF et que
cette dernière n’a pas donné de
suite favorable. Sauf que la CAF,
via son représentant présent lors
de la conférence de presse de
Paqueta, samedi, a affirmé le
contraire. « La CAF ne pouvait
imposer aux autorités algérien-
nes l’accès aux supporters. La
CAF n’avait aucun mot à dire »,
a indiqué Abdelkader Berdja, le
responsable en question. M.B.

Une gestion
hasardeuse

ATHLÉTISME 

Bouhanoun
qualifié pour les

championnats
d’Afrique 

Le sauteur algérien Hicham
Bouhanoun s’est qualifié

samedi pour les prochains
championnats d’Afrique
d’athlétisme, prévus du 

8 au 12 juin 2022 à Saint-
Pierre (Ile Maurice). Le

jeune international algérien
a en effet réalisé les minima

nécessaires pour disputer
cette épreuve continentale,
en franchissant une barre à

2,18 mètres, lors d’une
compétition nationale,
abritée par le SATO du

Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Cette performance est
considérée également
comme un minima de

participation aux prochains
Jeux méditerranéens,

prévus cet été à Oran, et
dont les épreuves

d’athlétisme auront lieu
entre le 1er et le 4 juillet.  

CHALLENGE
NATIONAL

«CONSTANTINE» DE
CROSS-COUNTRY

Victoire de
Zeghdane et Reffas 

La 7e édition du Challenge
national de cross-country

« Constantine » a été
remportée par Issam

Zeghdane chez les
messieurs, et Abir Reffas

ches les dames. Le podium
masculin a été complété

par Saber Abed (2e) et
Oussama Bekirat (3e), alors

que chez les dames, c’est
Mekki Ismahane qui a pris
la 2e place, devant Nawel

Abbès. Outre le cross long,
il y a eu une épreuve de

cross court (4000 mètres),
disputée uniquement par

les seniors (messieurs). La
victoire est finalement

revenue à El Habib Zaïd,
devant Ali Kadri (2e) et

Deridjane Aïssa (3e). La
compétition, ouverte à

toutes les catégories, a été
disputée dans la forêt de
Baâraouïa, relevant de la

commune du Khroub. Elle a
été marquée par la

participation d’un total de
850 crossmen, relevant de

19 Ligues de wilayas. Parmi
eux 144 seniors 

(120 messieurs et
22 dames), 72 juniors 

(51 messieurs et 21 dames),
ainsi que 150 cadets

(109 garçons et 41 filles). 

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le CIJM vante l’apport de l’État algérien 

PUB

L e président du Comité inter-
national des Jeux méditerra-
néens (CIJM), Davide

Tizzano, a salué samedi à Oran
« l’énorme soutien apporté par l’É-
tat algérien » pour la réussite de la
19e édition des Jeux prévus l’été
prochain dans la capitale de l’Ouest
algérien. En marge de sa visite à
certaines installations sportives
concernées par le rendez-vous
méditerranéen, Tizzano a déclaré à
la presse qu’il était « très heureux
du soutien de l’État algérien aux
Jeux, un soutien traduit par ces bel-
les installations sportives qui vont
accueillir les prochains JM ». Le
président du CIJM, accompagné du
secrétaire général de cette
instance, le grec Iakovos
Philippoussis, est en visite à Oran
depuis vendredi pour examiner l’é-
volution des préparatifs en vue de
l’important rendez-vous sportif
prévu dans cette ville du 25 juin au
5 juillet 2022. À cet effet, l’hôte
d’Oran a entamé samedi une tour-
née au niveau des installations
sportives les plus importantes
concernées par les JM, après avoir
présidé, la veille, une réunion
regroupant les responsables des
différentes commissions du Comité

national d’organisation des JM
dirigé par son commissaire,
Mohamed Aziz Derouaz. La pre-
mière étape de cette tournée a
conduit Tizzano, accompagné du
wali d’Oran, Saïd Sayoud, et du
commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, au complexe olym-
pique de Bir El Djir (est d’Oran),
dont les travaux sont sur le point
d’être achevés. Donnant son avis
sur le stade de football de 40 000
places, qui représente la plus
importante structure de cet ouvrage
et dont les travaux ont été achevés
à 100%, Tizzano a exprimé sa
grande admiration pour cet équipe-
ment le qualifiant d’un « chef-d’œu-
vre ». Le patron du CIJM a égale-
ment visité, sur place, les chantiers
de structures complémentaires du
complexe olympique, tels que le
stade d’athlétisme, la salle
omnisports et le centre nautique qui
comprend 3 piscines. Ces installa-
tions seront réceptionnées, au plus
tard, au début du mois de mars pro-
chain, selon les responsables du
projet. La délégation s’est ensuite
rendue au Village méditerranéen,
où les travaux ont été achevés, en
attendant de passer à la 2e étape, à
savoir l’équipement de cette

immense infrastructure, d’une
capacité d’accueil de 4200 lits, et
qui a énormément plu au succes-
seur de l’Algérien, Amar Addadi, à
la tête du CIJM depuis octobre der-
nier. À ce propos, il a déclaré:
« Cette installation est également
un chef- d’œuvre merveilleux, car
elle offre toutes les commodités aux
athlètes participant aux Jeux. » « Le
Village méditerranéen un véritable
chef-d’œuvre ». Ces propos ont été
tenus par le dirigeant italien après
avoir visité les différentes installa-
tions du Village méditerranéen,
comme les chambres, les salles de
sport, le centre médical et d’autres
équipements qui composent cet
édifice, décoré pour l’occasion des
drapeaux des pays concernés par
cet événement important qui sera
abrité par l’Algérie pour la 2e fois de
son histoire. Le président du CIJM
n’a pas manqué l’occasion d’adres-
ser ses sincères remerciements au
commissaire des JM, « qui a joué
un grand rôle depuis sa nomination
à son poste, en octobre dernier,
pour remédier au retard
enregistré », rappelant que son
comité « soutient le comité d’orga-
nisation et la wilaya d’Oran pour la
réussite des Jeux ».

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
DE CYCLISME 
LE BUREAU
EXÉCUTIF
RENFORCÉ 
L’Assemblée générale
de la fédération
algérienne de cyclisme
a procédé samedi à
l’élection de trois
nouveaux membres au
sein du Bureau
exécutif de l’instance,
en remplacement des
membres ayant choisi
de démissionner
dernièrement, pour
éviter le cumul de
fonctions. Il s’agit
d’Abdallah Belmahdi,
Salim Bahlouli et
Fayçal Ryahi.
L’élection de ces trois
membres s’est faite en
marge de l’AG
ordinaire de l’instance,
pendant laquelle les
bilans moral et
financier de l’exercice
2021, ainsi que le plan
d’action de la saison
2022 ont été adoptés à
l’unanimité. R. S.

CR BELOUIZDAD

La direction dans l’œil du cyclone 
Dans le cadre de la 2e journée de la phase des poules de la Champions League africaine, 
le double champion d’Algérie en titre a été accroché par l’ES Tunis (1-1). 
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PSG

LEONARDO
PESTE CONTRE
L’ARBITRAGE 

P
our la 26e journée de Premier League, Manchester City recevait
Tottenham dans un match qui s’annonçait alléchant entre le lea-
der du championnat et des Spurs qui se devaient de remonter
au classement. L’occasion aussi de voir un duel de tacticien
entre Guardiola et Conte. Pour cette rencontre, City se présen-

tait sans numéro 9 et avec une ligne d’attaque composée de Bernardo
Silva, Sterling et Foden et donc avec Mahrez sur le banc. Côté
Tottenham, la titularisation des recrues Kulusevski et Bentancur. Le
match s’emballait rapidement puisque ce sont les Spurs qui surpre-
naient les coéquipiers de Laporte en début de match. Sur
une merveille d’ouverture de Kane, Son allait au but et ser-
vait Kulusevski qui n’avait plus qu’à pousser le ballon
dans le but vide (5e). Un but qui permettait à Tottenham
de jouer en contre et donc de laisser le ballon à Kevin De
Bruyne et consorts. Malgré une nette domination, les
Citizens ne parvenaient pas à se montrer dangereux.
Il fallait attendre une erreur de main d’Hugo Lloris, sur
un centre anodin de Sterling, pour voir City égaliser.
Le Français était coupable d’une faute de main qui profitait à
Gündoðan qui reprenait le ballon au point de penalty et qui
n’avait donc plus qu’à finir. Au retour des vestiaires,
Manchester City accélérait et mettait plus de rythme pour
tenter de prendre l’avantage dans cette rencontre. Foden
et Sterling multipliaient les courses pour perturber la
défense londonienne. Mais à force de pousser, les hom-
mes de Guardiola prenaient aussi le risque de se faire
surprendre en contre. Et c’est finalement ce qui s’est
passé. Sur une merveille de contre- attaque initiée par
Sessegnon, Son et Kane, le Coréen délivrait un délice
de centre pour l’Anglais qui envoyait un plat du pied
imparable dans la lucarne d’Ederson (2-1, 60e).
Un but symbolique, le 36e impliquant le duo Son
- Kane. Un record en Premier League.
Quelques minutes plus tard, le duo récidivait,
mais cette fois-ci Ederson sortait une parade
exceptionnelle devant l’attaquant anglais. Sans
doute jaloux de cet arrêt, Lloris s’en inspirait
pour s’envoler majestueusement sur un
enroulé de Gundogan (66e), puis devant
Cancelo (75e). Mais l’homme de ce match
était bien Harry Kane. L’international
anglais profitait d’une frappe contrée de
Kulusevski pour inscrire un doublé mais
son but était refusé pour une très
légère position de hors-jeu signalé
en début d’action. De quoi
conserver un suspense
insoutenable dans cette rencon-
tre. Manchester City poussait pour réussir à égaliser.
Et c’est finalement grâce à une main dans les der-
niers instants de Romero que Mahrez égalisait sur
penalty (2-2, 90e+2). L’Algérien transformait par-
faitement. Mais ce match ne pouvait pas échap-
per à Kane. Le prince Harry plaçait sa tête pour
offrir 3 points à son équipe (3-2, 90e+6).
Tottenham grâce à un très grand Kane domine
City et revient à 4 points de la 4e place avec
toujours 2 matchs en retard. City perd un peu
d’avance sur son dauphin Liverpool.

