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DÉCLARATION CONJOINTE DE LA VISITE D’ÉTAT AU QATAR

LLaa  nnoouuvveellllee  ttrraajjeeccttooiirree  aarraabbee
LLAA  VVIISSIIOONN  du président de la République en faveur d’un nouvel ordre dans le monde arabe a valu l’adhésion, 
sans préalable aucun, de la part de l’Émir Cheikh Tamim.

Quel bilan faire de la visite
de travail effectuée par le
président de la

République Abdelmadjid
Tebboune au Qatar ? Une visite
très intense en échanges et en
perspectives de coopération bila-
térale, durant laquelle le chef de
l’État a eu toute la latitude de
plaider les positions de l’Algérie
vis-à-vis des grandes questions
de la scène arabe, ainsi que celles
mondiales. La vision du prési-
dent de la République en faveur
d’un nouvel ordre dans le monde
arabe, avec des positions tran-
chées et justes, ont valu l’adhé-
sion, sans préalable aucun, de la
part de son homologue qatari
l’Emir Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani. La déclaration
finale sanctionnant la visite 
d’État de Tebboune au Qatar,
vient corroborer cette nouvelle
trajectoire géopolitique. En effet,
au vu des termes de la déclara-
tion conjointe, il serait judicieux
de préciser que des perspectives
intéressantes s’annoncent sur le
front arabo-arabe.  Plaidant la
question panarabe et les causes
justes palestinienne et sah-
raouie, Tebboune entend asseoir
un large consensus autour de sa
démarche de cohésion et d’unifi-
cation des rangs dispersés. C’est
dans cet esprit que la déclaration

commune évoque un rapproche-
ment des points de vue des deux
pays, «sur l’importance de hisser
les valeurs de l’unité et de la soli-
darité entre les pays arabes pour
surmonter les différentes crises
actuelles que traverse la région,
les deux dirigeants ont convenu
de soutenir et de renforcer les
cadres et mécanismes de l’action
arabe commune dans la perspec-
tive des prochaines échéances,
notamment le sommet arabe
prévu en Algérie ».  Tebboune et
son homologue qatari ont égale-
ment convenu de «hisser les
valeurs de l’unité et de la solida-
rité entre les pays arabes pour

surmonter les différentes crises
actuelles que traverse la région»,
à travers le soutien et le renfor-
cement «des cadres et mécanis-
mes de l’action arabe commune
dans la perspective des prochai-
nes échéances, notamment le
sommet arabe prévu en Algérie».
Un sommet qui semble focaliser,
de plus en plus, l’attention des
chefs d’État arabes, face à la
montée des hostilités et de
menaces intercontinentales, et
des guerres provoquées dans la
région entière, et celles limitro-
phes.  Un début de consensus
commence à prendre forme
autour de la démarche présiden-

tielle, comme nous l’avons cons-
taté à l’issue de la visite de
Tebboune en Égypte et en
Tunisie, ainsi que la visite d’État
effectuée par le président mauri-
tanien en Algérie. Les pays ara-
bes conscients des enjeux et défis
auxquels ils devront faire face,
pensent qu’il n’y a point de salut
que dans l’union à fortifier entre
les différentes composantes de la
nation arabe. La position de l’É-
tat de Qatar « à soutenir ces
démarches louables et contri-
buer à la concrétisation des
résultats escomptés, notamment
dans le contexte des défis com-
muns auxquels font face les pays

arabes à tous les niveaux », tra-
duit ce sentiment de prise de
conscience autour des enjeux
réels du moment.  Plus encore, la
réflexion tend à la «mobilisation
de davantage d’appui internatio-
nal pour la question palesti-
nienne en vue de préserver les
droits du peuple palestinien
frère et garantir l’établissement
de son État indépendant sur les
frontières de 1967 avec pour
capitale Al Qods ». La disponibi-
lité du Qatar quant à soutenir la
démarche de l’Algérie visant à
réunifier les rangs des
Palestiniens, a été clairement
affichée. La déclaration com-
mune finale consacre également
cette convergence des points de
vue et des positions entre les
deux États arabes, autour de
questions essentielles et d’actua-
lité. Hissés au rang « de relations
de coopération privilégiées », les
rapports entre les deux États
devront être promus et renforcés
pour s’étaler aux domaines éco-
nomique, commercial et gazier.
C’est dire l’étendue des perspec-
tives reluisantes de « complé-
mentarité d’investissements »,
qui se profilent à l’horizon entre
le Qatar et l’Algérie. Aussi, l’ap-
pui de Qatar apporté à la candi-
dature de l’Algérie au sein du
Forum des pays exportateurs de
gaz, a été vivement salué par le
chef de l’État.  

MM..OO

LE PRÉSIDENT A RENCONTRÉ 
CHEIKH NAWAF AL SABAH ET SISSI

UUnn  mmiinnii  ssoommmmeett  aauu  KKoowweeïïtt

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
quitté, hier, Doha à destination

du Koweït pour une visite officielle de
deux jours. « Cette visite tend à conso-
lider les relations bilatérales et à ren-
forcer les liens profonds de fraternité
entres les deux peuples frères », a sou-
ligné un communiqué de la
Présidence. Mais au- delà de l’affer-
missement de la coopération bilaté-
rale entre les deux pays, le président
Tebboune participera à un mini-som-
met qui le regroupera avec son hôte
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, l’émir de l’État du Koweït et le
président égyptien, Abdelfattah Sissi.
La troïka des chefs d’État arabes
devrait aborder la tenue du prochain
sommet arabe à Alger. Le retour de la
Syrie ne manquera sûrement pas d’ê-
tre examiné. Selon des médias koweï-
tiens, les présidents Tebboune et Sissi
vont inciter le Koweït à soutenir ce
retour. Pour rappel, la question du
retour de la Syrie n’a pas été soulevée
lors de la réunion ministérielle consul-
tative qui s’est tenue fin janvier au
Koweït. Le président Abdelmadjid
Tebboune avait déclaré, en novembre
dernier, que « la Syrie est censée être
présente (au sommet)... lorsque nous
organisons un sommet arabe, nous

voulons qu’il soit inclusif et qu’il cons-
titue une rampe de lancement pour la
réunification du Monde arabe divisé ».
Le Koweït a déjà donné sa caution au
Sommet d’Alger qui aura lieu en
automne prochain. Reste la question
du retour de la Syrie dans la Ligue
arabe. Le secrétaire général de la
Ligue a confié que cette affaire
requiert d’autres discussions. Mais
cela ne veut pas dire que le sujet ne
sera pas sur la table à Alger, avec
peut-être même des avancées puisque
les Emirats arabes unis par exemple
ont déjà renoué avec Damas. Outre
cette question, le  mini-sommet por-
tera également sur les défis régionaux
et internationaux que connaît la
région arabe et de la nécessaire appli-
cation du droit international et la
concrétisation des objectifs de l’ONU.
Enfin, la visite du président Tebboune
sera aussi une occasion pour le renfor-
cement des relations algéro-koweï-
tiennes. Des relations « solides » et
« stratégiques », comme les a déjà qua-
lifiées, le chef de la diplomatie koweï-
tienne lors de sa visite à Alger, qui
fêteront bientôt leurs 60 ans d’exis-
tence. À cette occasion, les deux pays
ont affiché leur volonté d’élaborer un
plan d’action reposant sur un calen-
drier « pour le développement de ces
relations dans tous les domaines et
sur tous les plans ». D’ailleurs, il a été
décidé de réactiver la commission
mixte et créer un conseil d’hommes
d’affaires algéro-koweïtien, ainsi que
d’organiser une visite des opérateurs
koweitiens en Algérie, au cours du
premier semestre 2022. HH..YY..

LE CHEF DE L’ETAT A EU PLUSIEURS ENTRETIENS À DOHA

EENN  VVRRPP  DDEESS  CCAAUUSSEESS  JJUUSSTTEESS
LLEE  SSOOMMMMEETT  de la Ligue arabe, le retour de la Syrie dans les forums 

des nations, la cause palestinienne, le conflit en Libye, outre 
les relations bilatérales, ont été évoqués à chaque rencontre.

UU nnee  vviissiittee,,  ddeess  aannnnoonncceess  eett  ddeess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellaammddjjiidd

TTeebbbboouunnee,,  aa  ccoonncclluu,,  hhiieerr,,  ssaa  vviissiittee  dd’’EEttaatt
aauu  QQaattaarr..  UUnn  ssééjjoouurr  qqaattaarrii  rriicchhee  eett  ppoossiittiiff,,
aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  qquuee  rreellaattiioonnnneell..  PPlluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss,,
ddoonntt  cceelluuii  ddee  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  aarraabbee
pprréévvuu  eenn  AAllggéérriiee  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééss..  AAuu  ppllaann
ppoolliittiiqquuee,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ppllaaiiddéé  lleess  ppoossii--
ttiioonnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  ggrraannddeess
qquueessttiioonnss  ssuurr  lleess  ssccèènneess  aarraabbee  eett  rrééggiioo--
nnaallee..  ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  llee  ssoommmmeett  ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee,,  pprréévvuuee  àà  AAllggeerr  aauu  ddeerrnniieerr  ttrriimmeessttrree
ddee  ll’’aannnnééee,,  ss’’eesstt  ttaaiilllléé  llaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn..
LL’’éémmiirr  ddee  ll’’ÉÉttaatt  dduu  QQaattaarr  aa,,  ddaannss  ccee  sseennss,,
ssaalluuéé  lleess  eeffffoorrttss  eett  ll’’aattttaacchheemmeenntt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà  ffaaiirree  rrééuussssiirr  llee  ssoommmmeett,,
aaffffiirrmmaanntt  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ssoonn  

ppaayyss  àà  ssoouutteenniirr  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  eett  àà
ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss
eessccoommppttééss..  LLeess  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  eenn
oouuttrree  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
««rrééaalliisseerr  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  ppaalleessttiinniieennnnee..
EEnn  mmaarrggee  ddee  ssaa  vviissiittee,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt  aa
rreennccoonnttrréé  pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ppaayyss
dduu  GGoollffee..  

DDeess  rreennccoonnttrreess  àà  ccaarraaccttèèrree  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee..  LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  pprrééssii--
ddeenntt  iirraanniieenn,,  EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii,,  eenn  mmaarrggee  ddee
llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  aauu
66èèmmee    ssoommmmeett  dduu  FFoorruumm  ddeess  ppaayyss  eexxppoorr--
ttaatteeuurrss  dduu  ggaazz  ((GGeeccff))  tteennuu,,  hhiieerr,,  àà  DDoohhaa,,
lleess  ddeeuuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt  oonntt  éévvooqquuéé  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  aallggéérroo--iirraanniieennnneess..  DDeess  rreellaattiioonnss
aayyaanntt  ccoonnnnuu  uunnee  éévvoolluuttiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee,,

cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  nnoottaammmmeenntt  aapprrèèss
uunnee  sséérriiee  ddee  vviissiitteess  rréécciipprrooqquueess..  LLaa  ddeerr--
nniièèrree  eenn  ddaattee  rreemmoonnttee  àà  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,
lloorrssqquuee  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAïïmmeennee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee    aa  pprriiss  ppaarrtt  àà  llaa  ccéérréé--
mmoonniiee  dd’’iinnvveessttiittuurree  dd’’  EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii..
DDaannss  uunn  aauuttrree  ccoonntteexxttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  rreeççuu  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’UUnniittéé  nnaattiioonnaallee  ddee  LLiibbyyee,,  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh..  

ÀÀ  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree,,  ccee  ddeerrnniieerr
aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt  «« llee  ppaayyss  vvooii--
ssiinn  eett  ll’’aappppuuii  ssuurr  lleeqquueell  ccoommppttee  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  ppoouurr  ggaarraannttiirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  ssoonn
ppaayyss  eett  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà
ll’’eessssoorr»»..  AAuu  ppllaann  bbiillaattéérraall,,  llee  ssééjjoouurr  aa  ééttéé
uunn  ffrraanncc  ssuuccccèèss..  OOuuttrree  llaa  ccoonnccoorrddaannccee  ddeess
vvuueess,,  pplluussiieeuurrss  aaccccoorrddss  eett  mméémmoorraanndduummss
oonntt  ééttéé  ssiiggnnééss,,  ddoonntt  ll’’uunn  ppoorrttee  ssuurr  llaa  rrééaallii--
ssaattiioonn  dd’’uunnee  ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  ppoouurr  ll’’eexx--
tteennssiioonn  dduu  ccoommpplleexxee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéérroo--
qqaattaarriiee  ddee  ssiiddéérruurrggiiee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee
BBeellllaarraa  ((JJiijjeell)),,  ccee  qquuii  ppoorrtteerraa  llaa  ccaappaacciittéé  ddee
pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’uussiinnee  ddee  22  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonn--
nneess  àà  44  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  aannnnuueelllleemmeenntt..
EEnn  pplluuss  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  lliiggnnee  mmaarrii--
ttiimmee  AAllggeerr--DDoohhaa,,  llee  ffaaiitt  dd’’aarrmmeess  ddeemmeeuurree
ll’’aattttrriibbuuttiioonn  aauuxx  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  qqaattaa--
rriiss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  eenn  AAllggéérriiee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuull--
ttuurree,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  vviilllleess,,  lleess  iinnffrraass--
ttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  eett  lleess  cchheemmiinnss  ddee  ffeerr..
SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ffaaiitt
ééttaatt  ddee  ddiissccuussssiioonnss  aaffiinn  ddee  ddéévveellooppppeerr  llee
rréésseeaauu  ffeerrrroovviiaaiirree  nnaattiioonnaall  eett  ll’’éétteennddrree
jjuussqquu’’àà  TTaammaannrraasssseett,,  AAddrraarr  eett  mmêêmmee  àà
ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  NNiiggeerr..

SS..RR..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

Le président de la République
s’entretenant avec L’Émir Cheikh

Tamim ben Hamad Al-thani

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A u moment où le conflit entre la Russie et
l’Ukraine atteint son paroxysme, des allian-
ces inédites se font et se défont plaçant le

gaz naturel et son approvisionnement au centre du
jeu géopolitique. C’est dans ce contexte internatio-
nal explosif qu’il convient de situer les déclarations
du président Abdelmadjid Tebboune qui s’exprimait
aux travaux du 6e sommet du Forum des pays
exportateurs du gaz (Gecf ) à Doha. Le chef de l’État
entend tirer son épingle dans ce jeu de recomposi-
tions autour du gaz. L’Algérie a une histoire, une
expérience, une fiabilité et un avenir dans le monde
énergétique. Un levier diplomatique et stratégique
qu’elle veut préserver. « Mon pays est reconnu pour
être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz
naturel depuis plus d’un demi- siècle et il compte le
rester », a affirmé le président Tebboune dans son
allocution devant les participants aux travaux du 6e
sommet du Gecf. L’enjeu est d’autant plus important
que le gaz naturel est l’énergie du présent et du
futur. C’est une énergie propre, flexible et accessi-
ble, voire la meilleure en matière de protection de
l’environnement, aux côtés des énergies renouvela-
bles. C’est ce qui explique les tiraillements poli-
tiques et diplomatiques qui accompagnent cette
dynamique énergétique. L’équation  s’est compli-
quée depuis ces dernières années puisque désor-
mais, la question gazière n’est plus l’apanage des
anciens pays producteurs. On assiste en effet, à l’é-
mergence de nouveaux acteurs qui induisent des
coopérations inédites et une recomposition des
alliances. En 2018, l’Égypte a en effet conclu un
accord de coopération historique avec Israël. Celui-
ci prévoit l’exportation du gaz israélien, issu du
gisement de Léviathan, vers l’Égypte pendant plus
de dix ans. Un accord similaire a également été
conclu par l’Égypte avec Chypre, en vue de l’instal-
lation d’un gazoduc entre le champ d’Aphrodite et
les usines de liquéfaction égyptiennes, afin d’assu-
rer l’exportation du gaz chypriote ainsi liquéfié vers
l’Europe. Le projet EastMed, un gazoduc, sous-
marin de 2 000 kilomètres d’une capacité de 12
milliards de m3  et qui reliera les réserves de Chypre
et Israël vers l’Europe, en transitant par la Grèce et
l’Italie. Enfin, la création, en janvier 2019, du Forum
du gaz de la Méditerranée orientale, autre exemple
de l’émergence d’une « diplomatie du gaz ». Cette
organisation, dont le siège est au Caire, a pour objet
de favoriser le dialogue et l’émergence d’un consen-
sus entre les acteurs de la région sur les questions
énergétiques. C’est au cœur de ces enjeux com-
plexes que s’est placée l’Algérie sachant que le  gaz
naturel occupe une place privilégiée dans les rela-
tions économiques internationales. B. T.

LL e patron du Kremlin défie les
Occidentaux. Les bruits de bot-
tes s’amplifient en Ukraine. Le

bras de fer avec l’Europe et les Etats-
Unis se durcit. Moscou est sous une
avalanche de sanctions, dont l’arrêt du
gazoduc Nord Stream 2 qui relie la
Russie à l’Allemagne, qui va peser
lourd dans la balance. Le marché de
l’or noir est dans tous ses états. Les
prix s’emballent. Le pétrole frôle les
100 dollars. Le baril de Brent de la
mer du Nord, référence du pétrole
algérien, pour livraison en avril, a
atteint 99,50 dollars, hier, en cours
d’échanges avant de s’afficher à 98,97
dollars vers 11h15 enregistrant une
progression de 3,77% par rapport à la
séance de la veille. À New York, le
baril de West Texas Intermediate pour
livraison en mars, grimpait de 4,86% à
95,50 dollars. Ces deux barils de réfé-
rence établissaient ainsi de nouveaux
records depuis 2014. 

Le baril a incontestablement
trouvé dans la crise ukrainienne une
rampe de lancement pour franchir la
barre symbolique et celui qui en est
l’artificier n’est autre que la Russie
deuxième exportateur mondial de
pétrole, de surcroit.  La décision de
son président d’envoyer des troupes
dans les territoires séparatistes de
l’Est de l’Ukraine, a en plus d’avoir
mis les marchés mondiaux sens dessus
dessous, provoqué une réunion d’ur-
gence du Conseil de sécurité dans la
nuit de lundi à mardi pour éviter que
les armes ne parlent. «
L’intensification de la crise entre la
Russie et l’Ukraine a suscité des
inquiétudes quant aux perturbations
de l’approvisionnement, qui en décou-
leraient, car les sanctions risquent de
paralyser la Russie,   deuxième expor-
tateur mondial de pétrole et premier
exportateur mondial de gaz naturel »,
souligne Victoria Scholar, analyste
pour Interactive investor.  Elle ne pen-
sait pas si bien dire. Les événements
se sont accélérés. Les sanctions tom-

bent, s’égrènent. La suspension de
l’autorisation du gazoduc Nord
Stream 2 reliant la Russie à
l’Allemagne, a été annoncée, hier, par
le chancelier allemand Olaf Scholz
suite à la reconnaissance par Moscou
de l’indépendance de provinces ukrai-
niennes prorusses. Une décision qui a
fait écho à la déclaration du président
ukrainien Volodymyr Zelensky qui a
exigé l’arrêt      « immédiat » du gazo-
duc russo-allemand Nord Stream 2
tout en envisageant la rupture des
relations diplomatiques avec la Russie.
La Maison - Blanche a salué la suspen-
sion par l’Allemagne de l’autorisation
du gazoduc Nord Stream 2 et a assuré
qu’elle annoncerait ses « propres
mesures » hier. 

« Le président a clairement indiqué
que si la Russie envahissait l’Ukraine,
nous agirions avec l’Allemagne pour
faire en sorte que Nord Stream 2 ne
soit pas mis en fonction. Nous avons
été en étroite consultation avec
l’Allemagne cette nuit et nous félici-
tons son annonce. Nous prendrons nos
propres mesures aujourd’hui », a indi-
qué Jen Psaki, la porte-parole de Joe
Biden sur Twitter. Le Premier minis-
tre britannique Boris Johnson a

décidé de sanctionner cinq banques et
trois oligarques russes réputés pro-
ches du Kremlin sont visés. Les
milliardaires visés sont Guennadi
Timtchenko, Boris Rotenberg et son
neveu Igor Rotenberg, a-t-il précisé
avertissant tenir « d’autres sanctions
prêtes à être introduites avec les
Etats-Unis et l’Union européenne si
l’escalade se poursuit ». L’Europe
frappe fort. L’Union européenne pro-
pose d’interdire carrément l’accès de
Moscou à ses marchés et services fin-
anciers. « Cela augmente le risque de
voir les livraisons de pétrole russe et
de gaz perturbées », a prévenu
Carsten Fritsch du second groupe ban-
caire allemand Commerzbank,
sachant que Moscou est le deuxième
exportateur mondial de brut et fournit
à l’Europe 40 % du gaz importé. Il faut
savoir que la Russie est aussi un des
membres clés de l’Opep+. L’Opep et
ses alliés ont annoncé s’en tenir à leur
accord actuel d’augmentation de leur
production de 400 000 barils par jour
chaque mois, malgré cette crise. De
quoi doper un baril qui doit incessam-
ment « casser » la barre symbolique
des 100 dollars.

MM..TT..

