Le Quotidien
Edition Nationale d'Information

D'ORAN

Statue de l'Emir Abdelkader vandalisée

L'ambassadeur d'Algérie
en France dénonce
P. 4

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Le statut d’observateur
à l’entité sioniste suspendu

Lire R. N. page 3

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Tebboune présente
une «nouvelle
approche africaine»
DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE

La recherche
scientifique
en décalage

P. 3

EDUCATION

Un retour en classe
avec un nouveau planning
Lire l'article de M. Aziza page 2

Lire Abdelkrim Zerzouri page 4

D E B AT

Iran : ce n’est
pas la bombe qui
fait problème

P. 7

Par Abdelhak Benelhadj

Industrie automobile:
quelle politique
pour l’Algérie ? P. 6
Par Dr Abderrahmane Mebtoul

LUNDI 07 FÉVRIER 2022 - 06 RAJAB 1443 - N° 8278 - PRIX ALGÉRIE : 30 DA - ISSN 1111-2166

02

EVENEMENT

Le Quotidien d'Oran
Lundi 07 février 2022

Education

Un retour en classe
avec un nouveau planning
M. Aziza

L

es élèves sont de retour à
l’école depuis hier, après un
arrêt de cours de 17 jours,
suite à l’aggravation de la situation
sanitaire avec une multiplication de
nombre des cas de Covid dans les
établissements scolaires. Ce retour
a été décidé, a priori, en raison de
la baisse depuis une semaine de la
courbe des contaminations. Des
mesures relatives à la réorganisation de la période restante de l’année scolaire 2021/2022, un nouveau planning, notamment celui
relatif à l’organisation des devoirs
et des examens a été annoncée par
le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed. Le ministère a ainsi décidé de reporter les
devoirs du deuxième trimestre concernant les cycles d’enseignement
moyen et secondaire ainsi que les
compositions du 2ème trimestre pour
cycles concernés du dimanche 20
février au jeudi 24 février, et du dimanche 20 mars au jeudi 24 mars.
Les responsables du ministère de
l’Education ont donné des instructions pour que « la correction collective avec les élèves, la remise des
copies d’examen et les conseils de
classe s’effectuent en dehors des
heures de cours, durant la semaine
allant du dimanche 27 mars au jeudi 31 mars 2022». Et justement
pour pouvoir rattraper le retard, le
ministère de l’Education a décidé
de réduire à 9 jours, la durée des
vacances de printemps, à compter
du jeudi 31 mars 2022 au samedi
09 avril 2022.
Les responsables du secteur ne
semblent pas favorables à une fusion entre le 2ème et le 3ème trimestre, une option qui a été proposée
par certains syndicats du secteur. Ils
ont d’ors et déjà, annoncé que « le
retour des élèves aux bancs de
l’école au titre du 3ème trimestre aura
lieu le dimanche 10 avril 2022,
notant qu’il a également été décidé du report des devoirs du 3ème
trimestre pour les cycles d’enseignement moyen et secondaire pour la
période allant du dimanche 24 avril
au jeudi 28 avril 2022». « Les examens du 3ème trimestre débuteront

à partir du dimanche 15 mai 2022
pour les classes de 4 ème Année
moyenne et 3ème Année secondaire, et à partir du dimanche 22 mai
2022 pour les autres niveaux des 3
cycles d’enseignement».
LE PROTOCOLE SANITAIRE EN QUESTION
Ce retour en classe est accompagné, suite aux instructions du
ministère, de mesures de prévention et des gestes barrières en
vue de préserver la santé des élèves et des travailleurs du secteur.
Telles sont les recommandations du
ministère de l’Education, qui a également recommandé « la prise en
charge psychologique des élèves à
la faveur du dispositif d’orientation
scolaire et d’accompagnement des
élèves pour surmonter les effets psychologiques de la pandémie». Ali
Benzina, président de l’Organisation nationale des parents d’élèves,
a invité les responsables du ministère de l’Education d’investir le terrain pour, justement, contrôler et
suivre de près, l’application du protocole sanitaire et de garantir les
moyens nécessaires.
Notre interlocuteur a affirmé que
selon nos échos, « il n’y a eu aucun
respect du protocole sanitaire ou
d’aucune prise en charge psychologique dans certains établissements ». Il a ouvert une parenthèse
pour parler des conseillers d’orientation psychologique, en précisant
que souvent leur rôle est complètement dilué dans des tâches administratives. Et de préciser, par
ailleurs, que leur nombre demeure
très réduit et ne leur donne pas la
possibilité d’accomplir leur mission
convenablement. Pourtant, dit-il, le
rôle du Conseiller d’orientation psychologique est d’une extrême importance, notamment en cette période de pandémie et de suspension répétée des cours.
Le rôle du Conseiller d’orientation psychologue consiste à accompagner les parents et les élèves pour
les aider à surmonter les problèmes
et les difficultés psychologiques au
sein des établissements scolaires,
afin que les élèves réussissent dans
le parcours scolaire.

Reprise des cours dans les écoles
d'enseignement coranique

L

e ministère des Affaires religieu
ses et des Wakfs a décidé de la
reprise des cours dans l'ensemble
des structures d'enseignement
du Coran, à compter de dimanche, dans le strict respect des
gestes barrières et des mesures
de prévention anti-covid-19, a
indiqué, samedi, le sous-directeur
de l'information au sein du ministère, Mohamed Zeghdani.
"Il a été décidé de la reprise des
cours au sein des structures de l'enseignement coranique, à savoir : les
écoles coraniques, les zaouias, les
classes et les halqat, à compter de
demain dimanche, dans le strict respect des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus", a précisé M. Zeghdani, samedi, dans une déclaration à l'APS.
La décision de la reprise qui in-
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tervient après la suspension de l'enseignement coranique pendant 10
jours, a été prise conformément aux
décisions des hautes autorités du
pays, a-t-il expliqué.
Et de rappeler "la poursuite de
la campagne de sensibilisation anticovid-19, lancée par le ministère le
25 janvier dernier dans l'ensemble
des mosquées de la République,
dans l'objectif de conscientiser les
citoyens quant à l'impératif de se
faire vacciner pour préserver la santé publique, avec le respect du protocole sanitaire mis en place, en
évitant les rassemblements, en utilisant les bavettes et en observant
les gestes barrières".
Aussi bien les encadreurs que les
apprenants sont appelés à observer
les gestes barrières et les mesures
préventives, a-t-il conclu.
Président
Directeur Général
Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

Abdelkrim Zerzouri
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sociations représentatives
rès de deux décen
Islam de France
du culte musulman, désinies après sa créa
reux d’engager le dialogue
tion, le Conseil
remodelé
français du culte
avec les pouvoirs publics ». Visant à garantir les pratiques musulmusulman (CFCM) a officiellement rendu son
manes en France selon les valeurs de la laïdernier souffle le samedi 5 février. Date à laquelle s’est tenue, autour du ministre de l’Intécité dans la vie publique, ce nouveau-né
dans le paysage français a du chemin à enrieur, Gérald Darmanin, la première séance plétreprendre pour rassembler cette forte comnière du Forum de l’islam de France (Forif), un
munauté de musulmans (près de 5 millions),
nouveau groupe pour une nouvelle vision de l’isqui vient de divers horizons.
lam en France. La création du Forif est une étaPour le moment, on ne sait pas qui est pour
pe nouvelle dans le dialogue entre les pouvoirs
ou contre le Forif, mais on sait que personne
publics et le culte musulman, selon le ministèn’en est exclu, et aucun ne détient le monopole
re français de l’Intérieur. D’autres parlent d’un
remodelage de l’islam en France avant les élecd’interlocuteur des pouvoirs publics. « Le Forif n’empêche pas l’existence d’associations nations présidentielles.
tionales qui sont des interlocuteurs des pouC’est vrai que le président français, Emmanuel Macron, est engagé dans la réorganisation
voirs publics, mais qui n’ont pas le monopole », précise à ce propos le ministère français
de l’islam en France, pour rompre les liens avec
de l’Intérieur sur sa page officielle.
ses franges radicales, et mettre fin à l’influence
Sur sa feuille de route pour 2022, le Forif
des pays d’origine des musulmans français, mais
devrait lancer une concertation aux associale couronnement de son action n’est pas exempt
de la connotation politique, qui est de bonne
tions exerçant le culte musulman des dispositions de la loi confortant le respect des
guerre dans cette atmosphère de campagne préprincipes de la République, constituer un
sidentielle précoce en France, où les antimusulmans ne se cachent pas pour dire tout le mal
collectif de contact avec les pouvoirs publics pour traiter de la question de la sécuqu’ils pensent de leurs compatriotes.
rité des lieux de culte et des actes antiD’ailleurs, le ministère français de l’Intérieur
musulmans, mettre en place un cadre juridisouligne sur sa page officielle, à l’issue de la
que et de formation en France destiné aux
première séance plénière du Forif, qu’«afin de
imams et lancer une réflexion sur un financerenouveler les modalités du dialogue entre le
ment transparent du culte musulman. Est-ce à
culte musulman et l’État, des instances de diadire que les pays étrangers pourraient contilogue nationales ont été organisées en 2016 et
2017, et des Assises territoriales de l’islam de
nuer à financer les associations et les organisations musulmanes, pourvu que cela soit fait
France (ATIF) se sont tenues en 2018, 2019 et
dans la transparence, ou y aurait-il des inter2021, autour des préfets. Ces initiatives ont
permis de faire émerger des acteurs et des asdits dans ce sens ?

Coronavirus: 378 nouveaux cas
et 6 décès enregistrés

T

rois cent soixante-dix-huit
(378) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
496 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 257976,
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celui des décès à 6646, alors que
le nombre de patients guéris est
passé à 171541 cas. Par ailleurs,
27 patients sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 22 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 14 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas, tan-

dis que 12 wilayas ont enregistré
10 cas et plus. Le ministère de la
Santé a rappelé, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait de
tout citoyen "vigilance" et respect
des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant
sur le respect du port du masque.
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EVENEMENT
Sommet de l’Union africaine

Lutte contre le terrorisme

Le statut
d’observateur
de l’entité
sioniste
suspendu

Tebboune présente
une «nouvelle approche africaine»

R. N.

L

Le Quotidien d'Oran
Lundi 07 février 2021

e Sommet de l’UA,
réuni dimanche à
Addis-Abeba, a suspendu la décision du président de la Commission
africaine, Moussa Faki,
d’accorder à l’entité sioniste le statut d’observateur et
mis en place un comité de
sept chefs d’Etat, dont l’Algérie, pour formuler une recommandation au Sommet
de l’UA sur cette question.
La décision a été adoptée par consensus par le
Sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA,
et prévoit la suspension de
la décision prise par le président de la Commission de
l’Union africaine, Moussa
Faki, d’octroyer le 22 juillet
dernier, le « statut d’observateur » à l’entité sioniste
au sein de l’UA. Le Comité
de sept chefs d’Etat africains, mis en place pour
formuler une recommandation au Sommet de l’UA,
est composé du président
sénégalais, Macky Sall, en
sa qualité de président en
exercice de l’UA, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que des présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa,
rwandais, Paul Kagame, nigérian, Muhamadu Bouhari, camerounais, Paul Biya,
et du président de la RD
Congo, Felix Tshisekedi. Le
président Macky Sall prendra l’initiative pour le lancement des travaux de ce
comité, selon la même décision. Par ailleurs, les dirigeants africains ont condamné «sans équivoque» la
récente «vague» de coups
d’Etat sur le continent, a
déclaré dimanche le Commissaire en charge des Affaires politiques, de la Paix

et de la Sécurité de l’organisation panafricaine.
«Chaque dirigeant africain
de l’assemblée a condamné sans équivoque le modèle, la résurgence, le cycle, la vague de changements anticonstitutionnels
de gouvernements», a déclaré Bankole Adeoye, lors
d’une conférence de presse
en marge du sommet. Ajoutant que l’UA : «Ne tolèrera aucun coup d’Etat militaire sous quelque forme
que ce soit», tout en rappelant que les pays ayant fait
face à des putschs ont été
suspendus par le Conseil de
paix et de sécurité de l’UA.
Il s’agit du Mali, de la Guinée, du Soudan et du Burkina Faso. Evoquant le cas
de l’Afrique de l’Ouest,
Bankole Adeoye a estimé
que le «Sahel ne doit pas redevenir un foyer» de changements anticonstitutionnels de gouvernements,
qualifiés de «fléau». Le président de la Comission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat, avait, lors de son discours d’ouverture du sommet, évoqué la «funeste vague» de coups d’Etat et souligné des «liens de causalité
connus» avec le développement du terrorisme. Les travaux du 35e Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union
africaine (UA), sont axés sur
le «renforcement de la résilience en nutrition sur le
continent africain: accélérer
le développement du capital humain, social et économique». Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, participe en tant
que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L

e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a plaidé
dimanche pour une approche basée
sur la lutte contre les groupes extrémistes, la prévention et des efforts
de dé-radicalisation pour gagner la
bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent à travers le continent africain.
En sa qualité de coordonnateur de
l’UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, le Président Tebboune a, dans son rapport, présenté par
le ministre des Affaires étrangères et
de la communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, lors du
sommet de l’UA à Addis-Abeba, affirmé que «la bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent ne pourrait
être gagnée en l’absence d’une approche compréhensive basée sur un déploiement sur un double front, à sa-

P

voir la lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi et surtout en termes
de prévention et d’efforts de dé-radicalisation». Il a rappelé, à cette occasion, que «l’Algérie a toujours plaidé
pour une approche globale et intégrée
dans les stratégies à mettre en œuvre,
pour mieux appréhender et combattre le terrorisme et la criminalité au
niveau national et international».
«Mon pays a proposé au courant
de l’année 2021 une nouvelle approche africaine, susceptible d’encadrer
et de stimuler la prévention et la lutte contre ce fléau, à travers une lettre adressée au président en exercice de l’UA, le président de la République Démocratique du Congo, M.
Félix Tshisekedi Tshilombo», a encore rappelé le Président Tebboune.
Cette nouvelle approche africaine
proposée par l’Algérie consiste, a-t-il
expliqué, à «impulser un nouveau
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souffle à l’effort collectif de prévention
et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, et tenant compte de
la situation d’instabilité que connait la
région Sahélo-Saharienne et l’aggravation de la menace terroriste et des
autres menaces connexes sur plusieurs
région du continent».
Ainsi, cette nouvelle vision, a précisé
le chef de l’Etat, est «basée sur une série de propositions visant à renforcer
les efforts collectifs des Etats africains
et les mécanismes de l’Union Africaine
en matière de lutte contre le terrorisme». Elle vise également à «redynamiser les institutions et renforcer les
mécanismes de l’Union africaine de
lutte contre ce phénomène transfrontalier et dangereux, en intégrant les
nouveaux concepts, moyens et ressources d’ordre normatif et opérationnel afin d’améliorer l’action africaine»,
a indiqué le Président Tebboune.

Amine Bouali

ourquoi les Algériens don
général et à la vie harmonieuse
nent-ils parfois l’impres
en société ainsi que cette esLes Algériens
sion d’être, dans une pro
pèce de petit ou grand «ensauportion assez importante,
vagement» de notre environnemanquent-ils
des citoyens au tempérament plument et qu’un trop grand laxisde civisme ?
tôt indiscipliné, doués si on peut
me de l’autorité publique ne
dire pour une sorte de désordre
contribuerait, à défaut de préordinaire, rétifs au respect naturel des règlements et vention, qu’à encourager davantage.
des recommandations, et même peut-être réfractaiToute régression est le produit d’un échec, et dans
res, au moins partiellement, à la notion de civisme et le cas qui nous intéresse ici, c’est celui, entre autres,
à la culture des bonnes manières ?
de l’école, de la famille, de la mosquée algériennes
L’argument, selon lequel la population algérien- qui ont échoué à transmettre et promouvoir des vane est constituée en grande partie de jeunes et donc leurs et des règles positives individuelles et collecde citoyens frondeurs ou dissipés par nature, récalci- tives, mais aussi celui des élites politiques au sens
trants à un certain sens de l’organisation dans la vie, large qui n’ont pas toujours été des modèles d’exemet portés vers une rébellion parfois agressive, pour plarité et d’irréprochable «bonne conduite» auxquels
expliquer cet état de fait regrettable, ne tient pas la pouvaient s’identifier moralement et «psychologiroute, car, selon une étude réalisée par des cher- quement» une majorité de citoyens.
cheurs du Centre de recherche en économie appliUne scène de la vie quotidienne, dont nous avons
quée pour le développement (CREAD), les jeunes été le témoin lors d’un passage dans une ville du
Algériens, qui ont l’âge entre 15 ans et 29 ans, ne sud de l’Espagne, devrait peut-être nous interpelreprésentent (en 2019) que 23% de la population ler tous : un homme, qui paraissait ne pas avoir
de notre pays. Donc, l’explication de ce qui peut toute sa tête à lui, vu qu’il était vêtu d’un manteau
s’apparenter à un «manque de tenue», à un laisser- de grosse laine alors qu’il faisait 35 degrés à l’omaller préoccupants est à chercher ailleurs et ses bre, buvait debout de l’alcool au goulot, mais une
causes seraient imputables à toutes les tranches fois sa bouteille vidée, il traversa tout un boulevard
d’âge de la population, seraient multiples et imbri- pour aller la jeter dans la poubelle la plus proche.
quées les unes dans les autre s .
Ivre et aliéné mental pourtant, les normes collectiLes analystes avancent plusieurs raisons qui ves unanimes dans lesquelles il évoluait lui interdiauraient favorisé à la longue ces petits et grands saient inconsciemment de balancer sa bouteille vide
manquements à la civilité quotidienne, à l’intérêt dans la nature !

Lamamra remet une lettre de Tebboune
au président sénégalais

L

e ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a été reçu, dimanche
à Addis-Abeba par M. Macky Sall, président du Sénégal et président du 35e sommet de l'Union africaine (UA) pour cette
année, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué
du ministère. M. Lamamra a remis au président sénégalais une lettre manuscrite du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et lui a transmis ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa présidence de l'UA tout en lui réaffirmant le soutien
de l'Algérie dans l'accomplissement de sa
mission au service des causes et des questions prioritaires du continent", précise la
même source.
Pour sa part, le président sénégalais a exprimé ses vifs remerciements et sa considération pour le soutien de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, tout en lui
faisant part de sa volonté de le rencontrer
prochainement, d'oeuvrer de concert avec
lui à la consolidation des relations bilatérales, et à la dynamisation des efforts communs pour la concrétisation des agendas

du continent en matière de paix, de sécurité et de développement durable", a ajouté la même source.
La rencontre a permis aux deux parties
de "passer en revue les développements
de la situation sécuritaire et politique sur
la scène continentale, soulignant l'impératif de renforcer le rôle de leadership de
l'organisation continentale dans le règle-

ment des problèmes africains, notamment les crises et les conflits qui menacent la sécurité et la stabilité en Afrique",
ajoute le communiqué.
"M. Lamamra et le président sénégalais
ont également abordé les principaux points
inscrits à l'ordre du jour du sommet actuel
et les perspectives de cristalliser les consensus nécessaires entre les Etats membres

dans le cadre de l'unité de l’organisation
et de la crédibilité de son travail".
Les deux parties ont évoqué "les relations
bilatérales et les moyens de les consolider, et
ont convenu d'activer les différents mécanismes de coopération et de concertation bilatérale tout en intensifiant l'échange de visites
bilatérales", conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères.
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Développement de l’agriculture

La recherche scientifique
en décalage
A. Zerzouri

N

ul ne peut contester que le
domaine de l’agriculture
soit l’un des plus fermés
quand il s’agit d’introduire le progrès scientifique et technique dans
ce métier séculaire, longtemps attaché à l’artisanat, et où l’on n’a dû
accepter les machines que par rapport aux bienfaits socio-économiques qu’elles génèrent.
Et, si on ajoute à cela un apport
marginal de la recherche scientifique
au développement de l’agriculture
en Algérie, on aura tous les ingrédients pour attendre longtemps encore un réel progrès dans ce domaine. Le Pr Ali Daoudi, expert agronome, est formel là-dessus, « la
création d’une synergie entre ces
deux secteurs complémentaires est
retardée en raison à la fois
du caractère éclaté des exploitations agricoles et d’une recherche
scientifique cantonnée dans le cadre académique». Intervenant dans
l’émission L’invité de la rédaction de
la Radio Chaine 3, le Pr Daoudi a
expliqué que « pour l’instant nous
ne sommes pas dans cette configuration. D’abord, les agriculteurs sont
trop petits et trop éclatés pour pouvoir exprimer une demande solvable, parce que nous n’avons pas
encore une profession organisée qui
peut exprimer des problèmes clairs
et mobiliser des moyens pour financer en partie la recherche. En même
temps, nous avons un système de

recherche national plus orienté vers
la recherche académique ». L’expert
déplore également la recherche permanente de solutions immédiates
alors qu’on a plus besoin de stratégie à long terme. « Il faut sortir de
la tyrannie du court terme », a-t-il
recommandé en expliquant que « la
recherche ne produit pas de solutions instantanées mais sur un temps
long ». Le Pr Daoudi plaide dans
ce contexte en faveur d’une planification qui permettra de fonder une
recherche scientifique « stable, rigoureuse et innovante (...) Si on
veut, insiste-t-il, réellement relever
le défi de la sécurité alimentaire, on
ne peut pas faire l’économie d’une
recherche scientifique à la fois performante sur le plan académique,
mais aussi orientée vers la production de solutions appropriées à tous
les territoires de l’Algérie ». Cela
veut-il dire que c’est peine perdue
que de chercher à introduire le progrès scientifique dans l’agriculture ?
Dans notre pays, la nouvelle génération des agriculteurs compte
dans ses rangs des personnes instruites, qui pourraient faciliter la
pénétration du progrès résultant
de l’exploitation de la recherche
s c i e n t i f i q u e . Po u r v u q u e l e s
chercheurs eux-mêmes sortent
du cadre académique, pour aller
sur le terrain et donner des solutions aux problèmes que rencontrent les agriculteurs par la
manière incitative, la seule qui
puisse accroître leur intérêt.

Après l’annonce de nouvelles bourses
Les étudiants rapatriés
de Chine reviennent à la charge
B. M.