TOTTENHAM

KANE EN 
MODE SAUVEUR

R aheem Sterling et sa
prolongation  de contrat vont

occuper les dirigeants de Manchester
City dans les prochaines semaines.
Selon des informations  du Times, ces
derniers envisagent d’entamer les
négociations avec leur attaquant dans
l’objectif de prolonger son contrat actuel
qui court jusqu’en juin 2023. Toutefois,
l’attaquant anglais envisage de prendre son
temps avant de se décider.  En fin de saison
dernière, l’envie d’un départ l’a effleuré en
raison d’un temps de jeu en diminution. Et ce
jusqu’à la mi-octobre avant que l’international
anglais ne renaisse de ses cendres pourrait- on
dire marquant un seul but lors de ses 14
premiers matchs. Redevenu depuis
incontournable aux yeux de Pep Guardiola,
Raheem Sterling pourrait donc se voir offrir une
offre de prolongation XXL, selon le Sunday Times.
« Sa confiance est plus élevée. La confiance vient
du fait qu’il marque des buts, et cela le fait sourire  et
être de bonne humeur. Vous ne pouvez pas bien
jouer lorsque votre humeur est déprimée », a déclaré
le coach catalan avant la rencontre face à Tottenham
de ce samedi en Premier League (2-3).  

REAL MADRID

KARIM BENZEMA
BIENTÔT DÉPASSÉ ?

«J
e prends année par année. Tant que j’ai cette
envie, cette joie, et que j’aime le football, je
continue. Je ne regarde pas l’âge ou ce qui se
passe », indiquait Karim Benzema en octobre
dernier et, du haut de ses 34 ans, le buteur

français du Real Madrid entend donc continuer au plus haut
niveau encore quelques années. 

Élément fort de l’attaque du club merengue depuis le départ de
Cristiano Ronaldo, Benzema n’aura plus qu’un an de contrat en
juin prochain, et les grandes manœuvres qui se préparent au sein
du Real Madrid pourraient finalement le contraindre à changer
d’air.  En premier lieu, on pense bien évidemment à Kylian
Mbappé, d’autant que l’attaquant du PSG dispose déjà d’un accord
de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a
révélé. Par ailleurs, le profil d’Erling Haaland est annoncé avec
insistance dans le collimateur du Real Madrid qui, s’il parvient à
attirer simultanément Mbappé ainsi que le buteur norvégien du
Borussia Dortmund, ne comptera probablement plus sur
Benzema. Le décor est planté pour l’été prochain… 

MILAN AC

UNE OFFRE
POUR SCHÄR

E n vue du prochain
mercato d’été, la
formation du Milan

AC serait à la recherche
d’un défenseur central.
Si plusieurs noms
circulent depuis
quelques semaines, les
dirigeants Rossoneri
auraient activé une
nouvelle piste du côté de
l’Angleterre. En effet,
selon les informations
publiées par La Gazzetta
dello Sport, le club
lombard s’intéresserait à
la situation de Fabian
Schär. Âgé de 30 ans, ce
dernier évolue
actuellement sous les
couleurs de Newcastle.
En fin de contrat au mois
de juin prochain,
l’international suisse 
(69 sélections, 8 buts)
serait également dans le
viseur du FC Séville.
Cette saison, le natif de
Will a disputé 
14 rencontres toutes
compétitions confondues
avec les Magpies.

Remonté contre l’arbitre
Mikaël Lesage après

la défaite à Nantes
(1-3) samedi en Ligue 1 au

micro de Canal +, le directeur
sportif du PSG Leonardo n’avait

pas décoléré en zone mixte. 
Le dirigeant brésilien a encore

déploré les décisions arbitrales de
cette rencontre. 

« Appiah ne prend pas le
second carton jaune alors que

le penalty est sifflé. Un
second jaune c’est rouge,
c’est évident. Après, il y a
tellement de fautes sur nos
joueurs. Mais il dit non,

non, c’est Neymar, c’est
Mbappé, je ne siffle pas ! C’est
Messi, je ne siffle pas, c’est le
Paris Saint-Germain, je ne
siffle pas ! Le sentiment, il
vient comme ça. 

Peut-être que je me
trompe. Après on a perdu, on
accepte la défaite. (...) Mais,
avec l’arbitre, on avait
l’impression que c’était
‘poum poum poum, je te tire.’
Je parle seulement des faits
de jeu. 

Et ils ont été nombreux.
Et quand il y en a plusieurs,
tu peux commencer à
penser que c’est quelque
chose de pas possible...
Après l’arbitre, il ne veut
même pas parler : c’est
moi, je sais tout... On
demande un peu de
respect par rapport à ça.
Parce qu’on se sent un

peu gênés. C’est trop
direct », a fustigé
le Parisien.
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LL ’Espagne a une respon-
sabilité juridique, histo-
rique, politique et

morale envers le peuple sah-
raoui, et doit assumer son rôle
dans l’aboutissement de la
décolonisation du Sahara occi-
dental occupé, a affirmé le pré-
sident de la République sah-
raouie, Brahim Ghali. 

«L’Espagne ne peut aban-
donner unilatéralement sa
responsabilité juridique, histo-
rique, politique et morale
envers le peuple sahraoui.
C’est la puissance adminis-
trante du Sahara occidental et
c’est à elle d’assumer son rôle
essentiel dans l’aboutissement
de la décolonisation du terri-
toire», a déclaré M. Ghali à l’a-
gence de presse espagnole Efe,
à l’occasion de sa participation
au sommet entre l’Union euro-
péenne (UE) et l’Union afri-
caine (UA) à Bruxelles.
Cependant, il a rejeté l’idée
que la sortie de ce conflit passe
par une certaine forme
d’«autonomie» du Sahara occi-
dental, l’option proposée par le
Maroc, car «elle ne propose pas
de solution mais plutôt un fait
accompli d’occupation illé-
gale». 

Ghali a dit «continuer à
croire en la Communauté
internationale, représentée
par l’ONU, qui doit garantir
l’autodétermination et l’indé-
pendance d’un peuple paci-
fique et patient comme le peu-
ple sahraoui», comme elle l’a
déjà fait avec «des conflits
similaires, comme ceux du
Timor oriental et de la
Namibie». 

«Le dernier cas de décoloni-
sation en Afrique ne peut pas
être une exception», a-t-il sou-
tenu. Concernant la Mission
onusienne pour le référendum

au Sahara occidental
(Minurso), Ghali a dénoncé le
fait qu’elle soit devenue «un
simple instrument entre les
mains du Maroc pour légaliser
son occupation illégale, limi-
tant sa tâche au maintien du
cessez-le-feu» (rompu en
2020), dans le but d’«enterrer
son mandat principal, qui
porte son nom, à savoir le réfé-
rendum d’autodétermination».
Et, dans ce sens, il a estimé
que le Conseil de sécurité de
l’ONU devrait «assumer sa
responsabilité de remettre les
choses à leur place afin que la
Minurso remplisse la mission
qu’il (le Conseil, ndlr) lui a
confiée, il y a trente ans». 

Au sujet de son séjour en
Espagne au printemps dernier
pour des raisons médicales
dues au Covid-19, M. Ghali a
précisé que «tout le monde

connaissait les conditions de
(son) arrivée en Espagne et le
motif de (son) accueil, qui était
exclusivement humanitaire. 

Il a été politiquement

instrumentalisé, comme c’est
la tradition de la part du
Maroc, pour faire chanter le
gouvernement de l’époque en
Espagne, de Pedro Sanchez».

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

BBrraahhiimm  GGhhaallii  eexxhhoorrttee  ll’’EEssppaaggnnee  àà  aassssuummeerr  ssoonn  rrôôllee  
CCOONNCCEERRNNAANNTT la Mission onusienne pour le référendum au Sahara occidental (Minurso),
Ghali a dénoncé le fait qu’elle soit devenue «un simple instrument entre les mains du Maroc
pour légaliser son occupation illégale, limitant sa tâche au maintien du cessez-le-feu».