Le marché de l’or noir est dans tous ses états

ENTRAÎNÉ PAR LA GRAVE CRISE ENTRE LA RUSSIE ET L’OTAN

LLee  ppééttrroollee  ffrrôôllee  lleess  110000  ddoollllaarrss
LLEE  BBAARRIILL de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, a atteint
99,50 dollars, hier, en cours d’échanges.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLaa  ddiipplloommaattiiee
dduu  ggaazz
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OO uvert, hier, à Doha, dans des 
circonstances internationales
exceptionnelles, le 6e Sommet du

Forum des pays exportateurs de gaz
(Gecf) ne pouvait ignorer les bruits de
bottes en Ukraine. Les participants, dont
les pays en tirent involontairement pro-
fit, ont certainement pris conscience du
poids, désormais, stratégique de leur
organisation. Le Gecf «est aujourd’hui
une organisation gouvernementale inter-
nationale reconnue, capable d’attirer l’at-
tention sur de nombreuses questions prio-
ritaires», a souligné, à juste titre, le pré-
sident Tebboune dans son allocution.
Une reconnaissance de l’urgence d’un
organe régulateur de cette énergie s’im-
pose d’elle-même, et le Gecf peut camper
ce rôle à condition de mobilier «davan-
tage d’acteurs convaincus de l’impor-
tance du gaz naturel pour relever les défis

actuels et futurs» soutient le président de
la République qui met dans le mot
«défis» des considérations économiques,
mais également stratégiques, vitaux
pour l’humanité. La visibilité du Forum
s’en trouve nécessaire et elle peut être
renforcée «par l’adhésion de nouveaux
Etats exportateurs et producteurs de gaz
naturel», préconise le chef de l’Etat. Une
perspective réalisable, dont la consé-
quence directe sera le renforcement du
rôle des exportateurs de gaz qui pour-
ront  «préserver leurs intérêts à travers le
dialogue avec les Etats consommateurs
qui exploitent le gaz comme moteur essen-
tiel pour développer leurs économies». En
prônant le dialogue producteur-consom-
mateur, l’Algérie place le débat énergé-
tique à hauteur de la responsabilité des
Etats, à éviter des surenchères haussiè-
res ou baissières, nuisibles dans les deux
cas. Aussi, Abdelmadjid Tebboune a-t-il
interpellé l’ensemble des pays de la pla-
nète pour «trouver ensemble les meilleurs
moyens d’assurer au gaz naturel une
place dans les systèmes énergétiques et de
promouvoir sa valeur sur les marchés
internationaux». Une sorte de contrat

gagnant-gagnant que le Président condi-
tionne par le développement de la
recherche, non sans citer l’expérience
algérienne à travers l’Institut de recher-
ches du gaz (GRI). Cet institut est un
instrument stratégique qui illustre la
décision des pays membres du Gecf d’é-
tendre leur collaboration à la recherche
scientifique et technique dans le
domaine du gaz. Il faut savoir que le Gecf
a adopté à l’unanimité la décision de
créer, en Algérie, l’Institut de recherche
sur le gaz, lors du 4ème Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement du Gecf,
tenu le 24 novembre 2017 à Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivie. L’Institut a été
doté d’un budget de 2,4 millions de dol-
lars en 2018 et validé plusieurs projets de
recherches proposés par l’Algérie et par
les pays membres du Gecf.  L’intérêt
qu’accorde le chef de l’Etat à la recher-
che scientifique témoigne d’une vision
algérienne qui entend faire de cette éner-
gie transitoire qu’est le gaz naturel, un
levier de développement pour l’humanité
autant que pour les pays dont le sous-sol
regorge de ce produit vital, dans le fonc-
tionnement de l’économie mondiale. Il

reste que son épuisement est inéluctable,
mais cela n’empêche pas de réunir les
volontés de l’ensemble des pays pour
créer un marché susceptible de satisfaire
tout le monde. Une approche qui peut
paraître trop généreuse, mais trouve
tout son intérêt, en ce moment précis où
l’affrontement entre l’Otan et la Russie
met le gaz naturel au cœur de l’équation
stratégique, de sorte qu’il devienne une
arme entre les mains des pays produc-
teurs, mais également consommateurs.
L’appel au dialogue lancé par le prési-
dent Tebboune permettra d’ôter sa
charge idéologique à un marché qui
gagnerait à se stabiliser durablement. Le
chef de l’Etat  a d’autant plus raison que
le développement de cette énergie néces-
site des investissements colossaux.
Enfin, Abdelmadjid Tebboune a annoncé
que le 7e Ssommet du Forum des pays
exportateurs de gaz sera organisé en
Algérie. «Je souhaite et serai heureux de
vous accueillir en Algérie à l’occasion de
la tenue du prochain sommet», a déclaré
le président  Tebboune en clôture de son
allocution.

SS..BB..

L’ALGÉRIE S’AFFIRME DANS LE MARCHÉ GAZIER MONDIAL ET RASSURE

TTeebbbboouunnee  ::  ««MMoonn  ppaayyss  eesstt  uunn  ffoouurrnniisssseeuurr  ccrrééddiibbllee»»
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE producteur-consommateur et l’élargissement du Forum des pays producteurs de gaz sont les points nodaux 

qui résument l’approche algérienne.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ÚNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ALGÉRIE DE 2054

LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  SSEE  MMOOBBIILLIISSEE
LLEESS  IINNIITTIIAATTEEUURRSS du CAP Horizon 2054 sont des universitaires algériens préoccupés par le développement social
et économique du pays.

LL es éminences grises éta-
blies à l’étranger, de
concert avec celles

installées en Algérie, n’ont de
cesse de multiplier les initiati-
ves en faveur de l’économie
nationale en quête de renou-
veau. Le Cercle algérien pour la
prospérité à l’horizon 2054
convoque, ainsi, sa 35eme ren-
contre, et organise-ce jeudi-une
conférence en ligne (webinaire)
autour du thème : « L’efficacité
énergétique des bâtiments et la
concrétisation des objectifs de
durabilité : Principaux défis et
perspectives  » Ce thème n’est
que le premier jalon d’une
démarche, dont les auteurs sont
mus par un amour indéfectible
pour la patrie. Les initiateurs
du CAP Horizon 2054 sont, en
effet, des universitaires algé-
riens préoccupés par le dévelop-
pement social et économique du
pays. Ils ne se revendiquent
d’aucune allégeance politique
ni appartenance clanique ou
discrimination disciplinaire. 

Leur seule ambition, rappel-
lent-ils, est de contribuer au
développement socio-écono-
mique de l’Algérie à l’horizon
2054 en promouvant des cadres
de réflexion novateurs articulés
autour de la prospérité des
Algériens, population et Etat.
« Cette date est symbolique :
1954-2054, un siècle de lutte
pour la liberté, la prospérité et
la paix en Algérie. » précisent-

ils. Cette initiative, est-il encore
signalé, relève de la volonté de
faire avancer l’Algérie vers la
prospérité des populations, des
collectivités, des territoires, des
entreprises et de l’État.
« Contribuer au décollage socio-
économique et scientifique de
l’Algérie de manière positive,
constructive et permanente par
des analyses novatrices et
contextualisées développées à
des fins décisionnelles et d’ac-
tion organisationnelle visant la
prospérité des Algériens », indi-
quent-ils, par ailleurs. 

Entre autres thématiques de
ce CAP 2054 l’on cite la gouver-

nance à la confluence de la
technologie, de l’industrie, de la
société, de l’économie et du
management des institutions,
des administrations, des entre-
prises et des réseaux de la
société algérienne.

Parmi les animateurs de
cette conférence, citons le pro-
fesseur. Fateh Belaïd, chargé de
recherche au King Abdullah
Petroleum Studies and
Research Center. Ce dernier
était, également, professeur
titulaire d’économie à l’univer-
sité catholique de Lille, direc-
teur de l’unité de recherche
« Smart and Sustainable

Cities » avec des nominations à
l’Ecole des ponts et chaussées,
ParisTech, et à l’Ecole natio-
nale des sciences géogra-
phiques. Figure également le
docteur Elias Boukrami, profes-
seur associé en banque et
finance et « Director of
Content, Global Management »
à Regent’s University de
Londres. 

L’Algérie favorise la coopé-
ration avec la diaspora algé-
rienne et œuvre à capitaliser
sur cette ressource cruciale
pour le développement du pays,
notamment dans les domaines
scientifique et économique.

Rappelons qu’à la veille de
2022, l’accélérateur de start-up
« Algeria Venture » avait à
Alger un mémorandum d’en-
tente avec l’institut Haba, por-
tant sur la promotion, le déve-
loppement et l’accompagne-
ment des start-up algériennes.

Le mémorandum d’entente
avait été paraphé par le direc-
teur général d’Algeria Venture,
Sid Ali Zerrouki et le président
du conseil d’administration de
Haba Institute, Mohamed
Damou, en présence du minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie
de la connaissance et des start-
up, Yacine El Mahdi Oualid. Ce
mémorandum d’entente per-
mettra aux start-up de bénéfi-
cier de l’expérience du profes-
seur établi aux Etats-Unis,
Belgacem Haba, et des autres
membres de l’institut, en
matière d’innovation, d’octroi
de financement, et du montage
des projets. Il permettra égale-
ment aux jeunes Algériens d’ac-
céder aux carnets d’adresses
des experts de l’institut, à leur
tête le professeur Haba, afin de
promouvoir leurs idées à l’in-
ternational. Pour les autorités
algériennes, il s’agit d’un méca-
nisme qui permet « d’être à l’é-
coute des experts algériens de
la diaspora et qui auront un
grand rôle à jouer dans la phase
de la mutation de l’économie
nationale », avait alors souligné
Yacine El Mahdi. Oualid lors de
la cérémonie de signature.

SS..  BB..

PLAN AD HOC POUR LE LAIT

LLeess  pprroodduucctteeuurrss  mmiiss  ddeevvaanntt  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss
EENN  22002211, le coût de l’importation de près de 200 000 tonnes de poudre de lait par l’Onil s’est élevé à 600 millions de dollars.

LL a problématique du lait vient d’ef-
fectuer un bouillonnant passage
au Parlement, où les députés ont

tarabusté, par leurs questions le direc-
teur général de l’Office national 
interprofessionnel du lait, l’Onil, Khaled
Soualmia. Objet de convoitises, souvent
mal distribué, le lait a été au centre de
l’intervention de ce responsable de cet
office, lors d’une séance d’audition orga-
nisée, lundi dernier, par la commission
de l’agriculture, de la pêche et de l’envi-
ronnement au sein du bureau de l’APN. 

Les députés ont, en effet, appelé à
revoir la méthode de distribution du lait
à travers le territoire national et la
marge bénéficiaire des distributeurs et
des détaillants, ainsi que la subvention
du lait qui doit être orientée vers les
véritables bénéficiaires. Ils ont, de
même, appelé à rapprocher les points de
vente du consommateur. 

Le responsable de l’ONIL a alors énu-
méré une série de mesures à même d’at-
ténuer toute crise du lait. Ces mesures
s’assimilent à un véritable plan ad hoc
érigé à la veille du mois sacré du
Ramadhan. En effet, à une question sur
les préparatifs du mois de Ramadhan,
Soualmia a indiqué que les pouvoirs
publics ont donné, depuis  janvier der-
nier, leur approbation pour l’ajout d’une
part mensuelle de 5 000 tonnes de pou-
dre de lait à distribuer aux laiteries
durant le premier semestre de 2022.
Cette décision a été prise dans le cadre
de la commission mixte chargée de la

mise en place d’un programme de distri-
bution de la poudre de lait et qui inter-
viendra en cas de pénurie enregistrée
dans n’importe quelle wilaya du pays, 
a-t-il expliqué. Et d’ajouter que la déci-
sion permettra d’approvisionner le
groupe Giplait en quantités supplémen-
taires estimée à 500 tonnes/mois, pour
anticiper une éventuelle pénurie due à la
forte densité de la population et au
changement du mode de consommation
des citoyens. Selon le DG de l’Onil, le
groupe Giplait a déjà pris ses disposi-
tions concernant la production destinée
au mois sacré du Ramadhan.

Concernant le développement et le
soutien de la filière lait, le DG de l’office
a évoqué la mise en place de quatre
groupes locaux de soutien, depuis 2015,
à travers quatre wilayas, à savoir Souk
Ahras, Blida, Relizane et Ghardaïa, dont
la mission consiste à prodiguer des
conseils aux éleveurs et producteurs de
fourrages en vue d’optimiser leur rende-
ment. Un programme numérisé a été
également mis en place pour que l’Onil
puisse réduire les délais d’examen des
dossiers relatifs au soutien des agricul-
teurs, des distributeurs et des laiteries,
a-t-il fait savoir. L’Onil assure la poudre
de lait aux usines comme complément
au lait cru, alors que de nombreuses usi-
nes l’utilisent actuellement comme
matière première dans la production, a
précisé, de prime abord, Khaled
Soualmia face aux députés.

En 2021, le coût de l’importation de

près de 200 000 tonnes de poudre de lait
par l’Onil s’est élevé à 600 millions de
dollars, selon le même intervenant qui a
signalé que cet office importe 46 % des
besoins nationaux en poudre de lait,
alors que les usines privées en importent
54 %. « Les usines sont légalement
responsables de l’opération de collecte
pour pouvoir bénéficier de la poudre de
lait subventionnée, ce qui l’oblige à col-
lecter le maximum », a-t-il averti. Les
députés ont, pour leur part, souligné

l’importance de développer l’élevage des
vaches laitières et de soutenir les pay-
sans avec les ressources suffisantes,
notamment hydriques dans le cadre de
coopératives leur permettant d’accroître
la production du lait cru. Ils ont égale-
ment recommandé la révision de la carte
de répartition des laiteries, conformé-
ment aux besoins de chaque wilaya ? en
tenant en compte du nouveau découpage
administratif du territoire national.

SS..BB..
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Faire avancer l’Algérie vers la prospérité des populations

Le lait est souvent mal distribué
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Le cahier
des charges
des routes
unifié
LE MINISTRE des
Travaux publics, Kamel
Nasri, a annoncé, lundi
dernier, à Tamanrasset,
l’adoption prochaine d’un
modèle-type de cahier des
charges pour la réalisation
des routes. « Un modèle-
type de cahier des char-
ges sera adopté pour la
réalisation des routes, en
vue d’atteindre la qualité
requise et d’assurer l’ex-
ploitation durable des
voies carrossables, dans
les normes techniques en
la matière », a affirmé le
ministre, qui a signalé
aussi qu’un suivi rigoureux
et un contrôle effectif
seront d’usage pour s’as-
surer de la réception de
projets de route conformes
aux normes internationa-
les. Il a mis l’accent, à ce
titre, sur la nécessaire
implication des  entrepri-
ses de réalisation, notam-
ment les microentreprises,
pour leur donner l’opportu-
nité de développer leurs
capacités dans la partici-
pation aux différents pro-
jets publics susceptibles
de générer des emplois.

L’Association des concessionnaires
automobiles agréée
L’ASSOCIATION algérienne des concessionnaires
automobiles agréés (Aacaa) a annoncé avoir
obtenu l’agrément du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, notant que cet agrément lui permettra de
« travailler pour incarner et atteindre les objectifs
fixés par les fondateurs ». L’Assemblée générale
a élu Salem Othman à la présidence de l’Aacaa,
première association à être agréée dans le sec-
teur automobile en Algérie. Selon un communi-
qué, l’objectif de l’association est de « coopérer
avec divers instances et organismes publics et
privés pour développer le secteur de la vente de
véhicules et de pièces détachées, et du service
après-vente », tout en mettant en œuvre les
« directives du président de la République pour
organiser le marché automobile ». L’association
a également précisé qu’elle vise à promouvoir et
à encourager l’activité de vente de véhicules
dans le cadre de l’intérêt général et à contribuer
au développement de services avec des techno-
logies modernes, un objectif qui nécessite de
« mobiliser les connaissances et les moyens sur
une base volontaire ».

DANS un entretien accordé à l’agence APS,
publié samedi 12 février, le ministre de

l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé une nou-
velle stratégie de la filière automobile. Selon lui,
cette nouvelle stratégie prévoyait la fabrication

de véhicules électriques et hybrides pour cadrer
avec les objectifs tracés en matière de transition
énergétique. Une stratégie qui risque de rester
sur cale. S’exprimant sur le plateau de l’émis-

sion « 52 minutes économie », diffusée sur l’an-
tenne généraliste Ennahar, le ministre de la

Transition énergétique et des Énergies renouve-
lables,  Benatou Ziane, a botté en touche, en

révélant que « l’importation de voiture électrique
n’est pas à l’ordre du jour ». 

Pour étayer ses propos, le locuteur a avancé le
problème des bouchons qui peuvent être handi-
capants pour la concrétisation de cette option.
L’autonomie réduite de la batterie des voitures
électriques demeure aussi un inconvénient de

taille pour l’automobiliste algérien, 
a-t-il expliqué.

Discordance 
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BAISSE DES PRIX DES BILLETS D’AVION VERS LE SUD El Bina et 
El Moustakbal font

cause commune 
au Sénat

L’HEURE est aux allian-
ces. Les préparatifs pour

l’investiture des nouveaux
membres du Conseil de la

nation ont commencé à
l’intérieur de l ‘hémicycle.
La première séance de la
législature est   présidée

par le doyen d’âge des
députés assisté des deux
plus jeunes députés jus-
qu’à l’élection du prési-

dent du Conseil de la
nation. Dans ce cadre, les

mouvements El Bina et
El-Moustakbal se seraient

entendus à faire cause
commune par  une

alliance    du fait que les
deux partis ont obtenu

cinq sièges chacun lors
des élections portant

renouvellement partiel du
Conseil de la nation. Soit

au total, 10 sièges, le
quorum exigé pour former
un groupe parlementaire.

Des sources indiquent
que les deux formations

auraient déposé une
demande pour former un

groupe parlementaire
commun. 

L’Algérie premier exportateur de ciment et clinker en Afrique 
LAFARGE Algérie réalisera deux nouvelles

expéditions simultanées majeures depuis le
port d’Oran, une de 35.000 tonnes de ciment
gris en vrac, et l’autre de  30.000 tonnes   de

ciment  blanc en big-bag. Ces deux opéra-
tions seront alimentées par la cimenterie

d’Oggaz à destination du continent améri-
cain. Au cours de l’année 2021 Lafarge

Algérie a atteint son ambitieux objectif d’ex-
portation, avec un bilan qui dépasse les 

2.6 millions de tonnes. Soit une augmenta-
tion de 120% par rapport aux 

1.18 million de tonnes, enregistrées au cours
de l’année 2020. Dans cet élan, Lafarge

Algérie ambitionne d’exporter plus de 
3 millions de tonnes pour l’année 2022. Des

résultats ayant contribué à hisser l’Algérie
au rang de premier exportateur de ciment et

clinker en Afrique, et deuxième dans le
Bassin méditerranéen, souligne, dans un

communiqué, Lafarge Algérie qui ambitionne
de renforcer sa position de leader algérien

des exportateurs de ciment et clinker.

LE GRAND Sud à bas prix. Les prix des billets
d’avion d’Air Algérie et de Tassili Airlines  vont
connaître une baisse substantielle pour les vols
depuis et vers le Grand Sud. Dans un communi-
qué, le ministère des Transports a annoncé l’exo-
nération des billets du transport aérien des voya-
geurs, en provenance ou à destination de 10 aéro-
ports du Grand Sud, de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA). Cette mesure concerne les vols de et
vers les aéroports d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar,

Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset,
Timimoune, Tindouf et In Amenas, a précisé le
communiqué. Une décision prise dans le cadre de
la mise en œuvre des dispositions de l’article 90
de la loi de finances 2022. En outre, le ministère
révèle que cette mesure devra être élargie aux
aéroports des autres wilayas du Sud, et ce, dans le
cadre du projet de loi de finances complémentaire
(PLFC) 2022.

Zitouni veut faire 
le ménage au RND
LE SECRÉTAIRE général du
Rassemblement national démocratique,
Tayeb Zitouni, a appelé les bureaux de
wilayas  à réactiver les commissions de
discipline. Tayeb Zitouniu a adressé une
instruction aux responsables de wilaya d’é-
tudier tous les cas des militants du parti
qui se seraient portés candidats, lors du
scrutin portant renouvellement partiel du
Conseil de la nation tenu le 5 février, en
dehors des listes du RND. Dans le cas où
les faits  sont avérés, ces «candidats»
seront exclus des rangs du parti. Le secré-
taire général du RND a, également, exigé
des instances locales de lui transmettre les
noms des membres de l’Assemblée popu-
laire nationale qui se sont présentés en
dehors des listes du parti ou ayant soutenu
d’autres listes lors des élections du
Conseil de la nation
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KACEM AIT YALLA, PRÉSIDENT DE LA CACI EN FRANCE, À L’EXPRESSION 

««LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  ss’’oouuvvrriirr  aauuxx  AAffrriiccaaiinnss»»

PP résident de la Chambre
de commerce et
d’industrie algérienne

en France, Kacem Ait Yalla
assure qu’il y a 500
entreprises françaises qui se
sont implantées en Algérie et
génèrent plus de 140 000
emplois directs et indirects.
S’agissant du durcissement
des conditions de l’octroi des
visas décidé par le
gouvernement français à
l’égard des Algériens, mais
aussi des autres Maghrébins,
Kacem Ait Yalla soutient : 
«Nos partenaires du Nord 
se doivent d’apporter des
éléments correctifs à cet état
de fait.».