L

es étudiants, lauréats du concours national des majors de
promotion pour l’étude doctorale,
affectés en 2019 dans des Universités chinoises et bloqués en Algérie
depuis le 20 janvier 2021, à cause
de la pandémie du Covid 19, reviennent à la charge. En effet, réagissant
à l’annonce d’une offre de 30 bourses d’étude, émanant du gouvernement chinois, ils lancent un appel
au président de la République pour
intervenir dans cette affaire.
En effet, en date du 2 février 2022,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a envoyé une correspondance
aux présidents des conférences régionales universitaires, les inform a n t a v o i r é t é d e s t i n a t a i re
d’une offre de 30 bourses d’étude proposées par le gouvernement chinois. Une annonce qui
a fait réagir les étudiants rapatriés de Chine, en janvier 2021, et
dont le contrat de formation à
l’étranger, conclu entre le ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et les étudiants boursiers, avait été résilié. Ces
derniers se disent « surpris et stupéfaits » de voir cette offre de la part
du gouvernement chinois, au moment où « notre bourse de quatre
ans à l’étranger a été suspendue
sous prétexte qu’il n’y a pas de
budget pour financer ces études
à l’étranger », a souligné le collectif des étudiants.
Dans cette lettre adressée aux présidents des conférences régionales
universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur souligne que le

ministère « est destinataire d’une offre de 30 bourses d’étude émanant
du gouvernement chinois au titre de
l’exercice 2022/2023.
Ce programme est destiné aux
étudiants qui souhaitent poursuivre
des études supérieures en Chine, à
titre individuel de niveau (master ou
doctorat), et qui peuvent postuler
uniquement aux bourses d’études
octroyées par le gouvernement chinois ». Suite à cette proposition, le
ministère de l’Enseignement supérieur a invité les présidents des conférences régionales « de bien vouloir procéder à la sélection des candidats ayant émargé à cette offre via
la plateforme et remplissant les critères de sélection de la partie algérienne, à savoir : être major de promotion, être âgé maximum au 31/
12/2022 de 23 ans pour la préparation d’un master, être âgé maximum
au 31/12/2022 de 25 ans pour la
préparation d’un doctorat ». Le ministère informe aussi les présidents
des conférences que le dernier délai pour l’envoi des listes des candidats est le 13 février 2022. Contestant fortement la résiliation de leur
contrat de formation à l’étranger, les
étudiants boursiers ont, pour leur
part, adressé une lettre au président
de la République pour débloquer la
situation et revoir leur situation avec
le gouvernement chinois et leur permettre de retourner en Chine et finir leur cursus universitaire. Ces étudiants disent ne pas comprendre le
fait de leur rapatriement en Algérie
sans aucune possibilité de retour en
Chine et en même temps lancer un
appel à candidature pour une bourse de doctorat et de master dans ce
même pays.

Renouvellement de la moitié des membres du Conseil
de la nation
96,22% de taux de participation

L

e taux provisoire de partici
pation aux élections pour le
renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de la nation
a atteint 96,22% à travers 58 wilayas, a annoncé, dimanche, le
président de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.
Le nombre de votants s'élève
à 62.124 électeurs, soit un taux
de participation de 96,22%, a fait
savoir M. Charfi lors d'une conférence de presse organisée au
lendemain des élections pour le
renouvellement de la moitié des
membres de la Chambre haute
du Parlement. Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à la
proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, a-t-il précisé. M. Charfi a souligné que ces élections, qui ont
vu la par ticipation de 200
candidats de listes électorales
et 273 candidats indépendants, ont été encadrées par 404

magistrats et 58 greffiers. Cette
opération électorale a été supervisée par 252 représentants de
candidats à travers 101 bureaux
sur le territoire national, a-t-il

poursuivi. Le nombre de voix
exprimées s'élève à 24.151, tandis que celui des bulletins rejetés
est de 1.973 bulletins, en sus de
3 bulletins litigieux.

Statue de l'Emir Abdelkader vandalisée
L'ambassadeur d'Algérie en France dénonce

L

'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud, a dénoncé dimanche un
acte de vandalisme d'une "bassesse inqualifiable" qui a visé une
statue érigée dans la ville d'Amboise (France) en l'honneur de
l'émir Abdelkader, quelques heures avant son inauguration officielle. "L'ambassadeur d'Algérie
a dénoncé un acte de vandalisme d'une bassesse inqualifiable
et assure de la poursuite de la dynamique algéro-française, soutenue par une volonté politique de
part et d'autre d'aller de l'avant",
indique un communiqué de l'ambassade d'Algérie à Paris.
Selon la même source, à l'invi-

tation de M. Thierry Boutard,
Maire de la ville d'Amboise, l'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud a pris
part, samedi, à la cérémonie
d'inauguration de la sculpture
" Pa s s a g e A b d e l k a d e r " e n
hommage au héros algérien
l'Emir Abdelkader, qui intervient cette année au moment
où le peuple algérien célèbre
le 60eme anniversaire de l'indépendance nationale, chèrement reconquise.
"Malheureusement, cette
œuvre de portée mémorielle,
réalisée par le sculpteur Michel
Audiard, a été vandalisée dans
la nuit du 4 au 5 février, avant

même son dévoilement, suscitant
une vive indignation des participants et au-delà", ajoute le communiqué. Par ailleurs, "l'Algérie
prend acte des condamnations
unanimes émanant des autorités
françaises et de la population
amboisienne témoignant du profond respect dû à la personnalité
de l'Emir Abdelkader, lequel a
voué toute sa vie à diffuser les
valeurs de paix et de tolérance",
souligne le communiqué. Pour
l'ambassade d'Algérie à Paris,
"ces condamnations s'inscrivent
indéniablement dans cette dynamique ascendante d'apaisement
insufflée par les hautes autorités
des deux pays".

Adel Ben Toumi,
nouveau PDG d'Algérie Télécom

L

e ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé, dimanche dans un
communiqué, la nomination
de M. Adel Ben Toumi à la
tête de l'entreprise publique

Algérie Télécom. "Suite à la
réunion de l'Assemblée
générale et du Conseil d'Administration de l'entreprise
Algérie Télécom tenue
ce dimanche 6 février 2022,

il a été procédé à la nomination de M. Adel Ben Toumi
en tant que Président
directeur général de l'entreprise
Algérie Télécom", précise le
communiqué.

Agression d'un citoyen à l’arme blanche à Bouira
Les deux suspects passent aux aveux

L

es deux suspects dans l'affaire d'agression d’un citoyen
à l'arme blanche dans la wilaya
de Bouira sont passés aux aveux,
a annoncé dimanche la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
Les deux suspects dans l'affaire d'agression d'un citoyen à
l’arme blanche, traitée par les
services de la Sûreté de wi-

laya de Bouira suite à la large diffusion sur les réseaux
sociaux de la vidéo de l’agression, sont passés aux aveux, a
précisé la même source.
Après avoir été présentés, jeudi 3 février, devant les juridictions
compétentes, les deux suspects
ont été placés en détention provisoire, a ajouté le communiqué.
La DGSN avait annoncé, la

semaine dernière, l’arrestation des deux suspects dans
cette affaire et lancé "un appel à tous les citoyens victimes des deux individus à se
présenter au service de wilaya de
la police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Bouira ou au commissariat le plus proche pour déposer plainte ou faire une déposition à ce propos".

Batna
Plus de 900 pièces de monnaie
archéologique récupérées

L

es services de la sûreté de la
wilaya de Batna ont récupéré 960 pièces de monnaie archéologique, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de communication de ce corps constitué.
L’opération a été menée suite à
des informations parvenues aux
éléments de la brigade mobile de
police judiciaire de Batna relati-

ves à la possession par une personne de pièces de monnaie archéologique, selon la même source. La bonne exploitation de ces
informations a conduit à l’arrestation de la personne suspecte
âgée de 26 ans dans la ville de
Barika alors qu’elle était en
train de vendre ces pièces anciennes, a ajouté la même

source. Le rapport d’expertise
des instances compétentes a montré que les pièces de monnaie remontent à la période romaine,
selon la même source qui a indiqué qu’après accomplissement
des procédures légales, le mis en
cause a été présenté devant les
instances judiciaires territorialement compétentes.
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Ukraine

Pour Washington, la Russie prépare
une invasion de grande ampleur
Le Renseignement américain estime que la Russie
accentue les préparatifs d'une invasion à grande
échelle de l'Ukraine, et qu'elle dispose déjà
de 70% du dispositif nécessaire à une telle
opération, selon des responsables américains.

M

oscou a déjà massé 110.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, et
pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans
deux semaines, selon ces responsables qui
ont informé ces derniers jours les élus du
Congrès américain et les partenaires européens des Etats-Unis. Ils ont précisé que
le Renseignement américain n'avait pas
établi si le président russe Vladimir Poutine avait pris la décision de passer à l'offensive ou non, mais qu'il voulait se donner
toutes les options possibles, de l'invasion
partielle de l'enclave séparatiste du Donbass à l'invasion totale.
Au rythme où le dispositif militaire russe
continue de se renforcer autour de l'Ukraine, le maître du Kremlin devrait disposer des
forces suffisantes pour une invasion à grande échelle, soit 150.000 hommes, à la mifévrier, ont-ils indiqué aux élus américains
et alliés européens. Si le président russe choisit l'option la plus radicale, il pourrait encercler Kiev, la capitale ukrainienne, et renverser le président Volodymyr Zelensky en 48
heures, selon ces responsables.
Ils ont prévenu que le conflit aurait un coût
humain considérable avec le risque de provoquer la mort de 25.000 à 50.000 civils,
5.000 à 25.000 soldats ukrainiens et 3.000
à 10.000 soldats russes. Il pourrait aussi causer un afflux de 1 à 5 millions de réfugiés,
principalement vers la Pologne.
DISPOSITIF CONSIDÉRABLE
Un premier contingent de soldats américains est arrivé samedi en Pologne, où le

président américain Joe Biden a décidé
d'envoyer des renforts pour défendre les
pays de l'Otan "contre toute agression", en
plein ballet diplomatique visant à convaincre Moscou de retirer ses troupes massées
aux frontières de l'Ukraine.
La Russie dément toute velléité d'invasion, affirmant vouloir seulement garantir
sa sécurité. Moscou a également annoncé
des "manoeuvres militaires" conjointes
avec le Belarus, où elle a massé plusieurs
bataillons au nord de Kiev et dans la région de Brest, non loin de la frontière polonaise. Pourtant, selon les conclusions du
Renseignement américain, la Russie continue d'amasser un dispositif militaire considérable autour de l'Ukraine. Il y a deux
semaines, 60 bataillons de l'armée de terre étaient positionnés au nord, à l'est et au
sud de l'Ukraine, notamment en Crimée
annexée par Moscou en 2014. Vendredi,
il y en avait 80 et 14 autres sont en transit
en provenance du reste de la Russie, notamment de Vladivostok, dans l'ExtrêmeOrient russe. Quelque 1.500 soldats des
forces spéciales russes, les redoutables
Spetsnaz, sont arrivés il y a une semaine
dans la zone frontalière de l'Ukraine, selon ces responsables.
En outre, une importante force navale russe est amassée dans la mer Noire, équipée notamment de cinq véhicules amphibie qui pourraient être utilisés pour un
débarquement sur la côte sud de l'Ukraine, ont-ils souligné. Ils ont noté que six
autres véhicules de ce type ont été observés quittant la mer de Barents, au nord de
la Russie, et contournant la Grande-Breta-

gne avant de passer le détroit de Gibraltar, se dirigeant apparemment vers la mer
Noire. L'armée russe a également positionné autour de l'Ukraine des avions de combat, des bombardiers, des missiles et des

batteries anti-aériennes. Les Etats-Unis ont
affirmé jeudi avoir des preuves que Moscou était en train de préparer une vidéo
de fausse attaque ukrainienne, qui servirait de prétexte à envahir l'Ukraine.

Accusé de partialité
Le président tunisien dissout le Conseil supérieur de la magistrature
sions par décrets, officiellement à
titre provisoire jusqu'à des élections législatives programmées
pour décembre, après un référendum constitutionnel. La Commission internationale des juristes
(ICJ), une ONG établie depuis 70
ans, a dénoncé comme "infondées" les "accusations de corruption contre le CSM", qui "défend
l'indépendance de la justice". Selon elle, "tout décret qui aboutirait à sa dissolution est illégal et
inconstitutionnel" et "signifierait la
fin de la séparation des pouvoirs
en Tunisie". Le président a dit "travailler sur un décret provisoire" de
dissolution du CSM.
«ENFOUIR LE DOSSIER»

L

e président Kais Saied a annoncé la dissolution du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM),
organe de supervision judiciaire
qu'il accuse de partialité, une décision suscitant dimanche des inquiétudes pour l'Etat de droit même si
elle a été applaudie par des manifestants à Tunis.
"Le CSM appartient au passé", a
déclaré le président tunisien dans
une vidéo diffusée dans la nuit,
dénonçant une instance, à ses yeux,
corrompue qui aurait ralenti notamment les enquêtes sur les assassi-

nats en 2013 de deux militants de
gauche. Il vise ainsi, selon les observateurs, le parti Ennahdha, sa
bête noire, qui a contrôlé le Parlement et les gouvernements ces dix
dernières années, après la chute du
dictateur Zine El Abidine Ben Ali et
la révolution de 2011. Le CSM,
créé en 2016 pour garantir l'indépendance de la justice, est composé de 45 membres, pour les deux
tiers des magistrats élus par le Parlement qui élisent le tiers restant.
"Les postes et les nominations se
vendent et se font selon les appar-

tenances" au sein du CSM, a accusé le président, en ajoutant: "vous
ne pouvez pas imaginer l'argent que
certains juges ont pu recevoir, des
milliards et des milliards". Pour lui,
"la place des magistrats (du CSM)
est sur le banc des accusés".
M. Saied concentre tous les pouvoirs depuis le 25 juillet, quand il
a limogé son Premier ministre et
gelé le Parlement, des mesures dénoncées comme un "coup d'Etat"
par Ennahdha et d'autres opposants. Il a depuis nommé un gouvernement mais prend ses déci-

L'annonce a été saluée par le bâtonnier de l'ordre national des avocats tunisiens, Ibrahim Bouderbala: "dès que le décret sera publié,
nous réagirons positivement", a-t-il
dit à l'AFP. La décision de M. Saied
a été saluée aussi par quelque 500
manifestants réclamant "une justice équitable et indépendante".
Les coupables doivent "rendre
des comptes", scandaient-ils rassemblés place des Droits de l'homme à Tunis pour commémorer
l'assassinat le 6 février 2013 du dirigeant de gauche Chokri Belaïd
et celui de Mohamed Brahmi, le
25 juillet 2013.
Des islamistes extrémistes avaient
revendiqué ces meurtres, ce qui
avait provoqué une grave crise politique et débouché sur le retrait pro-

visoire du pouvoir du parti d'inspiration islamiste Ennahdha puis la
formation d'un gouvernement de
technocrates entre 2013 et 2014.
"Malheureusement, certains juges
dans les tribunaux ont manipulé le
dossier Chokri Belaïd", a dénoncé
M. Saied dans sa vidéo. "Ce n'est
pas le premier procès où ils essaient de cacher la vérité depuis
des années", a-t-il encore accusé.
Il a aussi invoqué le "droit des Tunisiens" d'"avoir un système judiciaire juste" et "contrôlé par des
juges qui n'appliquent que la loi".
Le 19 janvier, il avait déjà retiré une
série d'avantages en nature aux
membres du CSM (carburant à un
tarif subventionné, primes de transport et de logement).
Présent à la manifestation des
partis de gauche, le frère de Chokri Belaïd, Abdelmajid, a applaudi la dissolution du CSM, accusant
Ennahdha d'avoir "manipulé et ralenti depuis neuf ans" l'enquête.
"Ils essaient d'enfouir et démanteler le dossier" mais "je suis sûr
que des juges nobles vont maintenant le traiter", a-t-il dit à l'AFP,
assurant que "tant qu'on n'aura
pas dissous le CSM on n'aura jamais la vérité". Non loin de là,
quelques dizaines de membres du
"mouvement du 25 juillet" de soutien au président Saied se sont regroupés à la mi-journée devant le
siège du CSM. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils pressaient le
président de dissoudre le CSM et
de "purger" le pouvoir judiciaire
des "magistrats corrompus".
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Industrie automobile 2022/2030

Quelle politique pour l’Algérie ?
Par Abderrahmane Mebtoul *

L

’importation et des usines de voitures, ce
n’est pas pour demain et seule une inter
vention du président de la République,
en évitant les erreurs du passé, comme pour
les projets gelés pour des raisons bureaucratiques, peut débloquer cette situation, car, outre
les autres moyens de transport, une voiture
moyenne n’est pas un luxe, mais un moyen de
travail avec un parc vieillissant. Selon l’ONS,
au 01 janvier 2020, les moins de 5 ans représentent 19,32%, entre 5/9 ans, 22,08%, les 10/
14 ans, 17,22%, les 15/19 ans, 22,08% et les
20 ans et plus, 19,31%. Donc, le parc de voitures en Algérie entre 5/9 ans et 20 ans et plus
représente 80,69% et entre 10/14 ans et 20
ans et plus, donc des voitures qui doivent être
réformées, 58,61%. Combien de ministres
avec des promesses de cahiers des charges depuis plus de deux ans sans concrétisation, où
le prix des voitures d’occasion a plus que doubler, une pénurie de pièces détachées dont le
prix a plus que triplé, laminant le pouvoir
d’achat et étant d’ailleurs une des raisons des
innombrables accidents. Pour bon nombre
d’observateurs nationaux et étrangers, nous
assistons à un véritable carnaval. Que l’on
tienne, une fois pour toutes, un langage de
vérité à la population algérienne sur ce dossier sensible qui l’intéresse à plus d’un titre
du fait de la faiblesse des moyens de transport et du vieillissement du parc voitures. Invoquer les économies de devises expliquant
d’ailleurs la pénurie dans bon nombre de
secteurs, cette vision purement monétariste
sans stratégie est-elle fiable ?

1

.- Il y aurait entre 2020/2021, plus de 1,4
milliard de véhicules à moteur et à quatre
roues ou plus, en circulation dans le monde,
et selon les estimations du cabinet Inovev, il se
serait vendu environ 78,837 millions de voitures dans le monde en 2021. Qu’en est-il de
la production auto mondiale pour 2020 ? La
Chine s’est classée premier pays producteur
d’automobiles au monde avec plus de 25 millions d’unités produites de janvier à décembre
2020. Les États-Unis et le Japon sont les deux
suivants, avec respectivement 19 et 16,7%.
L’Union européenne dans son ensemble a réalisé 18% de la production mondiale en 2020,
contre 20% en 2019. L’Allemagne se plaçant
quatrième du classement des plus gros producteurs au monde, la France se classant en
12e du classement et la Grande-Bretagne à la
16e place. La Corée du Sud se retrouve cinquième plus grand constructeur d’automobiles au monde l’an dernier, cinq ans après
l’avoir cédée à l’Inde. Voici quelques indications pour l’année 2021 des ventes de voitures au niveau mondial. La marque Audi s’est
rapprochée des volumes de l’année précédente
en réalisant 1.680.512 livraisons dans le monde. BMW a terminé 2021 sur le nombre de
2,21 millions de modèles livrés à travers le
monde. Citroën a produit en 2021 796.868
véhicules neufs. En 2021, le groupe Renault a
commercialisé 2.696.401 véhicules neufs dans
le monde (VP + VUL), dont 1.428.426 unités
en Europe. La Renault Clio 5 a été le modèle
le plus vendu l’an passé, avec un total de
245.103 unités comptabilisées (dont 199.878
en Europe). La Dacia Sandero de troisième
génération, qui s’est écoulée à 199.347 unités, principalement sur le continent européen,
arrive en deuxième position. Il s’est également
commercialisé 27.081 Dacia Sandero 2 dans
le monde, ainsi que 71.255 unités de la Sandero 2 badgée du logo Renault (toutes vendues en dehors de l’Europe). En additionnant
les différentes versions, la citadine polyvalente est la voiture du groupe Renault la plus vendue dans le monde. Ferrarri, la prestigieuse
marque, a livré 11.155 voitures en 2021,
Hyundai, selon ses résultats commerciaux, a
immatriculé 3.890.726 voitures dans le monde en 2021, contre 3.744.737 en 2020. Les
ventes mondiales de Kia ont augmenté de
6,5% pour atteindre 2,78 millions d’unités
vendues, ayant prévu de vendre plus de 3,15
millions de modèles dans le monde en
2 0 2 2 . M e rcedes-Benz a comptabilisé
2.093.476 voitures vendues en 2021, affichant un repli de 5% comparé à 2020. Au
cours de l’année 2021, le constructeur
japonais Nissan a écoulé 4.065.014 modèles dans le monde. Seat a vendu 470.500
en augmentation de 10,3% par rapport à
2020, les ventes de véhicules électriques et
hybrides rechargeables de Seat, ayant

quadruplé en un an (de 14.700 à 60.600
voitures). Les ventes de Cupra ont triplé pour
atteindre un volume de 79.300 véhicules, contre 27.400 en 2020. La firme tchèque Skoda
du groupe Volkswagen a livré 878.200 véhicules dans le monde en 2021. Tesla a vendu
936.172 unités, soit une hausse de 87% comparé à 2020. Le constructeur de voitures
100% électriques a annoncé sa volonté
d’augmenter de 50% chaque année ses livraisons de voitures, Toyota et Lexus.
Le constructeur japonais a immatriculé
10.495.548 véhicules dans le monde de janvier à décembre 2021. Un chiffre en hausse
de 10,1% par rapport à l’exercice 2020. Selon ses résultats commerciaux annuels, Volvo Cars a vendu 36.980 voitures de plus en
2021 qu’en 2020, ce qui équivaut à une augmentation de 5,6% le constructeur annonçant être passé de 661.713 à 698.693 cartes
grises. Les modèles électrifiés Recharge ont
crû de 63,9% en 2021 pour représenter 27%
du volume total, à 189.216 unités. Volkswagen a terminé l’exercice 2021 sur un volume
mondial de 8,9 millions de véhicules, soit une
chute de 4,5% et un niveau de ventes au plus
bas depuis dix ans. Les ventes totales de véhicules aux États-Unis devraient s’élever à 14,9
millions en 2021, en hausse d’environ 2,5%
par rapport à 2020, General Motors, le premier constructeur, ayant vendu 2,2 millions
d’unités. En Chine, on enregistre une hausse
de 3,8% en glissement annuel, à 26,28 millions d’unités, selon l’Association chinoise des
constructeurs automobiles (CAAM), les ventes
de véhicules légers devant atteindre 27,5 millions d’unités en 2022. Pour la Russie qui a
impor té près de 200.000 voitures en
2021, Lada entreprise russe demeure la première marque locale avec 251.660 immatriculations cumulées en 2021, un volume en
progression de 31%. Cette industrie en pleine évolution étant devenue capitalistique, les
tours à programmation numérique éliminant
les emplois intermédiaires où le nombre d’emplois directs et indirects créés devient
marginal. Dans cette conjoncture de restructuration importante de cette filière avec une
concurrence vivace et des ententes entre grands
groupes pour contrôler des espaces régionaux,
il est difficile de trouver de véritables partenaires capables de produire selon les normes internationales, pour atteindre le seuil de rentabilité, entre 200.000 et 300.000 unités par an,
allant avec les actuels restructurations à plus
de 400.000 unités/an pour les voitures individuelles et plus de 150.000 par an pour les camions/bus et que pour exporter, il faut s’adapter aux nouvelles mutations technologiques
mondiales devant favoriser les voitures hybrides ou solaires, sinon, c’était à terme la faillite. Il faut donc changer de discours pour ne
pas reproduire qui ont conduit le pays à l’impasse que nous connaissons actuellement,
comme ces annonces, pour bientôt une voiture algérienne à 100%, qui ne va pas sans
rappeler les déclarations fracassantes à la télévision publique (ENTV) le 27 août 2009
de l’ancien ministre de l’Industrie suivi par
d’autres responsables du gouvernement qui
avaient annoncé qu’entre 2009/2014, nous
aurons une voiture à 100% algérienne avec
des discours changeants, une fois des contrats avec l’Italie Fiat, puis avec l’Iran, puis
avec la Chine, puis avec l’Allemagne, puis
avec la France, puis avec la Corée du Sud et
même avec FORD pour les USA. Aucun
pays dans le monde n’a dix à vingt constructeurs, c’est une aberration unique dans l’histoire, les USA ou les pays européens et asiatiques entre trois et cinq constructeurs. La
situation du marché mondial de voitures est
évolutive, ce marché étant un marché oligopolistique, fonction du pouvoir d’achat, des infrastructures et de la possibilité de substitution
d’autres modes de transport notamment le
collectif spécifique à chaque pays selon sa politique de transport, ayant connu depuis la crise d’octobre 2008 d’importants bouleversements, les fusions succédant aux rachats et aux
prises de participation diverses. Nous observons deux tendances opposées qui sont en train
de se produire en même temps : la localisation
de la production sur certaines zones géographiques et sur certains pays et la délocalisation, et pour ce qui est de la localisation de la
production automobile mondiale, elle se concentre régionalement sur trois zones : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. De plus, sur
chacune d’entre elles, la fabrication est localisée sur certains pays. Ainsi, en Europe, les prin-

cipaux fabricants sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie, appartenant
tous à l’Union européenne.
En Amérique du Nord, la production se
concentre majoritairement sur les Etats-Unis,
et en Asie, elle se trouve au Japon et en
Corée du Sud. Pour les exportations mondiales d’automobiles, la concentration est encore plus élevée, puisqu’elle est limitée principalement à deux zones : l’Europe et l’Asie.
Et que dans un futur proche avec la perte de
compétitivité de certains pays au profit de
certains pays émergents (Russie, Inde, Chine, Brésil), nous devrions assister à la réorganisation de la production mondiale de véhicules et de toute évidence, les usines qui
se maintiendront sur chaque pays seront les
plus compétitives, les priorités des dirigeants
étant donc : technologie, innovation (robotisation) approche collaborative, meilleures
stratégies de succès et environnement.