PALESTINE
CCuubbaa  ccoonnddaammnnee  lleess  eexxppuullssiioonnss
ffoorrccééeess  àà  EEll--QQooddss  ooccccuuppééee
Le ministre cubain des Affaires étrangères,
Bruno Rodriguez Parrilla, a condamné
samedi l’expulsion par les forces
d’occupation sioniste, de familles
palestiniennes de leurs maisons à El-Qods
occupée. « Nous condamnons fermement
l’expulsion de familles palestiniennes de
leurs maisons à El Qods occupée», a
déclaré Parrilla, cité par l’agence
palestinienne de presse, Wafa. Pour le chef
de la diplomatie cubaine, ces expulsions
sont en violation de la Charte des Nations
unies, et du droit du peuple palestinien à
un État souverain et indépendant à
l’intérieur des frontières d’avant 1967 avec
El-Qods comme capitale. Les Palestiniens
continuent non seulement de subir
l’humiliation et les violences quotidiennes
(arrestations, assassinats) mais aussi les
expulsions en masse de leurs maisons par
les forces d’occupation sioniste à des fins
expansionnistes. Le 23 décembre 2016, le
Conseil de sécurité avait adopté la
résolution 2334 appelant à l’arrêt
immédiat de la colonisation dans les
territoires occupés qui constitue une
violation flagrante au regard du droit
international. 

YÉMEN
55  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess
HHoouutthhiiss  aauu  mmiissssiillee  bbaalliissttiiqquuee  
Cinq personnes ont été tuées et 15 autres
blessées à la suite d’un missile balistique
lancé, samedi, par le mouvement
Ansarullah (Houthi) contre la province
yéménite de Shabwa, riche en pétrole, a
déclaré un responsable de la sécurité, cité
par l’agence Chine nouvelle. « Le missile
balistique tiré par les Houthis s’est écrasé
sur une mosquée du district de Jardan,
dans la province de Shabwa, provoquant
une énorme explosion», a-t-il indiqué.
Selon le responsable qui a précisé que la
mosquée a été partiellement détruite par
le missile, «l’attaque s’est produite alors
que des dizaines de soldats pro-
gouvernementaux nouvellement recrutés
se rassemblaient pour effectuer les prières
du Maghrib à l’intérieur de la mosquée de
Jardan». La mosquée appartient aux forces
pro-gouvernementales stationnées près
d’un grand champ pétrolifère de la
province de Shabwa. Une opération
militaire à grande échelle a été menée en
janvier par les Brigades des Géants du Sud
contre les Houthis à Shabwa. Elle leur a
permis de s’emparer de la province riche
en pétrole après des jours de combats
intenses. Le Yémen est plongé dans une
guerre civile depuis que le mouvement
Ansarullah (Houthi) s’est emparée de
toutes les provinces du nord, y compris la
capitale Sanaa, en 2014.

NIGERIA
2244  ppeerrssoonnnneess  eennlleevvééeess
ssaauuvvééeess  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  
La police dans l’État nigérian de Zamfara
(Nord-Ouest) a sauvé 24 personnes,
enlevées par des hommes armés, selon son
porte-parole Mohammed Shehu, samedi
lors d’un point de presse. Les victimes,
dont un bébé de sept mois, ont été libérées
vendredi après des combats acharnés avec
les bandits. Les unités d’élite de la police
ont reçu un appel de détresse vendredi,
selon lequel un grand nombre de
délinquants armés avaient envahi le
village de Gurgurawa et enlevé plusieurs
membres de la communauté.  « En
recevant cette information, les agents
tactiques, en collaboration avec les groupes
d’autodéfense de la région, se sont engagés
dans l’action (...) pour mener une
opération de recherche et de sauvetage de
grande envergure», a affirmé Shehu. Au
terme d’un accrochage qui a duré une
heure, les agresseurs ont fini par relâcher
les personnes enlevées, a-t-il précisé. 

GRAND BARRAGE DE LA RENAISSANCE SUR LE NIL BLEU

LL’’ÉÉtthhiiooppiiee  llaannccee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé
LLEE  GGEERRDD  constitue, depuis le lancement du projet en 2011, un contentieux  avec le Soudan et

l’Égypte, tous deux tributaires du Nil pour leurs ressources  hydrauliques. 

AA près plus de 10 ans de travaux  et
de controverses avec l’Égypte et le
Soudan, l’Éthiopie a officiellement

lancé, hier, la production d’électricité de
son grand barrage de la  Renaissance, sur
le Nil Bleu. Le Premier ministre éthio-
pien, Abiy Ahmed, a officiellement lancé,
dimanche, la  production du Gerd («Grand
Ethiopian Renaissance Dam»), projet
controversé de  plusieurs milliards de dol-
lars. Accompagné de nombreux hauts
responsables du pays, Abiy Ahmed a effec-
tué  une tournée dans la centrale élec-
trique et a cliqué une série d’interrup-
teurs  sur un écran électronique pour
déclencher la production du barrage. «Ce
grand barrage a été construit par les
Ethiopiens, mais au bénéfice de  tous les
Africains, pour que tous nos frères et
soeurs d’Afrique en profitent»,  a affirmé
un haut responsable participant à l’inau-
guration.  «Cette journée, pour laquelle les
Éthiopiens ont tant sacrifié, que les
Éthiopiens ont tant espérée, pour laquelle
ils ont tant prié, cette journée est  enfin
là», a-t-il ajouté en présidant la courte
cérémonie de lancement.  Au lancement
du projet, chaque fonctionnaire avait été
appelé à contribuer avec  un mois de
salaire au financement du barrage. Par la
suite, de nombreux  emprunts publics

avaient également sollicité les économies
des Éthiopiens. Hier, divers responsables
éthiopiens ont loué les efforts d’Abiy
Ahmed  pour achever le financement d’un
projet qui a longtemps frôlé l’échec.
«Notre pays a tant perdu, surtout finan-
cièrement, en raison des retards de  tra-
vaux», a souligné le directeur général du
projet Kifle Horo, lors de ses  remarques
d’ouverture. 

En l’absence de comptabilité officielle
précise, le coût total du projet a  été estimé
par les experts à 4,2 milliards de dollars
(3,7 mds d’euros). Le Gerd constitue,
depuis le lancement du projet en 2011, un
contentieux  avec le Soudan et l’Égypte,
tous deux tributaires du Nil pour leurs
ressources  hydrauliques. Le Caire
invoque un «droit historique» sur le
fleuve, garanti depuis un  traité signé en
1929 entre l’Égypte et le Soudan, alors
représenté par le  Royaume- Uni, puis-
sance coloniale. L’Égypte avait obtenu un
droit de veto sur la  construction de pro-
jets sur le fleuve. En 1959, après un accord
avec Khartoum sur le partage des eaux,
l’Égypte  s’était attribué un quota de 66%
du débit annuel du Nil, contre 22% pour le
Soudan. N’étant pas partie prenante de
ces accords, l’Éthiopie ne s’est jamais
considérée liée par eux et, en 2010, un

nouveau traité signé par les pays du  bas-
sin du Nil, malgré l’opposition de l’Égypte
et du Soudan, a supprimé le  droit de veto
égyptien et autorisé des projets d’irriga-
tion et de barrages  hydroélectriques.
Addis -Abeba s’est efforcé par ailleurs de
convaincre Soudan et Égypte que  le Gerd
n’affectait pas de manière significative le
débit du grand fleuve  africain, qui prend
sa source en Ouganda. Saisie l’été dernier,
l’ONU avait recommandé aux trois pays
de poursuivre  leurs pourparlers sous l’é-
gide de l’Union africaine (UA). Le Caire et
Khartoum, inquiets pour leur approvi-
sionnement en eau avaient demandé à
Addis-Abeba de  stopper le remplissage du
barrage.   L’Éthiopie avait néanmoins pro-
cédé en juillet dernier à la seconde phase
de  remplissage du barrage, annoncé
comme un des plus gros d’Afrique avec un
objectif de production initiale de 6.500
mégawatts, revu à la baisse à 5.000  MW,
soit le double de la production actuelle de
l’Éthiopie. Selon les médias d’État éthio-
piens, la production initiale du Gerd est de
l’ordre de 375 MW avec la mise en service
d’une première turbine. Situé sur le Nil
Bleu, à une trentaine de kilomètres de la
frontière soudanaise, le Grand barrage de
la Renaissance est long de 1,8 kilomètre et
haut de 145 mètres.

Ghali a participé au 6ème sommet UE-UA

Nouvelles attaques de l’APLS contre 
l’occupant marocain 

Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené, samedi, de nouvelles attaques contre des
retranchements des forces de l’occupant marocain dans
plusieurs secteurs, a indiqué le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué N.463. Selon le communiqué
rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «des déta-
chements avancés de l’armée sahraouie ont exécuté des
attaques ciblant des retranchements des forces de l’occu-
pant marocain dans la zone de Rous Laktitra dans le secteur
de Houza et dans les zones d’El Aria, Laâran et Aâkd Arkan
dans le secteur de Mahbs, ainsi que dans la zone Oum
Eddken dans le secteur d’El Bekkari». « L’armée sahraouie
poursuit ses offensives contre les forces d’occupation maro-
caines qui subissent des pertes humaines et matérielles
considérables le long du mur de la honte», selon la même
source.
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LL e Bélarus a annoncé,
hier, la poursuite des
exercices militaires