L’Expression ::  LLee  dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddeess  vviissaass  ddéécciiddéé
ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  àà  ll’’ééggaarrdd
ddeess  AAllggéérriieennss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  aauuttrreess
MMaagghhrréébbiinnss,,  aa  eennttrraaîînnéé  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ffââcchheeuusseess..    DDee  nnoommbbrreeuuxx  ooppéérraatteeuurrss
ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceettttee
ffrraannggee,,  oonntt  ccrriiéé  lleeuurr  ccoollèèrree……QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  ééttuuddee  àà  ccee  ssuujjeett ??

KKaacceemm  AAiitt  YYaallllaa: C’est étrange ! On
dépense des millions pour la promotion
des espaces du vouloir « vivre-ensemble»
(La Méditerranée des 2 Rives, Europe –
Afrique, France – Afrique, les accords
d’association UE – Afrique du Nord…)
et de l’autre côté, on obstrue la circula-
tion des personnes. Cette logique ne
passe plus dans la tête des entrepre-
neurs et de la jeunesse en Afrique. Il y a
anguille sous roche. Nos partenaires du
Nord se doivent d’apporter des éléments
correctifs à cet état de fait. La liberté de
circulation des personnes et des biens
entre les pays ou même les continents
est non négociable. Elle se doit d’être au
centre des discussions d’entente et de
partenariat. La France partenaire histo-
rique de l’Afrique doit défendre et d’une
manière ferme, l’ouverture de la France
aux Africains et vice-versa. Nous serons
plus de 600 millions de francophones en
Afrique à l’horizon 2050. Nous possé-
dons 90% des réserves mondiales de
matières premières…  L’Afrique repré-
sente le futur de l’humanité. Les per-
spectives de la relance économique post-
crise sanitaire pointent du nez et sont
accompagnées par l’entrée de l’huma-
nité dans un Nouveau Monde. Un
monde des trente audacieuses où, le
savoir et les sciences seront sans limites;
la société civile portée par l’intelligence
collective sera au centre du dispositif de
gouvernance et de relance économique.
Nous entrons dans un monde où la ges-
tion optimale et intelligente des risques
sera primordiale : un monde à deux
vitesses. Nous voulons nous ouvrir au
monde et ensemble, nous le reconstrui-
rons sur une nouvelle base.

IIll  yy  aa  qquueellqquueess jjoouurrss,,    ss’’eesstt  tteennuu  llee
FFoorruumm  ddeess  mmoonnddeess  mmééddiitteerrrraannééeennss
dduurraanntt  lleeqquueell  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa
ssaalluuéé  llee  rrôôllee  ddeess  ddiiaassppoorraass  eett  aa  aannnnoonnccéé
llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  110000  mmiilllliioonnss
dd’’eeuurrooss  ppoouurr  ssoouutteenniirr  eett  aaccccoommppaaggnneerr
lleess  pprroojjeettss  eennttrreepprreenneeuurriiaauuxx  ddee  FFrraannccee
ttoouurrnnééss  vveerrss  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..  QQuuee
ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee??

La diaspora africaine ! Qui sommes-
nous? Des professionnels – médecins,

cadres, ingénieurs, chefs d’entreprise –
qui ambitionnent de contribuer signifi-
cativement au développement de leur
terre d’origine. C’est avec cette nouvelle
génération, dynamique, décomplexée et
surtout multiculturelle, que nous cons-
truirons la Nouvelle Afrique. 

L’Afrique est une et indivisible! Nous
sommes plus de 36 millions à l’étranger
dont 11 millions de personnes d’origine
algérienne et transférons vers nos pays
d’origine plus de 70 milliards d’euros
par an dont près de 10 milliards en pro-
venance de la France. En convertissant
ces transferts en fonds d’investisse-
ments, nous pouvons multiplier l’impact
de ce chiffre par 10. L’Afrique a chiffré
ses besoins. Ils sont de 100 milliards
d’euros pour la mise à niveau post crise
sanitaire, de 360 milliards d’euros pour
l’investissement dans les infrastructu-
res.  La troisième phase va être de lancer
un fonds d’investissement structurant
(Plan Marshall africain) de plusieurs
trillions d’euros.  L’Afrique a besoin de
partenaires pour l’accompagner dans sa
croissance. Les IDE en provenance de
l’Asie et de l’Occident se doivent de
s’inscrire dans des partenariats
gagnants-gagnants et encourager la
transformation et la valorisation de nos
ressources chez nous.  Le numérique 3.0
et l’industrie 4.0 modifieront notre
façon de vivre et de travailler, ils accroî-
tront nos capacités d’adaptation au
changement, de mobilisation et de
reconfiguration rapide. Nous sommes
dans une société de transparence, la pro-
tection de nos données est plus que stra-
tégique. L’enjeu est de taille !  Face à l’u-
bérisation progressive de tous les sec-
teurs de l’économie, l’évolution des pro-
cessus pour les entreprises est à repen-
ser.  Avec le Smart Big Data, les hiérar-
chies intermédiaires vont disparaître, le
travail à distance va se développer et le
patron sera celui qui détient la propriété
du logiciel et des brevets. 

Tous les métiers, tous les produits
sont appelés à se transformer grâce au
numérique. Le but est d’inventer de
nouvelles sources de création de valeur
ajoutée autour de l’intelligence artifi-
cielle (IA),  le génie génétique, la robo-
tique, l’interfaçage homme-machine
(IHM), la réalité étendue (XR),  la fabri-
cation additive et l’impression 3D.

QQuueell  eesstt  llee  nnoommbbrree  aapppprrooxxiimmaattiiff  ddeess
iinnvveessttiisssseeuurrss  ffrraannççaaiiss  eenn  AAllggéérriiee??  QQuueellss
ssoonntt  lleess  cchhaammppss  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  lleess  uunnss
ccoommmmee  lleess  aauuttrreess??

À ce jour, 500 entreprises françaises
se sont implantées en Algérie et génè-
rent plus de 140 000 emplois directs et
indirects. Elles sont dans plusieurs
domaines. 

Ces flux font aujourd’hui de la
France le premier investisseur hors
hydrocarbures en Algérie. Les investis-
sements français couvrent ainsi la quasi-
totalité des secteurs d’activité algériens
et concourent directement à la diversifi-
cation de l’économie du pays. Ils concer-
nent en particulier le secteur financier,
l’industrie automobile, les transports,
les industries alimentaires, l’industrie
pharmaceutique, la construction, le sec-
teur de l’extraction minière et de la for-
mation. Avec la crise ! 

Le monde va mal et la France aussi.
Le monde est dans la même situation
qu’à la fin du XIXe siècle : endettement,
chômage, travail à la tâche, précarité
sociale et couverture très limitée face
aux risques. La solution pour la France,
réside incontestablement dans la
relance de la conquête des marchés à
l’export. En Allemagne, plus de 300 000
entreprises sont exportatrices. En Italie,
elles sont plus de 200 000, tandis qu’en
France, elles ne sont que 100 000.
L’entreprise France doit s’exporter.
L’Algérie en particulier et l’Afrique du
Nord en général sont la cible privilégiée
pour le redéploiement géostratégique
français vers l’export, en l’occurrence le
marché africain.

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  eessppaaccee
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmiilllliiaarrddss  ddee
ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ((AAffrriiqquuee,,  EEuurrooppee  eett
MMooyyeenn  --OOrriieenntt))  eett  ooffffrree  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss
iinneessttiimmaabblleess..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss ??

Il ne faut pas comparer notre système
d’investissement étranger (IDE) en
Algérie avec celui de nos voisins. Chez
nous, les investisseurs étrangers sont
apporteurs de savoir-faire et de techno-
logies dans des entreprises de droit algé-
rien. L’apport au capital est insignifiant
en volume par rapport aux financements
dans les investissements et dans la tré-
sorerie de fonctionnement qui sont des
ressources de droit algérien. Nous allons
progressivement vers l’ouverture de
notre économie au marché financier
international et permettre ainsi d’ac-
cueillir des IDE capitalistiques poten-
tielles. Dans cette transition, il y a une
véritable opportunité pour les capitaux
issus de notre diaspora, il faut juste aller
les chercher!

Il faut signaler que l’instruction de la

Banque d’Algérie no 06-21 du 29 juin
2021 qui vient en application des articles
23 et 67 du règlement no 07 01 du 
3 février 2007 modifié et complété, a
pour objet de fixer les modalités d’ou-
verture et de fonctionnement du compte
devise commerçant et du compte devise
professionnel non commerçant et la
répartition des recettes d’exportation,
de biens et de services hors hydrocarbu-
res et produits miniers, relatif aux
transactions courantes avec l’étranger
et aux comptes devises. C’est une grande
avancée dans la facilitation et l’excur-
sion d’opérations en devises pour nos
entreprises.

LLee  ddoommaaiinnee  ddeess  éénneerrggiieess  ooccccuuppee  llee
hhaauutt  dduu  ttaabblleeaauu  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  éécchhaannggeess
ccoommmmeerrcciiaauuxx  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee..  PPoouurr  lleess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss,,  lleess
mmiilliieeuuxx  dd’’aaffffaaiirreess  ppaarrlleenntt  pplluuttôôtt  ddee
rrééggrreessssiioonn..  CCoommmmeenntt  aannaallyysseezz--vvoouuss
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ??

La consommation énergétique en
France est de 1500 TWH en 2020 (40%
nucléaire, 28,1% pétrole, 15,8% gaz
naturel et 12,9% ENR). Il faut savoir
que 99 % du gaz en France est importé.
Le premier fournisseur de gaz pour la
France est la Norvège, qui pèse plus du
tiers des importations. La Russie arrive
en 3e   position en sources d’approvi-
sionnement, à hauteur de 17 % et
l’Algérie et les Pays-Bas 8% en 4e posi-
tion (Iris).

Pour le pétrole, les exportations algé-
riennes  vers la France ont été de 3,4
millions de tonnes en 2020 sur un total
de 33,2 millions de tonnes importé par la
France (Insee).

Mon analyse à propos de la situation
énergétique repose sur des faits.
L’énergie est la grandeur fondamentale
de la croissance du PIB. Le réchauffe-
ment climatique a imposé au monde une
transition vers une énergie plus propre
(dé carbonée). L’Europe a décidé de s’o-
rienter vers l’hydrogène vert, le
nucléaire et le gaz naturel et cela, quel
qu’en soit le prix. L’Algérie est en pole
position. L’Algérie doit rester un grand
pays énergétique, ses ressources ne sont
pas une malédiction. 

Nous avons  un capital de savoir-faire
inestimable, toute la question est de le
faire savoir et l’adapter aux change-
ments. Le changement c’est le mix éner-
gétique sans aucun tabou. Dans le
contexte de transformation numérique
accéléré, l’énergie est la principale
source de coût et de préoccupation des
industriels.  Nous disposons d’un poten-
tiel d’environ 
14 Terawatts-heure d’énergie solaire
photovoltaïque, soit près de 4 fois la
consommation électrique moyenne de
l’Union européenne. Le temps d’insola-
tion du territoire algérien excédant plus
de 2 500 heures par an et peut atteindre
jusqu’à 3 900 heures par an.
L’hydrogène vert (soleil + eau) est de
fait notre nouveau challenge énergé-
tique à destination de nos partenaires
européens. À propos des autres secteurs
! La concorde nationale et la stabilité
sont implantées durablement chez nous.
Nous affrontons la crise, nous ne la
subissons pas. Nous avons les fonda-
mentaux qui nous permettront d’y faire
face et même de la vaincre.
L’investissement productif va s’accélé-
rer. La création de la valeur ajoutée et de
l’emploi doivent être les axes directeurs
de notre vision.  Ceci n’empêche pas les
réformes (retraites, charges de fonction-
nement etc.).  Pour les transferts
sociaux qui sont à des niveaux très éle-
vés, le gouvernement compte, à l’avenir,
consacré ces subventions aux nécessi-
teux à travers un nouveau système de
répartition. La politique de subventions
serait maintenue pour tous jusqu’au
parachèvement de ce système. 

Kacem Ait Yalla

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

���
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ILS EXERCENT UN MÉTIER PARTICULIER À TIKJDA

LLeess  ««ggrriimmppeeuurrss»»  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee
LLEESS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS du Grimp ont permis de sauver des dizaines de personnes 
qui ont failli perdre la vie dans des massifs montagneux difficiles d’accès. 

LL ’une des meilleures
idées que la direction
générale de la

Protection civile ait eu, est la
création des équipes du Grimp
(Groupe de reconnaissance et
d’intervention dans les
milieux périlleux). Ce fut en
2006, nous apprend le lieute-
nant Youcef Abdat le chargé de
communication de ce corps
constitué à Bouira. La direc-
tion générale de cette struc-
ture, dit-il, suite au retour des
flux de touristes dans les
régions montagneuses, notam-
ment vers la station clima-
tique de Tikdjda, et compte
tenu de la spécificité des inter-
ventions dans de tels endroits
en cas de péril, la décision a été
prise de créer ce groupe. Cette
spécialité d’intervention exis-
tait bien sûr auparavant dans
d’autres pays connus pour leur
pratique du sport de montagne
et de l’alpinisme, mais c’est la
première fois qu’elle est crée
dans les pays du Maghreb. 

Le Grimp est constitué d’é-
léments de la Protection civile
de différents grades, (agents,
sous-officiers et officiers). Bien
entendu, la mission du groupe
étant, entre autres, le sauve-
tage et le secourisme, la pré-
sence d’un médecin est égale-
ment indispensable, explique
le même officier. Quant aux
étapes de la création de ce
groupe, ledit lieutenant nous
apprend que le premier Grimp
opérationnel en Algérie, est
bien celui de Tikjda. Il affirme,
par ailleurs, qu’avant que
cette section ne soit opération-
nelle, elle a eu à effectuer le
parcours du combattant. En
effet, les éléments concernés

ont suivi plusieurs formations
spéciales en rapport avec leurs
missions. Des formations de
haut niveau effectuées en
Algérie et même à l’étranger.
Aussi, des cours perfectionne-
ments et des entraînements
sont dispensés à cette section,
encadré par des spécialistes
nationaux et étrangers et éga-
lement la Fédération algé-
rienne de ski et de sport de
montagne, partage son expé-
rience avec les éléments de ce
groupe. D’ailleurs, un grand
mur à escalader a été érigé au
siège de la Protection civile où
s’entraînaient également les
sportifs de cette fédération,
pour la préparation des compé-
titions officielles. 

Le même chargé de com. a
bien voulu nous expliquer les
missions du Grimp. «Ce sont
des missions qui, quand elles
ne sont pas dangereuses, sont
pénibles» dit-il. En plus de la
reconnaissance et de la pro-
spection, à l’intérieur des

monts du Djurdjura, le Grimp
est chargé essentiellement du
sauvetage et du secours des
touristes en danger. Il est tenu
d’intervenir en cas d’accident
ou de disparition de personnes.
Les premiers soins devront
être prodigués et toute inter-
vention médicale d’urgence
devra être effectuée par le
médecin du Grimp, selon la
gravité des cas, bien sûr. Les
grimpeurs interviennent, en
partie, dans des lieux
périlleux, à savoir aux casca-
des, grands ravins et au milieu
des bois et des rochers ennei-
gés. C’est la nature des mis-
sions qui leur sont confiées
d’ailleurs, qui déterminent
l’exigence et les conditions
devant être requises chez eux.
En effet, les pompiers qui
constituent ce groupe doivent
jouir de bonnes conditions
physique et psychologiques
exceptionnelles, à savoir une
bonne corpulence, pour pou-
voir se déplacer dans des

reliefs accidentés et soulever
les victimes en même temps, et
aussi résister au froid, à la soif
et à la chaleur, etc. Le grim-
peur doit être courageux et en
mesure de travailler de jour
comme de nuit, même durant
plusieurs heures (le temps que
nécessite l’intervention).
L’équipement des pompiers du
Grimp est également spécial.
On citera les cordes, une tenue
spéciale froid ou chaleur, des
chaussures spéciales, le mous-
queton, le couteau, la boîte à
pharmacie, une boussole, un
casque, des lunettes, etc. Le
lieutenant Abdat a tenu à
transmettre un message aux
randonneurs non expérimen-
tés et à tous les amoureux de
la montagne et du ski. Il rap-
pelle que la randonnée en
montagne nécessite un équipe-
ment spécial (chaussures,
vêtements, tente, etc). Il
invite, en outre, les touristes à
transiter par le poste des pom-
piers de Tikjda, avant de s’en-
gouffrer dans les bois, qu’il
soient munis de boussoles, de
téléphones portables et de
consulter la météo, avant
chaque sortie et dire où et
pour combien de jours sont
programmées leurs sorties.
Tout cela, explique-t-il, afin de
faciliter la tâche au Grimp et
de les retrouver en cas d’acci-
dent. En effet, ce sont des
dizaines de disparition de per-
sonnes en pleine forêt, où ces
mêmes personnes ont failli
laisser leur vie – n’était-ce l’in-
tervention de ce groupe, à
temps, à cause du froid, de la
faim et des blessures, qui font
que les éléments de la
Protection civile veillent de
jour comme de nuit à épargner
aux touristes d’éventuels dés-
agréments. II..CC..

Le Grimp est constitué d’élements 
de différents grades surentraînés

� IIDDIIRR CCHHAACCHHOOUUAA

LL es capacités d’exportation ont for-
tement augmenté en 2021, pour la
structure portuaire de la wilaya

d’Annaba. Elle a  enregistré une hausse
considérable avec un total de 3, 697
millions de tonnes de diverses marchandi-
ses contre 2,060 millions de tonnes en
2020. Cette augmentation est le résultat
de la batterie de mesures adoptées par l’é-
quipe dirigeante du port d’Annaba,
notamment l’encouragement  et l’accom-
pagnement des différents partenaires et
des organismes concernés par l’exporta-
tion et sa promotion. En outre, l’acquisi-
tion d’équipements modernes a contribué
à attirer les exportateurs, à leur tête les
producteurs de clinker. Dans ce contexte,
il est utile de rappeler que l’Entreprise
portuaire d’Annaba conclu trois conven-
tions commerciales avec des partenaires
économiques, producteurs de ciment pour
l’exportation  d’un million de tonnes de
clinker en 2021. Il s’agit  de conventions
conclues avec le Groupe industriel des
ciments d’Algérie (Gica), le groupe

Lafarge -Algérie
Cilas et la société
Biskria Ciment.
Ces accords s’ins-
crivent dans le
cadre de la straté-
gie nationale visant
la promotion des
exportations hors
hydrocarbures et la
coordination des
efforts entre les
ports commerciaux
et les opérateurs
économiques et
industriels, afin de
mettre en place un environnement favo-
rable à l’exportation. Dans cette optique,
le directoire du port commercial
d’Annaba œuvre à mettre à niveau les
services logistiques et offrir les meilleures
conditions de transport,  d’embarque-
ment et de stockage liées à l’exportation
de clinker, entre autres.  Pour répondre à
la demande, il est prévu l’acquisition
davantage d’équipements, courant de
2022, d’augmentation à plus de 3 millions
de tonnes les quantités de clinker desti-

nées à l’exportation vers différents desti-
nations internationales. À cela s’ajoute
l’exportations des produits  sidérurgiques
du complexe Sider d’El-Hadjar, des fertili-
sants de Fertial et du phosphate  de
l’Entreprise nationale du fer, Ferphos.
L’amélioration et l’organisation du serv-
ice logistique au port d’Annaba ont
contribué à l’amélioration des services et
à la réduction du temps de chargement et
de déchargement.  En somme, une réduc-
tion des surestaries. WW..BB..

PORT DE ANNABA

33  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  eexxppoorrttééeess
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN du volume des exportations traduit l’amélioration des prestations portuaires 

et la performance de ses services logistiques modernes.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Comme toute entreprise, l’en-
treprise Algérie optimise ses
dépenses en fonction de ses recet-
tes. L’effondrement des prix des
hydrocarbures, a repensé notre
modèle de croissance et la dernière
tripartite et tracé un nouveau
modèle économique plus diversifié
et basé sur la création de richesse
par l’entreprise.

Ceci va développer nos capaci-
tés productives, réaliser un niveau
suffisant d’intégration et de diver-
sification de notre économie, cons-
truire une industrie nationale
forte, compétitive, intégrée à l’éco-
nomie mondiale et orientée aussi
vers l’exportation.

LLeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ffrraannççaaiiss  ssee
ppllaaiiggnneenntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddee  llaa
rréégglleemmeennttaattiioonn  aallggéérriieennnnee..  LLeess
AAllggéérriieennss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ééggaalleemmeenntt
ddee  lleeuurr  ccôôttéé  qquuaanntt  àà  lleeuurr  cchhaannccee
dd’’iinnvveessttiirr  eenn  FFrraannccee..  NN’’eesstt--ccee  ppaass
qquuee  cc’’eesstt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppaarraaddooxxaallee??