2

. - Le parc voitures au 01 janvier 2020
avec un vieillissement accéléré, selon
l’ONS, totalise 6.577.188 où les moins de 5
ans représentent 19,32%, entre 5/9 ans
22,08%, les 10/14 ans, 17,22%, les 15/19 ans
22,08% et les 20 ans et plus 19,31%. Donc, le
parc de voitures en Algérie entre 5/9 ans et 20
ans et plus représente 80,69% et entre 10/14
ans et 20 ans et plus, donc des voitures qui
doivent être réformées 58,61%. La répartition
est la suivante : voiture touriste 64,55% - camion, 6,46%, camionnette 18,54%, autocarautobus 1,35%, tracteur routier 1,34%, tracteur agricole 2,52%, véhicule spécial 0,11%,
remorque 2,37% et moto 2,76%. Pour les voitures touristes, la moyenne d’âge est de
21,97% entre 15/19 ans et 19,83% 20 ans et
plus, les camions respectivement pour la même
période 20,39% et 17,40%, les camionnettes
26,15% et 14,43%, autocar-autobus, 22,37%
et 13,60% tracteur routier 20,02% et 21,74%,
tracteur agricole 20,52% et 21,74%, véhicule
spécial 19,12% et 17,05%, remorque 20,26%
et 20,29% et moto 5,19% et 44,42%. Aussi,
tenant compte du constat que la majorité de
la société algérienne est irriguée par la rente
des hydrocarbures dont l’évolution des cours
détermine fondamentalement le pouvoir
d’achat des Algériens. L’on devra répondre à
sept (07) questions reposant sur des études de
marché sérieuses, afin d’éviter le gaspillage des
ressources financières.

P

remièrement, ave le retour de l’inflation qui
sera de longue durée par rapport au pouvoir d’achat réel, (alimentaires, habillement notamment, plus les frais de loyer et téléphone)
et avec le nivellement par le bas des couches
moyennes, principaux clients que restera-t-il
pour acheter une voiture ?

D

euxièmement, comment ne pas renouve
ler les erreurs du passé, les risques de surfacturation (corruption) et le risque d’aller vers
l’épuisement des réserves de change, d’autant
plus qu’il y aura forcément l’importation des
collections CKD destinées à l’industrie de montage des véhicules de tourisme qui avait atteint près de 3 milliards de dollars en 2018,
sans compter les importations des parties et
accessoires (pièces détachées) et les importations des pneumatiques. Il faut dresser pour
tout projet y compris pour la santé et autres, la
balance devises, aux économies d’importations
devant soustraire les matières premières et les
services importés en devises.

T

roisièmement, le marché local a-t-il les ca
pacités d’absorption et ces opérateurs, seront-ils capables d’exporter pour couvrir la
partie sortie de devises et donc quelle sera la
balance devises des unités projetées ? D’autant
plus que la majorité des inputs (coûtant plus
cher avec le dérapage du dinar officiel tant par
rapport à l’euro que du dollar entre 2000/2021,
plus de 100%, selon l’indice de l’ONS) avec
une accélération entre 2022/2024 selon le projet de la loi de finances 2022, seront presque
importés devant inclure le coût de transport,
également la formation adaptée aux nouvelles technologies et les coûts salariaux.

Q

uatrièmement, la comptabilité analytique
distingue les coûts fixes des coûts variables, quel est donc le seuil de rentabilité pour
avoir un coût compétitif par rapport aux normes internationales et aux nouvelles mutations
de cette filière ? La carcasse représentant moins
de 20/30% du coût total, c’est comme un or-

dinateur, le coût ce n’est pas la carcasse (vision mécanique du passé), les logiciels représentant 70/80%, ces mini projets seront –ils
concurrentiels dans le cadre de la logique des
valeurs internationales. On construit actuellement une usine de voitures non pour un
marché local, l’objectif du management stratégique de toute entreprise est régional et
mondial afin de garantir la rentabilité financière, cette filière étant internationalisée avec
des sous-segments s’imbriquant au niveau
mondial où le taux d’intégration local varie
entre 30/50%?

C

inquièmement, quelle est la situation de
la sous-traitance en Algérie pour réaliser
un taux d’intégration acceptable qui puisse
réduire les coûts où la part du secteur industriel représente moins de 6% du PIB en 2021
dont plus de 95% des micro-unités familiales ou Sarl peu innovantes et comment dès
lors ces micro-unités souvent orientées vers
le marché intérieur, réaliseront le taux d’intégration prévu de 40/50% au bout d’environ
trois à cinq années ?

S

ixièmement, selon une vision cohérente de
la politique industrielle, ne faut-il pas par
commencer de sélectionner deux ou trois constructeurs avec un partenariat étranger gagnant/
gagnant maîtrisant les circuits internationaux
avec un cahier des charges précis leur donnant
des avantages fiscaux et financiers en fonction
de leur capacité, devant leur fixer un seuil de
production afin d’éviter que durant cette période, certains opérateurs soient tentés dans
une logique de rente, d’accroître la facture
d’importation en devises des composants.

S

eptièmement, selon une étude de Trans
port et Environnement (T&E) publiée en
2020, le marché du véhicule électrique en
Europe devrait progresser jusqu’à atteindre la
moitié de la production automobile totale à
l’horizon 2030. Aussi, ces voitures fonctionnent-elles à l’essence, au diesel, au GPLC, au
Bupro, hybride ou au solaire, renvoyant
d’ailleurs à la politique des subventions généralisées dans les carburants qui faussent
l’allocation optimale des ressources ? Au
niveau mondial, l’on s’oriente vers l’optimalisation du fonctionnement des moteurs à
essence et diesel, avec une réduction de 20/
30% et les voitures électriques. Les nanotechnologies (la recherche dans l’infiniment
petit) pouvant révolutionner le stockage de
l’énergie, l’avenir appartenant au moteur alimenté par de l’hydrogène gazeux. (Voir Abderrahmane Mebtoul www.google.com février
2021 les tensions en Ukraine et les nouvelles
mutations du marché énergétique).

E

n conclusion, l’industrie automobile doit
s’inscrire dans le cadre d’une véritable politique économique qui fait cruellement défaut
devant connaître une profonde restructuration
au niveau mondial, où les exportations dominantes horizon 2030 seront les voitures hybrides et électriques. Il semble bien que certains
responsables algériens oublient que le monde
a subi un profond changement avec des incidences politiques, économiques sociales, culturelles avec les nouvelles technologies modelant de nouveaux comportements et géostratégiques, devant éviter de perpétuer un modèle des années 1970/1990, largement déconnecté des réalités internes et mondiales. Je ne
rappellerai jamais assez que le moteur de tout
processus de développement réside en la recherche développement, que le capital argent n’est qu’un moyen et que sans bonne
gouvernance centrale et locale, l’intégration
de l’économie de la connaissance, aucune
politique économique n’a d’avenir. C’est l’entreprise sans aucune distinction, entreprises
publiques, privées nationales et internationales dans le cadre des valeurs internationales, épaulée par le savoir permettant l’innovation permanente, qui crée la richesse.
L’année 2022 sera déterminante pour l’avenir de l’Algérie : où une véritable relance
économique, loin des discours démagogiques
d’autosatisfaction, auxquels plus personne ne
croit, avec une nouvelle gouvernance ou la régression sociale avec des incidences négatives
à la fois sociales, sécuritaires et diplomatiques,
ce qu’aucun patriote ne souhaite.

* Docteur
Professeur des universités,
expert international
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Iran : ce n’est pas la bombe qui fait problème
Par Abdelhak Benelhadj

L

’arrivée de J. Biden avait laissé penser à
un retour à cet accord. Naturellement, les
conditions de 2015 et de 2018 n’étaient
plus les mêmes. Des négociations ont repris
entre l’Iran et ses vis-à-vis dans le but de redonner vie à l’accord trouvé en 2015.
Pour y revenir rapidement il suffisait que les
Etats-Unis annulent l’annulation de D. Trump,
remettent en place le contrôle de l’AIEA et permettent à l’Iran de rétablir ses relations avec ses
partenaires commerciaux en levant les sanctions
très sévères que Washington avait décidé sous
D. Trump. Les progrès réalisés dans le domaine de l’enrichissement (séparation isotopique)
devaient revenir à des niveaux compatibles avec
ce qui avait été convenu en 2015.
Or, ce n’est vraiment pas ce à quoi nous assistons. Les mois et les réunions se succèdent
sans qu’aucune décision ne soit prise. Les dépêches d’agences n’apportent aucune précision
sur le contenu des discutions. Il y est fait état de
divergences, de menaces, de duplicité, de conditions repoussées, d’ultimatums réitérés... Rien
de concret. Que des généralités sur des tractations qu’on devine ardues, mais aucune clarté
ni précision sur le contenu même des différends
et des enjeux. Pourquoi en est-il ainsi ?
En réalité, ce qui semble être en jeu sont les
termes (d’accord et de désaccord) dont il fut
question avant 2015, les mêmes pour lesquels
D. Trump a rompu en 2018 ce qui fut convenu
et les mêmes qui bloquent les discussions
aujourd’hui.
Avant d’y venir, quelques rappels historiques
s’imposent afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire dont il
semble qu’un accord tacite réunit négociateurs
et médias dans une discrétion complice.
1.- De la bombe en général et de la
bombe iranienne en particulier.
Aux lendemains de la dernière guerre mondiale, les membres du Conseil de sécurité s’étaient
engagés dans un processus de disparition des
armements nucléaires.
Un Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été voté à l’Assemblée générale de l’ONU
en juillet 2017. Il n’entrera en vigueur que lorsque 50 États l’auront ratifié.
À partir de sa ratification en 1970, le TNP est
entré en vigueur pour une durée de 25 ans. Il
est reconduit pour une durée indéterminée lors
de la conférence d’examen de 1995, à la condition exigée par les pays arabes concernant
Israël, que des efforts de désarmement soient
conduits avec ce dernier. TNP : pays non signataires : Inde, Israël, Pakistan.1
La voie suivie actuellement est très claire : il
n’est pas question de désarmer (à supposer
qu’un jour les pays détenteurs de l’armement
nucléaire l’aient réellement envisagé). En revanche, l’impératif pour les pays dotés de cette arme
est que personne d’autre ne soit en état de s’en
pourvoir. Et quand les « Grands » prétendent
désarmer, c’est souvent parce des armes plus
sophistiquées, plus précises, plus efficaces sont
mises au point.
Exemple : du 13 juin 1995 au 27 janvier
1996, le président J. Chirac ordonne la reprise
des essais nucléaires dans le Pacifique après que
son prédécesseur les ait interrompus. Il y en eut
six au total.
Pourquoi cela ?
En 1996, la France signe le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Estce à dire qu’elle s’interdit des essais lui permettant de perfectionner ces armes ? Bien sûr que
non. Depuis 1996, les essais nucléaires sont
simulés. Pour ce faire, le CEA (Commissariat
à l’Energie Atomique dont la création a été
ordonnée par le général de Gaulle en octobre 1945, à peine la guerre finie) a développé trois outils : la radiographie à rayons X
Airix, les supercalculateurs TERA-10, TERA100 et TERA-1000 et le laser Mégajoule. Ces
simulations sont complétées par des expériences de fission ainsi que de fusions à très petite
échelle. Des « tirs froids » et essais de détonique à l’air libre ou en puits auraient eu lieu à
Moronvilliers dans la Marne.
Les Etats-Unis en font autant dans les laboratoires de Livermore et à Los Alamos, là où en
1945 l’équipe dirigée par R. Oppenheimer a
mis au point les premières bombes nucléaires.
Qu’est-ce que cela signifie ? Les pays nucléaires déplacent les contraintes pour tous
les pays qui veulent mettre au point leur armement nucléaire.

En 2018, sous prétexte que l’accord avait été mal négocié
et que l’on devait y ajouter de nouvelles conditions refusées par l’Iran, D.
Trump décide unilatéralement de mettre un terme à l’accord 5+1 trouvé
en 2015 à propos du nucléaire iranien.
Précisons dans le même ordre d’idées que
pour empêcher la France de s’en doter, entre
autres, a été signé le traité de Moscou (août
1963) interdisant les explosions dans l’atmosphère. La France gaulliste n’en a évidemment
tenu aucun compte.
Rappelons que ces sanctions ne punissent
pas seulement l’Iran mais (comme pour le
même embargo américain contre NordStream II), frappent aussi tous les pays et les
entreprises surtout parmi les « alliés », qui
s’avisent d’entreprendre un commerce avec
l’Iran quel que soit l’objet de ces transactions.
Ces sanctions constituent de ce fait un acte
de guerre caractérisé.
2.- La fin de la dynastie des Pahlévi
La chute du Shah en 1979 a fait l’effet d’un
tremblement de terre à Washington. Car Téhéran était une pièce essentiel d’un puzzle géoéconomique et géostratégique aux frontières de
réserves pétrolières parmi les plus riches du
monde, de l’ex-Union Soviétique, de trois continents et de l’Océan Indien et d’une multitude
de mers : Méditerranée, Egée, Ionienne, Noire,
d’Azov, de Marmara, d’Oman, Caspienne, Rouge, Golfe d’Aden, Golfe arabo-persique...
Entre mers et océan, des canaux et détroits
par lesquels une partie importante du commerce mondial transite. Le tout sous la surveillance
de Flottes américaines (et supplétives) la Vème
basée à Bahreïn, la VIème basée à Naples.
La fin de Reza Pahlavi, décédé en juillet de
l’année suivante. La crise s’est poursuivie et aggravée par l’occupation de l’ambassade des
Etats-Unis et la mise aux arrêts de ses occupants.
Cela a définitivement achevé de décrédibiliser
et d’abîmer la fin de mandat de J. Carter, ce
dont ses ennemis au Congrès se sont réjouis.2

C

et épisode allait sonner la fin du roi des «
cacahuètes », ainsi conspué par ses adversaires républicains (et autres démocrates défroqués) parce qu’il en avait cultivé dans une première vie en Georgie où il est né. A la fin des
années 1990, les « faucons » qui cherchaient à
se débarrasser de B. Clinton ont été les mêmes
qui avaient préparé l’arrivée de R. Reagan à la
Maison Blanche. Et pour des raisons identiques.3 A son corps défendant, l’Iran y a été mêlé.
Depuis 1979, l’hostilité américaine n’a jamais
cessé et le renversement du régime des mollahs a toujours été d’actualité. Nous laisserons
de côté la propagande universelle sur les querelles religieuses, les « Empires du Mal » et les
balivernes qui occupent les chalands et fabriquent les votes extrêmes dans les contrées fières d’une démocratie de façade décatie. L’épisode Trump a montré les limites de la « démocratie en Amérique » et aussi un peu partout où
elle est glorifiée...
Nous laisserons aussi de côté les vengeances et les passions qu’agitent les scénaristes
hollywoodiens pour vendre leurs kilomètres
de pellicules avec le concours et les subsides
du Pentagone4.
3.- « Nation building » : on détruit
d’abord, on reconstruira plus tard...

Lorsque le 07 octobre 2001 (et la guerre va
durer jusqu’au 30 août 2021) ils attaquent
l’Afghanistan (pour le punir d’héberger Ben Laden) et qu’ils en feront de même le 03 mars
2003 de l’Irak (parce qu’il s’apprêtait à fabriquer des armes de destruction massive5), les «
faucons » américains qui dirigeaient leur pays
dans l’ombre de W. G. Bush, ne se rendaient
peut-être pas compte qu’ils rendaient un fier
service à l’Iran.
Les Talibans d’avant 2001 et S. Hussein
étaient les ennemis intimes de Téhéran et les
meilleurs alliés de Washington. Mais ça, c’était
avant, un reliquat de la Guerre froide. Tant pis
pour les supplétifs. On s’en sert un temps et on
s’en défait un autre.
La doctrine baptisée « Nouveau MoyenOrient » était portée par des architectes dangereux : leur « Nation Building » consistait d’abord
par tout raser. Et à ce jour, rien n’a repoussé sur
les ruines et les millions de victimes que les armadas de ces Attila des temps modernes ont
laissées derrière elles en toute impunité.
Résumons-nous.

Accusé de projeter la mise au point d’un armement atomique, l’Iran a accepté de signer
un Accord le 14 juillet 2015 assurant à la « communauté internationale » que Téhéran ne visait qu’une maîtrise civile de l’atome et plaçait
ses équipements sous le contrôle de l’AIEA.

L

’Iran avait négocié cet accord avec les mem
bres permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies où le format 5+1 (i.e. E3+3) à
savoir la Chine, les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni et la Russie, plus l’Allemagne6.
Ces négociateurs ont été désignés dès 2006 et
un accord préliminaire avait été trouvé dès 2013
ouvrant la voie à celui de 2015.
En contrepartie, ces pays, c’est-à-dire en réalité les Etats-Unis, acceptaient début 2016 de
lever les sanctions qui étouffaient l’économie
et la société iraniennes. Les entreprises occidentales libres dès lors de commercer et d’investir
en Iran s’en étaient réjouies.
Ce ne fut qu’un court répit. Avec ou sans
bombe, l’Iran de Khomeiny devait disparaître
parce qu’il constitue un obstacle géostratégique
majeur aux intérêts américains et israéliens, intimement imbriqués dans cette région du monde (et pas seulement là...).
Le 08 mai 2018. D. Trump dénonce l’Accord,
sans consulter ni partenaire ni « alliés ».7 Les
Etats-Unis rétablissent et aggravent unilatéralement les sanctions contre l’Iran.
La résolution 2231 du Conseil de sécurité entérine l’accord de juillet 2015.
En 2015, l’accord obtenu a été validé par B.
Obama, mais pas par le Congrès, ce qui a permis à D. Trump de le remettre facilement en
cause.
Des négociations plus ou moins formelles ont
suivi, mais sans déboucher sur le moindre consensus.
Il s’avérait évident que D. Trump n’avait aucune intention de revenir sur son rejet de l’accord
de juillet 2015.
Pourtant, toutes les parties à l’Accord le reconnaissent, les Iraniens s’étaient scrupuleusement acquittés de leurs obligations. Dépité, le
responsable des inspections au sein de (AIEA),
le Finlandais Tero Varjoranta démissionne trois
jours après, le vendredi 11 mai.
Les autres pays européens, rivés à l’Amérique, se sont contentés d’une contestation de
principe, l’expression compassée d’un vague
dissentiment qui n’a aucune portée concrète.
Pourtant, la décision américaine allait aussi contre leurs intérêts, comme d’ailleurs de nombreuses autres décisions dans d’autres affaires, en
d’autres lieux.

L

’exemple de la rupture du contrat de la ven
te des sous-marins français à l’Australie en
témoigne. Les affaires d’espionnage américain
ou israélien des chefs d’Etat européens ne provoquent que des « discutions franches » entre «
alliés », pour s’en tenir à la lexicologie diplomatique usuelle, via des médiums professionnellement complices.
Il arrive que des nuances apparaissent en certaines circonstances, lorsque leurs intérêts divergent (par exemple à propos du gazoduc russo-allemand), mais dans l’ensemble aucune tête
ne dépasse lorsque le « chef du monde libre »
hausse la voix. Les liens de subordination euroaméricains demeurent intacts. H. Kissinger
n’avait pas tort : l’Europe n’a toujours pas de
numéro de téléphone.
« Quand les talons claquent, l’esprit se vide »
a-t-on prêté au maréchal Lyautey qui, grand lecteur des tragédiens du passé et de l’histoire napoléonienne avait une carrière établie de plagiaire à défendre.
En août 2020, D. Trump présentait un projet
de Résolution visant à prolonger l’embargo sur
les armes en Iran. Seuls deux des 15 membres
du Conseil ont voté pour la résolution. Le plus
grave est que les « alliés » européens de
Washington s’étaient tous abstenus (AFP, S. 15/
08/2020). Un coup de griffes sans conséquences fâcheuses.
Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu un
courage, une résolution, une confiance mutuelle
dont les Européens sont dépourvus.
Il est vrai que par ses turpitudes et provocations D. Trump irritait au plus haut point et s’était
fait de nombreux ennemis qui ne supportaient
plus ses extravagances et abus de pouvoir aus-

si bien aux Etats-Unis que dans le monde. Cela
annonçait une fin de mandat confuse et la fin
tout court de la présence de cet étrange président à la Maison Blanche.
Chacun a observé le chaos de son départ.
Mais chacun a pu noter aussi les mouvements
socio-politiques dangereux qui agitent l’Amérique et l’Europe et qui persistent avec ou sans
D. Trump. Cela explique la suite, c’est-à-dire
l’évolution du dossier iranien et son administration par J. Biden.