conjoints avec la Russie sur
son territoire, aux frontières
de l’Ukraine, où les
Occidentaux redoutent une
attaque d’ampleur de Moscou.
Cette annonce intervient peu
avant un appel téléphonique
entre le président français
Emmanuel Macron et son
homologue russe Vladimir
Poutine, que l’Elysée a décrit
comme «les derniers efforts
possibles et nécessaires pour
éviter un conflit majeur en
Ukraine», après leur rencon-
tre le 
7 février. Moscou avait aupa-
ravant annoncé que les
quelque 30.000 soldats russes,
selon le décompte des Etats-
Unis, se trouvant au Bélarus
pour des exercices militaires
depuis le 10 février se retire-
raient à l’issue de ceux-ci,
hier. À la place d’un retrait, le
ministère bélarusse de la
Défense a annoncé que Minsk
et Moscou avaient décidé de
«poursuivre l’inspection des
forces» du fait de la flambée
de violences dans l’est de
l’Ukraine, où les forces de
Kiev combattent des sépara-
tistes pro russes soutenus par
la Russie. La Russie est déjà
accusée par les Occidentaux,
malgré plusieurs annonces de
retrait militaire, d’avoir
massé 150.000 soldats aux
frontières de l’Ukraine, en
Russie et au Bélarus, en vue
d’une invasion que les Etats-
Unis et d’autres pays présen-
tent comme imminente.
Moscou se défend de tout pro-
jet d’invasion mais réclame
des garanties pour sa sécurité,
dont la promesse que
l’Ukraine n’intègrera jamais
l’Otan et la fin du renforce-
ment des forces de l’Alliance à
ses frontières, autant de
demandes que les
Occidentaux ont rejetées.
Cette crise a provoqué une

escalade des tensions telle que
l’Europe n’a pas connu depuis
la Guerre froide. Emboîtant le
pas des Etats-Unis et de
l’Otan, qui ont dit craindre
une «attaque de grande
ampleur», le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, a
assuré, hier, que la Russie pré-
parait «ce qui pourrait être la
plus grande guerre en Europe
depuis 1945». Selon lui, une
invasion russe de l’Ukraine se
ferait non seulement par
l’Est, mais également par le
Nord, via le Bélarus, pour
«encercler Kiev».»Tous les
signes indiquent que la Russie
prévoit une attaque com-
plète», a affirmé samedi Jens
Stoltenberg, le secrétaire
général de l’Otan, que Kiev
souhaite rejoindre. Le prési-
dent américain Joe Biden a
convoqué le Conseil de sécu-
rité nationale pour une
réunion de crise, hier soir.
Signe que la voie diploma-
tique reste ouverte, son secré-
taire d’Etat Antony Blinken
et le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov doivent
se rencontrer le 24 février.
Kiev et les Occidentaux crai-
gnent que la Russie, qui a déjà
annexé la Crimée en 2014, ne

cherche un casus belli pour
attaquer l’Ukraine et que la
récente reprise d’intenses
combats entre armée ukrai-
nienne et séparatistes pro
russes dans l’Est ne soit ce
prétexte. L’appel Macron-
Poutine d’hier intervient,
alors que les tirs sont nourris
sur le front dans l’est ukrai-
nien, les observateurs de
l’OSCE signalant plus de
1.500 violations du cessez-le-
feu entre jeudi et vendredi, un
record cette année. Dans ce
contexte de volatilité extrême,
le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a exhorté
samedi les Occidentaux à ces-
ser leur politique «d’apaise-
ment» vis-à-vis de Moscou et à
augmenter leur aide militaire
à Kiev, «bouclier de l’Europe».
Le même jour, la Russie
menait sous supervision de
Vladimir Poutine des tirs
d’exercices de missiles pou-
vant porter des charges
nucléaires. « Nous ne pouvons
pas éternellement offrir un
rameau d’olivier alors que la
Russie effectue des tests de
missiles et continue d’amas-
ser des troupes» à la frontière
ukrainienne, a réagi,  hier, le
président du Conseil euro-

péen Charles Michel. Sur le
front, dans l’est de l’Ukraine,
les combats redoublaient d’in-
tensité. Kiev et les séparatis-
tes s’accusent mutuellement
d’envenimer ce conflit qui a
fait plus de 14.000 morts
depuis 2014. Renforçant l’in-
quiétude, les séparatistes pro
russes ont annoncé samedi
une «mobilisation générale»
des hommes en état de com-
battre, après avoir ordonné
l’évacuation de civils vers la
Russie voisine, qui a affirmé,
hier, en avoir accueilli plus de
40.000. Dans la nuit de
samedi à dimanche, ils ont à
nouveau accusé l’armée
ukrainienne de dizaines de
tirs violant le cessez-le-feu, au
mortier et à l’obusier, et assu-
rent que l’Ukraine prépare
une attaque, ce que Kiev
dément. Les milices de la
«république» séparatiste de
Lougansk ont assuré avoir
repoussé une attaque de mili-
taires ukrainiens, hier, à
l’aube, lors de laquelle, selon
cette source, deux civils ont
été tués. Une annonce quali-
fiée de «désinformation abso-
lue» par Kiev.

CIBLES D’ATTAQUES

LLeess  EEmmiirraattss  mmeetttteenntt  
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ddrroonneess
Les Emirats arabes unis ont mis en
garde, hier, contre la menace grandis-
sante des drones après des attaques
utilisant ces engins lancées par les
rebelles yéménites contre leur terri-
toire. L’avertissement a été lancé par
le ministre d’État aux Affaires de la
Défense Mohammed ben Ahmad 
al-Bawardi lors d’une conférence sur
les systèmes de défense téléguidés
(UMEX) à Abou Dhabi, à laquelle
participent, notamment des représen-
tants des Etats-Unis, du Royaume-
Uni, de France et d’Israël. Les
Emirats, qui font partie d’une coali-
tion militaire qui combat les rebelles
Houthis au Yémen en guerre, ont été
la cible d’une attaque de drones le 
17 janvier qui a fait trois morts à
Abou Dhabi. Cette attaque et deux
autres aux missiles qui ont été inter-
ceptés les 24 et 31 janvier ont été
revendiquées par les Houthis. « Nous
devons nous unir pour empêcher 
l’utilisation des drones (comme outil)
pour menacer la sécurité des civils et
détruire les institutions écono-
miques», a dit le ministre émirati.
« Ces appareils sont utilisés à des fins
terroristes par certains groupes», a
indiqué pour sa part le ministre 
d’État à l’Intelligence artificielle,
Omar al-Olama à la même confé-
rence, où des drones seront exposés.
«Nous devons travailler ensemble
afin de former un bouclier contre le
recours à ces systèmes» pour lancer
des attaques, a-t-il ajouté. Face à la
multiplication des attaques contre les
Emirats, les Etats-Unis ont envoyé
un navire de guerre, le destroyer
lance-missiles USS Cole, et des avions
de combat de 5e génération à Abou
Dhabi pour aider leur allié. La France
a elle aussi affirmé qu’elle allait aider
les Émirats à sécuriser leur espace
aérien. Les Houthis, qui contrôlent
une grande partie du nord du Yémen,
dont la capitale Sanaa, lancent régu-
lièrement des attaques de drones et
des missiles contre l’Arabie saoudite,
dont la dernière en date a visé l’aéro-
port d’Abha (sud) le 10 février. 
C’est l’Arabie saoudite, voisine du
Yémen, qui dirige la coalition mili-
taire intervenant depuis 2015 dans 
ce pays pour aider le pouvoir face 
aux Houthis. Selon l’ONU, au moins
377.000 personnes ont été tuées 
en 7 ans de conflit.

L'escalade des tensions va crescendo

POUR DES MANŒUVRES EN PLEINE CRISE AVEC L’UKRAINE

LLeess  ttrroouuppeess  rruusssseess  rreesstteenntt  aauu  BBééllaarruuss
MMOOSSCCOOUU se défend de tout projet d’invasion mais réclame des garanties pour 
sa sécurité, dont la promesse que l’Ukraine n’intègrera jamais l’Otan et la fin 
du renforcement des forces de l’Alliance à ses frontières.

DD eevvaanntt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  LLiibbyyeennss
vveennuuss  ccéélléébbrreerr  llee  1111ee  aannnniivveerr--
ssaaiirree  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee  fféévvrriieerr

22001111,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh  aa  mmaarrtteelléé  ssoonn  rreeffuuss  dd’’uunnee  nnoouu--
vveellllee  ttrraannssiittiioonn,,  aapprrèèss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee
ssoonn  ssuucccceesssseeuurr  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  ppaarr  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt,,
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk))..  

IIll  aa  rreeddiitt  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  aauuxx  éélleecc--
ttiioonnss,,  «« sseeuullee  vvooiiee  ppoouurr  iinnssttaauurreerr  llaa
ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu
ppaayyss »»..  CCoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
nnee  vveeuutt  ppaass  ddee  llaa  gguueerrrree,,  iill  aa  aannnnoonnccéé
qquuee  ssoonn  ééqquuiippee  ttrraavvaaiillllee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee
ffeeuuiillllee  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess……eenn
jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  UUnn  ppaarrii  aauuddaacciieeuuxx,,  ddèèss
lloorrss  qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  aa  aassssuurréé  qquuee  llee
ssccrruuttiinn  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  lliieeuu  aavvaanntt  ……22002233 !!

PPoouurr  ééttaayyeerr  ssoonn  ddiissccoouurrss,,  DDbbeeiibbaahh  aa
ddéévvooiilléé      llaa      ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,
ddee  5500  000000  lloottss  ddee  tteerrrraaiinn  àà  bbââttiirr,,  aauu  pprroo--
ffiitt  ddeess  jjeeuunneess,,  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrrii--
ttooiirree  nnaattiioonnaall..  