Tous les entrepreneurs et inves-
tisseurs dans le monde entier se
plaignent en cette période de cri-
ses. La stagnation économique
induite de cette situation va ouvrir
de belles opportunités entrepre-
neuriales post-crise sanitaire. Le
numérique 3.0 et l’industrie 4.0
modifieront notre façon de vivre et
de travailler, ils accroîtront nos
capacités d’adaptation au change-
ment, de mobilisation et de reconfi-
guration rapide.  Nous sommes
dans une société de transparence,
la protection de nos données est
plus que stratégique. 

L’enjeu est de taille ! Face à l’u-
bérisation progressive de tous les
secteurs de l’économie, l’évolution
des processus pour les entreprises
est à repenser. Avec le Smart Big
Data, les hiérarchies intermédiai-
res vont disparaître, le travail à dis-
tance va se développer et le patron
sera celui qui détient la propriété
du logiciel et des brevets. Tous les
métiers, tous les produits sont
appelés à se transformer grâce au
numérique. Le but est d’inventer
de nouvelles sources de création de
valeur ajoutée.

À propos des conditions d’entre-
prendre, c’est un fait, une simplifi-
cation administrative et réglemen-
taire relatifs à l’investissement et
de l’environnement de l’entreprise
en Algérie se doit de se réformer, de
se simplifier et de ne pas subir
constamment, des décisions admi-
nistratives et politiques aléatoires.
Il faut protéger le chef d’entreprise
en dépénalisant l’acte de gestion,
donner une deuxième chance à
celui qui a échoué sans fauter, créer
des tribunaux de commerce gérés
par les entrepreneurs, encourager
l’acte d’entreprendre et soutenir le
chef d’entreprise dans sa solitude
quand il est en difficulté.
Entreprendre est un acte citoyen!

DDeess  vvooiixx  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéé--
rriieennnnee  ss’’ééllèèvveenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt
ppoouurr  ddeemmaannddeerr  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee
lleeuurr  ppaayyss  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  bbaannqquuee
aallggéérriieennnnee  eenn  FFrraannccee  lleeuurr  ppeerrmmeett--
ttaanntt  ddee  lleess  aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  lleeuurrss
pprroojjeettss..    CCeettttee  bbaannqquuee  vveerrrraa--tt--eellllee
llee  jjoouurr  oouu  àà  ddééffaauutt,,  yy  aauurraa--tt--iill  ddeess
ssoolluuttiioonnss  aalltteerrnnaattiivveess??

En Europe, les banques phy-
siques ferment chaque jour (der-
nièrement ING). Les banques en
Algérie traitent toutes des opéra-
tions en devises. Créer une banque
numérique en connexion avec une
banque algérienne  pour notre
diaspora serait une bonne chose.
Pour l’accompagnement des inves-
tisseurs issus de la diaspora, il
existe plusieurs outils et instances
d’accompagnement (Andi, Cnrc,
Diplomatie économique, Caci, orga-
nisations patronales...) KK..LL..CC

���

La batterie de mesures adoptées 
par les responsables à porté ses fruits
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COMMUNES SANS ASSEMBLÉES À BÉJAÏA

LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  iinnssttaallllééss
LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS d’Akbou, M’cisna, Toudja et Feraoun sont désormais gérées par des administrateurs jusqu’à
nouvel ordre et conformément aux dispositions du Code communal.

QQ uatre administrateurs
ont été installés pour la
gestion des communes,

où il n’a pas été possible de
constituer de listes électorales
lors des dernières élections
locales. Sans Assemblées élues,
et par ricochet sans maires, les
communes d’Akbou, M’cisna,
Toudja et Feraoun seront désor-
mais gérées par des administra-
teurs et ce jusqu’à nouvel ordre.
L’installation de ces adminis-
trateurs a eu lieu lundi après-
midi au niveau de la wilaya sous
la tutelle du wali de Béjaïa
Kamel Eddine Kerbouche.
Ainsi,  Fatsah Choubane prend
les destinées de la commune de
Toudja. Tandis que
Hamidouche Rachid  hérite de
la responsabilité de la deuxième
ville de Béjaïa, à savoir la com-
mune d’Akbou. Boussaid
Rachid, aura, pour sa part, à
prendre la commune  de
M’Cisna. N’Ait Amara Rabah
s’occupera des affaires de la
commune de Feraoune.

Les passations de consignes
avec les maires sortants ont eu

lieu, hier, au niveau des sièges
des daïras d’El Kseur, Akbou,
Seddouk et Amizour. De ce fait,
la vacance du pouvoir n’est plus
de mise dans ces localités. Les
administrateurs installés, offi-
ciellement, auront la charge de
gérer les destinées de ces com-
munes.

Déjà au lendemain du scru-
tin, de nombreux observateurs

politiques locaux s’étaient
interrogés sur l’avenir de ces
quatre communes qui seront
dépourvues d’Assemblées élues
en l’absence de listes concur-
rentes lors des élections locales
du 27 novembre de l’an dernier.
Si la loi  électorale ne prévoit
aucune disposition particulière
pour répondre aux interroga-
tions, en revanche le Code com-

munal stipule que la gestion des
communes sans P/APC est
confiée à des administrateurs
désignés par le wali, dans l’at-
tente de réunir les conditions
d’organiser les élections.
L’article 51 précise  qu’ « en cas
de circonstances exceptionnel-
les, empêchant la tenue des
élections dans la commune, et
après rapport du ministre

chargé de l’Intérieur, présenté
en Conseil des ministres, un
administrateur est désigné par
le wali pour gérer les affaires de
la commune.» C’est à partir de
ces dispositions que les autori-
tés de la wilaya de Béjaïa ont
agi. Le même article indique
que «les élections de
l’Assemblée populaire commu-
nale ont lieu dès que les condi-
tions requises à leur organisa-
tion sont de nouveau réunies».
Aussi, l’administrateur exerce,
«sous l’autorité du wali», les
pouvoirs dévolus, en vertu de la
législation et de la réglementa-
tion, à l’Assemblée populaire
communale et à son président.
«Sa mission prend fin de plein
droit dès l’installation de la
nouvelle assemblée.» 

Lors d’un Conseil des minis-
tres, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune avait instruit
d’ « associer les représentants
de la société civile locale à cette
opération provisoire de gestion
des communes accusant un
retard » et la « convocation d’é-
lections partielles dans les plus
brefs délais ».

AA..SS..

La mairie d’Akbou
peut fonctionner

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL e chef de l’exécu-
tif, Djilali Doumi,
veut garder le

rythme accéléré quant à
la prise en charge des
zones d’ombre recensées
à travers les 67 commu-
nes que compte la wilaya
de Tizi Ouzou. En plus
d’une présence cons-
tante sur le terrain, ce
dernier a réuni, diman-
che, les responsables des
directions concernées
ainsi que les chefs de daï-
ras. La réunion, précise
un communiqué de la
wilaya, publié à sa page
officielle, sur les réseaux
sociaux, vise à presser les
responsables concernés
afin qu’ils prennent tou-
tes les mesures nécessai-
res dans l’optique de
lever toutes les contrain-
tes qui se dressent
devant les projets. Les
entreprises réalisatrices
ont également été invi-
tées à achever les tra-
vaux dans les délais
impartis. À cet égard, le
wali a donné des instruc-
tions fermes pour lever
toutes les entraves retar-
dant la réalisation des
projets lancés au béné-
fice de ces régions, où les
citoyens vivent dans de
grandes difficultés relati-
ves notamment au
manque d’eau, de gaz et
d’électricité, outre l’éloi-
gnement des écoles et

l’absence souvent, de
routes bitumées pour
faciliter la circulation
des voyageurs. Les auto-
rités ont recensé quelque 
402 zones d’ombre à tra-
vers la wilaya de Tizi
Ouzou ayant nécessité,
au début déjà, le lance-
ment de quelque 
1 179 opérations, c’est-à-
dire des reste à réaliser
en toute urgence, afin de
permettre aux popula-
tions concernées de sor-
tir de l’enclavement.
Lors de sa visite, il y a
une année, dans ladite
wilaya, le conseiller
auprès du président de la
République, chargé des
zones d’ombre, avait pré-
conisé de travailler en
coordination avec les dif-
férents intervenants
pour pouvoir avancer
rapidement dans la réali-
sation de ces projets.
Ledit responsable avait
même recommandé
d’œuvrer à répartir les
budgets de façon à tou-
cher toutes les popula-
tions, en plus des enve-
loppes accordées à cet
effet, évaluées, en 2020,
à 10,2 milliards de
dinars. Aujourd’hui,
même si certains
connaissent quelques
difficultés à avancer, les
projets inscrits au béné-
fice des zones d’ombre
sont parmi les priorités
des pouvoirs publics au
niveau de la wilaya. 

KK..BB.

««LL ’équipe technique du
Cerefe a effectué 
42 missions d’accompa-

gnement et d’expertise dans une
centaine de communes réparties sur
plusieurs wilayas situées sur tout le
territoire national, permettant ainsi
de contribuer, notamment dans la
rationalisation des investissements
dans l’énergie solaire, en priorisant
les populations n’ayant aucun accès
à l’énergie » c’est ce qu’a annoncé le
commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique,
dans un rapport établi sur les diffé-
rentes étapes de ce programme.
Découlant de la signature, l’année
dernière, de la convention-cadre de
coopération avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
ce plan intervient dans une phase de
transition de la gestion des collecti-
vités locales, qui sont sous   les effets
du renouvellement des assemblées,
axé sur l’objectif de l’autonomie
financière et juridique. C’est sur ce
socle que repose, désormais, la réus-
site ou l’échec de ce programme,
dans la mesure où il dépendra de la
compétence des nouveaux élus et de
leur prise de conscience de l’enjeu
que véhicule cette orientation. Car il
faut le dire, les expériences passées
n’ont  pas abouti aux résultats
escomptés par défaut de suivi et de
réactivité, qui ont fait du pro-
gramme de transition énergétique
lancé en 2011, un échec indiscuta-
ble.  Cela étant, il  n’est pas exclu
qu’avec les nouvelles dispositions et
l’inscription de cette orientation en
tant que priorité nationale, cela

pourrait se distinguer des anciennes
pratiques de gouvernance,  comme
le rappelle le Cerefe indiquant  que
«ces projets constituent une priorité
capitale du président de la
République et un axe principal du
Plan d’action du gouvernement
dans le volet transition énergétique.
Ces actions ont été réalisées afin de
garantir en amont, la qualité et la
fiabilité des équipements et des
installations avant leurs déploie-
ments à grande échelle». Un chemi-
nement méthodique qui prend en
considération la situation réelle du
terrain et des problèmes qui peu-
vent survenir en cours de réalisation
de ce plan de transition, contraire-
ment au traitement superficiel
auquel il a été soumis durant des
années. Il  y a lieu, donc, de croire,
que si ces actions qui visent à prépa-
rer le terrain à une généralisation de
l’utilisation des énergies renouvela-
ble à travers  «la mise à disposition
des kits solaires au profit des popu-
lations vivant dans les régions encla-
vées, le pompage d’eau par énergie
solaire pour les activités agricoles et
d’élevage, l’éclairage public perfor-
mant à LED et solaire, les systèmes

solaires pour les écoles, les mos-
quées et autres édifices publics »,
sont menées  consciencieusement,
elles pourraient  permettre d’amor-
cer une réelle transition, et aboutir
à des résultats probants à moyen et
long terme. Dans ce sens, les nou-
velles dispositions et l’expérimenta-
tion de nouvelles méthodes portent,
au demeurant, ,sur « une assistance
technique efficace aux autorités
locales quant à la réalisation des
projets solaires et pour optimiser
d’une manière rationnelle les inves-
tissements dans l’énergie solaire en
les orientant vers des systèmes per-
formants et adaptés aux besoins
locaux ».selon le Cerefe. Cela étant,
il est clair qu’il est encore tôt pour
évaluer la portée ou la réussite de
ces actions, qui, pour l’heure, inter-
viennent sur des terrains vierges,
que sont les zones déshéritées ou
l’absence d’énergie ne peut que
saluer l’arrivée de nouvelles sources.
Le vrai test demeure celui  de faire
basculer l’ensemble des grandes
villes et des villages à une nouvelle
forme de consommation, plus
responsable et plus engagée dans le
respect de l’environnement. AA..AA..

TIZI OUZOU

ZZoooomm  ssuurr  

lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AALLII AAMMZZAALL

INTRODUCTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE DANS LES COMMUNES

LL’’hheeuurree  ddeess  bbiillaannss  aa  ssoonnnnéé
CCEESS  PPRROOJJEETTSS constituent une priorité capitale du président de la République et un axe

principal du plan d’action du gouvernement dans le volet transition énergétique.

Priorité aux populations
n’ayant pas accés 

à l’énergie classique
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CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  rreellaattiivveemmeenntt  ssttaabbllee
LLEE  NNOOMMBBRREE de malades hospitalisés est de 224 dont 10 en réanimation, alors que la vaccination continue
d’avancer timidement malgré la disponibilité des vaccins. 

LL a situation épidémique
relative au corona virus
semble se stabiliser à

travers les établissements sani-
taires de la wilaya de Tizi
Ouzou. Cela ne veut nullement
dire que le Omicron ne conti-
nuera pas sa course de propaga-
tion. Selon une responsable de
la direction de la santé de la
wilaya, le nombre de personnes
hospitalisées jusqu’à hier, à tra-
vers les hôpitaux de la wilaya
s’établit à quelque 224 malades
dont une dizaine se trouve tou-
jours dans les services de réani-
mation. 

La même source n’a pas
manqué de préciser que parmi
cette dizaine de personnes
hospitalisées, deux ont néces-
sité une intubation à cause de
l’état avancé de leur maladie.
Au chapitre de la vaccination, la
même responsable a dressé un
tableau mi-figue, mi-raisin de
l’avancée de cette opération qui
a pourtant bénéficié d’une
grande campagne de sensibili-

sation. Le taux de vaccination
relatif aux personnes ayant pris
la première dose s’établit à seu-
lement 51,1%. Les personnes
ayant reçu la deuxième dose
n’ont, hélas pas fait mieux, car
le taux de vaccination réalisé à

ce chapitre n’est, lui, que de
34%. Un élan jugé timide par
les autorités sanitaires de la
wilaya. 

Par ailleurs, il est à relever
que les mesures sanitaires de
prévention sont relativement

respectées par les diverses caté-
gories de la population. Ce qui
apparaît visiblement dans les
transports de voyageurs qui est
le meilleur barème de ce suivi.
En effet, les personnes sans
bavette sont rares dans les bus

et les fourgons qui sillonnent
quotidiennement les chemins et
les routes. 

Il est vrai que les campagnes
de sensibilisation ont visible-
ment donné des résultats
moyens de ce côté-là, car les
populations observent avec plus
de rigueur les mesures barriè-
res. On observe même un suivi
positif dans les administrations
et les places publiques.
Toutefois, l’on évoquait rare-
ment le taux de suivi des proto-
coles au niveau des écoles et de
l’université. 

Sans données actualisées sur
le taux de suivi des protocoles
et de la vaccination, il devient
impossible de porter un juge-
ment d’autant plus que l’obser-
vation n’est pas permise étant
donné qu’il n’y a pas d’accès
aux établissements scolaires. 

Toutefois, selon des memb-
res des associations des parents
d’élèves, il y a une avancée rela-
tive en matière de vaccination
et une meilleure application des
mesures barrières afin de proté-
ger les enfants. 

KK..BB..

La vaccination est loin de faire «le plein»

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee  ddeemmaanntteelléé
LLAA    PPAARRTTIIEE Ouest du pays est transformée en plaque tournante 

du trafic de  drogue.

LL es services de police de
la sûreté urbaine de Haï
Es-Sabah, à l’est de la

ville, viennent de démanteler
un réseau, spécialisé dans le
trafic de drogue, composé de
quatre  membres âgés entre
30 et 50 ans. Cette opération a
été sanctionnée par la saisie de
15 kg de kif traité et d’un mon-
tant de plus de 7 millions de
dinars constitué essentielle-
ment des revenus dudit trafic.
Véritable phénomène de
société, la  partie Ouest du
pays est transformée en
plaque tournante du trafic de
drogue en tous genres. Les
enquêteurs et les juges ne chô-
ment plus ces dernières
années. En effet, le tribunal de
première instance d’Arzew
vient de rendre son verdict en
condamnant un jeune, âgé à
peine de 20 ans, à la prison
ferme. Ce dernier est impliqué
dans une affaire liée au trafic
de drogue et au trafic de billets
de banque. Il a été arrêté en
flagrant délit de détention
d’une somme de 1million de
dinars en faux billets et d’un
kg de kif traité. Cette affaire
est le fruit d’informations
exploitées par les enquêteurs
et où ils ont mis en place un
plan minutieux de surveillance
du mis en cause, avant de lan-
cer une perquisition à son
domicile.  Dans un autre volet,
la cour d’appel d’Oran a
confirmé le premier jugement
prononcé par le tribunal de
première instance, condam-
nant à 5 ans de prison ferme,
un jeune homme, âgé de      20
ans. Ce dernier a été arrêté en
flagrant délit de conclusion
d’une transaction  portant sur

la commercialisation illégale
de psychotropes. Cette
enquête a été déclenchée suite
aux informations parvenues
aux enquêteurs, faisant état de
mouvements incessants
suspects de personnes s’agglu-
tinant au domicile du mis en
cause, situé dans le vaste
quartier populaire de Rocher,
constitué essentiellement de
bidonvilles. La traque des
foyers de la criminalité se
poursuit. Les bilans des saisies
sont de plus en plus alar-
mants. Ils sont à la hausse. Les
services de police d’Oran ont
réussi, lors de l’année précé-
dente, à saisir plus de 15 kilos
de cocaïne ainsi que 14 quin-
taux de kif traité et 130 538
comprimés de psychotropes.
Dans le bilan annuel  2021 des
activités de la police, dans le
domaine de la lutte contre le
commerce illicite de stupé-

fiants, les mêmes services ont
traité 1 508 dossiers dont neuf
concernant le démantèlement
de réseaux spécialisés dans le
trafic international de stupé-
fiants et de psychotropes où
étaient impliqués 2 103 indivi-
dus, indique un communiqué
de la cellule de communication
et des relations publiques. Ces
opérations ont permis la saisie
de 15,823 kg de drogue dure
(cocaïne), plus de 14,44 q de
kif traité, ainsi que 130 538
comprimés de psychotropes,
indique-t-on. La plus grosse
investigation a été opérée au
mois de juin dernier et dans
laquelle les services de la
sûreté de wilaya d’Oran ont
saisi deux quintaux de kif
traité et démantelé un réseau
spécialisé dans le trafic inter-
national de stupéfiants.

WW..AA..OO..

TT rès grosse prise en cette
fin de mois de février. Les
éléments de la Brigade

mobile de la douane multidiscipli-
naire de Mascara, rattachée à la
direction régionale des douanes
d’Oran, viennent de saisir  plus
de 35 000 comprimés psychotro-
pes de type Prégabaline 300 mg
et 7 kg de kif traité, soigneuse-
ment dissimulés dans une voi-
ture. La même opération a été
sanctionnée par la saisie de trois
voitures utilitaires et l’arresta-
tion de cinq individus. «Cette
opération rentre dans le cadre de
la préservation de la sécurité du
pays et du citoyen», a indiqué le
communiqué de la direction
régionale des douanes. Début de
la semaine derniére, les services
de la Gendarmerie nationale
d’Oran ont saisi  4.000 compri-
més psychotropes dans la com-
mune de Hassi Bounif à l’est de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris jeudi
de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu sur la base
d’informations parvenues à la
brigade de gendarmerie de Hassi
Bounif faisant état de la présence
d’un individu en possession d’une
quantité de comprimés psycho-
tropes dans un quartier de cette
collectivité locale,  a-t-on indiqué.
Après accomplissement de toutes
les procédures juridiques, une
descente a été effectuée au domi-
cile du mis en cause avec la
découverte de 4.000 comprimés
psychotropes. L’enquête est tou-
jours en cours par la brigade de
gendarmerie de Hassi Bounif,
selon la même source. au début
du mois en cours, les éléments de

la brigade mobile des services de
l’inspection des douanes d’Oran-
extérieur, en coordination avec
les éléments de l’ANP, ont réussi
à démanteler un réseau criminel
spécialisé dans la contrebande et
le trafic de comprimés de psycho-
tropes composé de six individus
et saisi près de               12.000
capsules de ces comprimés, a
affirmé l’inspection des services
des douanes d’Oran. La même
source a indiqué qu’«un véhicule
a été intercepté au niveau d’un
barrage de sécurité sur la RN11
reliant Oran et Mostaganem,
dans lequel se trouvaient deux
individus en possession d’une
quantité de comprimés psycho-
tropes». Les investigations lan-
cées par les services de sécurité se
sont soldées par l’arrestation des
autres membres du réseau et la
saisie de 11.975 capsules de com-
primés de psychotropes, après la
perquisition des domiciles des
individus arrêtés, ajoute la même
source, notant que l’enquête se
poursuit. Lors de la même opéra-
tion, une somme importante d’ar-
gent a été saisie, ainsi que trois
véhicules, utilisés par les memb-
res du réseau dans le transport et
le trafic des psychotropes,
indique la même source.
Dressant son bilan annuel, la
sûreté de wilaya d’Oran fait état
d’importantes saisies de drogues
opérées l’année derniére. Celles-
ci  sont de l’ordre de 14 quintaux,
66 kg et 73 g de kif traité, 130.538
comprimés psychotropes et plus
de 15 kg de cocaïne. Durant la
même année, 1.508 affaires dont
neuf liées à des réseaux de trafic
international de kif traité et de
produits psychotropes. WW..AA--OO..