E

ntre Trump et Biden, il n’y a qu’une diffé
rence : la couleur de leur cravate.
Devant le spectacle des dernières élections
présidentielles qui a failli tourner à un coup
d’Etat en règle que les Républiques bananières
(dérivées de la Doctrine Monroe) n’auraient pas
renié. Il n’y avait que les naïfs pour imaginer un
changement radical de politique.
Il y a les Institutions, les principes, la sacrosainte Constitution et ses Amendements... et il
y a des machines puissantes qui sont prêtes à
tout pour défendre leurs intérêts.8
Nous verrons qu’en fait J. Biden est parfaitement aligné sur D. Trump.
Un sourire avenant, une élégance distinguée
et 50 ans de roublardise dans les rouages de la
politique américaine. Tout cela fait qu’il est en
réalité plus dangereux que son prédécesseur fat
et imbu de lui-même. Au lendemain de son élection il annonce la couleur.
03 janvier 2020. Assassinat du général Qassem Soleimani en Irak. C’est Trump qui en a
donné l’ordre. Certes, il est capable de tout et
même du pire. Il l’a prouvé. Mais il est peu probable qu’il ait pris cette décision sans consulter
le nouveau président élu en novembre et qui
allait lui succéder en prêtant serment le 20 janvier. Par-delà les présidents, il y a plus grand...
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oin de représenter une volonté délibérée de
torpiller les futures négociations entre l’administration Biden et les autorités iraniennes,
c’est plutôt une opération très habile qui porterait, sans verser dans un complotisme de mauvais aloi, la signature d’Israël.
Depuis la reprise du dossier par l’administration Biden rien n’a changé. Sanctions et menaces pleuvent sur l’Iran : « négociations de la dernière chance », « étude d’une alternative » à
l’échec des négociations...
Les Européens jouent le rôle de l’arbitre bienveillant, mais toutes leurs propositions et conseils reprennent ceux des américains et mêmes
les injonctions israéliennes. Se vérifie à propos
de ce dossier, comme sur d’autres, l’absence
d’une autonomie diplomatique européenne.
L’Iran demeure inamovible sur ses positions.
Par exemple, il a refusé les caméras dans ses
centrales à l’AIEA parce qu’elles ont été utilisées pour les attaquer. Ce que les experts de
l’Agence se sont empressés de démentir.
En vérité, tout montre que les Etats-Unis ne
cherchent pas à ressusciter l’accord de 2015.
Ou alors sous des conditions, une reddition en
bonne et due forme, auxquelles ne pourrait consentir Téhéran. L’armement atomique est un
prétexte pour obtenir des concessions de la part
de l’Iran. En réalité les mêmes concessions que
voulaient Trump, les mêmes qu’auraient bien
voulu obtenir Obama en 2015.
Question : si la question de la bombe est mineure, que veulent au juste les Américains ?
L’axe Téhéran-Damas-Hezbollah
Leur position est liée à une analyse géopolitique globale du Proche-Orient dont l’Iran
est un des acteurs, parmi les plus importants
il est vrai.
Ce que Washington cherche à briser c’est
l’axe Téhéran-Damas-Hezbollah. Et, au Liban, le lien entre la présidence du général
chrétien Michel Aoun et le vaste territoire
dominé par le parti de Hassan Nasrallah au
sud Liban.
Pour y parvenir, Washington pose trois conditions :
* Un encadrement strict des armes balistiques.
L’Iran possède une diversité de missiles balistiques et des missiles de croisière d’une portée
de 1 000 km. Ces missiles sont baptisés de noms
d’officiers morts en Irak. L’Iran renforce son arsenal de missiles pouvant atteindre des pays
voisins.
Suite en page 08
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évoilé en août 2020, le missile Khor
ramshahr a une portée de 2 000 à 3 000
kilomètres. Une exagération occidentale lui prête une portée beaucoup plus large,
pouvant atteindre les 4 000 km, ce qui lui permettrait de menacer la majorité des capitales
européennes. Ce faisant, ceci explique cela, la
portée de ces vecteurs permettent utilement de
lier stratégiquement (et aussi médiatiquement)
le sort d’Israël à celui de ses principaux soutiens. Inutile de rentrer dans les détails techniques à propos de ces armes. Il importe de retenir leur capacité dissuasive.
Dès 2012, les négociateurs occidentaux soucieux de cette question ont renoncé à incorporer dans l’Accord la question des missiles que
Téhéran ne voulait pas aborder dans les négociations.
Même absents de l’Accord 5+1 et de la Résolution 2231 du Conseil de sécurité, ils constituent, cela tombe sous le sens, un point important des négociations. Ils l’ont été avant 2015.
Ils n’ont pas cessé de l’être depuis.
* La seconde exigence porte sur l’assistance
militaire de l’Iran à la Syrie de Bachar El Assad.
Cette question importe moins dès lors que la
Syrie actuellement en lambeaux n’est peut-être
plus un objectif crucial et impératif. Cela ne veut
naturellement pas dire que ses ennemis ont cessé de vouloir en détruire l’idée même de nation
et d’Etat.
* Isoler le Hezbollah. La Syrie a une importance secondaire peut-être plus importante. Certes, les Occidentaux ont réussi à la chasser (dans
une certaine mesure) du Liban lui imputant à
crime la mort de Rafic Hariri et père de Saad
bénéficiant de la bienveillance occidentale via
l’Arabie Saoudite, malgré les rapports troubles
qu’il a avec une pétromonarchie dont la gouvernance a beaucoup évolué avec l’émergence
d’un imprévisible MBS.
Les Etats-Unis somment l’Iran de cesser tout
lien avec le Hezbollah.
L’objectif est de réduire un parti qui est devenu une organisation dotée de moyens et d’une
résolution qui fait peur à son voisin méridional.
En 2006, Israël a imprudemment engagé les
hostilités avec Hezbollah pendant un mois et
l’a regretté. L’opération « pluie d’été » a démontré une résistance farouche des Libanais. Les
forces en présence étaient largement en faveur
d’Israël mais, proportionnellement, les dommages infligés à l’armée israélienne sont sans commune mesure (3 fois plus d’hommes mobilisés)
avec ceux que Hezbollah a déplorés. Pour l’essentiel, les Israéliens ont fait de nombreuses victimes parmi les civils libanais, alors que la proportion de soldats israéliens tués ou blessés est
bien plus élevée que les victimes civiles.
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our ce qui est des dommages matériels, le
calcul et la comparaison sont faciles à dresser : 52 chars Merkava mis hors de combat, 1
F16 et 3 hélicoptères détruits, 1 corvette touchée par un missile sol-mer. Aucune perte du
côté libanais.9
Il est à peu près certain que les liens entre
Hezbollah et Iran y ont contribué dans des proportions difficiles à estimer. Qui le pourrait ?
Le plus important est ailleurs. Le Liban est
présidé depuis octobre 2016 par Michel Aoun,
ex-commandant des Forces armées libanaises et président du Conseil des ministres. Ce
chrétien maronite partage avec le musulman
Hassan Nasrallah un attachement viscéral à
leur pays.
Ce lien, fondamentalement politique, démontre l’inanité des approches en termes confessionnels couramment mises en exergue quand
il s’agit d’expliquer les événements qui touchent
au Proche-Orient. Les religions n’ont rien à voir
dans les tragédies que connaît cette partie du
monde. La cupidité, l’appât du gain, l’accaparement des richesses naturelles, le contrôle des
routes maritimes... en expliquent l’essentiel.
Parmi les exigences israélo-américaines il y
a donc la rupture entre Libanais. C’est d’ailleurs
le principal objet des pressions régulières exercées notamment par le président français, qui a
gagné en intensité depuis l’explosion dans le
port de Beyrouth en août 2020. L’économie,
les finances et le commerce libanais sont étouffés et les demandes cachées sont toujours les
mêmes : réduire l’influence qu’exerce Hezbollah sur la conduite de la politique libanaise.
M. Aoun n’a pas cédé d’un pouce sur ce
point. Pour le reste, Hezbollah se déclare capable de résister à toutes sortes de tentatives de
déstabilisation.
1.- Derrière la tragédie syrienne.

Depuis 2011, on a vu ce qu’il est advenu de
la Syrie démembrée, délabrée, mais géopolitiquement toujours debout. La Syrie n’est pas
seulement un enjeu entre Israël et l’Iran. Cela
dépasse le cadre régional.
L’annexion de la Crimée par la Russie en mars
2014 n’annonce pas la reprise d’une Ukraine
en faillite dont l’Union européenne, elle-même
en divergence grave, ne veut à aucun prix.
La reprise de la Crimée (au demeurant territoire russe depuis la fin du XVIIIème siècle, cédée sous le statut de République autonome à
l’Ukraine en 1954), comme la défense de la
Syrie, relève du maintien de la Russie en Méditerranée et du refus de Moscou de confiner la
flotte russe à la mer d’Azov.
Les bases navale de Tartous et aérienne de
Hmeimim, bien que sans dimension comparable avec les bases américaines similaires dans
la région10, constituent des points d’appui géostratégiques essentiels pour la Russie qui a aménagé une base militaire pour hélicoptères et missiles sol-air à Qamichli, ville kurde du nord-est
de la Syrie.
Le monde arabe à Canossa.
Aujourd’hui la domestication du monde
arabe est presque complètement achevée. Du
Golfe aux rives de l’Atlantique, les rois, les
émirs et les présidents de républiques bananières sont à genoux.
La Palestine est abandonnée au dépeçage
de son territoire par un « Etat » désormais exclusivement juif, ouvertement raciste. De nouveaux bantoustans. Des murs partout. La justice nulle part.

L

es pétromonarchies sont armées de pied en
cap, en réserve d’une guerre à venir contre « l’ennemi héréditaire chiite ». Lorsque les
circonstances le permettront. Les industries
militaires occidentales font fortune avec la
vente de leurs quincailleries mortifères. L’Occident récupère d’une main ce qu’il dépense
de l’autre. Le vieux cycle d’échange pétrole
contre mitrailleuses. L’argent ne change pas
de banque, ni même de numéro de compte.
Un simple jeu d’écriture.
Dernier « contrat du siècle en date » : la vente de 80 Rafales aux Emirats contre 16 Md
d'euros. La hotte du Père Noël est une corne
d’abondance cette année chez les Dassault.
16 Md d'euros : une fortune, dont une fraction aurait permis de soulager des millions
d’Arabes et de musulmans qui croupissent dans
le dépouillement total, entassés à la périphérie
de villes surpeuplées en attente de franchir mers,
murs et frontières au péril de leur vie et de celle
de leurs familles.
A défaut de disparaître, la Syrie des Assad
est en ruine. La Libye de Kadhafi est dispersée
aux quatre vents. Les tribus célèbrent tous les
jours l’avènement de la « démocratie ». Ce qui
reste de l’Irak relève de l’assistance à peuples
en perdition. Le Soudan se déchire dans un divorce où l’avenir est réduit aux acquêts, c’està-dire à pas grand-chose : un peu de sable, un
peu de désert, un peu de pétrole, ce qu’il faut
de liberté et beaucoup de désespoir. La « guerre froide » n’a jamais véritablement cessé au
Yémen dont le malheur vient de sa géographie
aux portes de la mer Rouge. La Tunisie de Kasserine et de Sidi Bouzid pleure encore le souvenir de Mohamed Bouazizi d’autant que,
même disparu, Ben Ali est toujours là. Le Li-

ban est en faillite programmée. En Egypte enfin les avatars pharaoniques de Sadate perpétuent leur compromission en service commandé : effacer les traces de Suez (1956) et de Abdel Nasser.
En Algérie, les succès de l’équipe de football
soulagent pour un temps. Les gouvernants lancent des plans sur la comète et se tiennent aux
aguets le long des milliers de kilomètres de frontières : de quel voisin viendra le désordre qui
piétine aux marches du pays ?
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u milieu de tout ce beau monde un élec
tron libre qui joue sur tous les tableaux sans
que l’on sache vraiment à quel jeu il joue, ni
dans un camp ni vraiment dans un autre, tantôt en Europe (par la grâce de son 1/30ème de
son territoire), tantôt en Asie, tantôt... ailleurs,
ni un Empire réincarné, ni une République janissaire, démocratiquement dictatoriale à la
Mustapha Kamal, la Turquie de Erdogan est insaisissable : elle achète des S400 russes et prétend tenir aux F35 américains. Une quête de
survie ? Pédaler sans cesse pour ne pas tomber
?
Rien à voir avec la bombe, rien à voir avec
l’islam (chiite ou sunnite), ni même avec la
moindre querelle théologique ou idéologique.
Si on ne pense pas tout cela à la fois, on ne
comprend pas grand-chose à l’acharnement
américano-israélien à mettre un terme à la résistance iranienne.
Que l’on se souvienne de l’ultimatum de G.W.
Bush en 2003, à la veille de son attaque contre
l’Irak : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont
contre nous ». Cet avertissement était adressé à
la France de J. Chirac. Mais en réalité il est universel et intemporel. Etre capable de résister à
l’Amérique, c’est se poser comme ennemi et,
de facto, lui déclarer la guerre.
C’est cette idée qui habite le livre de Allison
Graham quand il évoque le « piège de Thucydide »11. La résistance de la Chine de Xi Jinping,
même si elle ne manifeste aucun danger explicite, est en soi une déclaration de guerre qu’il
faut anticiper et réduire. Il suffit que, virtuellement, l’Empire du Milieu soit en passe de supplanter l’Amérique en tant que première puissance mondiale.
La Russie de W. Poutine n’a en rien renié
l’URSS. Les Américains ont retenu le mot que
son président a prononcé dans son discours à
la nation en avril 2005 : « La chute de l’URSS
est la plus grande catastrophe géopolitique du
XXème siècle ». Peu à peu, ils ont pris conscience
que le locataire du Kremlin n’a décidément rien
à voir avec l’ectoplasme incertain à qui discrètement il a succédé.
La bombe, un fusil à un coup.
A l’exception des imbéciles, des inconscient
ou des criminels, aucun pays n’osera utiliser
cette arme et encore moins dans cette région
déjà historiquement explosive.
Robert Oppenheimer, ses proches et ses amis
avaient raison : la seule façon d’empêcher leur
pays de lancer ses bombes, dès lors qu’ils
avaient tout fait pour créer ce monstre, était
d’aider d’autres pays (en l’occurrence l’URSS à
l’époque) à s’en pourvoir. Ils l’ont fait, mais trop
tard. La Bombe A russe n’explosera qu’en août
1949. Entre-temps H. Truman, pour faire la démonstration universelle de la puissance de son
pays, et sous divers autres prétextes, avait effacé Hiroshima et Nagasaki. Un crime que l’Amé-

rique a inscrit pour l’éternité sur le front de chaque Américain, qu’ils en aient conscience ou
pas.
Le général de Gaulle avait raison. La bombe
n’avait pas été fabriquée pour être utilisée. Son
seul et unique usage est dissuasif. Une « réponse du faible au fort », une « force de dissuasion
» qui a une fonction, empêcher la guerre.
L’Iran (comme la Corée du Nord) participe
de cette logique.
Les pays qui n’ont pas de bombe et qui ne
cherchent pas à s’en pourvoir possèdent une
arme encore plus puissante et radicalement
dissuasive : aucun agresseur n’osera attaquer
une nation qui a conclu un pacte indissoluble de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Sans ce pacte, l’accumulation des armes est une illusion.
Certes, le prix payé est souvent élevé pour la
liberté.
C’est la leçon régulièrement délivrée par les
peuples en résistance : la Russie après 1942, le
Viêt-Nam en 1954 et en 1975, l’Algérie en
1962, Cuba (qui résiste depuis 60 ans)...
Les peuples, variable indocile et immaîtrisable. Si les Israéliens veulent se débarrasser
de la Palestine, continuer la judaïsation du
pays, rebaptiser des lieux, villages et hameaux... subordonner l’archéologie à la Torah, ils n’ont au fond qu’une solution : se
débarrasser du peuple palestinien.
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t ce qui est vrai de la Palestine l’est tout
autant de toutes les nations de la région, de
l’océan Atlantique à l’océan Indien et au-delà.
Victime d’une politique à courte vue, Israël a
commis une grosse erreur : il s’est fait reconnaître par les gouvernements. C’est le cas depuis
la fin des années 1970 en soumettant l’Egypte
et la Jordanie. Mais Israël est persona non grata sur les rives du Nil et sur celles du Jourdain,
et quand des touristes israéliens visitent les pyramides, les ruines de Petra ou se baignent dans
la mer Rouge, ils le font sous escortes armées
et dans des stations balnéaires bunkerisées.
Mêler Abraham à une entreprise de marketing est un tour de passe-passe qui ne
passera pas.
Les Israéliens se sont trompés d’interlocuteurs
: ce sont des peuples qu’Israël devra se faire reconnaître pas des bandes de canailles, des roitelets de pacotilles et des dynasties scélérates qui
font semblant de les diriger. Des gouvernants
corrompus, des économies indigentes dans des
« démocraties orwelliennes ».
Les papiers, traités, accords... signés n’ont
aucune valeur.
Les peuples seraient un concept vide et creux
hors d’un corps politique jouissant de ses droits
constitutionnels, avec une répartition équitable
des bienfaits et des contraintes. Car ce n’est pas
la pauvreté qui pousse les peuples à la révolte,
mais l’iniquité. Lorsque ces conditions ne sont
pas réunies, aucun Etat n’est légitime, aussi sophistiquées soient les acrobaties formelles imaginées pour donner l’illusion d’un Etat de droit.
La puissance est éphémère, elle revêt l’illusion
des apparats de la vérité. Mais cela ne dure qu’un
temps... « Ce qu’il faut surtout pour la paix, c’est
la compréhension des peuples. Les régimes, nous
savons ce que c’est : des choses qui passent. Mais
les peuples ne passent pas. » (Charles de Gaulle, Discours à Dunkerque - Septembre 1959.)12
Abdelhak Benelhadj

Notes

1- La signature du traité a lieu le 1er juillet 1968. Il entre en vigueur le 5 mars
1970, après ratification, comme le prévoient les articles IX-2 et IX-3 par les
gouvernements dépositaires (États-Unis, Royaume-Uni, URSS) et quarante autres
États signataires. La France et la Chine n’adhèrent au traité qu’en 1992, ce qui les
dispense de le ratifier.
2- Le pitoyable J. Carter était poussé de toute part afin d’engager des hostilités
tout azimut : contre l’URSS en boycottant les jeux Olympiques de Moscou, en
bloquant la réalisation du gazoduc sibérien (déjà !) et contre l’Iran, en prenant
l’initiative d’une opération précipitée (« Eagle Claw » en avril 1980) pour tenter
de libérer les Américains pris en otages à Téhéran, qui s’est terminée par un
fiasco dans le désert iranien... Dans le dos de J. Carter, l’équipe de R. Reagan à
négocier avec les Iraniens pour qu’ils ne libèrent les 56 Américains retenus
prisonniers qu’après les élections présidentielles américaines afin de priver J.
Carter de tout avantage (Cf. les pérégrinations secrètes du capitaine O. North
entre Contras nicaraguayens et Iraniens). Ce qui fut fait avec le concours de
l’Algérie. Les otages furent libérés le 20 janvier 1980, quelques dizaines de
minutes après le discours d’investiture du 40ème président des Etats-Unis,
Ronald Reagan. L’extrême férocité qui se manifeste dans la conquête du pouvoir
donne un aperçu de la violence que les forces qui gouvernent l’Amérique
peuvent libérer dans la défense de leurs intérêts dans le monde.
3- Pour ce qui concerne B. Clinton, lire la lettre ouverte que lui ont adressée des
« faucons » en 1998 le pressant d’achever en Irak la guerre (« Tempête du
désert ») commencée en janvier 1991. Ce sera, comme on sait, G.-W. Bush qui
s’en chargera en mars 2003.
4- Cf. Jean-Michel Valantin : « Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois
acteurs d’une stratégie globale ». Editions Autrement/Frontières, Paris, 2003, 203 p.
5- La Maison Blanche déclarait aussi que l’Irak était aussi à l’origine de la chute
des Twin Tower. Quand on a la main sur tous les médias dans un pays de plus de
300 millions de monolingues qui ignorent ce qui se passe par-delà leurs
frontières, on peut lui faire avaler des couleuvres de dimensions surprenantes. En
février 2003 au Conseil de sécurité, le ministre des Affaires Etrangères français

d’alors a dévoilé l’essentiel des manipulations et mensonges éhontés qui ont servi
à justifier une « guerre illégale » (J. Chirac), c’est-à-dire hors la loi et de la
Charte des Nations Unies. Cela n’a pas empêché Paris de s’aligner fidèlement
derrière Washington quelques mois après consécutif à un sévère « french
bashing ».
6- La présence allemande se justifie pour au moins deux raisons incontournables.
L’Allemagne est le principal partenaire commercial de l’Iran. Le programme
nucléaire iranien dépend principalement de produits et services allemands. Par
exemple, les milliers de centrifugeuses utilisées pour enrichir l’uranium sont
contrôlés par le logiciel « Simatic WinCC Step7 » de Siemens.
7- Il est possible qu’il l’ait fait ou qu’il les ait informés après coup de ses décisions.
En tout état de cause, à l’exception d’Israël qui dispose aux Etats-Unis des leviers
de commande nécessaires à la défense de ses intérêts (l’AIPAC n’est pas le seul),
Washington n’a que peu d’égard pour ses partenaires européens qu’il s’applique à
humilier régulièrement dans la plus grande indifférence des opinions publiques du
« vieux » continent. Lire A. Benelhadj : « Netanyahu en Amérique ». Le
Quotidien d’Oran, 19 mars 2015.
8- Cf. le discours du général Eisenhower à la fin de son dernier mandat le 17
janvier 1961 sur les menaces (intérieures) qui pesaient sur son pays.
9- Quelques données chiffrées du tragique bilan de cette malheureuse opération
que Wikipedia récapitulé sous ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Conflit_isra%C3%A9lo-libanais_de_2006. C’est une expérience qu’Israël n’a plus
rééditée.
10- Les chiffres varient selon les sources. Les Etats-Unis disposeraient d’environ
750 bases militaires dans le monde. Il y a peu, le budget militaire américain (la
moitié de toutes les dépenses militaires dans le monde) équivalait au PIB russe.
Sans commentaire.
11- « Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ».
Traduction Odile Jacob, 2019, 408 p.
12- https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf90043951/discours-du-generalde-gaulle-a-dunkerque
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Le grand entretien d’Emmanuel Alcaraz
avec Augustin Jomier
Par Emmanuel Alcaraz*

T

ributaire de la province ottomane d’Al
ger, situé au cœur d’un vaste plateau
pierreux du nord du Sahara algérien,
le Mzab a d’abord été un protectorat français en 1853 et a été annexé par la France
en 1882. Les Français ont surnommé les sept
ksour ou bourgs fortifiés du Mzab l’heptapole (les cinq ksour de la pentapole à savoir
Ghardaïa, Beni Isguen, el-Atteuf, Bou Noura et Melika plus les deux ksars plus éloignés
Guerrara et Berriane). Le Mzab a été administré par les militaires français de 1882 jusqu’en 1957 où le gouvernement français le
transforme en département. L’islam ibadite
pratiqué dans cette région est spécifique.
Augustin Jomier en retrace l’histoire contemporaine en s’intéressant particulièrement au
réformisme ibadite en montrant ses prolongements après 1962.
Emmanuel Alcaraz : Comment en
êtes-vous venu à vous intéresser à l’ibadisme au Mzab ?