CCoommmmee  aauussssii,,  iill  aa  bbrraannddii  llaa  lliivvrraaiissoonn
pprroocchhaaiinnee  ddee  110000  000000  llooggeemmeennttss  eenn
ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  eett  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess
ddee  pprrêêttss  ppoouurr  ll’’aaiiddee  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu
llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  FFoonnddss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx
mmaarriiaaggeess..  BBrreeff,,  ddee  qquuooii  rrééjjoouuiirr  lleess  jjeeuu--
nneess  LLiibbyyeennss  eett  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  àà  llaa  ccoonnvvoo--
ccaattiioonn  dd’’uunn  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell  ddaannss  
33  mmooiiss..  DDbbeeiibbaahh  aa  aauussssii  rréévvéélléé  qquu’’uunnee
aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess,,  ppoouurr  lleess
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  vvaa  êêttrree  ooccttrrooyyééee..  DD’’aauuttrreess
mmeessuurreess  àà  ll‘‘aaddrreessssee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee
ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  eett  ddeess  rreettrraaiittééss  oonntt
ppaarraacchheevvéé  llee  lloott..  LLaa  vveeiillllee,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  lleeuurr  aammbbaassssaaddee
àà  TTrriippoollii,,  rrééaaggii  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa

aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree  ssppéécciiaallee  dduu  SSGG
ddee  ll’’OONNUU,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa  ffaaiitt
pprreeuuvvee  ddee  «« ppaarrttiiaalliittéé »»,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ssoonn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh..  

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  jjeeuuddii,,
ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  aa  ddééccllaarréé::
«« IIll  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  dd’’eemmppllooyyéé  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  pplluuss  jjuussttee  eett  mmééttii--
ccuulleeuuxx  qquuee  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ppoouurr
rraasssseemmbblleerr  ttoouutteess  lleess  vvooiixx  lliibbyyeennnneess
aauuttoouurr  ddee  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,
ddaannss  uunn  eeffffoorrtt  ppoouurr  rrééttaabblliirr  llaa  ssttaabbiilliittéé
eenn  LLiibbyyee.. »»..  EEtt  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  «« ll’’aapp--
pprroocchhee  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  ssppéécciiaall  eett  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  pprriinncciippeess  ffoonnddaa--
mmeennttaauuxx  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  aauuxx  rrééssuull--
ttaattss  ddeess  rrééuunniioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssuurr  llaa
LLiibbyyee »»..  WWiilllliiaammss  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé,,  vvooiiccii  
33  jjoouurrss,,  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ll’’aa  iinnffoorrmmééee,,  àà  aall--

KKoouubbaa,,  dduu  mmééccaanniissmmee  qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt
vvaa  uuttiilliisseerr  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  ssuurr  llee  mmooddee  dduu  vvoottee  ddee  mmaarrss
22002211..  EEllllee  aa  aajjoouuttéé  qquuee  SSaalleehh  ll’’aa  ééggaallee--
mmeenntt  aassssuurrééee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  iinnssttaallllaa--
ttiioonn  dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  2244  eexxppeerrttss  cchhaarrggééss
dd’’ééllaabboorreerr  llee  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssuurr
llaa  bbaassee  dduu  ddooccuummeenntt  ddee  22001177..  

PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess
ccoommppoossaanntteess  ccuullttuurreelllleess  ddaannss  llaa  ccoommppoo--
ssiittiioonn  ddee  ccee  ccoommiittéé,,  nnoonn  ssaannss  ffaaiirree  vvaallooiirr
llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  «« ffoorrmmuullee  ccoonnsseenn--
ssuueellllee »»  rreessppeeccttuueeuussee  ddeess  aatttteenntteess  ddee  
22,,88  mmiilllliioonnss  ddee  LLiibbyyeennss  qquuii  ssee  ssoonntt
iinnssccrriittss  ssuurr  lleess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess..  IIll  nn’’eenn
ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr  aallaarrmmeerr  DDbbeeiibbaahh  eett
pprroovvooqquueerr  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  ssoonn  ppoorrttee--
ppaarroollee  qquuaanntt  àà  llaa  «« ppaarrttiiaalliittéé »»  ssuuppppoossééee
ddee  MMmmee  WWiilllliiaammss..

CC..BB..

STEPHANIE WILLIAMS A RENCONTRÉ AGUILA SALEH

DDbbeeiibbaahh  mmoonnttee  aauu  ccrréénneeaauu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L a galerie accueillera
les œuvres de l’ar-
tiste peintre Hamsi

Boubeker, de retour de son
voyage spirituel et artistique en
Kabylie, terre de la liberté»,
peut-on lire dans le communiqué
de presse.

En effet, c’est dans l’une des
plus belles et spacieuses gale-
ries de Bruxelles, Espace Art
Gallery, que les œuvres de
Hamsi seront présentées au
public du 6 au 29 mai 2022. Un
ensemble de toiles acryliques,
de gouache sur papier, de des-
sins à l’encre de Chine sur
papier et de nombreuses assiet-
tes (céramique à froid), occupe-
ront les trois niveaux de la gale-
rie. Les œuvres seront expo-
sées dans les trois niveaux, et
réparties dans les six espaces,
afin de bien mettre en valeur plu-
sieurs thèmes de l’exposition. Le
hammam, comme si vous y étiez
! Des œuvres rayonnantes de
couleurs et de beauté seront
exposées pour la toute première
fois. Dans l’espace du sous-sol,
ayant l’apparence d’un ham-
mam, une série de nouvelles
œuvres relatant des scènes du
hammam pour femmes, sera
exclusivement présentée dans
le cadre de cette exposition.

Riche  en couleurs 
Plus de 30 œuvres, acrylique

et encre de Chine sur toile et sur
papier. Hamsi, étant enfant,
accompagnait sa grand-mère au
bain. Il en garde un beau souve-
nir, des moments de joie et de
bonheur. 

Des souvenirs lointains que
Hamsi, l’artiste, veut nous faire
partager à travers cette exhibi-
tion. 

Des œuvres, presque ani-
mées, qui relatent des gestes et
des attitudes durant le bain, ou
encore le passage par le vesti-
bule. C’est dans une ambiance
festive que se déroulait l’instant
du bain, au son de l’eau qui cou-
lait des robinets, des bruits de
cuvettes utilisées pour savonner
son corps, ou encore les
youyous d’un groupe de fem-
mes, autour de la mariée pre-
nant son bain. Assises par terre

ou sur des petits tabourets, et
accompagnées de leurs enfants,
les femmes se lavaient tout en
conversant. Le hammam est un
lieu de détente, de rencontre et
de joie intense. Ce sont ces
mêmes sensations que vivront
les visiteurs. Et comme le disait
si bien l’artiste : « Une fois dans
l’espace chaud du hammam, de
votre regard, vous laverez votre
mélancolie, vos peines et votre
tristesse ; de cette eau vivifiante,
vous rafraîchirez vos espoirs; et
par vos sentiments, vous essuie-
rez vos regrets. ».

D’autres œuvres, inspirées
des scènes quotidiennes de sa
Kabylie natale, occuperont les
deux autres niveaux de la gale-
rie. Des scènes ravivées à tra-
vers son inspiration et ses sou-
venirs d’enfance. Des œuvres,
acrylique et encre de Chine sur
toiles et sur papier, des dessins
à l’encre de Chine, des assiet-
tes, céramique à froid. 

Vie foisonnante
La plupart de ses œuvres

sont composées de grandes
foules, presque animées dans
une composition bien structurée
et fascinante.

Les représentations de fêtes,
de mariages, de souks, mais
aussi, de jardinage, de cueillet-
tes d’olives, le travail à l’intérieur
de la maison, sont là des scènes
de la vie quotidienne foisonnan-
tes, « grouillantes » de vie et de
couleurs. 

Les personnages, figurant
frontalement avec des poses
quelque peu schématiques,
décrivent les activités avec
minutie. Des thèmes dans toute
leur splendeur, et qui offrent au
visiteur un moment de détente et
de sérénité assurées. L’œuvre
de Hamsi est inédite. Elle nous
fait voyager à travers une multi-
tude de découvertes et de rêves
qui nous font réfléchir sur la
beauté des paysages, la bonté
des villageois affairés dans leur
vie quotidienne. 

L’exposition porte le regard
d’un peuple qui, dans le passé,
martyrisé par la guerre, a su de
tout temps, atténuer sa douleur
en se réfugiant dans ses valeurs

humaines qu’il n’a jamais cessé
de partager avec l’Autre.

L’artiste veut aussi, à travers
ses œuvres, témoigner, trans-
mettre son amour pour les fem-
mes de son enfance. L’art de
Hamsi n’a rien d’austère, d’égo-
centrique ou de cérébral. Il est
coloré, lumineux, chaleureux,
vibrant comme la vie qu’il n’a de
cesse de célébrer. Il cherche
d’abord, à faire plaisir. On a pu
le qualifier de « naïf » dans la
mesure où il est aisément
accessible à tout un chacun,
renouant avec des formes tradi-
tionnelles qu’il revivifie à sa
façon. Scènes et portraits don-
nent souvent l’impression de
raconter une histoire, simple ou
complexe, ce en quoi l’œuvre de
Hamsi semble proche des
miniatures d’autrefois et de
l’illustration de livres.

Peinture  ensoleillée
Ainsi, son œuvre s’inscrit

dans un cheminement où
chaque thème s’ajoute à l’autre,
comme pour nous peindre une
histoire riche en événements,
pleine de vie villageoise, au titre
d’un livre qui n’a pas de fin, et
dont l’histoire picturale enfante
chaque jour, une nouvelle
œuvre inédite. 