3355  991188  mmééddiiccaammeennttss  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLEE  BBIILLAANN annuel de la sûreté de wilaya d’Oran fait état de

la saisie de 14 quintaux de kif traité, de 130.538 comprimés
psychotropes et plus de 15 kg de cocaïne.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

La traque des trafiquants ne connaît pas de répit
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D
’’aucuns savent
qu’en Algérie, le pro-
fessionnalisme dans
le football a été lancé
en 2010 avec la parti-

cipation de 32 clubs
répartis sur deux
niveaux : les ligues 1
et 2 (16 clubs pour
chaque niveau). Mais,
pour le moment, rien
n’avance dans le sens
souhaité, avec un
manque cruel de finances.
Et quand on dit manque de
finances, cela voudrait dire que
la majorité des responsables
des clubs algériens n’attendent
que les sacrés « aides financiè-
res » de l’État, dont les collecti-
vités locales. On a même pris
l’argent des clubs amateurs
(CSA) pour les donner aux pro-
fessionnels qui n’ont de « pro-
fessionnel » que le nom. 

Ceci, sans évoquer le nom-
bre des clubs qui sont endettés
depuis des années, et c’était
même du temps du président
de la FAF, Mohamed
Raouraoua. Si les joueurs et
staffs ne sont même pas payés,
comment s’étonner de consta-
ter que les charges de l’État ne
sont pas payés par les clubs ?
Quant à la recherche des spon-
sors, il faut revenir une autre
fois, car c’est vraiment la
dèche. 

Et c’est d’ailleurs ce que
vient de confirmer le ministre
du secteur lui-même devant les
membres de l’APN. En effet,
Sebgag a affirmé que depuis
2010, les clubs professionnels
n’ont versé aucune somme au
Trésor public en ce qui
concerne la fiscalité et l’assu-
rance sociale. Ceci pour faire
remarquer que depuis l’applica-
tion du professionnalisme du
temps du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Lebib, du président de la FAF,
Mohamed Raouraoua ainsi que
du président de la LFP,
Mohamed Mecharara, ce projet
n’a pas vraiment été mis en
application. Et c’est ainsi que
lors de son intervention devant

la Commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Sebgag a annoncé que le projet
de révision des modalités d’ap-
plication du professionnalisme
dans le football algérien devrait
être adopté prochainement.
« Nous avons sou-
mis le projet au
gouvernement et il
sera adopté
durant l’une des
prochaines réuni-
ons du gouverne-
ment. Ce projet
concerne la révi-
sion du profes-
sionnalisme dans
le football algé-
rien », a déclaré
Sebgag. Il faut
savoir que les
clubs profession-
nels algériens
sont gérés par des
sociétés sportives
par actions, étant
l’actionnaire prin-
cipal au club. Le

ministre a fait remar-
quer que « les résolu-
tions de la Fédération
internationale de foot-
ball (FIFA) et de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) exigent de remplir
les conditions financières, juri-

diques et adminis-
tratives et ne pré-
cisent pas s’il s’a-
git d’une société
sportive ou
autre », ajoutant
que « cette ques-
tion a amené l’État
à intervenir dans
le dossier du pro-
fessionnalisme, ce
qui l’a exposé à
des pressions de
certains clubs pro-
f e s s i o n n e l s ,
notamment ses
supporters, d’où
l’impératif de
revoir une appro-
che concernant le
professionnalisme
en Algérie ». Le

premier responsable
du secteur a rappelé
que deux comptes d’af-
fectation spéciale ont

été consacrés au secteur de
la jeunesse et des sports, dont
l’un concerne « le Fonds de
soutien public de l’Etat aux
clubs professionnels qui a été
fermé à la fin de l’année écou-
lée ». « Les aides financières
dédiées aux clubs profession-
nels s’élèvent à plus de 4 Mds
DA, tandis que les dépenses
ont été de l’ordre de 299
millions DA, ce qui constitue un
excédent en compte. Le reste a
été versé au Trésor à la fin de
l’année dernière », a expliqué le
ministre. Sebgag a rappelé éga-
lement que les clubs profes-
sionnels « n’ont versé aucun
centime au Trésor, que ce soit
en ce qui concerne la fiscalité
ou l’assurance sociale. Par
conséquent, les créances ont
dépassé les 1 500 Mds DA, d’où
l’impératif de revoir la loi 13-05
relative à l’éducation physique.

S. M.

PROFESSIONNALISME
DU FOOTBALL NATIONAL

En 
attendant

l’approbation

Aucune
somme 

au Trésor
public

LES TEXTES
SERONT RÉVISÉS

« Nous avons
soumis le projet au
gouvernement et il
sera adopté durant

l’une de ses
prochaines
réunions. 

Ce projet concerne
la révision du

professionnalisme
dans le football

algérien », 
a déclaré, entre
autres, le MJS. 
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MC ORAN

Bras de fer Djebbari - Bouakkaz  
Le coach tunisien refuse d’émarger la résiliation de son contrat, jugeant la décision prise par les dirigeants oranais 
de le limoger d’«unilatérale». 

L e MC Oran officialise la fin
du contrat le liant avec
son désormais-ex entraî-

neur, Mouaz Bouakkaz, en lui
notifiant la lettre de limogeage.
La même correspondance a été
expédiée au reste du staff tech-
nique ayant assisté Bouakkaz
dans sa mission. Ce limogeage
est explicite en faisant état de la
fin de mission sans que le cour-
rier administratif notifié à
Bouakkaz et ses collègues n’a-
borde la question liée aux droits
de licenciement ni encore moins
au règlement de ce qui reste à
percevoir par Bouakkaz, comme
« le paiement du reste des men-
sualités». Va-t-on droit vers un
bras de fer pouvant opposer les
deux parties ? Rien n’indique le
contraire compte tenu de la posi-
tion immuable de l’entraîneur
tunisien. Ce dernier ne compte
pas lâcher du lest en ayant
décidé de confronter Youcef
Djebbari face à la mesure qu’il a
prise à son encontre en le licen-
ciant, tout en renvoyant son staf
de la même barre technique.
Bouakkaz, Bekadja et Saoula
sont très remontés. Ils  rejettent
dans le fond et dans la forme, la
proposition de Djebbari, à savoir
le divorce à l’amiable. Si Le duo
Bekadja-Saoula n’a pas réagi

pour le moment, n’empêche que
Bouakkaz est, contre toute
attente, décidé à aller de l’avant
en réclamant son dû, quitte à
recourir à l’instance internatio-
nale.  Ce scénario était, en
réalité, prévisible. La situation
risque de se corser davantage et
prendre des proportions inatten-
dues. Car les premiers pourpar-
lers tenus entre les deux parties,
Djebbari et Bouakkaz et ses

compères, ont été sanctionnés
par un échec cuisant. Les
responsables oranais ont sug-
géré une indemnité de 3 mois de
paiement aux trois membres en
question contre leur départ
volontaire en résiliant, à l’amia-
ble, le contrat les liant avec le
club.  Ces derniers, rejetant
cette offre, ont réclamé un paie-
ment de 6 mensualités. Loin des
tapages d’estaminet, le coach

tunisien s’est doté d’un total
sang-froid en défendant ses
droits. Il a affirmé que « l’admi-
nistration a pris la décision de
nous limoger pour des raisons
lui appartenant».  Jusque-là,
cette déclaration peut paraître
banale et toute ordinaire ne
reflétant aucune dégradation
des relations liant les deux par-
ties. Autrement dit, l’entraîneur
ne se sent pas contrarié et n’a
pas cherché les raisons ayant
motivé la direction des Rouge et
Blanc à agir de la sorte en le
limogeant. Bien au contraire.
Même s’il n’exprime pas son
sentiment, Bouakkaz donne une
apparence d’un homme libéré
des contraintes insupportables,
en faisant l’objet d’une décision
prise unilatéralement par la
direction du club. Seulement, il
est, contre toute attente, prêt à
en découdre quitte à aller très
loin dans ses démarches. Il
hausse le ton implicitement et
continue à faire valoir ses droits.
Le bras de fer risque de se pro-
filer au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation. Plus loin,
elle peut prendre des tournures
tout aussi graves. Dans le
sillage de ses explications,
Bouakkaz, ne semble pas vou-
loir lâcher du lest. Bien au
contraire. Il persiste et signe en
affirmant : «Nous ne sommes là
que pour revendiquer nos droits.

» D’autant plus, a-t-il ajouté, que
« la situation financière du club
n’est pas reluisante ». Car, a-t-il
expliqué, «le MCO, en nous ren-
voyant, a contracté un contrat
avec un nouveau staff pour un
salaire double». Bouakkaz est,
dans une déclaration qu’il a faite
auparavant, revenu sur son par-
cours avec le club depuis son
avènement au MCO. En défen-
dant son bilan, il a fait savoir:
«Nous, à la barre technique,
avons concrétisé le but tracé en
faisant sortir le club de la case
du danger.». De plus, a-t-il
déploré, «nous avons réussi
notre mission en l’accomplissant
dans des conditions lamenta-
bles, dépourvues du moindre
moyen, nous permettant de
nous entraîner». «Toutes les
conditions nous ont été hostiles
durant tout le long de notre
investiture à la tête de la barre
technique», a-t-il ajouté. « En
dépit de toutes ces lacunes,
nous avons tout de même réussi
à relever le défi », a-t-il
enchaîné. Le feuilleton ne fait
que commencer. Car, les deux
parties campent sur leurs posi-
tions. Compromettante est donc
la situation du club. Celle-ci s’a-
joute à tant d’autres pour les-
quelles  Djebbari est appelé à
faire face tout en sauvant le club
de la relégation.

W. A. O.

Bouakkaz prêt à aller au clash

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB
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ALGÉRIE – AFRIQUE DU SUD, AUJOURD’HUI, À 18H

La remontada est possible
Battues au match aller (0-2), les coéquipières de la capitaine Naïma Bouheni devront refaire
leur retard face aux vice-championnes d’Afrique.

CAN-2022 (DAMES) - DERNIER TOUR QUALIFICATIF

L ’Équipe nationale de foot-
ball (dames), dos au mur,
est appelée à relever la

tête pour espère arracher sa
qualification à la phase finale de
la coupe d’Afrique des nations
CAN-2022 au Maroc, à l’occa-
sion de la réception de l’Afrique
du Sud, ce soir au stade Omar-
Hamadi (18h), pour le compte du
2e et dernier tour qualificatif.
Battues lors de la 1ère manche,
disputée, vendredi dernier, au
stade d’Orlando à Johannesburg
(0-2), les coéquipières de la
capitaine Naïma Bouheni
devront refaire leur retard face
aux vice-championnes d’Afrique,
pour espérer une 6e qualification
pour la CAN. « Le 1er match a
été difficile. Les joueuses ont
fourni beaucoup d’efforts,
notamment sur le plan physique.
Nous avons axé l’essentiel du
travail sur la récupération eu
égard du rapprochement entre
les deux matchs. Un travail
psychologique a été également
au programme pour préparer les
joueuses en vue de cette
seconde manche qui s’annonce
difficile », a affirmé la sélection-

neuse nationale Radia Fertoul.
Qualifiées sans forcer pour ce
dernier tour aux dépens du

Soudan (aller : 14-0, le match
retour ne s’est pas joué, ndlr),
les Algériennes n’auront d’autre

alternative que de refaire leur
retard face à une équipe sud-
africaine aguerrie à ce genre de
rendez-vous. « Nous devons
effacer la déception de la défaite
au 1er match, qui nous a tous
touchés. Nous ne sommes pas
encore éliminés, à nous de rele-
ver le défi, aujourd’hui, pour ten-
ter de renverser la vapeur chez
nous. L’adversaire n’est plus à
présenter. Il avait pris part à l’en-
semble des éditions de la CAN,
et avait même participé au der-
nier Mondial 2019 en France.
Les joueuses doivent compren-
dre que nous avons une der-
nière chance, à nous de la sai-
sir », a-t-elle ajouté. Pour rappel,
la sélectionneuse nationale a fait
appel à 23 joueuses, dont 7 évo-
luant en championnat algérien,
en vue de cette double confron-
tation qualificative. De son côté,
l’Afrique du Sud, à pied d’œuvre
depuis dimanche à Alger, dirigée
sur le banc par Desiree Ellis,
aborde ce rendez-vous décisif
avec l’intention de préserver son
précieux avantage. R. S.

L e Paradou AC a refusé de
libérer son meilleur
buteur, Nadir Benbouali,

convoité par le MC Alger, lors de
l’actuel mercato d’hiver, dont la
clôture est fixée au jeudi 24
février. À la recherche d’un
buteur racé, sur demande de
l’entraîneur tunisien Khaled
Benyahia, le Mouloudia a jeté
son dévolu sur les services de
Nadir Benbouali (21 ans), qui
occupe conjointement le fauteuil
de meilleur buteur du champion-
nat, en compagnie de Belaïd
Hamidi (JS Saoura) et Hicham
Mokhtar (US Biksra), avec 9 buts
chacun. Seulement, la direction
du PAC a signifié un niet catégo-
rique à son homologue moulou-
déenne, refusant de libérer son
attaquant, considéré comme
l’une des révélations de la phase
aller. Le Mouloudia s’est tourné
ensuite vers l’autre attaquant du
PAC, Merouane Zerrouki, auteur
de trois buts, et qui avait pris part
à la dernière Coupe arabe de la
FIFA 2021, remportée par l’É-
quipe nationale A’ au Qatar.
Selon la même source, le PAC a
exigé « une somme astrono-

mique » pour céder
Zerrouki (21 ans) à
titre de prêt. Les pour-
parlers sont toujours
en cours dans l’objec-
tif de trouver un
accord avant la fin du
mercato d’hiver. Par
ailleurs, la direction du
MCA a décidé de se
séparer des services
du milieu de terrain
Isla Daoudi
Diomande, en par-
tance vers
l’Olympique Médéa.
Le jeune attaquant
Chakib Benyahia et le
milieu de terrain
Youcef El-Houari,
convoités respective-
ment par le NA
Hussein Dey et le HB
Chelghoum-Laïd, devraient éga-
lement quitter le MCA, cet hiver,
à titre de prêt. L’attaquant
Abdelhak Abdelhafid, qui ne fait
plus l’unanimité, devrait égale-
ment quitter le Mouloudia, « en
cas d’une offre intéressante »,
conclut la même source. Le MC
Alger a bouclé la phase aller du

championnat à la quatrième
place au classement, en compa-
gnie de l’ES Sétif et de l’USM
Alger, avec 30 points chacun.
Les coéquipiers de Samy Frioui
entameront la seconde partie de
la saison en déplacement face
au CR Belouizdad, à l’occasion
de la 18e journée prévue vend-
redi. 

L'heure de vérité 
a sonné

PRÉPARATION DES ALGÉRIENS
POUR LES JM-2022

Un budget
conséquent dégagé  

Les subventions de l’État
dédiées aux sportifs d’élite

ont été estimées à 170
milliards de centimes, au

cours de l’année dernière, et
ce pour leur permettre

d’effectuer « des préparations
à la hauteur des attentes et

de décrocher des places
honorables sur le podium »
lors des compétitions de la

19e édition des Jeux
méditerranéens-2022, prévus
à Oran du 25 juin au 5 juillet
prochain, a fait savoir lundi à

Alger le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag. Il a

précisé qu’« une somme de
170 milliards de centimes a
été injectée dans le compte

d’affectation spéciale des
sportifs d’élite et de haut

niveau pour les JM, pour la
période allant de janvier 2021

à juin 2022, car la date est
proche et nos athlètes sont

tenus de faire des préparatifs
à la hauteur des attentes pour
pouvoir décrocher des places

honorables sur le podium ».  
R. S.

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE

BADMINTON 

2 médailles d’or
pour l’Algérie 

La sélection algérienne de
badminton a décroché deux
nouvelles médailles d’or en

double mixte et double
messieurs, lors de la dernière

journée des championnat
d’Afrique de la discipline,

portant sa moisson à cinq
médailles (3 or, 2 bronze). En

couple mixte, Koceila
Mammeri et sa sœur Tanina

ont dominé en finale la
doublette sud-africaine Jarred

Elliot-Amy Ackerman sur le
score de 2 à 0 (21-13, 21-14).
En double messieurs, Koceila

Mammeri et Youcef Sabri
Medel ont décroché l’or en
s’imposant devant la paire

égyptienne composée
d’Adham Hatem Elgamal et

Ahmed Salah, sur le score de
2 à 1 (21-23, 21-19, 21-18),

alors que les médailles de
bronze sont revenues à la

paire algérienne Mohamed
Belarbi-Adel Hamek et son

homologue égyptienne
Abdelrahman Abdelahkim-

Mohamed Mostafa Kamel. En
simple messieurs, l’Algérien

Adel Hamek a obtenu la
médaille de bronze après sa

défaite en demi-finale face au
futur champion le Nigérian

Anuoluwapo Opeyori  2 à 0
(18-21, 18-21). 

R. S.

O M N I S P O R T S

MC ALGER

«On veut Zerrouki» 
Le PAC a exigé « une somme astronomique » pour céder 

Zerrouki (21 ans) à titre de prêt. 

PUB

RAJA CASABLANCA

Madoui pressenti  
L’entraîneur algérien
Kheïreddine Madoui a été
retenu dans la short-list,
pour succéder au Belge
Marc Wilmots, limogé
dimanche de la barre
technique du Raja
Casablanca (Div.1
marocaine de football), ont
rapporté lundi des médias
locaux. Outre Madoui (44
ans), qui vient de
démissionner d’Al-Qadsia
(Div.1 koweïtienne),
d’autres techniciens sont
pressentis pour diriger
l’actuel deuxième au
classement du
championnat marocain à
l’image du Serbe Zoran
Manojlovic (ex-CRB) ou
encore l’Égyptien Houssam
El-Badri. Wilmots (52 ans) a
été limogé de son poste,
trois mois seulement après
son arrivée à la barre
technique, en
remplacement du Tunisien
Lasaâd Chabbi, qui avait
mené le Raja à remporter la
Coupe arabe des clubs et
la coupe de la
Confédération africaine,
remportée le 10 juillet 2021,
aux dépens de la JS
Kabylie (2-1) à Cotonou au
Bénin.  

R. S. 
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L
e nom de
M o h a m e d
Salah circule
de nouveau
du côté du

Real Madrid. Il s'agit
d'une vieille piste et
on la croyait
enterrée, mais les
décideurs de la Casa
Blanca sont revenus

à la charge pour le
recrutement du prolifique
attaquant égyptien. 

Un raid pourrait survenir l'été
prochain. Si l'on en croit le site

espagnol Fichajes, les Madrilènes
se tourneront vers le Pharaon si
jamais ils manquaient de séduire
Kylian Mbappé. 

Ce qui est un scénario tout à
fait probable. Salah, qui fait partie
des meilleurs à son poste au
monde est une alternative plus
qu'intéressante au Bondynois. À
noter tout de même que
contrairement à Mbappé, Salah ne
sera pas libre de tout engagement
l'été prochain.

Son contrat du côté d'Anfield

n'expire qu'en 2023 et les
négociations avec le board des
Reds restent en cours en vue d'une
prolongation.

S'il veut arriver à ses fins et
attirer le vice-champion d'Afrique à
Bernabeu, le Real aura donc à
casser sa tirelire… Dans ce
dossier, ce qui pourrait faciliter les
choses, c'est la volonté de l'ancien
Romain de rejoindre la capitale
espagnole. 

Salah n'a, en effet, jamais caché
son désir de pouvoir évoluer au
sein d'un gros cador de la Liga.
L'opportunité tant attendue
pourrait donc se présenter, l'été
prochain. Affaire à suivre. Cette
saison, Salah en est à 25 buts
claqués en 30 parties disputées
toutes compétitions confondues. Il
lui sera difficile d'aller chercher le
record sur une saison, à savoir 44
réussi lors de sa première année à
Anfield, mais il n'en demeure pas
moins que le chiffre a de quoi
donner le tournis.

Samedi dernier, contre
Norwich, il a atteint la barre des
150 pions inscrits avec LFC.