Augustin Jomier : C’est en 2007-2008,
alors que j’étais coopérant dans une bibliothèque universitaire à Alger, que je me suis
rendu pour la première fois au Mzab, à l’invitation d’un collègue originaire de la région.
Après quelques mois en Algérie, où déjà ma
curiosité avait été éveillée, me conduisant à
me poser une foule de questions sur la culture algérienne et l’histoire de la période coloniale, la découverte du Mzab m’a beaucoup
frappé. Outre la beauté de la région, deux
éléments m’ont particulièrement intrigué :
d’une part, sa culture lettrée ancienne, visible
à ses nombreuses bibliothèques ; d’autre part,
l’apparente cohésion et l’organisation de la
communauté mozabite – les Berbères ibadites du Mzab – avec ses traditions, ses institutions et des figures de proue comme Mohammed Atfayyish et Ibrahim Bayyûd. J’ai rapidement eu l’idée d’étudier dans le cadre du
Mzab les questions que je me posais sur l’Algérie à la période coloniale.
Emmanuel Alcaraz : Quelles sources
avez-vous utilisé pour mener cette recherche ? Avez-vous pu faire du terrain en
Algérie et consulter des archives ?
Augustin Jomier : Oui, j’ai eu la chance
de mener un long terrain (7 mois) au Mzab
en 2008-2009, puis de pouvoir y retourner
régulièrement jusqu’en 2015. J’ai été très
bien accueilli sur place et aidé par des associations de préservation du patrimoine ibadite. Cela m’a permis de récolter une vaste
documentation, d’aller aux archives de la
wilaya, de visiter les institutions réformistes,
de mener des entretiens et de faire la connaissance de collègues universitaires. Difficile de dire en quelques mots toute la richesse de cette expérience ! Elle m’a conduit à
nouer des liens avec les dépositaires de l’histoire que j’étudiais, à prendre en compte les
usages actuels de ce passé, et à donner en
définitive une coloration ethnographique à
ma recherche.
Grâce à cela, j’ai aussi utilisé des sources locales, principalement en arabe, comme la
presse mozabite (les journaux d’Abû al-Yaqzân et d’Abû Ishâq Atfayyish), des manuscrits, des pamphlets et traités de la période
coloniale. Mon travail est, par ailleurs, fondé aussi sur des sources coloniales (de l’administration militaire locale et des services
du Gouvernement général à Alger), des écrits
des pères blancs (des missionnaires présents
dans la région depuis les années 1880), et
des travaux d’ethnographes, folkloristes et

Augustin Jomier est maître de conférences en Histoire contemporaine du Maghreb à
l’INALCO (Institut national des Langues et des civilisations orientales, Paris). Il a
publié Le Maghreb par les textes avec Charlotte Courreye et Annick Lacroix chez
Armand Colin en 2020. Il a travaillé sur l’Histoire du Mzab dans son ouvrage Islam,
réforme et colonisation, une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962), tiré de sa
thèse et paru aux Éditions de la Sorbonne en 2020.
berbérisants qui se sont intéressés au Mzab.
J’ai voulu au maximum croiser ces différents
discours pour pouvoir restituer le mieux possible la façon dont les populations du Mzab
avaient traversé la « nuit coloniale ».
Emmanuel Alcaraz : Pouvez-vous
nous rappeler les spécificités de l’islam
ibadite par rapport à l’islam sunnite?
Augustin Jomier : L’ibadisme représente
aujourd’hui une minorité infime dans l’islam.
Cette branche est née de la « grande discorde » (Hichem Djaït) du Ier siècle de l’hégire,
lorsque les ancêtres des ibadites n’ont suivi
ni les partisans de ‘Alî, ni ceux de Mu‘awiya.
De ces confrontations inaugurales découlent
quelques différences doctrinales entre ibadites et sunnites. Pour n’en citer qu’un exemple, fondamental, la foi (imân) se compose
pour les ibadites indissociablement de la parole et des actes (al-qawl wa al-‘amal). La
profession de foi ne suffit donc pas à assurer
le salut : il faut, pour être sauvé, accomplir
l’ensemble des actes témoignant de la foi.
Ce type de croyances a une traduction sociale puisqu’il définit les contours de la communauté des croyants et les liens de solidarité qui les unissent. Autre exemple, cette solidarité walâya qui lie les membres de la communauté et leur impose de se porter secours
la barâ’a (dissociation) constitue une obligation pour les croyants, qui doivent aussi exclure les pécheurs de la communauté. Cette
doctrine de la walâya (l’association) et de la
barâ’a a une traduction sociale : jusqu’à la
période coloniale (et parfois au-delà), au
Mzab, seul un ibadite méritant la walâya avait
le droit de témoigner, d’avoir une sépulture,
d’épouser un ibadite et d’hériter.
Emmanuel Alcaraz : Quel a été l’impact de la colonisation sur l’islam ibadite
et plus spécifiquement sur une institution
qui jouait un rôle clé dans la région avant
la venue des Français : la halqa des azzabas, un cercle de savants musulmans
gérant la vie religieuse d’un ksar ou
bourg fortifié du Mzab ? Les religieux
et lettrés ibadites ont-ils résisté ou se
sont-ils accommodés de cette présence
coloniale ? Vous évoquez le rôle de
Mohammed Atfayyish (vers 1820-1914),
dit le Qutb. Pouvez-vous nous rappeler
son importance ?
Augustin Jomier : L’annexion de la région
en 1882 est bien évidemment vécue comme
un choc immense. La mise en place de l’administration coloniale française vient notamment perturber les institutions locales, à commencer par les halqa, les cercles d’oulémas
qui jouent, à côté des djemaas, un rôle important dans la direction de chacun des sept
ksour. L’administration française instaure des
tribunaux (mahakma) ibadites et construit des
écoles. Les cheikhs des halqa risquent alors
d’être marginalisés dans leurs fonctions centrales (rendre la justice et transmettre le ‘ilm).
Ils repensent donc leur rôle et vont guider la
communauté dans ces temps d’incertitude politique et culturelle. Ils se concentrent notamment sur des domaines du fiqh que les tribunaux coloniaux ne couvrent pas et entament
une réforme des institutions éducatives ibadites. La figure clé qui négocie ce passage est

en effet Mohammed Atfayyish, principal savant ibadite à l’époque, originaire du ksar de
Beni Isguen. A la fin du XIXe siècle, il tente
d’assurer au mieux la pérennité des institutions ibadites (notamment en influençant indirectement la politique coloniale dans la région), réinterprète le fiqh pour répondre aux
défis du temps, et commence à repenser les
rapports de la communauté avec la majorité
sunnite. Le développement de l’imprimerie
de langue arabe lui permet de diffuser son
œuvre à grande échelle, du Mzab à Zanzibar,
en passant par le Caire. Il a eu de nombreux
disciples et reste aujourd’hui une figure majeure pour les ibadites.
Emmanuel Alcaraz : Point intéressant,
l’étude de l’islam ibadite au Mzab témoigne d’une histoire autonome des ibadites
par rapport aux colons européens portée
par les circulations entre le Mzab et les
autres régions du Maghreb (Tunisie, Libye), du Moyen-Orient (Egypte), voire de
l’Afrique de l’Est. Vous évoquez les liens
entre le Mzab et le sultanat de
Zanzibar. Ces circulations sont demeurées
intenses même sous la colonisation ?
Augustin Jomier : L’histoire de l’Algérie à
la période coloniale est souvent vue uniquement comme un face-à-face Algérie-France.
Ce qui m’a intéressé à travers le cas des Mozabites était de voir des commerçants, des étudiants, et des cheikhs circuler de façon intense du Mzab vers l’est du Maghreb (Tunis, Djerba, le Djebel Nefousa libyen), mais aussi vers
Le Caire et plus loin. Ils se déplacent le long

de routes et dans des réseaux dont l’existence remonte au moins aux XVIe-XVIIe siècles,
et ces circulations s’intensifient grâce aux progrès des transports (navigation à vapeur,
ouverture du canal de Suez…). Les autorités
françaises peinent à contrôler ces mouvements, et j’ai ainsi trouvé dans différentes
sources des traces de centaines d’étudiants
qui partent du Mzab à Tunis ; des livres et
des journaux imprimés au Caire ou à Zanzibar qui sont acheminés au Mzab ; des cheikhs
libyens qui s’installent au Mzab ; des Mozabites au Caire… Bref, tout un monde qui circule, échange des idées et qui aide à comprendre, d’une part, comment des liens antérieurs à la colonisation perdurent et sont
même réactivés et, d’autre part, comment
l’histoire vécue par les Algériens durant la
période coloniale n’est pas résumée à la confrontation avec la France : cela permet de
mieux saisir quelle était leur marge de
manœuvre, quelles ressources ils ont pu trouver pour résister, se réinventer…
Emmanuel Alcaraz : Votre travail s’intéresse beaucoup aux réformistes ibadites à l’époque coloniale, dont le pôle était
Guerrara, qui sont entrés en concurrence
avec les religieux conservateurs, dont le
pôle était Ghardaïa. Quelles sont les grandes figures du réformisme ibadite ? Quelles sont leurs spécificités et leurs points
communs par rapport aux autres réformistes algériens comme Ben Badis ? Que
voulez-vous dire par l’expression de réformisme ibadite d’interface ?
Suite en page 10
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Le grand entretien d’Emmanuel Alcaraz
avec Augustin Jomier
Suite de la page 9
Augustin Jomier : Au début des années
1920 émerge une nouvelle génération
d’oulémas, qui se font remarquer par leurs
idées pédagogiques audacieuses et qui vont
se réclamer du mot d’ordre de la réforme
(islâh). Beaucoup d’entre eux viennent de
Guerrara, ville la plus périphérique du Mzab,
dont ils font le centre du mouvement réformiste, parvenant en 3 décennies à prendre
le contrôle de la plupart des institutions religieuses du Mzab. Parmi les figures marquantes, certains ont étudié à Tunis, comme le
poète, journaliste et imprimeur Abû al-Yaqzân
(1888-1973), ou le journaliste Abû Ishâq
Ibrahim Atfayyish (1886-1965), qui passe
l’essentiel de sa vie au Caire. À partir des
années 1930, les réformistes du Mzab ont
pour figure de proue le cheikh Ibrahim
Bayyûd (1899-1981), qui ne vient pas d’une
famille d’oulémas mais s’impose par son talent d’orateur et sa capacité à mobiliser la
jeunesse (écoles, scoutisme…). C’est lui qui
fait de Guerrara ce lieu central et qui organise la conquête réformiste de la région, tantôt contre les autorités coloniales, tantôt avec
leur aval tacite. Les réformistes du Mzab ont
beaucoup de points communs avec ceux de
l’association des oulémas (AOMA) de BenBadis : ils cherchent à « purifier » la pratique populaire de l’islam, notamment en luttant contre les ziyârât et veulent moderniser
leur communauté, par exemple en reprenant
un certain nombre d’innovations techniques
et scientifiques européennes, en développant
la scolarisation des enfants, ou bien encore
en encourageant l’esprit d’entreprise… S’ils
ont des buts communs avec l’AOMA (unir la
umma, promouvoir la langue arabe…), si
Abû al-Yaqzân et Bayyûd en sont membres,
les écoles réformées du Mzab n’ont jamais
rejoint le réseau des oulémas. Ils formulent
des propositions de réforme à l’intérieur d’un
cadre doctrinal ibadite et pour la communauté mozabite avant tout. J’ai parlé de « réformisme d’interface » car j’ai été frappé de
voir combien les oulémas du Mzab ont utilisé le discours de la réforme/islâh pour se
positionner comme des leaders de leur communauté auprès des autorités coloniales. Ils
utilisent le fait qu’islâh se traduit par réforme en français pour s’adresser à la fois aux
Mozabites, et aussi dans la sphère publique
francophone, où les débats sur l’avenir de la
colonie et les réformes politiques sont très
importants dans les années 1930. De cette
façon, cheikh Bayyûd parvient progressivement à devenir un za‘îm, interlocuteur incontournable pour les autorités coloniales.
Emmanuel Alcaraz : Comment ces réformistes ibadites ont-ils réussi à s’imposer par rapport aux lettrés conservateurs ? Quel impact ont-ils pu avoir sur
la sphère du sacré et quels liens ont-ils
tissé avec la diaspora marchande mozabite ? Etaient-ils porteurs d’un renouveau dans leur manière de penser les relations avec les musulmans sunnites ?
Augustin Jomier : Mon livre raconte la lutte féroce que se livrent des années 1920 aux
années 1950 les oulémas qui se disent « réformistes » (muslihûn) et leurs opposants
« conservateurs » (muhafizûn) : les réformistes divisent d’abord la société locale par
leurs choix en matière éducative (proposer
une offre éducative « moderne » inspirée de
modèles européens), en matière d’innovations techniques et de consommation, puis
par leur lutte contre les visites dans les cimetières et les mausolées. A chacune de ces étapes, ils rendent de plus en plus caduques (ils

mocratique et populaire algérienne et plus
globalement quelles relations ont tissé les
musulmans ibadites avec l’Etat algérien
renaissant ?
Augustin Jomier : Difficile de répondre à
tout cela. Disons que dans l’épilogue de mon
livre, j’essaie de voir comment les institutions
et les réseaux réformistes, développés pendant la période coloniale, ont perduré et ont
été utilisés après l’indépendance pour essayer
de conserver une certaine marge de manœuvre à la communauté. Alors que la politique
française jouait des divisions religieuses et linguistiques pour s’imposer, l’Etat algérien indépendant ne reconnaît pas de communautés : les tribunaux ibadites sont très rapidement supprimés par exemple. J’ai essayé de
montrer comment, malgré cela, jusqu’aux
années 1970 (je peux difficilement parler de
ce qui suit que j’ai moins étudié), les réformistes parviennent à garder une forte influence localement, mais aussi dans les réseaux
des anciens membres de l’AOMA par exemple. Cela permet, entre autres choses, que les
écoles réformistes soient épargnées par la
nationalisation des écoles privées en 1976.
Tout un tissu associatif demeure, ainsi que les
halqa des ‘azzaba et les djemaa, qui sont
autant de relais pour l’influence locale des
réformistes (ou d’autres élites et mouvements)
et qui permettent à la communauté ibadite
de perdurer.

« ringardisent ») les conservateurs, qui n’ont
d’autre choix que de réagir aux positions
réformistes et ne parviennent pas à être euxmêmes force de proposition. Parallèlement,
ils développent toute une série d’écoles et
d’activités à destination de la jeunesse, qu’ils
prennent en charge et forment. De cette façon, les réformistes gagnent une influence
très forte dans la vallée et finissent par la
transformer profondément. A partir de 1948,
c’est aussi sur la scène politique qu’ils se lancent : Bayyûd devient le représentant de la
région à l’Assemblée algérienne, puis les réformistes remportent progressivement presque tous les mandats locaux. Les commerçants de la diaspora, dans le Tell, sont leurs
alliés principaux : ils financent les activités
(associations, écoles) des réformistes, ils
mettent leurs moyens de transport à leur service alors que, dans une forme d’échange,
les réformistes développent tout un discours
sur l’économie, la richesse, les pratiques financières et commerciales qui légitime cette
nouvelle élite commerçante, qui profite aussi des écoles réformistes pour donner une
éducation « moderne » à ses fils. Les réformistes repensent aussi les relations avec la
majorité sunnite : après des siècles d’exclusion mutuelle entre ibadites et sunnites (qui
n’ont en réalité pas empêché une certaine
coexistence) un mouvement de rapprochement (taqrîb) est mené au long du XXe siècle.
Les réformistes revisitent l’histoire de la fitna
et surtout l’histoire médiévale de l’Algérie (le
royaume rustumide) pour montrer qu’ibadites et sunnites peuvent vivre ensemble et se
reconnaître mutuellement comme des
croyants. Le contexte colonial est évidemment important pour comprendre ce rapprochement : il s’agit d’unir les Algériens face
aux Français et, de façon plus large, les musulmans face à l’impérialisme européen.
Emmanuel Alcaraz : Pendant la guerre d’Algérie, comment se sont positionnés les réformistes ibadites ?

Augustin Jomier : Je n’ai pas étudié cette
question d’aussi près que d’autres, mais ce
que je peux en dire est qu’il n’y a pas de
position réformiste unie. Certains financent
la lutte pour l’indépendance ou s’y engagent
directement (certains comme Abû al-Yaqzân
sont des militants nationalistes depuis des
décennies). La position d’un leader comme
Bayyûd est complexe, car l’essentiel pour lui
est de préserver l’existence de la communauté ibadite, ce qui implique de ménager ses
relations avec le FLN et avec les Français. À
cet égard, il tire un parti astucieux du fait
que le Mzab est relativement à l’écart, peu
touché par les opérations armées. Par ailleurs
Guerrara est périphérique et la guerre est
plutôt une période d’approfondissement de
l’ancrage local de Bayyûd, qui à la fois cautionne l’engagement nationaliste des uns et
garde une certaine réserve. Vers la fin de la
guerre, il s’engage plus nettement, en luttant
contre le projet visant à séparer le Sahara
du reste de l’Algérie. Il est en cela fidèle à
son engagement, depuis 1947, pour que le
Mzab soit à part entière dans l’Algérie. Cette
position d’équilibre lui permet d’être nommé délégué culturel à l’Exécutif provisoire
algérien en mars 1961, organe dans lequel,
à côté de six représentants du FLN étaient
nommées trois « musulmans indépendants », et trois « Européens libéraux ».
Emmanuel Alcaraz : Vous évoquez notamment dans votre livre l’importance du
14 mai 1971 où des mozabites ibadites,
influencés par le cheikh Bayyûd (18991986), de sensibilité réformiste, se sont mis
à effectuer une prière le vendredi précédé d’un prône ou khotba, ce qui était une
première depuis la chute de l’imamat rostémide au Xe siècle, les mosquées ibadites n’ayant pas de minbar. Il s’agissait de
montrer l’allégeance des ibadites au nouveau pouvoir algérien. Depuis l’indépendance, quelle est la place des réformistes
mozabites au sein de la République dé-

Emmanuel Alcaraz : Enfin dernière
question, quels conseils méthodologiques
donneriez-vous aux jeunes chercheurs
algériens qui veulent se lancer, comme
vous, dans une recherche historique de
grande ampleur en Algérie avec l’idée de
croiser les méthodes des sciences sociales et l’islamologie ?
Augustin Jomier : De façon générale, il
faut bien entendu lire le plus de travaux possibles, afin de ne pas enfoncer de portes
ouvertes ; consulter des archives dans plusieurs régions et pays (en fonction du sujet
évidemment) ; trouver et exploiter des sources en arabe et en tamazight pour ne pas
dépendre des seuls discours tenus en français. Pour ce qui est de croiser sciences sociales et islamologie, c’est ce que j’ai essayé
de faire dans mon livre, et bien sûr cette démarche est reproductible. Pour ne pas dépendre des seules sources européennes, j’ai
étudié les textes produits par les acteurs du
champ religieux (oulémas, tolbas…) : des
textes doctrinaux ou hagiographiques, des
fatwa, des prêches (khutba) etc. Il fallait donc
(c’est le versant islamologique) comprendre
le sous-texte doctrinal, religieux, l’ancrage
islamique de ces textes, et en même temps
les considérer comme des productions historiques et sociales (c’est le versant sciences
sociales), émanant d’une société à un moment donné. Lues ainsi, des sources qui semblent ne parler que de religion offrent en réalité aussi un regard neuf sur ce que les historiens étudient : les violences des conquêtes
coloniales et ses effets, l’influence des catégories et des pratiques juridiques européennes, la grammaire politique des populations
algériennes. En un mot, cela permet de voir
les transformations d’une société qui fut tout
sauf statique. Je suis persuadé que tout un
travail reste à faire en ce sens, à partir des
productions de foyers lettrés comme la Kabylie, le Touat, et bien d’autres encore !
*Docteur en Histoire, agrégé d’Histoire
et de Géographie, il vient de publier Histoire
de l’Algérie et de ses mémoires des origines
au hirak chez Karthala.
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ALGER
Suspension de l’alimentation
en eau potable dans 7 communes

Fruits et légumes, les prix baissent

L

’alimentation en eau potable est
suspendue dans sept communes de la wilaya d’Alger, entre dimanche et ce lundi, en raison de
travaux de réparation d’une fuite,
a indiqué dimanche la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) dans un communiqué. La SEAAL a procédé, dimanche 6 février 2022, de 12h jusqu’à
lundi 7 février à 04h du matin, à la
réparation d’une fuite sur une canalisation principale de transport
d’eau, dans la commune de Draria, l’intervention nécessite l’arrêt
total du système de transfert de
l’eau potable vers les réservoirs de
stockage des communes citées »,
précise la même source. Ces travaux localisés au ‘Chemin des crê-

tes’ dans la commune de Draria,
engendreront une suspension de
l’alimentation en eau potable avec
un décalage dans le programme de
distribution dans les communes de
Draria, El Achour, Dely Brahim,
Chéraga, Ouled Fayet, Saoula (lotissements Rouaisse et Said Hadjar), Souidania (en totalité sauf les
localités Belota et la côte blanche).
Le rétablissement de l’alimentation
en eau potable selon le programme en vigueur se fera « progressivement » durant la journée de ce
lundi, assure la SEAAL. De plus,
un dispositif mobile de dotation en
eau potable est mis en place afin
d’assurer les usagers prioritaires
(établissements publics et hospitaliers), selon le communiqué.