Une série d’assiettes, céra-
mique à froid, viendront se
rajouter à cette exposition. Il est
très rare que celles-ci soient
exposées dans les diverses
expositions consacrées à l’ar-
tiste. 

Laurence Nitlich, directrice
de la galerie Art Compagny à
Bruxelles afffirme : « Dans sa
peinture ensoleillée et multico-
lore, Hamsi pose sur le monde
son regard d’enfant et nous le
donne à voir tel qu’il le voudrait,
figé dans un rayon de soleil,
dans un éclat de rire, parsemé
de couleurs gaies, vibrant de
vie, dans la paix, l’harmonie et le
partage. Hamsi se veut le mes-
sager d’une culture kabyle, de
tradition orale, chère à son cœur
et dont l’extrême richesse serait
tombée dans l’oubli s’il ne l’avait
pas ramenée jusqu’à nous. ». Et
d’ajouter : « Amoureux de la vie,
foncièrement intéressé par les
gens dont il croise le chemin, il
laisse dans son œuvre une trace
de chaque expérience vécue, de
chaque rencontre, de chaque
souvenir, comme pour donner la
preuve de sa confiance incondi-
tionnelle dans la beauté du
monde et de l’homme. Bien qu’il
ait assimilé en profondeur la cul-
ture occidentale, Hamsi ne s’in-
féode pas aux tendances et aux
styles de la peinture euro-
péenne. 

Fidèle à sa culture d’origine, il
cherche constamment à renouer
avec le travail décoratif et orne-
mental qui la caractérise. Sa
peinture est un mélange de
décors géométriques inspirés de
la tradition et de la représenta-
tion ‘’réaliste et naïve’’ de per-
sonnages. ».

IL EXPOSE À L’ESPACE ART GALERY DE BRUXELLES

Hamsi rend hommage
à la terre kabyle

Un ensemble de toiles acryliques, de gouache sur papier, de dessins 
à l’encre de Chine sur papier et de nombreuses assiettes (céramique 
à froid), occuperont les trois niveaux de la galerie…

L ’Association du théâ-
tre de Boudouaou
(Boumerdès) occupe,

aujourd’hui, une place de
choix sur la scène culturelle
locale, grâce à son expé-
rience pionnière de trois
décennies d’activité théâ-
trale sans interruption.
L’aura de l’association a
même gagné de l’ampleur
sur la scène nationale, ces
dernières années, dans le
sillage de sa participation à
différents festivals du théâtre
à travers le pays.  Une parti-
cipation couronnée par plu-
sieurs prix récompensant
une production théâtrale de
qualité et un travail profes-
sionnel tant au plan de l’écri-
ture théâtrale que de la mise
en scène et du décor. Sur
une vingtaine d’œuvres théâ-
trales (pièces théâtrales pour
enfants et adultes, monolo-
gues, opéras) signées ces
dernières années par
l’Association du théâtre de
Boudouaou, se distinguent,
notamment, les pièces pour
enfants « Echebka », « Errih
oua el merbouhin »,
« Etmoulek ya kheddim »,
« El Bildozir » et
« Essadikane », a indiqué le
président de l’association
Redouane Zougari. À ces
œuvres s’ajoutent « Opéra
Echahid », « Hetta Elouine »
du réalisateur Abdelouahab
Bouhmam, écrite par Antar
Hellal, ainsi que « Kounsa »
écrite et mise en scène par
Abderrezak Kouadri Hebbaz,
et l’oeuvre chorégraphique
« Baâda El Houb ». La place
de choix réservée à
l’Association sur la scène
culturelle locale est aussi le
fruit d’un travail sans relâ-
che, pour l’organisation et le
maintien d’une activité diver-
sifiée et de festivals du théâ-
tre, en dépit des modestes
moyens dont elle dispose.
L’un des plus importants
événements culturels initiés
et maintenus par l’associa-
tion est « Les journées théâ-
trales pour enfants », qui
enregistrent annuellement
une participation importante
de troupes de différentes
wilayas. Il y a lieu de citer
aussi « Les journées théâtra-
les de Boudouaou » qui sont
à leur 15e édition, cette
année. L’Association du
théâtre de Boudouaou, qui

compte une centaine d’adhé-
rents dont de jeunes comé-
diens et des professionnels,
organise également des ses-
sions de formation dans le
quatrième art au profit de
ceux qui veulent intégrer le
monde du théâtre, a indiqué.

Zougari. « C’est dans le
cadre de ces formations que
l’Association a produit, en
collaboration avec la Maison
de la culture « Rachid
Mimouni » de la ville de
Boumerdès, deux œuvres
artistiques expérimentales
intitulées « El Aârdha » et
« Rouzani », a fait savoir son
président. Une école de
musique a été, par ailleurs,
créée ces dernières années
par l’association, dans le but
de dispenser des formations
en chant et musique anda-
lous, pour enfants et adultes.
Chaque session de forma-
tion compte une trentaine
d’inscrits issus des quatre
coins de Boumerdès ainsi
que des wilayas voisines.

L’Association du théâtre
de Boudouaou a vu le jour
dans les tréfonds d’un petit
et modeste local du Centre
culturel de la ville de
Boudouaou (au nord de
Boumerdès) qui a marqué
ses premiers pas dans le
monde du théâtre. Elle a été
créée par un groupe de jeu-
nes instruits et conscients
de l’importance et du rôle du
quatrième art dans ,notam-
ment l’animation de la scène
culturelle, en proposant au
public des productions
diverses et continues, durant
toutes ces années.

Zougari a indiqué que son
association, a été créée en
1993 par des comédiens,
metteurs en scène et écri-
vains, qui ont émergé, à par-
tir de 1989, dans l’activité
théâtrale par leurs perform-
ances au sein de la troupe
théâtrale « Idjtihad », dont
les membres actifs ont eu l’i-
dée de fonder l’Association
du théâtre de Boudouaou.

Les membres fondateurs
de l’association se sont d’a-
bord organisés en associa-
tion culturelle, puis en
coopérative théâtrale acti-
vant au niveau de la Maison
de la culture de Boudouaou
et qui porte son nom actuel:
« Association du théâtre de
Boudouaou. ». 

L’ASSOCIATION DU THÉÂTRE
DE BOUDOUAOU

Une expérience
pionnière de trois

décennies
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F
aisant le bilan de son secteur
depuis sa nomination à la tête de
ce poste il y a un peu plus de six

mois, Wafaa Chaâlal s’est targuée, entre
autres, d’avoir réussi à mener à bien cer-
tains « ateliers » ou dossiers malgré
quelques contraintes et obstacles ren-
contrés. Parmi ces dossiers bien « com-
plexes » elle citera celui relatif à la loi sur
le cinéma !  En effet, l’ancienne ministre a
bel et bien affirmé que ce dernier a été
enfin clôturé. Qualifiant d’abord, le sec-
teur culturel de «vivant, dynamique, stra-
tégique, lié à l’humain, à l’économie et à
la politique », la ministre annoncera que
cette loi rentrera bientôt en vigueur. Ironie
du sort, aucun cinéaste, aujourd’hui, n’est
en mesure de dire clairement où en est
sa situation, encore moins celle du 7eme
art en Algérie. C’est le flou total !
D’aucuns soulignent l’opacité dans le trai-
tement de ce dossier, surtout depuis la
dissolution du seul fonds d’aide à la pro-
duction cinématographique, à savoir le
Fdatic. À l’heure où l’Algérie s’échine à
tomber à bras raccourcis sur une série
télé diffusée sur une chaîne télé étran-
gère, certains de nos cinéastes se meu-
rent dans l’indifférence totale.
L’association des producteurs algériens
ne sait plus où donner de la tête. Certains
réalisateurs aussi du secteur audiovisuel
ne verront pas cette année leur produc-
tion passer au petit écran durant le mois
de Ramadhan faute de budget.

Le changement
attendu

Le silence radio des plus assourdis-
sants dont se plaignent les cinéastes,
semble être justement le maître-mot du
ministère qui s’est habitué à ne plus com-
muniquer, encore moins à répondre aux
lettres des artistes, telles les revendica-
tions de l’association des réalisateurs
professionnels algériens (Arpa) présidée
par Belkacem Hadjadj, qui, année après
année, dépose une plateforme de reven-
dications au ministère de la Culture.