LIVERPOOL

SALAH
VERS 

LE REAL

ATLETICO MADRID

UNE
TOUCHE

POUR
ICARDI

CHELSEA

LUKAKU, LA STAT’AFFLIGEANTE

Après des
p r e m i è -
r e s

semaines plei-
nes de promes-
ses, l'attaquant
Romelu Lukaku
(28 ans, 
17 matchs et 5
buts en
P r e m i e r
League cette
saison) peine à
donner satis-
faction depuis
son retour à
Chelsea l'été
dernier. Outre
ses stats pas

exceptionnel-
les, le Belge
n'incarne que
trop rarement
le point d'appui
qu'il devrait
r e p r é s e n t e r
dans le jeu des
Blues. À ce
sujet, le match
de la 26e jour-
née de Premier
League samedi
contre Crystal
Palace (1-0) a
été particulière-
ment parlant.
En 90 minutes,
l'ancien buteur

de l'Inter Milan
n'a touché que
7 ballons ! Il
s'agit tout sim-
plement du
total le plus fai-
ble jamais
enregistré pour
un joueur ayant
disputé un
match en inté-
gralité depuis
que le statisti-
cien Opta ana-
lyse la Premier
L e a g u e .
Terrible pour le
Diable Rouge…

En manque de temps
de jeu cette saison,
l'attaquant Mauro

Icardi disposerait d'un bon
de sortie pour quitter le
Paris Saint-Germain lors du
prochain mercato d'été. Si
le FC Séville s'est
récemment renseigné,
l'international argentin
disposerait d'une seconde
piste en Espagne. Selon les

infos du média
Todofichajes, il s'agirait de
l'Atletico Madrid. 
la recherche d'un attaquant
pour pallier le départ de
Luis Suarez en fin de
saison, les Colchoneros
auraient pris plusieurs
renseignements. Du côté
du SPG, on pourrait lâcher
le natif de Rosario pour 30
millions d'euros.

INTER MILAN

Quand on évoque le
Real et le PSG, tous
les regards se

tournent bien évidemment
vers Mbappé. 

À l'été, le Français
pourrait rejoindre les

Merengue, mais dans le
même temps, Leonardo
pourrait se venger et
piocher au sein de
l'effectif de Carlo
Ancelotti. Un joueur
en particulier plaît
d'ailleurs
énormément au PSG :
Vinicius Jr. 

Alors que le
Brésilien explose

actuellement à Madrid,
son nom a souvent
résonné aux abords du
Parc des Princes sans
pour autant que cela
ne se concrétise. 

Et cela devrait
rester ainsi pour
Vinicius Jr.  Malgré le
souhait de Leonardo
de voir Vinicius Jr au
PSG, cela ne devrait
pas se faire. 

L'ailier brésilien
devrait plutôt

poursuivre sa carrière
au Real Madrid et

prochainement, il
devrait parapher un

nouveau contrat. Selon
les informations de
Fabrizio Romano, les

grandes manœuvres
devraient prochainement

débuter pour régler
l'avenir de Vinicius Jr, 
lui qui parapherait alors
un nouveau bail 

jusqu'en 2027.
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Alors
qu'Aubamey
ang a quitté

le club, cet hiver,
et que Alexandre
Lacazette sera en
fin de contrat au
mois de juin
prochain, Arsenal
va devoir s'offrir
un nouvel
attaquant lors du
prochain mercato
d'été. Si les
Gunners ont
loupé Vlahovic qui
a signé en faveur
de la Juventus, le
club londonien
compte bien se
rattraper, cet été.
En effet, selon les
dernières
informations du
Daily Star, le
pensionnaire de
Premier League
aurait jeté son
dévolu sur
Lautaro Martinez
(24 ans). Lié à
l'Inter Milan
jusqu'en juin
2026, le buteur
argentin pourrait
être vendu en cas
de belle offre.
Auteur de 11 buts
en 23 rencontres
de championnat
de Série A, ce
dernier pourrait
rapidement faire
l'objet d'une offre.
Arsenal envisage
de mettre 80
millions d'euros
sur la table. A
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CHAMPIONS LEAGUE 8ES DE FINALE ALLER

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI (21H) 

Atletico Madrid
Manchester United Benfica

Ajax Amsterdam
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QQ uatre militaires fran-
çais escortant un
général de la force de

l’ONU ont été arrêtés lundi à
l’aéroport de Bangui, déclen-
chant immédiatement des
accusations de « tentative
d’assassinat » du président
centrafricain sur les réseaux
sociaux, qualifiées par Paris
et l’ONU de grossière mani-
pulation. Les quatre hommes
étaient toujours dans les
locaux de la gendarmerie
dans la soirée, a précisé à
Paris un responsable de l’é-
tat-major des armées françai-
ses, ajoutant: « Le problème
est en cours de règlement, à
ce stade, il n’y a pas d’inquié-
tude. » « L’équipe de protec-
tion rapprochée du général
(Stéphane) Marchenoir, chef
d’état-major de la Force de la
Minusca (Mission des
Nations unies en
Centrafrique), composée de
quatre militaires français, a
été arrêtée à l’aéroport de
Bangui », alors qu’ils escor-
taient le général qui devait
s’envoler pour Paris, a indi-
qué l’ambassade dans un
communiqué sur ses comptes
Twitter et Facebook. De nom-
breux comptes privés se
répandaient alors sur les
réseaux sociaux en accusa-
tions contre les militaires
français affirmant notam-
ment qu’ils avaient  voulu
« assassiner » le président
centrafricain Faustin
Archange Touadéra, avec
force photos de leur présumé
véhicule et d’armements
« saisis » lors de leur interpel-

lation. Cet incident survient
au moment où les relations
entre la France et son
ancienne colonie sont de plus
en plus tendues, exacerbées
par une féroce guerre d’in-
fluence entre Paris et
Moscou, dans ce pays en
guerre civile depuis 2013. La
France reproche à la
Centrafrique d’être « com-
plice » d’une campagne anti-
française orchestrée par
Moscou notamment par d’in-
nombrables trolls sur les
réseaux sociaux et dans cer-
tains médias. Et Moscou
reproche à Paris d’accuser la
compagnie de sécurité privée
russe Wagner d’avoir fait
main basse sur le pouvoir et
les ressources du pays.
« L’ambassade regrette vive-
ment cet incident. Elle
condamne son instrumentali-
sation immédiate sur cer-
tains réseaux malveillants et

la désinformation grossière à
laquelle elle donne lieu »,
écrivait la représentation
diplomatique lundi soir. « Ils
étaient à l’aéroport pour
escorter le général, c’est un
concours de circonstances qui
a fait qu’au même moment,
l’avion du président
Touadéra atterrissait », a
expliqué l’état-major parisien
des armées. « Sans raisons
particulières, ils ont été arrê-
tés par la gendarmerie cen-
trafricaine alors qu’ils se
trouvaient près de l’aéroport
et des accusations relatives à
une tentative d’attentat ont
été portées via les réseaux
sociaux », a poursuivi cette
source. Dans un communi-
qué, la Minusca a « regretté
cet incident et condamne
vivement son instrumentali-
sation sur les réseaux
sociaux, dans une tentative
de manipulation de l’opinion

publique ». « Elle rejette caté-
goriquement les accusations
d’atteinte à la sûreté de l’É-
tat », conclut la force de
maintien de la paix. La
Minusca compte environ
15.000 militaires et policiers
dans ce pays parmi les plus
pauvres du monde et en
guerre civile depuis près de
neuf ans. Fin décembre 2020,
une coalition de plusieurs des
groupes armés qui contrô-
laient alors plus des deux
tiers de la Centrafrique avait
lancé une offensive en direc-
tion de Bangui pour renver-
ser le président Touadéra à la
veille de la présidentielle. Le
chef de l’État, finalement
réélu, avait alors appelé
Moscou à la rescousse de son
armée démunie et mal entraî-
née et des centaines de para-
militaires russes étaient
venus s’ajouter à de nomb-
reux autres présents depuis
trois ans. Des « instructeurs
non armés » assure Moscou,
des combattants de Wagner,
selon l’ONU et la France, qui
les accusent de commettre
des violations de droits de
l’homme. Depuis leur contre-
offensive fulgurante, les mili-
taires centrafricains, essen-
tiellement grâce aux parami-
litaires russes, ont regagné la
majeure partie du territoire,
poussant les rebelles hors des
villes et de leurs principaux
bastions. Ces derniers
mènent, aujourd’hui, des
actions furtives de guérilla
contre les forces de sécurité
et les civils.

ACCUSÉS DE «TENTATIVE D’ASSASSINAT» DU PRÉSIDENT TOUADÉRA

QQuuaattrree  mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiiss  aarrrrêêttééss  àà  BBaanngguuii
LLAA  FFRRAANNCCEE  reproche à la Centrafrique d’être complice d’une «campagne 
anti- française orchestrée par Moscou ». Moscou reproche à Paris d’accuser
Wagner d’avoir fait main basse sur le pouvoir et les ressources du pays.

LE PREMIER MINISTRE LIBYEN
ANNONCE DES LÉGISLATIVES EN JUIN

LLaa  ddiiaattrriibbee  ddee  DDbbeeiibbaahh
ccoonnttrree  llee  PPaarrlleemmeenntt
Le Premier ministre libyen
Abdelhamid Dbeibah a réaffirmé lundi
qu’il ne céderait le pouvoir qu’à un
gouvernement élu, et annoncé des
élections législatives avant fin juin.
Dans un discours télévisé lundi soir,
M. Dbeibah a lancé une diatribe
contre la « classe politique hégémo-
nique » et en particulier le Parlement.
Il a  annoncé une nouvelle feuille de
route politique qui doit débuter par la
tenue d’élections législatives « au plus
tard le 24 juin », date marquant la fin
du processus politique parrainé par
l’ONU. C’est dans le cadre de ce pro-
cessus que M. Dbeibah avait été dési-
gné il y a un an à la tête d’un gouver-
nement intérimaire, après des années
de guerre et de divisions, pour mener
la transition en organisant des élec-
tions présidentielle et législatives
initialement prévues en décembre der-
nier. Mais des querelles persistantes
ont entraîné le report, sine die, du
double scrutin sur lequel la commu-
nauté internationale fondait de grands
espoirs pour enfin stabiliser le pays et
en finir avec les ingérences étrangères.
Dans son discours, Dbeibah a assuré
que les législatives seraient suivies par
l’élaboration d’une Constitution,
laquelle fixerait la base juridique de
l’élection présidentielle, dont la date
n’a pas été précisée. Le Premier minis-
tre en exercice serait alors « prêt à
renoncer à sa candidature » à la prési-
dentielle, a-t-il promis. La mise en
œuvre de ce programme se heurte
cependant à la décision de la Chambre
des représentants d’une feuille de
route impliquant la désignation d’un
nouveau Premier ministre, l’ex-minis-
tre de l’Intérieur Fathi Bachagha, et
d’un comité d’experts chargé d’élabo-
rer une réforme de la Constitution
provisoire, adoptée en marge de l’ac-
cord de 2015 par lequel le gouverne-
ment n’union nationale (GNA) de
Fayez al-Serraj s’est installé à Tripoli.

MISE EN SERVICE 
DU MÉGA-BARRAGE ÉTHIOPIEN

LLee  CCaaiirree  eett  KKhhaarrttoouumm  ddéénnoonncceenntt
uunnee  ddéécciissiioonn  ««uunniillaattéérraallee»»
Khartoum a dénoncé la décision « uni-
latérale » de l’Éthiopie de lancer la
production d’électricité de son grand
barrage de la Renaissance sur le Nil,
se plaçant sur la même ligne que l’É-
gypte dans le conflit pour l’eau entre
les trois voisins. Ce que le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed a qua-
lifié dimanche de « naissance d’une
ère nouvelle » est « une violation fla-
grante » des engagements internatio-
naux, a estimé le négociateur en chef
du Soudan, Omar Kamel. Le Gerd,
« Grand Ethiopian Renaissance
Dam », constitue depuis le lancement
du projet en 2011, un contentieux avec
le Soudan et l’Égypte, tous deux tribu-
taires du Nil pour leurs ressources
hydrauliques. Le Caire qui invoque un
« droit historique » sur le fleuve
depuis un traité de 1929 a accusé
dimanche Addis Abeba de « persister
dans ses violations de la Déclaration
de principes de 2015 signée » entre les
trois pays et prévoyant la recherche
d’une solution négociée. Le Caire et
Khartoum avaient demandé à Addis-
Abeba de stopper le remplissage du
barrage, mais l’Éthiopie refuse.
L’Égypte, pays aride de 102 millions
d’habitants, dépend du Nil pour envi-
ron 97% de ses besoins en eau, notam-
ment pour son agriculture. Outre la
question de l’eau, le Soudan et l’Éthio-
pie sont pris dans un conflit frontalier
autour de la vaste région d’El-
Fashaga, dans l’État soudanais 
de Gedaref .

RÉUNION, HIER, DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LE MALI

LLee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ddeemmaaiinn,,  àà  BBaammaakkoo

LLe Conseil de sécurité de l’ONU
devait tenir, hier, une réunion
informelle à huis clos sur le Mali, à

la demande de la France qui souhaite
expliquer à ses membres ses décisions de
retrait des opérations française
Barkhane et européenne Takuba, selon
des diplomates. L’impact des décisions
françaises sur la mission de Casques
bleus de l’ONU au Mali (Minusma) sera
aussi abordé lors de cette session organi-
sée sous la présidence de la Russie, en
charge de la direction tournante du
Conseil de sécurité en février, selon les
mêmes sources. La France a annoncé
jeudi le retrait sur « 4 à 6 mois » du Mali
de la force française Barkhane et de l’u-
nité européenne Takuba. Selon des
diplomates, le retrait français pourrait
conduire des contingents européens par-
ticipant à la Minusma, comme l’alle-
mand ou le britannique, à engager aussi
leur départ même si celui-ci n’a pas été
réclamé par les autorités maliennes qui
s’en tiennent au seul départ des troupes
françaises. Le retrait français ne doit
« pas saper la Minusma », a estimé un
diplomate s’exprimant sous couvert d’a-
nonymat. Après juin, la mission de paix
de l’ONU « restera présente » au Mali, a-
t-il estimé, tout en soulignant qu’elle
devra « s’adapter » au retrait des forces
françaises de ce pays. Vendredi, le porte-
parole de l’ONU, Stéphane Dujarric,
interrogé sur cet impact, avait indiqué

qu’il était « clair » que le retrait français
« modifiera le paysage sécuritaire » au
Mali et précisé qu’il était en cours d’exa-
men à l’ONU. « Nous continuerons à
travailler avec les autorités du  Mali
pour essayer de remettre une transition
sur les rails selon un calendrier accepta-
ble, et pour solidifier les accords de
paix », avait-il ajouté. Le nombre total
de Casques bleus mobilisés au sein de la
Minusma était, fin décembre, de 14.163
soldats, selon l’ONU. Par ailleurs, en
accord avec les autorités maliennes et la
Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation
au Mali, le Tchad va renforcer son effec-
tif militaire dans le nord du Mali, a
déclaré le président de la transition
tchadienne, le général Mahamat Idriss
Déby Itno dans une interview publiée
lundi soir par la télévision publique.
« Ce n’est pas le moment de quitter le
Mali », a martelé le général Déby, qui
préside le Conseil militaire de transition
(CMT) qui a pris le pouvoir après la
mort du Maréchal Idriss Déby Itno, fin
avril 2021. L’ancien commandant en
chef adjoint des Forces armées tchadien-
nes en intervention au Mali maintiendra
et renforcera ses troupes au Mali en
proie au terrorisme, alors que la France
et ses alliés européens ont annoncé, la
semaine dernière, le retrait progressif de
leurs forces armées déployées au Mali.
Dès décembre 2021, le CMT avait décidé

de renvoyer 1.000 hommes supplémen-
taires au Mali afin de renforcer le
contingent de 1.450 soldats stationnés
dans la région d’Aguelhok, en prévision
du départ annoncé des soldats français.
5.000 autres soldats tchadiens font par-
tie de la Force conjointe du G5 Sahel,
active sur la frontière tchado-nigé-
rienne. Le Tchad reste l’un des princi-
paux acteurs majeurs de la lutte antiter-
roriste dans la région.  Par ailleurs, le
médiateur de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) pour le Mali, l’ancien prési-
dent nigérian Goodluck Jonathan, effec-
tuera une mission à Bamako demain, a
annoncé la Commission de l’organisa-
tion sous-régionale qui précise que la
mission « fait suite aux rencontres tech-
niques qui se sont tenues, la semaine
dernière, sur le chronogramme des élec-
tions et permettra de discuter des pro-
chaines étapes avec les autorités de la
Transition », selon l’Agence malienne de
presse. Le médiateur de la CEDEAO
sera accompagné du président de la
Commission, Jean-Claude Kassi Brou et
du commissaire en charge des Affaires
politiques, de la Paix et de la Sécurité,
selon la même source. Goodluck
Jonathan dont la dernière visite au Mali
date du 21 décembre 2021 était porteur
d’un message des chefs d’Etat et de gou-
vernement de la CEDEAO au président
de la Transition, Assimi Goïta.

Des militaires français à Bangui en Centrafrique
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LL e président russe,
Vladimir Poutine, a
choisi de défier les

Occidentaux, qui ont annoncé
des sanctions, en ordonnant à
ses troupes d’entrer dans les
territoires séparatistes à l’est
de l’Ukraine, provoquant dans
la nuit de lundi à mardi une
réunion d’urgence du Conseil
de sécurité pour tenter d’évi-
ter une guerre avec Kiev. « Les
prochaines heures et jours
seront critiques. Le risque de
conflit majeur est réel et doit
être évité à tout prix», a
déclaré au début de la réunion
la secrétaire générale adjointe
de l’ONU pour les Affaires
politiques, Rosemary DiCarlo.
L’ONU et une majorité de
membres du Conseil de sécu-
rité, Etats-Unis en tête, ont
dénoncé la décision de Moscou
de reconnaître l’indépendance
des républiques sécessionnis-
tes de l’est de l’Ukraine et d’y
«déployer des troupes russes».
La Chine a appelé lundi les
acteurs de la crise ukrai-
nienne à «faire preuve de rete-
nue», via son ambassadeur à
l’ONU Zhang Jun.
L’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en
Europe, basée à Vienne, a
appelé, hier, Moscou à «annu-
ler immédiatement cette déci-
sion», estimant dans un com-
muniqué que «cette mesure
constitue une violation du
droit international et des prin-
cipes fondamentaux de
l’OSCE». Signe de la nouvelle
montée des tensions, les diplo-
mates américains encore en
Ukraine ont été déplacés en
Pologne pour des «raisons de
sécurité», a annoncé le secré-
taire d’État américain Antony
Blinken. La Russie a toutefois
assuré, hier, être toujours
«prête» aux négociations avec
Blinken qui doit rencontrer
jeudi à Genève son homologue
russe Sergueï Lavrov. « Même
aux moments les plus difficiles
(...) nous disons: nous sommes
prêts au processus de négocia-

tions, c’est pourquoi notre
position est restée la même
(...). Nous sommes toujours
pour l’utilisation de la diplo-
matie», a déclaré la porte-
parole du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria
Zakharova, dans des commen-
taires diffusés sur YouTube.

Le Parlement russe devait
entériner hier la décision du
chef du Kremlin de déployer
une force de «maintien de la
paix» dans les régions de
Donetsk et Lougansk dont il a
reconnu l’indépendance, une
«violation de souveraineté»
dénoncée par Kiev et les
Occidentaux qui ont annoncé
des sanctions. Aucun calen-
drier n’a été communiqué sur
le déploiement militaire, dont
on ignore également l’am-
pleur. Mais, selon l’Occident,
la Russie dispose de quelque
150.000 soldats aux frontières
de l’Ukraine. Deux accords
d’entraide entre Moscou et les
sécessionnistes, d’une durée
de dix ans, doivent être rati-
fiés par le Parlement. Ils pré-
voient le déploiement «des
unités militaires russes néces-
saires au maintien de la paix
dans la région et d’assurer
une sécurité durable aux par-
ties». Lundi soir, le président

ukrainien Volodymyr
Zelensky a qualifié «les der-
niers actes de la Russie de vio-
lation de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de notre
Etat», assurant que Kiev ne
cèderait pas «une parcelle» du
pays et n’avait peur «de rien
ni personne». Dans une
adresse à la Nation, il a égale-
ment appelé ses partenaires
occidentaux à un soutien
«clair» et «efficace». Les déci-
sions russes signent la fin
d’un processus de paix sous
médiation franco-allemande
qui, bien que régulièrement
violé, avait permis de stopper
les affrontements les plus vio-
lents de ce conflit ayant fait
plus de 14.000 morts depuis
son déclenchement en 2014,
après l’annexion de la Crimée
par Moscou. Les Etats-Unis,
l’Union européenne, comme
l’Otan et Londres, ont aussi
dénoncé la décision du prési-
dent russe.

Le président Joe Biden a
publié lundi un décret interdi-
sant tout nouvel investisse-
ment, échange ou finance-
ment par des personnes amé-
ricaines à destination, en pro-
venance ou dans les régions
prorusses de Donetsk et
Lougansk. Et la Maison-

Blanche a annoncé de «nou-
velles sanctions» pour hier. La
Présidence française a aussi
annoncé des sanctions pro-
chaines de l’UE visant des
entités et individus russes. Et
le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson veut
décider mardi d’un «impor-
tant paquet de sanctions».
Dans sa longue allocution télé-
visée, Poutine a réitéré ses
accusations de «génocide» des
Russes et russophones
d’Ukraine et qualifié
l’Ukraine de pays artificiel et
indissociable de la Russie. La
France a dénoncé la «dérive
idéologique» et le «discours
paranoïaque» de Vladimir
Poutine. Les tensions, qui
n’ont cessé de croître ces der-
niers mois, se sont encore
aggravées depuis trois jours
avec la recrudescence des
heurts dans l’est de l’Ukraine
entre forces de Kiev et les
séparatistes. Les observateurs
de l’OSCE ont enregistré en
48 heures plus de 3.200 nou-
velles violations de la trêve
censée être en vigueur. La
Russie a assuré lundi qu’au
moins 61.000 personnes
avaient été «évacuées» les
zones séparatistes vers son
territoire.