DJELFA
Projet d’un Centre
de lutte anti-cancer

L
Farid Haddouche

L

es prix des légumes con
naissent une baisse remar
quable ces jours-ci. Nous
citons le haricot vert est passé de
400 DA le kg à 180 DA, la tomate de 200 DA à 60 DA, la courgette de 180 DA à 80 DA, l’ail
de 500 DA à 300 DA, le citron
de 180 DA à 130 DA. Alors que
le prix du chou blanc est passé
de 120 DA à 100 DA, une baisse
sensible, C’est le cas des concombres aussi qui sont cédés à 80 DA/
kg, le piment à 120 DA, le poivron à 130 DA, l’aubergine à 80
DA, l’oignon vert à 50 DA, le
chou-fleur à 100 DA, la betterave à 80 DA, les fèves à 100
DA, le fenouil à80 DA, le poireau à 100 DA.
Pour ce qui est des fruits, c’est

pire quelque peu avec leurs prix
assez élevés à leur tour. La pomme de bonne qualité est affichée
à 260 DA/kg, la banane à 320
DA, la fraise à 130 DA/kg, l’orange très juteuse et sucrée 130 voire 120 DA le kg. Même les prix
des viandes blanches ont baissé
au bonheur des citoyens, car le
kilogramme du poulet est cédé à
320 DA, alors qu’il était affiché à
500 DA pendant une longue période. La viande de dinde est vendue, quand même, à 700 DA/kg.
Quant aux viandes rouges, cellesci ont de tout temps étaient si chères, à longueur d’année, et depuis
assez longtemps. La hausse de
leurs prix reste très tenace, la viande de veau qui est censée être
moins cher que celle de l’agneau
est affichée à 1.400 DA/kg, le filet
de veau par exemple est à 1.500

DA. La viande d’agneau est également hors de prix, vu qu’elle se
négocie entre 1.400 DA et 1.600
DA le kg, et les côtelettes d’agneau
sont vendues à 1.600 DA, le foie
d’agneau 2.500 DA… En somme,
les consommateurs ont remarqué
une baisse des prix pour certains
légumes et fruits, il en est de
même pour les viandes blanches,
comme le poulet qui deviennent
accessibles aux bourses moyennes. Bien que les viandes rouges
coûtent toujours cher et la déception vient de la non maîtrise de la
régulation du marché et le contrôle des réseaux de distribution, afin
de stopper cette éternelle cherté
des viandes rouges en luttant contre. Ainsi, l’incapacité des secteurs
compétents à réduire cette flambée
des prix des viandes blanches est
encore une fois avérée

Les chiffres des dispositifs de l’emploi
Farid Haddouche

D

epuis le début de l’opéra
tion, plus de 5.100 vacataires au sein des 2 organismes
d’aide à l’intégration professionnelle et sociale des jeunes diplômés ont bénéficié d’une insertion
dans les différents secteurs de la
wilaya de Bouira, sur 9 000 bénéficiaires de ces contrats dont
3.106 ont été intégrés au cours
de l’année écoulée 2021. Les
services de l’emploi ont révélé
que l’opération d’intégration des
vacataires, bénéficiant des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes

diplômés, se poursuit pour un
processus qui est passé par 3 étapes, aboutissant à l’intégration de
bénéficiaires dans différents secteurs, en particulier les Collectivités locales, l’Education et la
Santé, en attendant l’intégration
du reste des bénéficiaires des
9.000 contractuels, sur un total
de plus de 16.000, dans la wilaya de Bouira. L’intégration, qui
s’est déroulée en 3 phases au
cours de l’année écoulée, a touché 1.944 contractuels dans la 1re
phase, 284 bénéficiaires dans la
2ème phase, en plus de 878 bénéficiaires dans la 3ème phase, portant le nombre total de fusions,

depuis le début du processus, à
5.198 bénéficiaires. Les programmes d’emploi disponibles dans le
cadre du programme d’aide à
l’insertion professionnelle ont
permis de réduire le taux de chômage dans la wilaya de Bouira,
en attendant la disponibilité
d’emplois suffisants pour prendre
en charge les dossiers déposés.
Un processus qui a récemment
touché notamment le secteur de
l’Education qui compte le plus
grand nombre de vacataires, suivi par la direction de la Santé qui
a également intégré près de 400
contractuels pour les années
2019, 2020 et 2021.

MÉDÉA
Un réseau de trafic de drogue démantelé

U

n réseau de trafic de stupé
fiants et de psychotropes a
été démantelé récemment par
les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de Médéa, suite à une enquête
minutieuse soldée par l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans ce trafic, a-t-on ap-

pris, jeudi, auprès de la Sûreté de
wilaya. Treize individus, tous des
récidivistes, font partie de ce réseau qui activait dans les quartiers populaires de la ville de
Médéa, a indiqué la même source, précisant que ces individus
ciblaient essentiellement des
adolescents et des mineurs, en

détresse sociale, qu’ils alimentaient en cannabis et psychotropes. Une quantité de cannabis,
de psychotropes, d’armes blanches et d’argent provenant de
ce commerce illicite a été saisie
par les éléments de la BRI, lors
de cette opération, a ajouté la
même source.

es travaux de réalisation du Cen
tre de lutte anti-cancer (CAC) de
la wilaya de Djelfa avance, ces derniers temps, à un rythme accéléré
pour assurer la réalisation de cette
importante structure sanitaire dans
les délais, a-t-on appris des services de wilaya.
Le taux de réalisation de cet important projet prioritaire a atteint
28%, suite à l’accélération du rythme des travaux ces derniers temps
sur instructions du wali, a indiqué
le directeur des Equipements publics, El Hadj Mohamed Messaab.
La réception de cette structure sanitaire, pour laquelle une enveloppe financière de plus de 4,5 milliards de

DA a été dégagée, est prévue pour
octobre 2023, a-t-il fait savoir, soulignant que la réalisation du projet
est assurée par ‘Cosider construction’. Inscrit parmi les priorités du
programme du gouvernement, ce
projet, qui s’étale sur une superficie de plus de 4ha, a pour objectif
de simplifier la tâche aux citoyens
de Djelfa qui doivent se déplacer
vers des wilayas éloignées pour accompagner leurs malades devant
subir des séances de radiothérapie
et de chimiothérapie. Les pouvoirs
locaux de la wilaya aspirent à faire
passer les capacités de ce projet de
120 à 240 lits pour en faire un pôle
sanitaire par excellence.

M’SILA
Création de 1.000 emplois

Q

uinze projets d’investissement
privé, mis en service depuis
janvier 2022, ont contribué à la
création de 1.000 postes d’emploi
dans la wilaya de M’sila, a déclaré, le chef de l’exécutif local, Abdelkader Dellaoui. Intervenant en
marge d’une cérémonie de remise
des décisions d’exploitation, le premier responsable de la wilaya a
précisé que les quinze projets constituent le fruit d’un travail hebdomadaire de la Commission de wilaya chargée de ce dossier, à l ‘effet de lever les contraintes enregistrées. Les projets en question concernent les activités de l’agro-alimentaire, les services, l’électronique, le recyclage des déchets, les
matériaux de construction, la santé et l’emballage, a précisé le wali.

Ils ont fait l ‘objet de mobilisation
d’un fonds privé estimé à plus de
3 milliards de DA, a expliqué le
wali, ajoutant que ces projets contribueront également à diversifier
la production dans la wilaya, à
améliorer la qualité des services ,
notamment dans le secteur de la
Santé et à créer de la richesse.
En outre, le wali a fait part de 22
projets d’investissement qui sont en
voie de finalisation devant permettre la création de plus de 1.500
postes de travail, à M’sila, soulignant que les portes de la wilaya
sont ouvertes aux investisseurs afin
de lever les verrous rencontrés. A
rappeler que la wilaya de M’sila
avait livré en 2021, plus de 30 décisions d’exploitation au profit d’investisseurs privés.

EL TARF
Youcef Larab,
nouveau sénateur
A. Ouélaa

S

ans grande surprise et comme
annoncé dans ces mêmes colonnes, il y a quelques jours, selon
des sondages, au terme du vote
pour le renouvellement partiel des
membres du Sénat, c’est Youcef
Larab du Parti ‘El Ahd’ que les urnes ont consacré avec 297 voix sur
les 416 entre élus des conseils com-

munaux et de l’APW alors que
deux autres candidats n’ont pas fait
le poids et se sont partagé les 130
voix restantes.
Ces élections se sont déroulées
samedi dernier, dans de bonnes
conditions, en début d’aprèsmidi. Le nouveau sénateur briguera un mandat de 6 ans et remplacera Zine Khelil dont le mandat vient d’expirer.
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Collecte des ordures ménagères

Covid-19

74 concessionnaires privés
retenus après l’ouverture des plis

Vaccination de 4.793
personnes depuis le début
du mois au CHUO

74 concessionnaires privés ont été retenus à l’issue de
l’ouverture des plis organisée par les services de l’APC
d’Oran pour la collecte des ordures ménagères.
K. Assia

E

n effet, sur les 120 offres
techniques et financières
déposées au service des
contrats et marchés de l’APC, la
commission chargée de l’ouverture des plis a sélectionné 74 concessionnaires ce qui représente
une première étape pour en finir
avec la problématique des ordures ménagères et dont les conséquences ont été désastreuses sur
le quotidien des
Oranais et sur l’environnement. Même si la crise semble atténuée avec les différentes opérations de volontariat lancées
dans divers quartiers et la mobilisation de certaines associations,
Oran a été confrontée depuis le
mois de décembre à un sérieux
problème d’insalubrité en raison
des tonnes d’amas d’ordures ménagères abandonnées à même le
sol. Aucun quartier n’échappe à
ce constat désolant. Cette ville
millénaire attractive s’est transformée en quelques jours en un

véritable dépotoir à ciel ouvert
où l’incivisme a aussi pris des proportions alarmantes.
A l’origine de cette catastrophe
environnementale qui a envenimé
le quotidien des Oranais, la grève
des concessionnaires privés qui se
disent dans l’impasse puisque les
impayés de 2021 n’ont toujours
pas été versés. Si certains ont
préféré reprendre du service,
d’autres sont toujours en grève
et attendent le versement de leurs
dus. Une situation qui pèse lourd
sur le quotidien de centaines de
pères de familles dont certains
n’ont pas encore perçu certains
mois de 2020.
A cela viennent s’ajouter les
crédits contractés pour l’acquisition des camions poubelles en
plus de la cherté de la vie. Autant
de contraintes auxquelles doivent faire face les concessionnaires privés chargés de la collecte
des ordures ménagères.
Par ailleurs, un nouveau cahier
de charges définissant les conditions et les modalités d’exercice

de l’activité relative à la collecte
des ordures ménagères pour les
concessionnaires privés sous-traitants de l’APC d’Oran a été élaboré et publié le mois dernier. Celui-ci spécifie le nombre d’agents
devant être pris en charge par le
concessionnaire soit un effectif de
quatre agents de la collecte en
plus du chauffeur du camion. Il
fixe également le tarif journalier
qui sera calculé en fonction de
la capacité du camion poubelle.
Pour un grand camion, le prix est
fixé par jour à 11.000 dinars par
tonne. Pour un petit camion, il
est fixé à 8.000 dinars par tonne
jour. Notons que lors d’une réunion de l’exécutif le wali d’Oran
avait insisté sur l’hygiène et l’entretien de l’environnement en appelant les maires à recenser tous
les points noirs en vue de leur
traitement. A l’approche des
Jeux méditerranéens, toutes les
dispositions doivent être prises
pour en finir avec ce problème qui
entrave le développement de la
ville, indique-t-on.

4.793 personnes dont 3.491
hors corps médical ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination en février
2021 au niveau du CHU «Dr
Benzerdjeb» d’Oran, a-t-on appris du directeur de cet établissement, Hadj Boutouaf.
A Oran, ce sont les établissements de santé de proximité (les
polycliniques) qui sont chargés de
prendre en charge la vaccination
de la population, alors que les
grands hôpitaux, comme le CHU
d’Oran, ont été chargés de s’occuper de la vaccination de leurs
personnels uniquement. La direction du CHUO a décidé de participer à cette campagne pour se
joindre à l’effort national visant à
vacciner le maximum de personnes dans le but d’atteindre l’immunité collective, a noté Hadj

Boutouaf. Il a précisé que parmi
les vaccinés de son établissement
figurent les membres des familles
du personnel médical, les personnes hospitalisées et leurs proches,
les malades qui viennent consulter et leurs accompagnateurs ainsi que des personnes qui résident
ou travaillent aux alentours de
l’hôpital. «Tant que les doses de
vaccin sont disponibles, nous continuerons à vacciner toute personne qui le souhaite «, a-t-il assuré.
S’agissant du personnel médical du CHUO, il a indiqué que le
service de médecine de travail a
fait état de 1.302 travailleurs sur
7.000 vaccinés dans l’établissement même. Le recensement des
personnes ayant reçu leur vaccin ailleurs est en cours, pour
pouvoir établir un taux de vaccination dans l’établissement, a-ton expliqué.

Sidi El Bachir ex-Plateau

Une décharge sauvage
près d’une école irrite
les habitants

Tafraoui
Des habitants des zones d’ombre
revendiquent des projets
J. Boukraa

A

près avoir sollicité les respon
sables de la commune à maintes reprises, les habitants de la localité de Graidia dans la commune de Tafraoui viennent d’adresser une correspondance au wali
d’Oran lui demandant d’intervenir pour mettre fin à leur calvaire qui dure depuis plusieurs années. Privés de toutes commodités, les habitants affirment que
malgré les incessants appels en
direction des responsables de la
commune et de la daïra de Oued
Tlélat, rien n’a été fait. La localité de Graidia 1, communément
appelée «Graidia Fouaga», un
hameau situé dans la commune
de Tafraoui est l’exemple vivant
de la réalité amère, vécue par
bon nombre de citoyens dans certains sites isolés. Une localité où
la misère et la dégradation du cadre de vie sont le vécu quotidien
des habitants.
Devant les discours lénifiants
chargés de promesses creuses
des responsables, les revendica-

tions sont les mêmes depuis des
décennies, manque d’infrastructures scolaires, d’aires de jeux,
d’aménagements, et la liste est
longue. Les habitants de cette
localité souffrent quotidiennement et à longueur d’année de
ces problèmes. Concernant le
réseau routier, il est quasiment
impraticable. Il suffit de quelques
gouttes de pluie pour transformer
toute la zone en un vrai bourbier.
Selon des habitants des 40 logements ruraux de la localité de
Graidia, le plus grand problème
réside dans l’absence d’infrastructures scolaires et la dégradation du réseau de voirie, le raccordement au réseau du gaz de
ville et d’électricité et la réalisation d’espaces de jeux pour les
enfants. «Nos enfants sont contraints d’effectuer un parcours du
combattant pour rallier leurs établissements scolaires et doivent
parcourir quotidiennement prés
de 6 km», assure un habitant. Sur
ce point précis, nos interlocuteurs
signalent le manque latent de
transport. « De retour de l’école,

ou les week-ends, nos enfants
n’ont pas où aller, aucune aire de
jeux n’existe contrairement à
d’autres localités, et pourtant ce
ne sont pas les espaces qui manquent», ajoute la même source.
Ce dernier a tenu à rappeler qu’à
maintes reprises, des appels ont
été lancés pour raccorder les habitants des 40 logements ruraux
aux divers réseaux, mais en vain.
Les habitants de cette agglomération sont montés au créneau
pour dénoncer, selon leurs propos,
la dégradation de leur cadre de
vie. La vie dans cette localité est
devenue quasiment insupportable
pour nombre de riverains. «Nos
préoccupations ont été maintes
fois présentées aux élus qui nous
ont promis de régler nos problèmes, mais à ce jour rien n’a été fait
», assurent les habitants qui signalent, au passage, qu’aujourd’hui
l’autre problème qui inquiète les
habitants est celui de l’oued Graidia qui passe près des habitations
et qui constitue une sérieuse menace notamment lors des fortes
précipitations.

Stupéfiants, vols et recherchés
15 individus arrêtés par les gendarmes
lors d’une opération coup de poing
15 individus ont été arrêtés pour
détention et commercialisation de
stupéfiants, vols, port d’armes prohibées par les gendarmes d’Oran
lors d’une opération coup de
poing lancée dans la daïra d’Arzew. Celle-ci a ciblé plusieurs villages et communes dont Hassi
Bounif, Hassi Ameur, Kharrouba,
Douar Boudjemaâ, Boufatis entre
autres et a mobilisé toutes les unités relevant du groupement de la
gendarmerie d’Oran dont deux
escadrons du groupe d’intervention et de recherche GIR, les brigades de ce corps sécuritaire, des
unités de la sécurité routière et un
hélicoptère pour survoler toute la
zone est d’Oran. En effet, l’opé-

ration entre dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et vise à sécuriser
les biens et les personnes.
Les gendarmes ont arrêté 15 individus pour stupéfiants, vols et
également certains étaient recherchés par des mandats de justice,
a-t-on appris auprès du groupement de la gendarmerie d’Oran.
200 gr de kif traité, 292 comprimés psychotropes de marque Pregabaline, une somme de plus de
100 millions de centimes provenant de la vente des stupéfiants,
un véhicule, 12 armes blanches de
différentes dimensions et une bouteille de gaz lacrymogène ont été
récupérés à l’issue de cette opéra-

tion qui a été lancée en fin de semaine dernière à partir de 18h00
pour se terminer vers minuit. La
gendarmerie nationale a mis en
place un numéro vert le 1055. Une
ligne mise en place pour orienter,
informer et surtout prévenir contre la criminalité.
Outre ce numéro un nouveau
service de dépôt de pré-plaintes
et de renseignement à distance,
sur internet, avait été lancé, en
2015. Il s’agit de site htpps://
ppgn.mdn.dz. Cette application a
permis d’améliorer l’accueil, de
réduire le délai d’attente et également d’améliorer la prise en charge des doléances des habitants.
K. A.

D. B.

L

es élèves de l’école primaire
Ezouhour dans le quartier de
Sidi El Bachir ex-Plateau et les
habitants mitoyens sont confrontés depuis des mois à un véritable danger provenant d’une décharge sauvage faisant face à leur
établissement scolaire et aux habitations. Selon les parents d’élèves et des habitants du quartier
qui se sont déplacés au siège de
notre rédaction, une ancienne
bâtisse mitoyenne à leurs habitations a été démolie depuis plusieurs mois et s’est transformée
en décharge à ciel ouvert. Les
parents d’élèves et leurs représentants, très inquiets pour le bienêtre et la sécurité des enfants, tirent la sonnette d’alarme devant
le danger réel auquel font face de
petits enfants de quatre et cinq
ans du fait de l’ampleur que
prend au fil des jours ce dépotoir
à ciel ouvert. Des sacs poubelle,
des canettes, des boîtes en plastique, des emballages, des
tuyaux, des bouteilles, des cartons, ... Voilà un échantillon de
ce que l’on peut retrouver dans
le tas d’ordures qui dort au niveau de cette décharge.
Ce sont des citoyens qui passent
régulièrement à cet endroit et des
habitants du site qui ont averti à
maintes reprises les services concernés pour intervenir. Les pho-

tos du dépôt sauvage ont été directement partagées sur Facebook. De quoi créer l’émoi et l’indignation des habitants du
quartier. »Les gens sont manifestement touchés par ce genre de
problématique. Ils en ont vraiment marre», commente un des
parents d’élèves. »Visiblement,
ces déchets proviennent de gens
qui vont régulièrement les jeter
à cet endroit», assure le même
interlocuteur. Les parents d’élèves regrettent amèrement de tels
agissements qui ne sont manifestement pas nouveaux. »C’est un
véritable fléau. Malheureusement, il existe des citoyens qui
sont très actifs dans le dépôt de
déchets. Ce sont des gens qui
veulent salir notre quartier. Encore hier, j’ai vu que des cartons
étaient déposés sauvagement»,
assure un autre habitant du quartier. En l’absence d’un mur de
clôture, des gens inconscients
mettent à profit cette situation
pour venir déverser chaque nuit
des tas de déchets solides, entre
gravats, ferraille et d’importantes
quantités de bouteilles de boissons alcoolisées vides. Ces détritus constituent un grand danger
pour les petits enfants. A cet
égard, les parents interpellent les
responsables de la ville pour
prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter un drame, car
le danger est bien réel.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
BENCHEIKH Ahmed, 84 ans, L’Hippodrome
HASAN Kadour, 75 ans, Cité Grand Terre
CHERIFI Taouas, 49 ans, Eckmühl
OURAGHI Fatima, 97 ans, 28 rue Larbi Ben M’hidi
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Cherche emploi désespérément !
Quelles sont les causes du chômage chez les jeunes
diplômés ? C'est là une interrogation qui ne date pas d'hier.
Khaled Boumediene

S

i beaucoup de jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur
(titulaires de licence, de master ou de doctorat), ayant lancé leurs
projets de création d’entreprises pour
avoir des opportunités d’investissement dans différents secteurs d’activité grâce aux mécanismes d’emploi
des jeunes mis en place par l’Etat,
se tirent mieux d’affaire, d’autres jeunes courent encore derrière des administrations ou des entreprises économiques publiques ou privées pour
se faire embaucher. Ces jeunes diplômés, qui ont beaucoup investi
dans leur formation, en termes d’efforts et de temps consacrés à leur
étude, se voient souvent déçus dans
leurs attentes professionnelles.
En effet, malgré leur participation
à de nombreux concours, ces jeunes
diplômés ont échoué à trouver un
emploi salarié en raison du nombre
insuffisant de postes budgétaires offerts par les administrations de différents secteurs. «Ces jeunes diplômés
qui ont suivi une formation de haut
niveau avec un enseignement de
qualité rencontrent les pires difficul-

tés à trouver aujourd’hui un emploi
car il n’y a pas assez d’opportunités
sur le marché du travail comme
c’était le cas auparavant. Récemment, la direction des équipements
a proposé un concours pour le recrutement d’un seul ingénieur de l’habitat. Certains postes d’emploi proposés par les administrations de la
wilaya ont vu la participation de dizaines de jeunes diplômés parfois
jusqu’à 400 voire 700 postulants
pour quelques postes budgétaires
notamment dans les secteurs de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’habitat », se lamente Hamza, titulaire d’une licence en
droit. La situation de Hamza est
loin d’être un cas isolé, et des dizaines de jeunes diplômés de l’université vivent les mêmes difficultés.
En outre, les conséquences économiques directes et indirectes de la
crise sanitaire provoquée par le coronavirus sont aussi terribles. La crise sanitaire a fait de très nombreuses victimes, en particulier chez les
jeunes diplômés, qui sont plus ou
moins touchés par le peu d’opportunités d’embauche. « J’ai frappé à
toutes les portes, malheureusement

je n’arrive toujours pas à trouver un
emploi. J’ai même tenté ma chance
dans d’autres entreprises de la wilaya
mais en vain. Aujourd’hui, j’ai de
sérieux doutes au sujet de mon recrutement par quelques entreprises
du secteur public ou privé », avoue
Walid, jeune diplômé du master «
langues étrangères » de l’université «
Abou Belkaid » de Tlemcen.
Pour Imène, une diplômée en architecture de l’université, « certaines
règles administratives sont trop lourdes et contraignantes, ce qui multiplie encore les causes du chômage.
Des entreprises et administrations
n’appliquent pas correctement les
dispositions relatives aux recrutements de leurs personnels. D’autres
recourent aux retraités».
Selon nos informations, plusieurs
personnes des administrations du
secteur public ayant dépassé la retraite refusent de prendre leur retraite après avoir atteint l’âge de 65
ans voire 67 ans. Cette manière de
faire bloque ainsi le recrutement
des jeunes diplômés en quête
d’emploi. Le ministère du Travail
et de la sécurité sociale est interpellé sur cette question.