En vain ! Les choses vont-elles chan-
ger maintenant ? Or,en attendant, si cer-
tains attendent depuis des lustres leur dû
du Fdatic, qui n’existe plus désormais, un
réalisateur, Alexandre Arcady, a annoncé
fièrement la semaine dernière sur les
planches de l’IMA qu’il viendra cette
semaine tourner son nouveau long
métrage en Algérie ! Le deux poids, deux

mesures ? Au regard de l’organisation
des plus chaotiques, ces dernières
années, de certains festivals notamment,
l’on se demande plutôt qu’est-ce qu’il
faille changer pour faire avancer ce sec-
teur ? Les mentalités et les modèles de
fonctionnement et de gestion, bien
entendu ! Aussi, n’est pas professionnel
qui veut ! Tout le monde se souvient du
fiasco répété du festival d’Oran du film
arabe et de ses scandales récurrents. On
ne peut oublier l’image d’un Lakhdar
Hamina à terre, poussé par un agent zélé
l’empêchant de rentrer dans la salle car il
n’a tout bonnement pas reconnu ce
monstre sacré du cinéma. Bien sûr, l’on
fermera les yeux et personne ne sera
sanctionné. L’on se souviendra aussi de
ce jury qui s’est retrouvé dehors, faute de
places, ces dernières ayant été occupées
par des membres de familles desdits
organisateurs et comparses qui avaient
remis un surplus d’invitations, tout
comme ces femmes et enfants avec leurs
bébés qui n’ont rien à faire dans une
cérémonie de clôture d’un festival de
cinéma ou encore au diner officiel d’un tel
festival, laissant dehors à nouveau les
membres du jury et autres invités dans la
mélasse la plus rocambolesque. On se
souviendra aussi de ces copies de films
qui n’arriveront jamais lors du festival
d’Annaba du film méditerranéen, de ces
déprogrammations répétées et pis

encore !  De ces billets d’avion envoyés
aux invités le jour même du l’ouverture du
festival. De simples exemples qui témoi-
gnent du malaise profond dans lequel
s’engouffre la culture en Algérie. Sans
doute que les hommes existent, mais les
compétences sont rares, encore moins le
savoir-faire ! Que l’on veuille monter dix
ou 50 festivals, encore faut- il trouver les
bonnes personnes qui savent travailler et
les laisser faire à temps. Ou comme le
disait souvent le compositeur Safy
Boutella :« Faire capitaliser les
énergies. ». Qu’on se le dise, la politique
de la dernière minute est légion en
Algérie. C’est devenu, année après
année, l’apanage du ministère de la
Culture, d’où cette anarchie caractérisée
au niveau de l’organisation. Et le pro-
blème ne réside pas seulement dans l’ab-
sence des budgets. À qui la faute ?

JM d’Oran 
Les Jeux méditerranéens d’Oran

2022, parlons-en ! Quatre mois seule-
ment nous séparent du début des festivi-
tés et rien n’a été annoncé quant au por-
teur de projet qui saura mener à bien les
cérémonies d’ouverture et de clôture.
Salim Dada, qui se dit toutefois
« confiant », a été récemment nommé
pour encadrer l’organisation de ces dites
cérémonies en plus des activés culturel-

les parallèles. À l’heure où ca devrait être
le moment pour que les artistes commen-
cent à travailler et à répéter in situ, les
« repérages » à Oran ne semblent débu-
ter que maintenant. Pour un tel événe-
ment qui devrait être la vitrine de l’Algérie
dans le monde, aucune information
concrète ou détails sur l’organisation ne
sont divulgués, qui, pourtant, pourraient
susciter l’intérêt et la curiosité du citoyen
algérien pour ce grandiose événement
dont « le matériel technique est censé
être loué de l’étranger et réservé des
mois à l’avance », affirment les spécialis-
tes en la matière. L’Algérie saura t-elle
faire mieux que le Qatar qui avait accueilli
en grand pompe la Coupe du monde
arabe de foot ? La coupe d’Afrique des
Nations 2021 au Cameroun, qui a été
reportée pourtant à janvier 2022, a été un
fiasco. La communication n’a jamais été
le point fort de l’Algérie et cela remonte à
bien loin. L’on notera juste comme exem-
ple le festival cultuel panafricain 2009 où
l’information était le véritable point noir.
Le secret de la réussite de n’importe quel
grand événement dans le monde réside
aussi dans la libre circulation de l’infor-
mation et la liberté d’expression.
Valoriser la culture doit passer aussi par
la valorisation de la gestion des entrepri-
ses, par la valorisation des artistes
même, par la communication avec ces
derniers. Des talents en Algérie, il y en a.
Ceci n’est pas laquestion. L’Algérie qui
accueillera, au mois de juin de cette
année, un événement sportif de taille,
entre le 25 juin et le 6 juillet 2022, et dont
la conclusion coïncide avec la commé-
moration du 60e anniversaire de l’indé-
pendance, mérite des préparatifs de plus
que quatre mois ! Car comme tout le
monde le sait, il y va de l’image de notre
pays dans la région méditerranéenne, et
même au-delà. Pourquoi n’existe-t- il pas
encore d’adresse électronique ou de site
pour que les artistes puissent prendre
part à cet évènement, eux qui n’ont pas
eu la chance de beaucoup travailler cette
année en raison de la situation sanitaire
liée au Covid ? Aucun appel à projet n’a
été détecté jusqu’à présent concernant
les artistes plasticiens, musiciens et aut-
res. Et cela n’est pas du tout normal. 

Respecter un artiste, c’est aussi lui
accorder le temps pour donner le meilleur
de lui –même, et montrer ce qu’il est
capable de faire. Pour lui et pour son
pays. Avons-nous suffisamment de pou-
voir pour faire table rase, un jour, de cette
politique de la dernière minute ?

O.H. 

�� O.HIND

LA CULTURE ALGÉRIENNE DANS UN PROFOND MALAISE

Un vaste chantier pour Mouloudji
C’est au Palais de la culture qu’a eu lieu, samedi après-midi, la cérémonie de passation entre la ministre 
de la Culture sortante Wafaa Chaâlal et Soraya Mouloudji, la nouvelle ministre de la Culture et des Arts…

L
a scène culturelle et
scientifique d’Oran a vu
la naissance de

l’Académie des études scienti-
fiques et de l’interaction cultu-
relle versée dans la publication
de recherches et d’études
scientifiques, la contribution
dans les actions de développe-
ment de la société et dans le
transfert des expériences d’aca-
démiciens, a-t-on appris samedi
dernier de ses initiateurs. Créée
en octobre dernier en applica-
tion de la loi sur les associa-
tions, l’académie comprend 42
membres, notamment des cher-
cheurs universitaires du pays
dans de nombreuses spéciali-
tés, afin de contribuer à l’évolu-
tion de la société et à servir le
pays dans les différents domai-

nes culturel, social, écono-
mique, technologie de commu-
nication moderne et l’intelli-
gence artificielle, a indiqué à
l’APS la présidente de l’acadé-
mie, Souad Besnassi.

L’académie s’intéresse, a-t-
elle dit, au suivi du développe-
ment qualitatif prévalant sur la
scène intellectuelle nationale et
internationale, afin de bénéficier
de nouvelles méthodes et
approches de recherche.
L’objectif de cet espace scienti-
fique et culturel, qui est un sup-
port aux études supérieures,
« réside dans la publication de
recherches et d’études scienti-
fiques pour documenter la pro-
duction créative algérienne en
particulier, soutenir les activités
des chercheurs dans tous les

domaines de la connaissance et
développer leurs capacités », a
souligné la responsable de l’a-
cadémie. 

Cette institution œuvre éga-
lement à attirer des chercheurs
et à les encourager à écrire
dans divers domaines du savoir,
à diffuser la culture de la recher-
che académique et de l’innova-
tion et à œuvrer à établir des
ponts de communication avec
diverses institutions et établis-
sements scientifiques et cultu-
rels. L’académie a récemment
commencé à constituer des uni-
tés de recherche traitant de plu-
sieurs sujets qui s’articulent, a
souligné Mme Besnassi, autour
de thématiques fondamentales,
notamment les « récits », « les
arts », « les langues et la tra-

duction », « la linguistique et l’é-
ducation », « les médias, la
communication, la numérisation
et l’intelligence artificielle », « le
changement social, la famille et

l’éducation », « les études cultu-
relles et intellectuelles, l’identité
et le patrimoine » et « le déve-
loppement économique et le
secteur privé ».

ORAN

Une Académie des études scientifiques à El Bahia
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CC ’est aujourd’hui, lundi,
que s’ouvre à l’université
Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou le Colloque interna-
tional sur le héros de la guerre
de Libération nationale, Abane
Ramdane, après plusieurs
reports dus à la crise sanitaire.
Le colloque en question devait
avoir lieu en juin 2020 à l’occa-
sion du Centenaire de la nais-
sance de Abane Ramdane mais
comme les conditions sanitaires
à l’époque ont rendu impossible
son organisation, il a été reporté.
Le colloque en question, qui
durera 2 jours, est organisé par
l’université Mouloud Mammeri
en collaboration avec l’associa-
tion « Abane Ramdane pour la
Mémoire et l’Histoire », ainsi
que le Musée régional du moud-
jahid de Tizi Ouzou, une institu-
tion très active. Les organisa-
teurs ont choisi d’intituler leur
colloque :  Abane Ramdane, l’i-
cône de la Révolution algérienne
. À partir d’aujourd’hui donc, les
différents chercheurs qui inter-
viendront lors de ce colloque ten-
teront de cerner 
le parcours révolutionnaire
d’Abane Ramdane depuis son
adhésion au PPA - MTLD, jus-
qu’à sa mort en décembre 1957.
Ce colloque sera aussi l’occasion
de connaître le génie de l’homme
qui a su rassembler et unifier les
Algériens autour de la cause
nationale, précisent les organisa-
teurs, en ajoutant que le colloque
sera axé, notamment sur le par-
cours intellectuel et politique

d’Abane Ramdane, l’élan unifi-
cateur et rassembleur du natio-
naliste, le fait que Abane
Ramdane a été l’architecte de la
révolution et l’artisan du
congrès de la Soummam 1956.
D’autres aspects y seront abor-
dés comme « Abane l’épilogue
pour la fin d’une tragédie » et «
Abane dans la mémoire mili-
tante : de l’oubli à la sublimation
». Les organisateurs rappellent
que Abane Ramdane fut un mili-
tant politique et révolutionnaire,
ayant joué un rôle déterminant
et capital dans l’organisation et
la structuration de la lutte
durant la guerre de Libération
nationale. Depuis sa sortie de
prison en janvier 1955 jusqu’à
son assassinat en décembre

1957, il était surnommé « l’archi-
tecte du congrès de la
Soummam».  Doté d’une vaste
culture, remarquée rapidement
pour ses qualités d’organisateur,
il avait un comportement parti-
culièrement courageux. Ce qui le
caractérisait c’était son esprit de
révolte. Très jeune, il s’affirme
contre toutes les tutelles qui
pèsent sur lui. Il voulait acquérir
très tôt son indépendance
d’esprit et d’action. 