LLee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  aa  rreeccoonnnnuu  lluunnddii  ssooiirr  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  ddeess  rrééggiioonnss  ssééppaarraattiisstteess  pprroo
rruusssseess  ddee  ll’’eesstt  ddee  ll’’UUkkrraaiinnee..  VVooiiccii  lleess
pprriinncciippaalleess  rrééaaccttiioonnss..

� OONNUU - Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, dénonce
«une violation de l’intégrité territo-
riale et de la souveraineté de
l’Ukraine», «incompatible avec les
principes de la Charte des Nations
unies».

� UUNNIIOONN  EEUURROOPPEEEENNNNEE  --  LL’’UUEE
qualifie la reconnaissance de «viola-
tion flagrante du droit international
ainsi que des accords de Minsk» et va
sanctionner «les personnes impliquées
dans cet acte illégal». L’UE a décidé,
hier, de premières sanctions contre la
Russie.

� OOTTAANN - Le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, condamne:
«Les Alliés demandent instamment à
la Russie de choisir la voie de la diplo-
matie, de renoncer immédiatement à
son renforcement militaire massif en
Ukraine et de retirer ses forces».

� EETTAATTSS--UUNNIISS - La décision
russe contredit «l’engagement de la
Russie envers la diplomatie» et mérite
une réponse «ferme» et «rapide», selon
le secrétaire d’État Antony Blinken.

� FFRRAANNCCEE - Le président
Emmanuel Macron condamne la déci-
sion de Vladimir Poutine et réclame
des «sanctions européennes ciblées»
contre Moscou.

� IITTAALLIIEE - Le chef du gouverne-
ment Mario Draghi exprime sa «plus
ferme condamnation» de la décision
russe, «une violation inacceptable de
la souveraineté et de l’intégrité terri-
toriale de l’Ukraine». 

� AALLLLEEMMAAGGNNEE - Pour la MAE
Annalena Baerbock, Vladimir Poutine
«renie tous ses engagements». « Nous
mettons expressément en garde contre
toute nouvelle escalade militaire de la
Russie».

� PPAAYYSS  BBAALLTTEESS - Pour la
Lituanie, «une telle escalade doit être
sanctionnée». En Lettonie, le gouver-
nement appelle à «de solides sanctions
économiques» contre la Russie et «une
action appropriée de l’Otan».
L’Estonie appelle à de «fortes sanc-
tions» contre cette «grave attaque
contre la souveraineté et l’intégrité
territoriale de l’Ukraine».

� RROOYYAAUUMMEE--UUNNII - Le Premier
ministre Boris Johnson dénonce «une
violation flagrante de la souveraineté»
de l’Ukraine et une «répudiation» des
accords de paix de Minsk. Il annonce
«une première série» de sanctions éco-
nomiques qui vont «frapper la Russie
très fort».

� CCHHIINNEE - Pékin ne condamne pas
explicitement la Russie et appelle les
acteurs de la crise ukrainienne à «faire
preuve de retenue et à éviter toute
action susceptible d’alimenter les ten-
sions».

� TTUURRQQUUIIEE - La décision de
Moscou est «inacceptable», estime le
président Recep Tayyip Erdogan,
«nous appelons les parties concernées
à faire preuve de bon sens et à se
conformer au droit international».

� IIRRAANN - Le MAE appelle Moscou
et Kiev à la «retenue», estimant que
«malheureusement les interventions
et les actions provocatrices de l’Otan
et principalement des Etats-Unis ont
compliqué la situation dans la région».

� SSYYRRIIEE  - Damas «soutient» la
décision russe et «coopérera» avec les
républiques de Donetsk et Lougansk,
selon le MAE Fayçal al-Meqdad cité
par l’agence officielle SANA. «Ce que
l’Occident fait actuellement contre la
Russie est similaire à ce qu’il a fait
contre la Syrie durant la guerre terro-
riste.».

Poutine ordonne à l'armée russe de maintenir la paix au Donbass

IL DÉPLOIE SON ARMÉE AU DONETSK
ET LOUGANSK

PPoouuttiinnee  ddééffiiee  ll’’OOcccciiddeenntt
LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT  russe devait entériner, hier, la décision du chef du Kremlin 
de déployer une force de «maintien de la paix» dans les régions de Donetsk 
et Lougansk dont il a reconnu l’indépendance.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  aa  ttrrèèss  vviittee  rrééaaggii  àà  llaa
ddeemmaannddee  ffoorrmmuullééee  ppaarr  lleess

rrééggiioonnss  ssééppaarraattiisstteess  ddee  DDoonneettsskk  eett
LLoouuggaannsskk,,  ddaannss  llee  DDoonnbbaassss  àà  ll’’eesstt  ddee
ll’’UUkkrraaiinnee,,  dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ooffffii--
cciieellllee  ddee  lleeuurr  rrééppuubblliiqquuee  aauuttoopprrooccllaammééee
eett  ddoonntt  llaa  DDoouummaa  ((PPaarrlleemmeenntt  rruussssee))
ééttaaiitt  cchhaarrggééee  dd’’eenn  ccoonnssaaccrreerr  llaa  llééggiittii--
mmiittéé..  EEnn  ssiiggnnaanntt  ddeeuuxx  ddééccrreettss,,  hhiieerr,,
PPoouuttiinnee  aa  oorrddoonnnnéé  aauuxx  aarrmmééeess  rruusssseess
dd’’aassssuurreerr  «« lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee
llaa  ppaaiixx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddeess ((ddeeuuxx)) rrééppuu--
bblliiqquueess  ppooppuullaaiirreess »»..  CCeettttee  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  eesstt  aauussssiittôôtt  qquuaalliiffiiééee  ddee  «« pprroovvoo--
ccaattiioonn »»  eett  ddee  «« ddééffii  ssuupppplléémmeennttaaiirree »»
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleeuurrss  aalllliiééss  ooccccii--
ddeennttaauuxx  qquuii  aappppeelllleenntt  uunnaanniimmeemmeenntt  àà

ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  MMoossccoouu..
LL’’AAlllleemmaaggnnee  aa  ddééjjàà  rrééaaggii  eenn  ssuussppeennddaanntt
ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  ggaazzoodduucc  NNoorrdd  SSttrreeaamm
22  eett  WWaasshhiinnggttoonn  eenn  iinntteerrddiissaanntt  ttoouutt
iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssééppaa--
rraattiisstteess  rreevveennddiiqquuééss  ppaarr  ll’’UUkkrraaiinnee..  LLaa
ddéécciissiioonn  ddee  PPoouuttiinnee  vvaalliiddééee  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  RRuussssiiee,,
ccoommmmee  llee  pprréévvooiitt  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  rruussssee,,
vvaa  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ssiimmppllee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  DDoonnbbaassss  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  eellllee  ppaarraaîîtt  êêttrree  uunnee  ééttaappee
ddaannss  llee  ccuurrssuuss  dduu  KKrreemmlliinn  qquuii  ccoonnssiiddèèrree
ll’’UUkkrraaiinnee  ccoommmmee  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  nnaattuu--
rreell  ddee  llaa  RRuussssiiee..

EEnn  22001144,,  lloorrss  ddee  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  llaa
CCrriimmééee,,  ddeess  aaccccoorrddss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoonncclluuss
eenn  BBiiéélloorruussssiiee  eennttrree  llaa  RRuussssiiee,,
ll’’UUkkrraaiinnee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa  FFrraannccee
ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt..  CCeess  AAccccoorrddss
ddee  MMiinnsskk  iimmppoossaaiieenntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eennttrree  KKiieevv  eett  lleess  ssééppaarraattiisstteess  mmaaiiss

MMoossccoouu  ddéépplloorree  ccoonnssttaammmmeenntt  lleeuurr  nnoonn--
rreessppeecctt  ppaarr  ll’’UUkkrraaiinnee  qquuii  hhaarrccèèllee  lleess
ddeeuuxx  rrééggiioonnss  ddee  DDoonneettsskk  eett  LLoouuggaannsskk
ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aa  ddûû  ssee
rrééffuuggiieerr,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  eenn  RRuussssiiee..
PPrreeuuvvee  qquuee  cceess  aaccccoorrddss  oonntt  vvoolléé  eenn
ééccllaattss  eett  qquuee  llaa  ggrraannddee  qquueessttiioonn  qquuii  ssee
ppoossee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  vvaa  aauu--ddeellàà  dduu  sseeuull
ccoonnfflliitt  cciirrccoonnssttaanncciiéé  ppoouurr  eemmbbrraasseerr  llaa
qquueessttiioonn  pprriinncciippaallee  ddeess  rraappppoorrttss  ddee
ffoorrccee  eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett  ll’’OOttaann..  MMoossccoouu
nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  rrééccllaammeerr  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess,,
mmeennaaccééeess  ppaarr  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  nnoommbbrreeuusseess
eexx--RRééppuubblliiqquueess  ddee  ll’’eexx--UUrrssss  ddoonntt
ll’’UUkkrraaiinnee  eett  llaa  GGééoorrggiiee  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt
aarrddeemmmmeenntt  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  àà  ll’’AAlllliiaannccee
aattllaannttiissttee..  UUnn  ssccéénnaarriioo  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt
rreejjeettéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee
qquuii  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ccee  sseerraaiitt  aalloorrss  uunn
ccaassuuss  bbeellllii..  

CC..BB..

L’UKRAINE DANS L’OTAN

UUNN  CCAASSUUSS  BBEELLLLII

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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V
ingt deux ans après sa
disparition, Mahboub Bati
demeure une signature

synonyme de succès qui tra-
verse le temps et que nombre de
chanteurs de renom, soucieux
alors d’asseoir leur carrière,
avaient sollicité pour revenir très
vite en force sur la scène artis-
tique et confirmer leur talent, à
travers des textes et des compo-
sitions prolifiques et au lyrisme
relevé qui ont rénové le genre
chaâbi. 

Artiste au génie créatif et sin-
gulier, issu d’une famille
modeste, Safar Bati Mohamed
EL Mahboub de son vrai nom,
disparu le 21 février 2000 à l’âge
de 80 ans, a manifesté très tôt
déjà alors qu’il était encore
enfant, des penchants pronon-
cés à la musique et à la poésie,
après avoir reçu, durant
quelques mois, les premiers
enseignements de la vie dans
une école coranique et travaillé

comme apprenti-coiffeur, pour
subvenir aux besoins de sa
famille. Quelque temps après,
Mahboub Bati, se frottant aux
maîtres du chaâbi, à l’instar d’El
Hadj M’rizek, El Hadj M’hamed
El Anka, Khelifa Belkacem et les
frères Fekhardji, Mohamed et
Abderrahmane, apprendra à lire
une partition musicale et à jouer
à la cornemuse, pour intégrer,
en 1937, la troupe théâtrale de
Mahieddine Bachtarzi, fraîche-
ment constituée. Autodidacte,
doté d’une incroyable capacité
d’apprentissage, Mahboub Safar
Bati apprendra à jouer à la man-
dole, aux percussions, au violon,
banjo, cithare et flûte, pour inté-
grer, durant les années 1940,
l’Orchestre moderne de la sta-
tion d’Alger comme clarinettiste
et multiplier les rencontres, les
cérémonies et les concerts, jus-
qu’aux années 1970, où il eut à
affronter l’ire des conservateurs
de la chanson chaâbie, repré-

sentés alors, par El Hadj
M’Hamed El Anka, qui avait mal
accueilli ses nouvelles chan-
sons, conçues et écrites, lui
reprochait-il, « au lieu et place
des textes poétiques du mel-
houn ». Imperturbable et
convaincu de son projet de
moderniser la chanson chaâbie,
Mahboub Bati écrit et compose
une centaine de chansons, met-
tant au-devant de la scène une
nouvelle génération de chan-
teurs chaâbis et réussissant à
« algérianiser » ce genre popu-
laire. Mahboub Bati quittera la
scène artistique en 1986 après
avoir remis le chaâbi au goût du
jour avec des chansons qui
continuent à ce jour d’être fre-
données comme « El Bareh »
d’El Hachemi Guerouabi, « Rah
el ghali » de Boudjemaâ El
Ankis, « Mali hadja » d’Amar
Ezzahi, « Nesthel el kiyya »
d’Amar El Achab et « Djah rabbi
ya jirani » de Abdelkader Chaou.

L
a célébration de la Journée internationale
de la langue maternelle à Igli (wilaya de
Béni-Abbès), qui est une tradition initiée par

le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA), vise
l’approfondissement des composantes de l’unité
nationale et la consécration des valeurs linguis-
tiques dans le pays, a affirmé lundi Si El Hachemi
Assad, secrétaire général du HCA. Le choix de la
célébration de cette Journée internationale (21
février) et de la Semaine des langues africaines
dans cette localité du Sud, s’inscrit dans ce sens
et vient mettre en exergue la concrétisation de
l’Etat algérien , de ses engagements auprès de
l’Organisation onusienne pour la culture et la
science (Unesco), a-t-il précisé lors du coup d’en-
voi des activités de célébration de cette journée à
la salle de conférence de l’Assemblée populaire
de wilaya de Béni-Abbes, en présence des autori-
tés locales et d’une centaine d’invités, en grande
partie de chercheurs et universitaires. Le thème
choisi cette année pour la célébration de la
Journée internationale de la langue maternelle est
l’utilisation de la technologie pour faire progresser
l’éducation multilingue et soutenir le développe-
ment d’un enseignement et d’un apprentissage de
qualité pour tous. Dans ce cadre, le HCA a donné
une priorité à la promotion des recherches techno-
logiques et numériques pour l’élargissement de
l’utilisation de la langue amazighe, notamment à
travers le lancement depuis le 15 du mois en cours
de la plateforme numérique dédiée aux termes

amazighs « Taghamssa », et ce en direction des
journalistes des chaines de Radios nationales et
locales, a-t-il signalé. Au chef-lieu de la commune
d’Igli où il a donné le coup d’envoi de plusieurs
manifestations et festivités initiées dans le cadre
de la célébration de cette Journée internationale et
de la Semaine des langues africaines, le SG du
HCA, en compagnie des autorités de la wilaya, a
procédé à l’ouverture d’une exposition des réalisa-
tions du HCA, au titre de la promotion et du déve-
loppement de la langue amazighe et son apport à
la culture et à l’enseignement, à travers plusieurs
expositions de livres, manuels pour enfants et aut-
res supports culturels. Un public nombreux a pris
part à ces manifestations marquées par un défilé
des participants et des troupes folkloriques de plu-
sieurs régions du pays.

MAHBOUB BATI

Une signature qui traverse le temps
Artiste au génie créatif et singulier, issu d’une famille modeste,
Safar Bati Mohamed EL Mahboub de son vrai nom,a disparu le
21 février 2000 à l’âge de 80 ans.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA POLITIQUE
CULTURELLE EN ALGÉRIE

Lancement de la plateforme Raqs

I nitié par le groupe de travail
sur la politique culturelle en
Algérie – Gtpca  Raqes, est

une plateforme numérique
dédiée au métier de la danse
contemporaine, lancée diman-
che 20 février dernier. Apres
l’expérience de la carte cultu-
relle de l’Algérie en 2018, le
Gtpca vient de lancer, en effet,
le site internet www.raqes.net,
un espace virtuel qui met en
épigraphe les pratiquants de
cette discipline artistique et
répertorier ses espaces de for-
mation. Raqes, qui signifie «
danse » en arabe, est une pla-
teforme virtuelle dédiée entière-
ment à l’expression de la danse
contemporaine.   Ce site a été
crée par le groupe de travail sur
la politique culturelle en Algérie
- Gtpca dont l’objectif est de

mettre sous le projecteur les
danseurs et chorégraphes algé-
riens et de les promouvoir sur le
continent africain et le Moyen-
Orient. Proposer des danseurs
et chorégraphes pour le
cinéma, la télévision, la publi-
cité, le clip vidéo, la radio, ainsi
que le spectacle vivant. 

Raqes est une initiative de
conseil, de coaching et de cas-
ting entièrement dédiée aux
projets artistiques et à la décou-
verte de nouveaux talents
Formé en 2012, le groupe de
travail sur la « Politique cultu-
relle en Algérie » , est un collec-
tif indépendant qui vise à ren-
forcer le secteur de la culture, a
déjà organisé plusieurs ateliers
de formation consacrés au
management des projets cultu-
rels

IL Y A 30 ANS, ELLE INTÉGRAIT LE
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ 

Casbah d’Alger : la renaissance

I
l y a 30 ans, le centre histo-
rique millénaire de la casbah
d’Alger intégrait la presti-

gieuse liste du patrimoine mon-
dial de l’humanité de l’Unesco,
la considérant comme un lieu
de mémoire et d’histoire qui
compte de nombreux vestiges
et une structure urbaine tradi-
tionnelle, associée à un grand
sens de la communauté.
Décrite par l’Unesco comme
l’un des plus beaux sites mariti-
mes de la Méditerranée consti-
tuant un type unique de
médina, la casbah d’Alger
apparaît comme un exemple
significatif de ville historique
maghrébine, habitée au moins
depuis le VIe siècle. Depuis son
classement, la casbah d’Alger a
connu une multitude de travaux
d’urgence et de plans pour la
préservation, la restauration et
éventuellement l’exploitation du
site dont le classement en sec-
teur sauvegardé en 2003 ou le
Plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur adopté par
le gouvernement en 2012. De
nombreuses opérations avaient
permis de restaurer des palais
ottomans comme Dar
Mustapha Pacha, Dar El Kadi
ou  Dar Essouf, des mosquées
comme celle de Ali Betchine,
Sidi Ramdane ou, plus récem-
ment, la célèbre mosquée
Ketchaoua. En 2018, les
experts de l’Unesco, réunis à
Alger avaient relevé «la perte
d’un temps précieux et de

moyens humains et financiers
importants» engagés depuis
des années, «sans résultat»,
dans les différentes opérations
de sauvegarde préconisant,
entre autres, la création d’une
«agence unique pluridiscipli-
naire» pour gérer le dossier et
une «relance dynamique» du
plan de réhabilitation dans une
vision plus large intégrant le
centre historique à la ville
d’Alger et un «allégement» des
procédures légales et adminis-
tratives. Après de longues
années d’attente, de déboires
administratifs et de fragilisa-
tions, le Plan permanent de
sauvegarde et de mise en
valeur commence, pour la pre-
mière fois cette année, à être
concrétisé. 

Un premier ilôt de quatre
maisons entièrement restau-
rées selon les normes d’usage
a été livré. Dans cet îlot, le
résultat se rapproche simple-
ment de la renaissance de rui-
nes menaçantes, par leurs
murs éventrés et étayées par
des poutre en bois ou en métal,
à de belles demeures mau-
resques ou mixtes, solides,
authentiques et arborant fière-
ment une nouvelle parure de
céramique, de marbre, de boi-
serie et même un mobilier.
Quatre maisons qui démontrent
qu’il est possible d’avancer et
de restaurer la casbah d’Alger,
en comptant sur des compéten-
ces algériennes. 

JOURNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE

Consécration des valeurs linguistiques dans le pays
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S on parcours d’écrivain
ne ressemble à aucun
autre. Ou presque ! Et

pour cause. Il n’a commencé à
écrire que quelques années
avant de prendre sa retraite en
tant que haut cadre de l’Etat.
Mais dès qu’il a mis le pied à l’é-
trier de la littérature, il est
devenu, en une décennie, un
romancier très prolifique. Ali
Kader dont les romans sont
tous suaves, agréables à lire et
pleins de rebondissements,
écrit et publie un roman par
année depuis la parution de son
tout premier livre en 2010.
Autour d’un café pris entre Alger
et Maâtkas, son village natal, Ali
Kader nous parle interminable-
ment de sa passion inouïe pour
la littérature, mais aussi et sur-
tout pour la langue française. «
Je suis tombé sous le charme
de la langue française dès ma
jeunesse après avoir lu et
découvert les grands auteurs
classiques français », nous dit
Ali Kader, en sirotant un café.
Ali Kader a publié depuis son
premier roman, douze livres
dont un en tamazight alors que
deux autres ont été traduits en
langue arabe. Ali Kader
explique qu’il écrit par pur plaisir
et non pas pour un quelconque
besoin thérapeutique comme

c’est le cas de
pas mal d’écri-
vains. Ali Kader
n’écrit donc pas
sous l’effet d’une

certaine douleur qui
est à l’origine de
l’inspiration d’une

bonne partie des écri-
vains. « Pour moi,

écrire est un plaisir »,
dit-il avec certitude. C’est

d’ailleurs la raison pour
laquelle il

n e

s’efforce jamais
à écrire plusieurs
pages en même
temps et il ne
s ’ e m p r e s s e
guère à terminer
un roman comme
peut le suggérer le
fait qu’il publie un
roman par année
depuis 2010.