MOSTAGANEM
Le plan de circulation revu avant l’entrée
en service du tramway

U

ne révision du plan de circula
tion de Mostaganem sera effectuée en prévision de l’entrée en exploitation du tramway, a-t-on appris
du directeur des transports de la wilaya, Boumediene Riadh.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Boumediene a indiqué que les services de transport ont installé, récemment, un groupe élargi à plusieurs secteurs chargé d’améliorer
la circulation au niveau de la ville
de Mostaganem.
Le rôle de ce groupe, comprenant
les secteurs des travaux publics, de
la construction, de l’urbanisme et de
l’architecture, de la sûreté et de la
commune, ainsi que des professionnels et des transporteurs, est de recenser les points noirs de la ville et
proposer des solutions, qui seront
examinées par la commission de circulation afin d’y trancher de façon
définitive, selon la même source.
M. Boumediene a noté que ces
mesures interviennent dans le cadre
des préparatifs de la réception du
tramway de la ville de Mostaganem,
de la mise en service d’un moyen de
transport moderne et en prévision de

la prochaine saison estivale.
Dans le même cadre, les services
de transport, en coordination avec
l’entreprise publique de transport
urbain de Mostaganem, les transporteurs privés et l’ensemble des intervenants, ont élaboré une étude de
mise à niveau du transport urbain au
niveau de la ville, dont l’objectif est
de veiller à la complémentarité entre les différents moyens de transport
et d’assurer la couverture de l’ensemble des points noirs, en plus de les
rapprocher et d’améliorer les prestations pour les citoyens, a ajouté le
même interlocuteur.
Pour sa part, le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a tenu, récemment, une réunion avec les responsables de la société d’exploitation et
de maintenance du tramway (SETRAM), les directeurs de l’emploi et
de l’antenne de wilaya de l’agence
nationale de l’emploi pour examiner
le programme d’emploi et de formation, spécialement conçu pour les travailleurs du tramway.
Les essais pour la mise en service
de la première ligne du tramway seront lancés durant le mois de mars

prochain et seront suivis, immédiatement, de l’exploitation du tramway.
Concernant sa réalisation, le projet a connu, l’année dernière, un
avancement dans l’achèvement des
travaux de base et le règlement de
nombreux problèmes techniques, et
ce avec le concours des autorités centrales et le redoublement des efforts
des équipes, ainsi que le renforcement des chantiers, a-t-on précisé.
Ces opérations ont permis l’achèvement de l’installation du réseau
d’électricité, la pose des rails sur une
longueur de 14 kilomètres et la réception des infrastructures techniques, à savoir trois tunnels, une station principale pour la production
d’électricité, l’avancement du taux de
réalisation du centre de maintenance de Salamandre et du centre de
contrôle principal, ainsi que l’ensemble des systèmes de maîtrise et des
stations sectorielles de production
d’électricité (8 stations). D’autre part,
24 stations d’arrêts ont été installées,
ainsi que 4 agences commerciales,
en plus de la réception de 5 rames
sur un total de 24 rames dédiées à
ce projet, a-t-on conclu.

BECHAR
Un réseau de trafic de drogue démantelé

U

n réseau criminel organisé spé
cialisé dans le trafic de drogue
et composé de quatre (4) individus a été neutralisé par les éléments du service régional anti-drogue de Bechar, qui ont saisi en leur
possession 6,7 kg de kif traité, a-ton appris dimanche auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L’opération, réalisée avec la contribution des services spécialisés du
secteur militaire opérationnel de la
troisième région militaire (3eme
RM), est intervenue après exploitation d’informations faisant état de

l'existence d'un réseau criminel de
trafic de drogue s’apprêtant à introduire une grande quantité de
drogue à Bechar, a-t-on précisé.
Les investigations policières, en
étroite collaboration avec les services spécialisés du secteur militaire opérationnel, sous supervision
du procureur de la république
près le tribunal de Bechar, a permis dans une première étape l’arrestation des deux (2) suspects à
bord d’un véhicule utilitaire dont
la fouille minutieuse a permis la
découverte de 6,7 kg de kif traité, a expliqué la source.

La poursuite des investigations a
permis l’identification et l’arrestation de deux autres membres du
réseau et la saisie de deux véhicules utilitaires ainsi qu’un montant
de 105,000 DA, a-t-on ajouté.
Les quatre suspects, âgés entre
31 et 54 ans, ont été présentés à la
justice et placés en détention provisoire, sous les chefs d’inculpation
notamment de détention illégale de
drogue, commercialisation illégale,
stockage, livraison, et transport de
drogue, ainsi que la contrebande utilisant un moyen de transport, a conclu la même source.
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RELIZANE
Un faux médecin
arrêté

L

es éléments de la brigade
économique et financière
de la sûreté de wilaya de Relizane ont arrêté un faux médecin pratiquant la Hidjama
et l’acupuncture dans un cabinet non autorisé, a-t-on appris samedi auprès de ce
corps de sécurité.
Cette opération a été menée dernièrement dans la localité d’Ammi Moussa où
exerçait clandestinement un
faux médecin pratiquant la
hidjama, des séances d’acupuncture et autres activités
dans un cabinet non autorisé
en faisant la promotion de ses
activités via une page Facebook. Après des investiga-

tions sur le terrain, en coordination avec le parquet local
compétent territorialement, le
suspect a été arrêté à son domicile en flagrant délit. L’opération a permis la saisie de
matériels et d’équipements
utilisés dans cette activité et
une quantité de médicaments
d’origine inconnue ainsi que
diverses herbes.
Une procédure judiciaire a
été engagée contre le mis en
cause pour divers chefs d’inculpation dont l'exercice illégal d’une profession de
santé, l'ouverture d'un cabinet de santé sans autorisation et l’usurpation d’une
fonction réglementée.

Saisie de 650 quintaux
de blé tendre

L

es éléments de la gendar
merie nationale de Relizane ont saisi 650 quintaux de
blé tendre pour défaut de facturation, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
L'opération a été menée
dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment
les efforts de protection de
l’économie nationale contre
la spéculation, la fraude et
le détournement des produits subventionnés vers des
destinations contraires à la
réglementation, selon la
même source.
L'opération est intervenue
suite à l’interception de deux

camions chargés de blé tendre, qui ont été soumis au
contrôle, indique la même
source, ajoutant que les propriétaires de la marchandise ne disposaient pas de registre de commerce ni de
facture conforme à la marchandise.
La marchandise saisie sera
remise à la direction des domaines de la wilaya après
l’achèvement de l’enquête sur
cette affaire d'infractions liées
à "l’exercice d’une activité
commerciale stable sans registre de commerce, détournement d’un produit subventionné de sa destination initiale et défaut de facturation",
a précisé la même source.

SAÏDA
Un mort et un blessé
dans une collision

U

ne personne est morte et
une autre a été blessée
dans un accident de la circulation survenu à Saïda,
a-t-on appris dimanche
auprès des services de la
protection civile. L’accident
s’est produit samedi soir au
niveau de la route nationale (RN 94) reliant les wilayas de Saïda et de Tiaret
à proximité de la zone Guerroudj Zahzah (commune
d'Ain Soltane), suite à une
collision entre un tracteur et
un camion causant la mort
du conducteur du tracteur

(72 ans) sur place et des
blessures à son accompagnateur (52 ans).
Les agents de la protection
civile sont intervenus pour
apporter les premiers soins
au blessé et le transférer
vers l’établissement public
de santé de proximité de
Ouled Brahim et ont déposé
le corps de la victime à la
morgue de cet établissement
sanitaire. Les services de la
gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident.
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Le Cameroun
s’offre un podium
à domicile

Choupo-Moting refuse
de jouer… et dégoupille !

A

nnoncé titulaire pour le
match de la 3e place de la
CAN 2021 samedi face au Burkina Faso (3-3, 5-3 tab), EricMaxim Choupo-Moting a finalement pris place en tribunes en
étant remplacé au dernier moment par Christian Bassogog
dans le onze de départ. Si la Fédération camerounaise (Fecafoot) a justifié ce changement
soudain par une blessure, comme on pouvait s’y attendre, la véritable raison est bien différente.
Présent en zone mixte à l’issue
de la rencontre, l’attaquant du
Bayern Munich a en effet vidé
son sac et expliqué qu’il a refusé
de jouer pour marquer son mécontentement vis-à-vis des choix
du sélectionneur Toni Conceiçao, qui l’a principalement utilisé comme remplaçant durant
cette CAN à domicile. Le technicien avait démenti toute tension avec la star vendredi en conférence de presse. «J’ai dit au
coach que je ne pouvais pas
jouer ce match parce je ne me

sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est
passé. Je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN. Le coach
m’a montré qu’il ne compte pas
à 100% sur moi. On a joué 120
minutes en demi-finale et il ne
m’a même pas fait entrer. Pour
moi, c’est un manque de respect.
J’étais obligé de dire la vérité au
coach. Je suis très déçu et très
frustré. Je ne pouvais pas jouer
ce soir, mais j’étais à 100% avec
l’équipe», a clarifié l’ancien Parisien. Dans ces conditions, le
Lion Indomptable, âgé de 32
ans, ne se voit plus remettre les
pieds en sélection tant que le
Portugais sera en poste. «Je suis
triste et déçu pour ce qui s’est
passé. Je respecte toujours les
choix du coach, mais il faut aussi respecter les joueurs. J’aime
mon pays le Cameroun. J’adore
représenter les couleurs du Cameroun. Mais j’ai dit au coach
qu’avec lui, ce n’est plus possible pour moi», a conclu le natif
d’Hambourg.

André Onana,
la terrible stat

L

e sursaut de la bête blessée:
déçu par une élimination
cruelle en demie, mené 3-0
par le Burkina Faso lors de la petite
finale, le Cameroun a trouvé les ressources pour terminer sa Coupe
d’Afrique sur la troisième marche du
podium (3-3, 5-3 tab), samedi à
Yaoundé. Il fallait bien 70 minutes
de jeu aux Lions Indomptables pour
se remettre de la désillusion, cette élimination cruelle contre l’Egypte aux
tirs au but (0-0, 3-1 tab)... Après plus
d’une heure de jeu en effet, le Cameroun était au plus mal, victime
d’une humiliation à domicile et
d’Etalons burkinabés brillants de réalisme. Mais les entrants ont fait la
différence, retrouvant du cœur, à
l’image du capitaine Vincent Aboubakar, auteur d’un doublé sensationnel en trois minutes (85e, 88e) pour
égaliser juste avant la séance de tirs
au but, après la réduction du score
de Stéphane Bahoken (72e). L’attaquant camerounais a signé ses 7e et
8e buts de la compétition, qu’il fini-

ra sans doute comme meilleur buteur. Symbole du renversement ahurissant du match, c’est le gardien
André Onana qui a été le héros de
la séance de tirs au but, en détournant une tentative, alors qu’il avait
été coupable d’une énorme erreur
en première période, offrant un but
au Burkina. Cette petite finale, affiche identique à celle du match
d’ouverture du 9 janvier, a finalement accouché d’un scénario similaire, renversée par les locaux, et par
Aboubakar, déjà double buteur un
mois plus tôt (2-1).
L’ÉLAN BRISÉ DES ETALONS
Cinq fois vainqueur de la CAN, le
Cameroun finit sa compétition sur
une bonne note. Une résurrection
inespérée, deux jours seulement
après sa demi-finale, là où le Burkina Faso, battu par le Sénégal (3-1),
avait disposé d’un jour de repos supplémentaire. Pour les Camerounais,
l’orgueil démontré samedi pourra

servir, à moins de deux mois d’un
barrage décisif pour la qualification
au Mondial-2022, face à l’Algérie, un
autre déçu de la CAN. Pour les Etalons du Burkina Faso, qui visaient
une place sur le podium pour la troisième fois de leur histoire, l’issue est
cruelle, au bout d’un match dingue,
marquée par les nombreuses blessures, et le remplacement juste avant
la séance de tirs au but du gardien
Farid Ouedraogo, blessé.
Les Burkinabés avaient pourtant
réalisé un sans faute en début de rencontre, en marquant dès leur première occasion, une reprise de
Steeve Yago après un centre d’Issa
Kaboré (24e), puis en bénéficiant
d’une improbable erreur d’Onana,
détournant dans son but un centre
anodin de Kaboré (43e). Et Djibril
Ouattara (49e) était venu parachever ce qui ressemblait alors à une
humiliation... Avant que la rencontre ne prenne une tournure totalement folle, et que les Lions ne redeviennent indomptables.

Aboubakar échoue à un but du record

E

ntré à la mi-temps, Vincent
Aboubakar a inscrit ses 7e et 8e
buts à la CAN 2021 samedi lors de
la petite finale contre le Burkina Faso
(3-3, 5-3 tab).
Avec ce total, l’attaquant camerounais réalise un sacré exploit. En effet, il est le premier joueur depuis 48
ans et le Congolais Pierre Ndaye
Mulamba à atteindre la barre des 8
buts sur une même édition de la
compétition !
Le Léopard avait inscrit 9 buts
lors de la CAN 1974 et son record,
bien que chahuté par le Lion Indomptable, tient toujours. Hormis
ces deux hommes, seul l’Ivoirien
Laurent Pokou, auteur de 8 buts
lors de l’édition 1970, a atteint de
telles hauteurs.
3 doublés, des buts lors de 5 des 7
matchs : Aboubakar aura réalisé une
CAN absolument exceptionnelle. De
quoi convaincre des clubs européens
de rapatrier l’ancien Lorientais (30
ans), actuellement sociétaire d’AlNassr FC en Arabie Saoudite ?

L

e gardien des Lions Indomp
tables a plombé un peu plus
sa sélection, samedi soir contre
le Burkina Faso. André Onana ne
s’en sort pas. Impuissant lors de
la cruelle séance de tirs au but
qui a vu le Cameroun être éliminé par l’Egypte, jeudi soir en
demi-finale de la CAN, le gardien des Lions Indomptables af-

fiche une statistique peu reluisante. Lors du match pour la troisième place, le joueur de l’Ajax
Amsterdam a marqué contre son
camp, juste avant la pause, offrant le break au Burkina Faso
(2-0, 43e). Depuis qu’Opta scrute la Coupe d’Afrique des nations, c’est la première fois qu’un
portier signe un tel geste.

Burkina Faso - Kamou Malo
«L’aventure a été belle»

K

amou Malo, le sélectionneur
du Burkina Faso battu samedi lors du match de classement
par le Cameroun, ne veut retenir que du positif du parcours des
Étalons. Déjà éliminé en demifinale par le Sénégal, il dira : «
Ce que je veux retenir de cette
aventure, c’est qu’elle a été belle, au vu de nos arguments. Je
ne veux pas me satisfaire d’arriver en demi-finale, même contre une équipe comme le Sénégal, car j’aurais aimé gagner,

Mais je pense que pour avancer,
il faut rencontrer des obstacles.
Mercredi soir, nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal
beaucoup plus athlétique, et surtout beaucoup plus expérimentée. C’est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en
seconde mi-temps.
Face au Cameroun, nous
aurions pu arracher la troisième
place. Je félicite mes garçons
pour cette aventure, nous n’allons pas baisser les bras ».
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Mondial 2022 - Barrages

Cyclisme - Course régionale jeunes

Cameroun-Algérie fixé au 24 mars ?

Domination des cyclistes
de Sidi Bel-Abbès
et d’Aïn Témouchent

L

es coureurs de Sidi Bel-Ab
bès et d’Aïn Témouchent se
sont distingués lors de la course
cycliste régionale «jeunes catégories», disputée samedi sur un circuit fermé de 3,5 kilomètres au
centre-ville de Saïda. Chez les cadets qui ont couru une distance
de 35 km en 10 tours, la victoire
est revenue au coureur Boukhi
Islam du JS Ain Témouchent, qui
a dominé l’épreuve devant Lagoun Mouad du club Protection
civile de Relizane et Boussela Ismail du JS Aïn Témouchent.
Chez les minimes, qui ont couru 24,5 km, la première place est
revenue à Farés Abdelkader de
la protection civile de Saida suivi par Fertous Mohamed de
l’école de cyclisme de Sidi BelAbbes et Mohamedi Fouad du
club cyclisme de Sebdou. Chez
les benjamins qui ont effectué 14
km, c’est le jeune Kada Mustapha du club Amel El Malah qui
s’est illustré pour s’adjuger la
première marche de podium de-

L

e président de la Fédération
camerounaise de football (Fé
cafoot) Samuel Eto’o, a incité
ses joueurs à être prêts pour la première manche des barrages de la
Coupe du monde 2022 face à l’Algérie, jeudi 24 mars à domicile, lors
d’un discours tenu aux vestiaires à
l’issue du match du classement pour
la 3e place, remporté par les «Lions
indomptables», samedi soir face au
Burkina Faso à Yaoundé (3-3, aux
t.a.b : 5-3). «Nous avons deux
matchs importants, à commencer
par celui du 24 mars. J’appelle les
joueurs à anticiper, vous aller jouer

contre l’une des meilleures équipe
d’Afrique, mais vous avez prouvez
que vous pouvez être meilleurs
quand vous voulez. On a tous besoin de vous, repartez rapidement
dans vos clubs pour qu’on n’aura pas
de problèmes. Nous avons une Coupe du monde devant nous», a indiqué Eto’o à ses joueurs, dans une vidéo diffusée sur la page officielle Facebook de la Fécafoot. Tête de série
lors du tirage au sort des barrages du
Mondial 2022, effectué le 22 janvier
dernier à Douala, l’équipe nationale
se rendra d’abord au Cameroun,
avant de recevoir les coéquipiers du

capitaine Vincent Aboubakar, le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00). Samuel Eto’o
est revenu sur la performance réalisée par ses joueurs, alors qu’ils étaient
menés au score (3-0) jusqu’à la 71e
minute de jeu, réussissant ainsi une
«remontada» qui leur permet de boucler la compétition avec les honneurs.
«Tout d’abord, je tiens à féliciter le sélectionneur et son staff pour le travail
effectué. Quand vous mettez de l’envie, personne ne peut réussir à vous
battre. Nous étions menés au score
3-0, mais les joueurs ont prouvé leur
détermination», a-t-il conclu.

Basketball - Championnat arabe des nations

vant son coéquipier Khadraoui
Farés et Mebkhout Noureddine
du club «3 frères Amarouche» de
Sidi Bel-Abbès. Concernant les
enfants qui ont disputé une course de 7 km, le podium est constitué par Djedidene Abdennour
club «3 frères Amarouche» de
Sidi Bel-Abbès, Benabed Seif
Eddine de l’école de cyclisme de
Saida et Douibi Wassim des «3
frères Amarouche» Sidi Bel-Abbès. Cette compétition, qui a enregistré la participation de plus
80 jeunes coureurs issus de 17
clubs, représentant sept wilayas
de l’ouest de pays, à savoir
Tlemcen, Aïn Témouchent, Relizane, Mostaganem, Sidi BelAbbès, Oran et Saïda, a été qualifiée d’un bon niveau technique
par les organisateurs. Ce rendezvous sportif a été clôturé par une
cérémonie de remise de prix et
de cadeaux aux lauréats, en présence les représentants de la direction de la jeunesse et les
sports de la wilaya de Saida.

Athlétisme - Meeting de Miramas

Salim Keddar s’illustre
au 1500 mètres

L

e demi-fondiste algérien Sa
lim Keddar a remporté haut
la main le 1500 mètres (en salle) du meeting international de
Miramas, disputé en fin de semaine en France. L’Algérien a
bouclé la distance avec un chrono de 3:40:97, devant l’Italien

Pietro Arese (3:42:33), au moment où l’Espagnol Kevin Lopez
a complété le podium, en
3:43:41. Keddar (28 ans) a participé à cette compétition avec
l’objectif de préparer d’autres importantes échéances internationales à venir.

Judo - Grand Chelem de Paris

Belkadi Amina échoue aux
portes des demi-finales

L’EN à pied d’œuvre à Dubaï

L

a sélection algérienne de basketball messieurs est à pied d’œuvre, depuis dimanche, à Dubaï (Emirats arabes unis) où elle devra prendre part au Championnat arabe des
nations (messieurs), prévu du 8 au
16 février, a-t-on appris auprès de
la Fédération algérienne de la discipline (FABB). Logée dans le groupe
B, l’Algérie entamera la compétition
mercredi devant le Maroc, avant de
défier le Liban (11 février), puis la
Somalie, le lendemain (12 février).
Le groupe A, est composé des Emi-

rats arabes unis (pays hôte), de la
Libye, de la Jordanie et de la Tunisie. Inscrit auparavant dans ce rendez-vous, l’équipe syrienne a décidé de se retirer afin de préparer les
prochaines échéances notamment
les éliminatoires du Championnat du
monde. Pour ce rendez-vous arabe,
le sélectionneur national Ahmed
Bendjabou, qui sera assisté de Reda
Hachemi, a fait appel à 14 joueurs.
Lors de la dernière édition du Championnat arabe des nations disputée
en novembre 2018 au Caire (Egyp-

te), l’Algérie s’était inclinée en finale
face à l’Arabie saoudite sur le score
de 81 à 85. Les joueurs convoqués
sont : Mohamed Seddik Touati,
Abdeslem Dekkiche, Abdallah
Hamdini, Tarek Hamdani, Omar
Belliche, Ramzi Merahi, Lamouri
Merahi, Abderaouf Faidia, Merouane Bourkaib, Rayan Hamdi (France), Kamel Abdelmagid Ammour
(France), Mehdi Bellil (France), Hichem Benayad-Cherif (Arabie
saoudite) et Touhami Ghezoul
(Arabie saoudite).

Rugby à VII - Championnat d’Algérie

Le Club de Bologhine sacré

L

e Club de Bologhine (Alger) est
sacré champion d’Algérie de rugby à VII, après sa victoire finale au
tournoi disputé samedi, au stade
«Ayla Miti» de M’chedallah, dans la
Wilaya de Bouira. Le Club de Bologhine a terminé la compétition avec

douze points, après avoir battu l’ensemble de ses adversaires, suivi du
Stade Oranais (2e/9 pts), alors que
la Jeunesse de M’sila et l’Arzew Club
ont terminé ex aequo à la troisième
place, avec six unités pour chaque
formation. Ce Championnat Natio-

nal 2022 concernait initialement
même la catégorie «Juniors», mais il
s’est limité finalement au seniors, et
ce, par respect à la dernière consigne ministérielle, interdisant les activités sportives chez les jeunes catégories, en raison de la pandémie. Au
total, huit équipes étaient engagées
dans cette deuxième édition du
Championnat National (Seniors/
Messieurs) de rugby à VII. Outre les
quatre formations suscitées, il y avait
également le Bordj El Kiffan Club
(Alger), d’Al-Hilal (Blida), le Béjaïa
Club, et le Sidi Bel-Abbès Club. Pour
rappel, la première édition du Championnat National de rugby à VII
s’était déroulée au mois d’octobre
2019 à Oran. Après quoi, la compétition a connu un coup d’arrêt, en
2020 et 2021, en raison de la pandémie. Il est à rappeler aussi que le
29 janvier dernier, le stade «Ayla
Miti» avait abrité le Championnat
National de rugby à VII féminin.