Il adhère au PPA probable-
ment durant les dernières
années de sa scolarité, alors qu’il
avait à peine 22 ans. « Dès le
début, Abane Ramdane, plaçait
la lutte pour l’indépendance au-
dessus de tout. Très tôt, il donne
la mesure d’une vision nationale,

pour rassembler toutes les forces
capables de s’intégrer dans un
vaste mouvement national pour
accélérer le processus de l’indé-
pendance de l’Algérie », précise-
t-on, en rappelant que depuis
que Abane a pris le commande-
ment de la ville d’Alger, après sa
libération de prison le 18 janvier
1955, Alger se transforme en
véritable plaque tournante de la
révolution. Elle est la vitrine qui
reflète l’approfondissement et
l’évolution du processus de libé-
ration, qu’Abane lance avec force
dans cette profession de foi
extraite d’un de ses tracts : «La
libération de l’Algérie sera l’œu-
vre de tous les Algériens, et non
pas celle d’une fraction du peu-
ple algérien quelle que soit son
importance. ». Il se révèle
comme un homme exceptionnel,
strict et déterminé.  Dans l’argu-
mentaire du Colloque internatio-
nal qui se tiendra, aujourd’hui,
et demain à Tizi Ouzou, on rap-
pelle que Abane avait d’abord
procédé au diagnostic de la situa-
tion, et sa conviction, la plus pro-
fonde, semble être que la révolu-
tion algérienne doit être l’affaire
du peuple algérien. Pour Abane
Ramdane, il y avait d’un côté, la
France avec son énorme puis-
sance, et de l’autre côté, l’Algérie
avec son peuple, lourdement
handicapé et affaibli par rapport
à son ennemi. « Sa stratégie
consistait à oublier les divisions,
les querelles, les oppositions et
les exclusions pour ne chercher
qu’à rassembler, unifier, renfor-
cer et mobiliser », conclut-on.

AA..MM..

DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DE L’OSCE SUR L’UKRAINE 
L’Osce tiendra une réunion

extraordinaire demain de ses
représentants permanents pour
tenter de trouver une issue à la
crise autour de l’Ukraine, a
annoncé dimanche la prési-
dence polonaise de
l’Organisation pour la Sécurité et
la Coopération en Europe. «La
réunion a été convoquée pour
lundi», a déclaré le vice-ministre
polonais des Affaires étrangères
Pawel Jablonski à l’agence de
presse PAP, répondant à une
demande de l’Ukraine au
moment où les tensions russo-
occidentales autour de ce pays
sont au plus haut.

LE PARLEMENT ARABE PLAIDE
POUR UNE SOLUTION LIBYENNE

Le président du Parlement
arabe, Adel Al-Assoumi» a
souligné la nécessité de trou-
ver une solution libyenne à
l’impasse politique actuelle en
Libye et à la présence étran-
gère dans le pays.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse à l’issue de la
quatrième conférence du
Parlement arabe tenue samedi
au Caire, Al-Assoumi a affirmé
que «le Parlement arabe sou-
tient la légitimité libyenne»,
soulignant la nécessité de
trouver «une solution pure-
ment libyenne (à l’impasse
actuelle en Libye)», rapporte
hier l’agence de presse
libyenne (Lana). Par la même
occasion,  Al-Assoumi a
appelé à l’élaboration d’»une
stratégie arabe pour faire face
à l’ingérence étrangère»,
selon la même source.

IL S’OUVRE, AUJOURD’HUI, À TIZI OUZOU

UUnn  ccoollllooqquuee  ppoouurr  rraaccoonntteerr  AAbbaannee
DDOOTTÉÉEE d’une vaste culture, l’icône de la Révolution avait un comportement courageux.
Ce qui le caractérisait, c’était son esprit de révolte.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les chercheurs
tenteront 
de cerner 

le parcours de ce
révolutionnaire

hors pair

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

118 NOUVEAUX CAS,
115 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

ABATTUS, SAMEDI, PAR L’ANP, À SKIKDA

LLEESS  77  TTEERRRROORRIISSTTEESS  IIDDEENNTTIIFFIIÉÉSS
CCEESS  VVÉÉTTÉÉRRAANNSS,,  criminels pour certains, ont repris le maquis, après une reddition.

SS uite à l’opération militaire menée
par les forces de l’Armée nationale
populaire dans les  massifs de la forêt

de Oued Eddouar, commune de Béni Zid,
daïra de Collo relevant de la wilaya de
Skikda, où sept terroristes ont été abattus,
le ministère de la Défense nationale a dif-
fusé les noms des criminels qui ont été
identifiés. Il s’agit de Fare Rachdi, alias
Abdelhaye ayant rejoint le maquis en 1994,
Fakousse Abdelkrim, alias Nouh qui a ral-
lié les groupes terroristes dans la même
année soit en 1994, Dib Ilyès, dit
Abousmaïl, lequel, quant a lui, a pris le
maquis en 1995, Bouisri Kamel, surnommé
Ibrahim Al Qaïda, qui a pris les armes en
1996, Ghadbane Abdelkrim alias Abbès
Lakhroubi, qui a rejoint les groupes terro-
ristes en 2002, Youcef Khaled dit El
Kaâkaâ, qui a rallié les criminels en 2008 et
Saket Azzeddine alias Djebeur El Marrouki
lequel a pris le chemin de l’enfer en 2009.
Ces vétérans, criminels pour certains, ont
repris le maquis, après une reddition. Ils
ont été incapables de réintégrer la société
non pas par discrimination populaire, mais
pour leur esprit arriéré. Cette opération
déclenchée sur la base de renseignements,
est toujours en cours pour débarrasser la
région de ces résidus, avait précisé le MDN,
dans un communiqué transmis à notre
rédaction. Pour rappel, la même source
avait souligné que cette opération inter-

vient  en continuité des efforts des forces
de l’Armée nationale populaire visant à
éradiquer le phénomène du terrorisme du
pays, qui s’est soldée par l’élimination des
sept terroriste grâce à l’exploitation effi-
ciente de renseignements. Lors de cette
intervention militaire au sein de cette
forêt, connue pour sa dense végétation à
l’accès complexe, six pistolets-mitrailleurs
de type Kalachnikov, un  fusil à lunette,
des quantités considérables de munitions,
des moyens de communication, ainsi que
des vêtements, des médicaments et d’aut-
res effets, ont été récupérés. Dans sa cor-
respondance, le MDN ne manquera pas
d’argumenter  que « cette opération de
qualité vient consolider la dynamique des
résultats positifs réalisés par les différentes
unités de l’Armée nationale populaire et
confirme, une fois de plus, le haut degré de

vigilance et de disposition permanentes
pour mettre en échec toute tentative visant
à nuire à la sécurité et la stabilité du pays
». Pour le MDN, c’est aussi « la détermina-
tion de nos Forces armées  à traquer ces
criminels et à leur élimination, où qu’ils
soient, à travers l’ensemble du territoire
national ». 

Dans son dernier bilan, portant sur la
lutte contre la criminalité organisée et le
terrorisme, le MDN avait indiqué que des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont arrêté 9 éléments de soutien aux
groupes terroristes, dans des opérations
distinctes, à travers le territoire national, Il
faut dire que ce n’est qu’à travers ces grou-
pes de soutien, régulièrement démantelés,
que les groupes terroristes parviennent à
survivre aux opération de l’ANP.  II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Ils ne séviront plus

SÉTIF
Saisie de 4 armes à feu 
Des éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire (Bmpj) de la
sûreté de wilaya de Sétif sont
parvenus à saisir quatre armes à feu
de fabrication artisanale de
catégorie 4 et 44 cartouches de
calibre 12 et 16 mm, des jumelles et
d’autres accessoires, ainsi que huit
pièces archéologiques destinées à
la contrebande,  a indiqué  le
responsable de la communication
de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police,
Abdelouahab Aissani. Il a dans ce
sens ajouté que cette opération
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre les crimes liés au trafic
illicite des biens culturels et les
crimes de fabrication et de vente
d’armes à feu traditionnelles sans
autorisation. La même source a
détaillé que l’enquête dans cette
affaire a démarré suite à
l’exploitation d’informations
impliquant une personne dans la
vente d’armes à feux de fabrication
artisanale et les investigations
approfondies ont permis d’identifier
le suspect. Après une filature, le mis
en cause a été appréhendé en
flagrant délit au centre-ville de Sétif
en possession de trois armes à feu
de fabrication traditionnelle et une
pièce archéologique. En
coordination avec le parquet local, il
a été procédé à la perquisition du
domicile du suspect et les
enquêteurs ont saisi une quatrième
arme à feu de fabrication artisanale.