Le plaisir 
d’écrire

« J’écris la pre-
mière mouture d’un
roman et juste après
je passe à un autre
sans avoir corrigé et
finalisé le premier »,
nous dit Ali Kader
quand nous l’interro-
geons sur sa méthode
d’écriture. Quant aux
sujets traités dans ses
romans, là aussi, il nous surp-
rend en révélant que dans
aucun de ses douze livres, il
n’est question d’éléments auto-
biographiques comme c’est
aussi le cas de la majorité des
écrivains. D’où tire-t-il alors les
sujets de ses trames ? Notre
interlocuteur répond : « de cer-
taines situations ou événe-
ments qui me marquent ». Ali
Kader nous dit avoir écrit un
roman à partir d’un fait divers lu
dans un journal : le suicide d’un
homme et d’une femme qui s’ai-

ment… À partir de ce petit fait
divers, Ali Kader a tissé tout un
roman. De même qu’une simple
rencontre, dans un pays occi-
dental, a été à l’origine d’un
autre roman. Celle racontant les
difficultés du mariage d’un
Algérien avec une étrangère.
Chaque roman a sa source
dans le vécu réel scruté scrupu-
leusement par le regard alerte
d’Ali Kader. C’est d’ailleurs ce
q u i

explique
que sa source d’inspiration ne
tarit jamais. Mais, dit-il, son pro-
chain roman sera le premier à
avoir comme toile de fond des
éléments autobiographiques.

Source d’inspiration
intarissable 

Le roman dont le point final
vient d’être mis s’intitule « Les
démunis » et Ali Kader nous dit
qu’il s’agit d’une trilogie et qu’il
fait, en quelque sorte un clin
d’œil aux « Misérables » de
Victor Hugo, roman mythique

qui l’a beaucoup marqué. Il faut
donc s’attendre à deux autres
tomes, assure-t-il. Quant au
Sila (Salon international du livre
d’Alger), Ali Kader viendra avec
une nouveauté qui n’en est pas
totalement une. Il s’agit de la
version amazighe de son
roman « Feriel » qui raconte
l’histoire tourmentée d’une étu-
diante dont le fleuve de la vie a
été détourné par les circonstan-
ces hostiles et imprévisibles de
l’existence. D’ailleurs, aux yeux
de Ali Kader, ce roman est le
meilleur qu’il ait écrit. Quand
nous lui posons la question :
quel est le meilleur roman que
vous ayez écrit parmi les
douze ?,il hésite un peu à don-
ner la réponse, même s’il l’a-
vait. « Il s’agit de Feriel »,
répond-il. C’est peut-être la
raison qui l’a poussé à opter
pour ce roman quand la déci-
sion d’en traduire un en lan-
gue amazighe lui est venue.
Mais Ali Kader avait déjà
publié un roman en langue
amazighe aux éditions
Enag, intitulé « Argaz n
yemma » où il raconte le
destin d’enfants dont le
père a décidé un jour de
les abandonner pour tou-
jours au point où une fois
adultes, ils pensaient
qu’ils étaient des orphe-
lins de père. Mais…  Les
onze autres romans de
Ali Kader sont écrits en
langue française à l’ins-
tar de « La déchirure »,
« Les raisins amers », «

Les dents de la terre », « Le
vieux fusil », « Demain n’existe
peut-être pas», « Les femmes
ne se cachent pas pour pleurer
»… On a donc l’embarras du
choix par où commencer la lec-
ture des œuvres de Ali Kader.
En tout cas, une fois qu’on a lu
un premier roman d’Ali Kader,
on ne peut plus s’arrêter et on
attaque toute la collection tant il
s’agit de récits captivants et
d’un style attractif dont les
amoureux de la lecture ne pour-
ront que se délecter inlassable-
ment. A.M.

DOUX SOUVENIR D’ENFANCE D’UN
«YAOULED» DE LA CASBAH D’ALGER

«Dernière Heure !»
J’ai été vendeur de journaux «à
la criée» dans les rues d’Alger. 

J e me souviens de cet épisode
particulier de ma vie de fils de la
casbah d’Alger. En effet, un jour je

décidais de suivre mes camarades de
quartier pour aller vendre le journal et
nous offrir ensuite un « cinoch » à la
salle « Nedjma » qui trônait en haut des
escaliers forains ou «drouj ennaâorra»
situés  alors à  l’ex-rue Marengo,
aujourd’hui Arbadji, du nom d’un glo-
rieux martyr de la Révolution. 

Le cœur battant, les jambes papillon-
nant et le ventre serré, je partis donc
avec une ribambelle de gamins de mon
âge de mon quartier et d’ailleurs, tous
en quête de quelques sous pour s’offrir
de la calentica et une séance de
cinéma. En connaisseurs, ils se dirigè-
rent vers les locaux du journal Dernière
Heure , une édition paraissant en début
d’après-midi. Je fus rapidement pré-
senté au préposé de la distribution qui
m’affubla d’autorité, d’une liasse
pesante  d’exemplaires  du journal en
question. Au vu de ma grimace due au
poids de cette «paperasse» qu’il fallait
transporter plusieurs heures et au vu de
ma frêle constitution, il s’est avisé de me
retirer un  bon paquet d’exemplaires
qu’il compta minutieusement. Et me
voilà arpentant les rues et ruelles
d’Alger en criant à m’égosiller «Dernière
Heure, Dernière heure… » tout en
essayant de changer le ton « chantant »
de mes appels invitant à l’achat du jour-
nal. Ce n’était pas de tout repos me
suis-je rendu compte, car en plus du
poids il fallait courir pour ne pas être
devancé par les copains devant les
éventuels clients. Ceux-ci, je le compris
vite, étaient soit des commerçants, soit
des badauds, bien sûr, mais aussi des
femmes souvent d’un certain âge, allant
au marché ou en en revenant, sans
oublier ces rentiers attablés devant un
p’tit noir ou parfois même une bière. Je
visais d’instinct des « cafés »  huppés
comme le Tantonville, près de l’opéra,
ou encore le Milk-Bar, le Novelty  ou
l’Otomatic…là où les consommateurs
pieds-noirs étaient plutôt dépensiers à
tout- va. Mais la fin de cette journée
mémorable fut gravée à jamais dans ma
mémoire d’enfant espiègle à toute occa-
sion. Ainsi, après nous être gavés de
friandises diverses, de glaces et de
limonade de retour du ciné, nous rentrâ-
mes «gais» chez-nous à la Casbah.  Je
ne soupçonnais guère ce qui allait m’ar-
river tantôt à la maison. Il se trouve que
ma sœur aînée me vit, ou entendu dire,
que j’ai vendu des journaux à Alger en
compagnie des copains du quartier,
tous issus de familles très modestes, et
dont une partie du menu gain de ces
ventes allait les aider à joindre les deux
bouts en ces périodes difficiles de «dis-
ette continue » qui plongeaient ces
familles «indigènes » que nous étions,
dans une précarité sans fin.
Contrairement à moi qui vivait dans une
famille moyennement « à l’aise », mes
parents considéraient cette « expé-
rience » de vendeur de journaux comme
« basse » de ma part et « avilissante »
quelque part. Ma sœur ne se privât pas
de me dénoncer à ma mère qui ne
manqua  pas d’informer à son tour mon
père à son retour du travail, ceci après
m’avoir sermonné, servi quelques
claques et traité de noms   d’oiseaux.
Aussi,l’heure du retour de mon père,me
sembla très  longue, moi qui attendait
une punition extrême. Extrême, elle le
fût, car je reçus alors une tannée dont je
me souviens à ce jour au crépuscule de
ma vie de septuagénaire.

A.A.

�� ABDELKRIM AMARNI

�� AOMAR MOHELLEBI

ALI KADER

UN ROMANCIER 
PROLIFIQUE ET ATYPIQUE

L’écrivain, romancier et essayiste, Ali Kader, est un
auteur qui a eu une trajectoire unique et spécifique.

ORKIA MARGHICHE EXPOSE À DAR ABDELLATIF

«AUX FRONTIÈRES DU RÉEL ET DU VIRTUEL»

D ans le cadre des expositions men-
suelles 2021, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel Aarc,

organise à travers son département Arts
visuels, une exposition de peinture vir-
tuelle de l’artiste peintre « Orkia
Marghiche» Intitulé « Aux frontières du réel
et du virtuel ». Le vernissage de l’exposi-
tion se tiendra, le samedi 26 février 2022 à
Dar Abdellatif à partir de 15h00. À noter
que Marghiche Orkia est une artiste pein-
tre autodidacte, Orkia Marghiche est née à
El Biar,sur les hauteurs d’Alger, elle vit et
travaille actuellement à Alger. Dès son
jeune âge, la passion du dessin et de la
peinture retient l’attention de sa famille et
ses proches qui l’encouragent. Ils réalisent
que son talent est un don exceptionnel.
Ses dessins sont admirés depuis ses clas-
ses primaires et elle a suivi cette voie, par-
tagée entre ses études et son envie de
peindre des toiles. Son style s’est mani-

festé à travers la passion des couleurs
nourrie par son inspiration, ses émotions,
sa sensibilité et sa créativité aux rythmes
de ses pinceaux. Elle compose des
tableaux délimitant des portraits, des
objets, des nature morte et des paysages
auxquels elle donne une valeur symbo-
lique. Orkia évolue dans les styles figuratif
et surréaliste exprimés à travers l’acrylique
et la peinture à l’huile par des nuances de
couleurs imprégnés d’harmonie et de
contrastes. Elle compte à son actif des
expositions organisées régulièrement de
1983 à 2015 dans différentes galeries éta-
tiques d’Alger où ses œuvres ont reçu plu-
sieurs prix et mentions. Voulant élargir sa
vie professionnelle, elle se lança durant
les années 2000 dans la haute couture et
la création de mode dont le parcours sera
repris dans sa prochaine biographie de
styliste modéliste. Orkia développe sa
peinture et intègre d’autres éléments et

techniques en s’orientant vers un style
abstrait et /ou semi-abstrait digital. C’est
en poussant ses investigations sur la pein-
ture numérique choisie comme technique
alternative ayant les mêmes effets d’une
peinture conventionnelle, qu’elle découvre
l’absence de différence entre les composi-
tions de couleurs naturelles et synthé-
tiques et celles des pixels colorés. On peut
obtenir de l’intensité et de la profondeur :
les deux approches diffèrent mais la façon
de créer est la même. Les dessins nais-
sent sur une tablette graphique à partir de
fortes compositions de formes et de cou-
leurs obtenues par divers logiciels
(Photoshop, Painting…) qui donnent des
résultats fulgurants après l’impression sur
toile. Orkia est connectée avec des per-
sonnes éclairées et pleines d’imagination
qui s’intéressent à son Art, d’où son intérêt
pour le monde virtuel comme vecteur idéal
de communication.
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DD e Nord au Sud, de l’Est
à l’Ouest : «Tamazight
thella thella (Tamazight

est là, est là Ndlr). Les festivités
marquant la Journée mondiale
de la langue maternelle et la
Semaine des langues africaines
ont été la meilleure preuve ! Le
Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) a choisi la petite
ville d’Igli (wilaya de Béni
Abbès, au sud-ouest du pays)
pour accueillir cet événement à
la dimension internationale.
Dans cette bourgade  de
quelque 8 000 habitants, on
parle bien sûr arabe mais aussi
berbère.

Deux variantes de tamazight
se côtoient » dans les rues de cet
oasis. Il s’agit du chleuh et du
korandji. C’est une variété de
tamazight qui se décline,
comme un réel mélange de
tamazight, de l’arabe et du son-
ghaï, langue nilo-saharienne
parlée dans plusieurs pays de
l’Afrique de l’Ouest. Elle est
menacée de disparition.

Ce sont là des langues berbè-
res qui connaissent un engoue-
ment certain  au sein de la
population locale. Jeunes et
moins jeunes en sont fiers. « Il
s’agit là de nos racines, de nos
origines, de notre fierté », sou-
tient Halim, un enfant de 12
ans qui vient de s’inscrire aux
cours de tamazight, qui ont été
intégrés dans les écoles d’Igli,
pour les trois cycles. Comme
lui, 100 autres enfants se sont
inscrits pour suivre ces ensei-
gnements, dont le coup d’envoi
officiel a été donné, hier, par le
secrétaire général du HCA, Si

El Hachemi Assad. « Au vu du
succès qu’a remportée cette
expérience pilote, elle sera élar-
gie aux deux autres grandes
daïras de la wilaya, en l’occur-
rence Tabelbala et Béni Abbès»,
a soutenu, fièrement, Ali
Kourzi, le directeur de l’éduca-
tion de cette nouvelle wilaya.
Une preuve de plus de l’atta-
chement identitaire des
Algériens. D’ailleurs, les habi-
tants de la wilaya de Beni
Abbès ont accueilli avec beau-
coup d’engouement l’événe-
ment organisé par le HCA. Ils
étaient heureux d’échanger
avec les berbères des autres
wilayas du pays. 

Chacun faisait découvrir à
l’autre les (petites) différences
culturelles qui existent entre
chaque région, notamment en
ce qui concerne les aspects culi-
naire et vestimentaire. Les col-
loques et autres rencontres

scientifiques, organisés en
marge de ces célébrations, ont,
eux aussi, connu un succès fou.
Les salles de conférences
étaient trop exiguës pour
accueillir la grande foule venue
débattre avec les experts et les
chercheurs, dépêchés par le
HCA. Les débats étaient des
plus intenses. Le « timing » a
été largement dépassé, au vu de
nombreuses personnes qui vou-
laient apporter leur contribu-
tion au débat et surtout réaffir-
mer leur berbérité. On a assisté
à un grand moment d’unité
nationale. Ce qui démontre
l’importance des langues
maternelles dans la consolida-
tion du vivre-ensemble. « C’est
un ciment pour l’unité natio-
nale », assure le professeur de
sociologie et d’anthropologie
linguistique-essayiste-chroni-
queur, Rabah Sebaâ. Il fait
remarquer que dans cette

région du sud-ouest du pays,
plusieurs variantes de tama-
zight sont parlées. « Au sud de
Béchar, il y a ceux qui parlent
tafathit, un peu plus au Nord
on trouve le tachelhit ainsi que
le korandji », souligne cet uni-
versitaire, non sans insister sur
le fait que cette diversité est
plus une richesse qu’un facteur
de division. Justement, les par-
ticipants à cette semaine de la
berbérité ont prouvé que rien ni
personne ne pourra diviser le
peuple algérien. 

Une pluralité et une berbé-
rité qui, sonne comme un mes-
sage clair contre les ennemis du
pays qui ont essayé de jouer
cette carte pour tenter de désta-
biliser le pays. La wilaya de
Béni Abbès est frontalière avec
le Maroc. Tamazighit et l’iden-
tité nationale y sont bien
implantés. Tout est dit, il n y a
plus rien à ajouter… WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET
ANCIEN MINISTRE BOUDISSA SAFI 

Le moudjahid et ancien minis-
tre, Boudissa Safi dit Ahmed El
Marikani est décédé à l’âge de
93 ans, a indiqué hier le minis-
tère des Moudjahidine et des
Ayants-droit. Né le 2 août 1929
dans la wilaya d’El Bayadh,
Boudissa Safi a rejoint, en tant
que militant, le Mouvement natio-
nal à Blida puis en France et fut
élu président du syndicat des
immigrés qui comptait plus de 1
000 travailleurs. Il fut incarcéré à
trois reprises entre 1951 et 1952
pour «activité politique hostile à
la France». Safi Boudissa a aidé
Ahmed Benbella et Ali Mahsas à
s’évader de la prison de Blida,
suite à la découverte de
l’Organisation spéciale (OS) et à
l’arrestation de quelques uns de
ses fondateurs et militants. En
1958, il a occupé le poste de
secrétaire de la délégation de
l’Ugta à Tunis. Après l’indépen-
dance, feu Boudissa a poursuivi
son militantisme à l’ère de l’édifi-
cation en occupant le poste de
ministre du Travail (1963).

LA SAA LANCE 
«DJAZAIR TAKAFUL» 

La Société algérienne des
assurances (SAA), a annoncé,
hier, la création d’une société
publique spécialisée dans l’ac-
tivité des assurances, dénom-
mée «L’Algérienne du Takaful
général».  La nouvelle société,
sous la dénomination com-
merciale de «Djazair Takaful»,
est au stade de la finalisation
du dossier de demande d’a-
grément, pour pouvoir offrir
ses produits durant le second
semestre de l’année en cours.
«Djazair Takaful» commerciali-
sera toutes les polices d’assu-
rance disponibles actuelle-
ment sur le marché.
Contribuent au capital de cet
établissement, les compa-
gnies d’assurance Caar, Caat,
SAA et Ash, ainsi que les
banques : Cnep, BNA , BEA ,
BDL , Badr, CPA.

TAMAZIGHT ET SES FRONTIÈRES

LLEESS  LLEEÇÇOONNSS  DD’’UUNNEE  LLAANNGGUUEE……
TTAAMMAAZZIIGGHHTT est désormais enseigné dans les écoles du petit oasis d’Igli. Une centaine
d’enfants se sont déjà inscrits aux cours. Ils affirment pleinement leurs racines…

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL

ÀÀ BBEENNII AABBBBÉÉSS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Jeunes et moins jeunes sont fiers de leurs racines

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

164 NOUVEAUX CAS,
148 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

HÔPITAL DRID HOCINE

Un prévenu 
s’évade
Dans un communiqué
rendu public hier, la
direction de la sûreté de
la wilaya d’Alger a lancé
un appel aux citoyens
aux fins de recevoir des
informations concernant
l’évasion d’un malade de
l’hôpital psychiatrique
Drid Hocine de Kouba, à
Alger. Il s’agit du
dénommé Sebti Mohamed
Lamine qui est poursuivi
dans une affaire de délit.
Ce dernier a disparu de
l’hôpital le 7 février
dernier. Conformément
aux dispositions de la loi
et en vertu de
l’autorisation délivrée par
le Procureur de la
République près le
Tribunal d’El Harrach, la
police invite toute
personne qui a vu le
fugitif ou qui a des
informations à ce sujet, de
contacter immédiatement
ses services, afin de le
signaler. Aucune autre
information n’a été
donnée à ce sujet mais il
est fort probable que
l’évadé soit atteint de
troubles psychiatriques. 

BÉJAÏA

AAllggéérriiee  ttééllééccoomm  eennggaaggee  lleess  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN opérationnelle de l’entreprise a conclu 96 contrats avec des jeunes promoteurs.

LL ’amélioration constante
de la qualité de l’offre de
service téléphonique et

internet d’Algérie télécom (A.T.)
reste une exigence pour la direc-
tion opérationnelle de Béjaïa qui
veille à la garantir à sa clientèle
résidentielle et corporate. Dans
ce cadre, il a été procédé à l’élar-
gissement de la short-list des
sous-traitants affectés à la réali-
sation des projets de l’entreprise
conformément à la convention
du 11 juin 2020 AT/Ansej,
aujourd’hui, Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade). Une
décision à même de répondre au
plan de charge important validé
par la hiérarchie dans le cadre du
développement. À cet effet, les
travaux de pose et raccordement
de la fibre optique et des câbles
des réseaux urbains ainsi que le
raccordement des clients sont
confiés à des promoteurs ayant

bénéficié de l’aide de l’État pour
la création de leurs propres
entreprises. Ces derniers ont
bénéficié d’un programme de
mise à niveau au sein de l’entre-
prise pour garantir une
meilleure qualité de service à la
clientèle d’Algérie télécom,
indique un communiqué de l’o-
pérateur téléphonique.  « afin
d’assurer un débit internet cons-

tant et permanent, l’entreprise a
mis en place un programme de
modernisation des équipements
en procédant au remplacement
de tous les câbles vétustes consti-
tuant certains réseaux anciens »,
précise, hier,  Ouassila Saheb,
chargée de la communication
d’’Algérie télécom, lors de l’ins-
tallation des stands au niveau du
nouveau site urbain d’Ighzer

Ouzarif. Des chapiteaux destinés
à l’information et à la commer-
cialisation de produits d’Algérie
telecom au profit des nouveaux
habitants de ce pôle urbain.
Jointe par téléphone, la chargée
de communication a  également
souligné que plus de 20km de
fibre optique ont été installés
avec 8000 accès Ftth. 

Actuellement, un réseau de
fibre optique performant est en
cours de réalisation. 4500km
sont posés dont  2632km réalisés
durant l’année 2021. Dans ce
cadre, 10 sites sont mis en serv-
ice pour un total de 6352 accès
Ftth. 

Ceci pour l’adaptation de ces
réseaux aux exigences des nou-
veaux équipements d’accès à très
haut débit. Par ailleurs, il y’a lieu
de signaler que pour mener à
terme cet ambitieux programme,
la direction opérationnelle de
Béjaïa¨ a conclu 96 contrats avec
des jeunes promoteurs durant
l’année écoulée (2021).

AA..  SS..
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Garantir une meilleure qualité de service à la clientèle