L

a judoka Belkadi Amina (-63
kg) est la seule parmi les trois
algériens engagés dans la première journée du Grand Chelem
de Paris à avoir réussi un bon
parcours, en remportant ses
deux premiers combats, avant
d’échouer au repêchage, passant
ainsi à un cheveu des demi-finales. L’Algérienne avait commencé par dominer la Française
Cloé Yvin, puis la Cubaine Maylin Carvajal Del Toro, avant de
s’incliner au troisième tour, contre la néerlandaise Geke Van
Den Berg. Vu son bon parcours,
Bekadi a reçu une seconde chance au repêchage, mais là encore, elle n’a pas réussi à passer
l’écueil de la Britannique Lucy
Renshall. Initialement, l’Algérie
devait être représentée par huit
athlètes dans ce Grand Chelem
parisien, mais finalement,
Kaouthar Ouallal (-78 kg) n’a pas
été engagée. Au total 285 judo-

kas (154 messieurs et 131 dames), représentant 52 pays, issus de 5 continents, prennent
part à ce prestigieux tournoi.
Avant de se rendre à Paris, la
sélection nationale avait disputé
l’Open de Belgique, les 29-30
janvier dernier, et pendant lequel
elle avait réussi à glaner six médailles : 3 or et 3 bronze. Les
médailles d’or ont été l’œuvre de
Sonia Asselah (+78 kg), Driss
Messaoud (-73 kg) et Mustapha
Yasser Bouamar (-100 kg), alors
que leurs compatriotes Belkadi
Amina (-63 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) s’étaient contentés du bronze. La DTN a engagé ces judokas en Belgique et
en France pour les aider à bien
préparer d’importantes échéances internationales à venir, dont
les prochains Championnats
d’Afrique (seniors), et les Jeux
méditerranéens d’Oran.
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WA Tlemcen
L’étau se resserre
sur le Widad

Football - Ligue 1

Du mouvement
dans le peloton de tête
Adjal L.

A

ujourd’hui, suite et fin de la
17e journée, qui a vu le CRB
enlever le titre symbolique de
champion d’hiver devant la JSS. Il
s’avère que les deux rencontres programmées, ce lundi, sont intéressantes à plus d’un titre, surtout la récente mise à jour de jeudi où la JSK, l’USMA, le PAC et le CSC se sont neutralisés. En effet, elles concernent quatre poursuivants qui caressent l’espoir
de jouer les premiers rôles jusqu’au
bout. On suivra tout particulièrement
le choc qui aura pour cadre le stade
Omar Hamadi entre l’USMA et l’ESS.
S’agissant de deux équipes aux styles différents, il est logique de s’attendre à du beau football où l’offensive sera à l’honneur et ce, en dépit

de l’importance du résultat. Il faut
souligner que les Usmistes ont raté
une belle opportunité de s’approcher
du podium après avoir été tenus en
échec, jeudi dernier, sur leur terrain
par la JSK. Cette fois, ils espèrent que
leurs artilleurs, Mahiouis, Belkacemi
et Benhamouda, seront mieux inspirés face à la plus solide défense de la
Ligue 1, celle de l’ES Sétif où brille
Bouhalfaya, qui est annoncé comme
l’un des gardiens pressentis pour la
sélection nationale A’, en vue de la
préparation du CHAN qui se déroulera en Algérie. Au-delà du résultat
évidemment recherché par les deux
antagonistes, ce sera sans aucun doute l’un des attraits de ce choc. L’autre
débat, ASO-CSC, est ouvert à tous
les pronostics, entre des jeunes Chélifiens euphoriques et rassurés par

leurs deux victoires face au RCR à
domicile et au MCA au stade du 5Juillet. Aujourd’hui, ils affronteront
les Constantinois du CSC, plus expérimentés et solides en défense,
comme l’atteste leur récente prestation de jeudi dernier contre le PAC. Il
est évident que les supporters chélifiens espèrent une confirmation de la
part de leur équipe favorite, mais ce
ne sera pas une mission facile, loin
de là. Il reste à noter que le match
JSK-PAC a été reporté à une date ultérieure, en raison de l’engagement
des «Canaris» en Coupe de la CAF.
Aujourd’hui à 17h00
Chlef : ...................... ASO-CSC
Alger (18h00): ........ USMA-ESS
JSK-PAC .................... (Reporté)

Ancien joueur de l’USMAn et de l’EN
Ali Messaoud Abdelmalek n’est plus
Tayeb Zgaoula

L

a nouvelle s’est répandue com
me une traînée de poudre à travers le milieu sportif de la ville d’Annaba, à l’annonce du décès de l’ancien joueur de l’USMAn et de l’équipe nationale, Ali Messaoud Abdelmalek, qui s’est éteint dans la nuit
du samedi à dimanche suite à une
maladie, à l’âge de 67 ans. Très affecté par la disparition de son compagnon de route et son ami de toujours, Rabet Hocine, les larmes aux
yeux et la voix enrouée, a déclaré
avant son enterrement : «Malik est
un gentil homme.
C’est une grande perte pour nous
tous et pour le sport d’une manière
générale». Lors de notre dernière
rencontre avec le défunt, il souffrait
d’un problème articulaire.
Malik, comme l’aiment appeler
ses coéquipiers de l’USMAn de
l’époque où l’équipe était drivée
par feu Hadj Mohamed Salah Boufermes, a fait partie de l’EN mili-

taire et celle qui a remporté la médaille d’or des Jeux méditerranéen
d’Alger en battant la France en finale
(1975), sous la houlette de Rachid
Mekhloufi, avec des jeunes pleins de
talent tels Cerbah, Tasfaout, Rabet

Hocine, Betrouni, Draoui, Keddou et
bien d’autres. Le défunt a également évolué pendant quelques années au sein de l’équipe de l’USM
Alger avec son compagnon de toujours Rabet Hocine.

Islam Slimani
«Je me suis senti plus désiré au Portugal»

L

’attaquant international algérien
Islam Slimani a expliqué, sur son
transfert cet hiver au Sporting Lisbonne (Div.1 portugaise de football),
qu’il s’est senti plus désiré au Portugal qu’à Lyon, tout en rendant, néanmoins, hommage à son ancien club
l’Olympique lyonnais (Ligue 1/ France) avec lequel il avait passé une
année. «Je reviens au Sporting parce que les supporters m’aiment et
parce que le club m’aime. Pour moi,
c’est la chose la plus importante dans
le football. Le Sporting, les suppor-

ters et le stade Alvalade me manquaient. La décision a donc été très
simple. C’est super d’être de retour
à la maison.
C’est avec ce maillot que j’ai été
le plus heureux. Le Sporting est ma
maison, je me sens bien ici et je suis
heureux ici. Le foot, c’est comme ça.
Quand on laisse de bons souvenirs,
c’est comme ça. Les supporters
m’aiment et j’aime le Sporting et
les fans», a indiqué en conférence
de presse, Slimani, 37 matchs, 8
buts et 5 passes décisives lors de son

passage à Lyon. Du côté de
l’O.Lyonnais, la direction avait justifié le départ de l’international algérien par une volonté commune de
mettre fin à l’aventure, expliquant
que l’entraineur du club n’avait pas
souhaité retenir le joueur, s’estimant
suffisamment servi dans l’effectif
avec Moussa Dembélé et Tino Kadewere. L’attaquant international algérien de l’Olympique Lyonnais (Ligue 1/ France), Islam Slimani (33
ans), laissé libre par l’Olympique
Lyonnais, s’est engagé avec le Sporting Lisbonne pour un contrat de 18
mois, avait tweeté, lundi soir le club
portugais. Slimani qui portera le N.9
avec le Sporting, avait entamé sa
carrière européenne chez le Sporting
Lisbonne (2013-2016) avec lequel
il avait disputé 111 matchs, toutes
compétitions confondues, et marqué
57 buts. Les performances réalisées
chez le Sporting lui ont valu un transfert record à Leicester City, alors
champion d’Angleterre, mais l’ancien buteur du CR Belouizdad
n’avait pas réussi à s’imposer au sein
des «Foxes», où il avait fait l’objet
d’un prêt à Newcastle (2018), Fenerbahçe (2018-2019), et à l’AS Monaco (2019-2020).

L

a direction du WA Tlemcen
peine à qualifier son nouvel
entraîneur, Sid Ahmed Slimani,
contraint à nouveau de suivre
des tribunes, le match des siens
perdu, samedi, au stade du 20
août 55 (Alger), face au CR Belouizdad (3-0), a-t-on appris dimanche du club de Ligue 1 de
football. Arrivé depuis trois semaines au WAT en provenance
de l’USM Bel-Abbès, Slimani n’a
toujours pas réglé sa situation financière avec son ex-club de Ligue 2 lui permettant de résilier
son contrat, a-t-on précisé de
même source.
Un état de fait qui n’arrange
pas les affaires des «Zianides»,
vite retombés dans leurs travers,
une semaine seulement après
avoir signé leur deuxième victoire en 16 matchs, et ce, en
s’inclinant sur le terrain du leader pour le compte de la 17e
et dernière journée de la phase aller. Les gars de Tlemcen
terminent ainsi bons derniers,
la première partie de la saison,
avec 9 points seulement récoltés de deux victoires, contre
trois nuls et 12 défaites.
L’équipe est également la plus
faible du championnat, aussi
bien sur le plan offensif que défensif, en inscrivant 8 buts contre 29 concédés.
Il s’agit, selon les observateurs, d’un parcours d’une formation relégable, vu que sa
mission est devenue très compliquée pour redresser la barre
et éviter de figurer parmi les
quatre derniers au classement
qui seront appelés, à l’issue de
l’exercice en cours, à quitter
l’élite. Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, le club de
l’Ouest du pays ne peut pas
profiter du mercato hivernal,

lancé le 26 janvier dernier, pour
injecter un sang neuf au sein de
son effectif, car étant interdit de
recrutement. Les possibilités de
lever cette interdiction sont très
minimes, vu que les dettes du
club sont estimées à 50 millions
de dinars, au moment où les
clignotants sont au rouge sur le
plan financier. «Hormis l’aide
que nous obtenons de la part
des autorités de la wilaya, nous
ne disposons d’aucune autre
source de financement.
Ces aides ne suffisent évidemment pas pour assurer un
bon fonctionnement à une
équipe qui évolue en Ligue 1",
s’est plaint le président du WAT,
Rachid Meliani, dans ses déclarations à la presse à la fin du
match contre le CRB. Indiquant
que ses joueurs n’ont perçu
qu’un seul salaire sur cinq depuis le début de cet exercice,
le patron des ‘’Bleus et Blancs’’
a regretté que toutes ses tentatives auprès des opérateurs
économiques pour bénéficier
de contrats de sponsoring
soient vouées à l’échec.
Pour sa part, le nouveau directeur sportif du WAT, l’ancien
attaquant international, Mohamed Djalti, a déclaré qu’il s’était
déjà tourné vers la prochaine saison, car estimant que les chances de maintien de son équipe
sont devenues très minimes. «Je
suis en train de songer à la saison prochaine pour être prêts à
jouer l’accession si par malheur
nous venons de descendre à l’issue de l’exercice en cours.
L’avenir du WAT devra être
construit par les enfants du club
et de la ville, d’autant plus que
nous disposons de bons joueurs
au niveau de l’équipe des U21",
a-t-il souligné.

MC Oran
Moaz Bouakaz réclame
du renfort

L

’entraineur du MC Oran,
Moaz Bouakaz, a réclamé du
renfort en prévision de la deuxième partie du championnat de
Ligue 1 de football, mais cela
passe par la levée d’interdiction
de recrutement dont fait l’objet
le club. «Nous avons terminé sur
une bonne note la phase aller,
grâce à notre victoire lors de la
dernière journée de cette phase,
mais le danger de la relégation
nous guette toujours si on ne renforce pas notre effectif par quelques joueurs de valeur en vue
de la deuxième partie du championnat», a déclaré le technicien
tunisien à la presse après la victoire à domicile de son équipe
face au MC Alger (1-0), pour le
compte de la 17e et dernière
journée de l’aller du championnat de l’élite. Le vœu du coach
des «Rouge et Blanc» ne sera
exaucé que si la direction oranaise venait de s’acquitter d’une
dette estimée à 210 millions de
dinars au profit d’anciens
joueurs ayant obtenu gain de
cause auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL). Les Oranais, qui restaient sur une défaite sur le terrain de la lanterne rouge et voi-

sin, le WA Tlemcen, ont vendangé plusieurs points chez eux depuis le début de cet exercice. Un
autre échec face au MCA allait
les enfoncer davantage dans le
bas du tableau. «C’est une victoire salutaire, car on n’avait pas
le droit à l’erreur après notre
défaite à Tlemcen. Un club de
l’envergure du MCO ne peut pas
se contenter du maintien, et si la
future direction venait de régler
les problèmes de l’équipe, je suis
persuadé qu’on reviendra en force lors de la phase retour», a-t-il
ajouté. En fait, le club phare de
la capitale de l’Ouest, sans président depuis le retrait de confiance dont a fait l’objet Tayeb
Mahiaoui en novembre dernier,
devra connaître l’arrivée d’un
nouveau chef du Conseil d’administration de sa société sportive par actions.
Une assemblée générale des
actionnaires est programmée en
fin d’après-midi de ce dimanche
pour élire un nouveau président,
rappelle-t-on. Le MCO a terminé à la 12e place la phase aller
avec 18 points, devançant de
quatre unités le premier potentiel relégable, le NA Hussein-Dey
(15e, 14 pts).
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Coupe d’Angleterre

Chelsea et West Ham peinent,
City et Everton assurent

I

l aura fallu la prolongation à Chel
sea et West Ham pour venir à
bout (2-1) de Plymouth Argyle
(D3) et du Petit Poucet, Kidderminster (D6), samedi, en 16e de finale
de la Coupe d’Angleterre, alors que
Manchester City a écarté (4-1) Fulham (D2). L’histoire est particulièrement cruelle pour Kidderminster qui
a mené jusqu’au temps additionnel
du temps réglementaire avant de voir
Declan Rice, entré après la pause,
égaliser (1-1, 90+1). Et le scénario
s’est répété lors de la prolongation,
Jarrod Bowen donnant la victoire

aux Hammers à quelques secondes
d’une séance de tirs au but qui paraissait inéluctable (2-1, 120+1). De
son côté, Chelsea, 3e du championnat mais privé de son entraîneur
Thomas Tuchel, testé positif au Covid avant le match, a aussi peiné à
se débarrasser de Plymouth.
Plus tard dans l’après-midi, Manchester City a survécu sans trop de
frayeurs à l’ouverture du score de
Fulham (D2) par Fabio Carvalho (10, 4e), qui avait failli signer à Liverpool lundi, dernier jour du mercato
d’hiver. Ilkay Gündogan (1-1, 6e) et

John Stones (2-1, 13e) ont rapidement remis les choses d’équerre,
avant que Riyad Mahrez n’inscrive
un doublé, dont un pénalty (53e,
57e) pour donner une victoire assez aisée. Par ailleurs, Frank Lampard a réussi ses débuts sur le banc
d’Everton avec une qualification
(4-1) maîtrisée contre Brentford,
qui ne peut pas encore compter sur
Christian Eriksen, qui a signé pour
la fin de la saison, lundi. En soirée,
Tottenham s’est défait de Brighton
(3-1), alors que Liverpool recevait
Cardiff (D2) hier.
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Allemagne
Le Bayern bat Leipzig
et assoit sa domination

S

uperbement défié par Leip
zig samedi, le Bayern Munich
a confirmé son statut de patron
de la Bundesliga en s’imposant
3-2, au terme d’un match spectaculaire qui lui permet de compter 9 points d’avance sur son
dauphin Dortmund, qui recevait
hier le troisième Leverkusen,
dans l’autre grosse affiche. Thomas Müller (12e), Robert Lewandowski (44e) et Josko Gvardiol
(58e) contre son camp ont marqué pour le Bayern. Andre Silva
(27e) et Christopher Nkunku
(53e) ont répondu pour le RB,
devant 10.000 fans enfin autorisés dans l’Allianz Arena, après
plusieurs mois de huis clos. Leipzig, qui paye son mauvais début de saison, glisse en 7e posi-

tion, hors des places européennes, mais n’a pas à rougir de cette défaite. Comme depuis plusieurs saisons, le Bayern reste
quasi-imbattable pour ses opposants directs en Bundesliga. Les
Bavarois restent sur neuf matches sans défaite contre Leipzig
(cinq victoires, quatre nuls) et ils
ont remporté leurs sept dernières confrontations contre Dortmund. Dans les autres matches,
les poursuivants ont cédé du terrain, l’Union Berlin (4e) et Fribourg (5e) ayant tous les deux
essuyé une défaite. En bas du
tableau, la situation commence
à se tendre pour trois clubs prestigieux, Stuttgart, Wolfsburg et
Mönchengladbach, à la lutte
pour leur maintien.

Manchester City
Mahrez s’offre un doublé
et une passe décisive

France
Monaco écœure Lyon, Saint-Etienne respire

L

’AS Monaco a remporté samedi
le premier choc de la 23e journée du Championnat de France contre Lyon (2-0), se rapprochant du podium et des places européennes au
contraire de Montpellier, renversé à
Saint-Etienne par des Verts désormais 19es (3-1).
Vainqueur d’un match en retard
contre Marseille en début de semaine (2-1), l’OL n’a pas confirmé ses
bonnes dispositions sur le Rocher,
face à un adversaire direct pour la
qualification en Coupe d’Europe la
saison prochaine. Les joueurs de
Philippe Clement doublent leurs ad-

versaires du soir au classement et
montent au 4e rang, avec 36 points
contre 34 aux Lyonnais. Le podium
reste loin - Nice, 3e, compte 42 unités et un match en moins -, mais la
dynamique est lancée pour l’ASM,
qui affronte trois mal classés lors des
prochaines journées (Lorient, Bordeaux, Reims). Pour Lyon, 8e, c’est
un coup d’arrêt après 8 matches sans
défaite toutes compétitions confondues, et trois victoires de suite en
Ligue 1. L’OL pouvait même perdre
quelques places dimanche. Au cœur
de cette lutte pour les places européennes, Marseille a largement do-

miné Angers vendredi (5-2) pour
reprendre sa deuxième place tandis
que Montpellier a longtemps cru
frapper un grand coup et tenir la 4e
place, à Saint-Etienne dimanche.
«Les joueurs ont fait preuve d’un bel
état d’esprit», a savouré l’entraîneur
Pascal Dupraz, heureux de voir l’ASSE s’extirper, au moins provisoirement, de la dernière place du classement (19e). «Il n’y a pas d’autre
recette que l’esprit de groupe pour
se maintenir», a souligné le technicien, dont les joueurs ne sont plus
qu’à deux points du premier nonrelégable, Bordeaux.

Italie
L’AC Milan renverse l’Inter et se relance

O

livier Giroud, avec un doublé
dans le dernier quart d’heure,
a offert le derby milanais à l’AC Milan (2-1) et relancé la bataille pour
le scudetto en ramenant les Rossoneri à un point de l’Inter Milan. L’Inter Milan, qui a longtemps mené et
maîtrisé ce choc de la 24e journée
de Serie A, conserve la tête (avec un
match en retard en bonus). Mais cette défaite marque un sacré coup
d’arrêt pour les Nerazzurri, battus

pour la deuxième fois en championnat avant de se déplacer à Naples
(3e), qui peut aussi revenir à un point
dimanche en cas de succès à Venise. Titulaire en pointe en l’absence
de Zlatan Ibrahimovic (tendon
d’Achille), Giroud a inscrit un doublé et enfile ses habits de sauveur
dans son premier derby milanais. La
Roma, de son côté, a été stoppée par
la VAR, qui a refusé dans le temps
additionnel le but libérateur que Ni-

colo Zaniolo pensait avoir marqué
contre le Genoa, réduit à dix depuis
la 69e minute (0-0). La Roma est rejointe à la 6e place par la Lazio Rome,
fringante sur le terrain de la Fiorentina (3-0). Désormais orpheline de son
attaquant Dusan Vlahovic, qui fera
dimanche ses débuts avec la Juventus (5e), la Viola a notamment été victime de Ciro Immobile, qui reprend
seul la tête du classement des buteurs
avec son 18e but.

Coupe du monde des clubs
Al Ahly contre Palmeiras en demi-finale

L

e club égyptien d’Al Ahly,
champion d’Afrique en titre, a
battu samedi les Tigres de Monterrey
(1-0) et affrontera les Brésiliens de
Palmeiras, vainqueurs de la Copa
Libertadores, pour une place en finale de la Coupe du monde des
clubs. Les Egyptiens étaient privés de
plusieurs cadres qui disputeraient dimanche au Cameroun la finale de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
contre le Sénégal. Mais cela ne les a

pas empêchés de marquer le seul but
du match par le défenseur Mohamed
Hany à la 53e minute.
Les Mexicains de Monterrey, vainqueurs l’an dernier de la Ligue des
champions de la CONCACAF et entraînés par l’ancien sélectionneur de
l’Egypte, Javier Aguirre, joueront
donc pour la 5e place contre les perdants du match entre les Saoudiens
d’Al Hilal et les Emiratis d’Al Jazira,
basés à Abou Dhabi. Al Hilal a rem-

porté la Ligue des champions asiatique alors qu’Al Jazira s’est qualifié
pour cette phase finale en tant que
vainqueur de l’UAE Pro League et a
battu les Tahitiens de l’AS Pirae (41), repêchés après plusieurs forfaits,
dans son match d’ouverture. Les Blues de Chelsea, champions d’Europe, sont directement qualifiés pour
les demi-finales. Ils affronteront le 9
février le vainqueur du match entre
Al Hilal et Al Jazira.

L

’attaquant international algé
rien de Manchester City,
Ryad Mahrez, transparent avec
«Les Verts» pendant la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun, où il fut éliminé dès le premier tour, a retrouvé son panache, et dès son premier match
avec les Citizens, en s’offrant
deux buts et une passe décisive
contre Fulham (4-1), en match
disputé samedi, pour le compte
des seizièmes de finale de la
Coupe d’Angleterre. En effet,
pour son premier match officiel
depuis la CAN-2021 (ndlr : décalée à 2022 en raison de la pandémie), Mahrez a brillé de mille
feux, commençant par offrir une
passe décisive au Turc, Gundogan, et dès la 6' minute de jeu
(1-1), après avoir réussi un con-

trôle parfait dans la surface de
réparation. Après la pause, Mahrez est revenu à la charge, pour
transformer en force, un penalty
obtenu à la 53', avant de frapper quatre minutes plus tard, en
reprenant du droit un caviar de
l’international Belge, Kevin De
Bruyne. L’international algérien
inscrit ainsi ses 20e et 21e buts
cette saison, en 35 matchs toutes compétitions confondues
avec les Mancuniens, auxquels
il a également délivré huit passes décisives. Un bon rendement
qui devrait rassurer le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
avant le duel décisif contre le
Cameroun, dans le cadre des
matchs-barrages en mars prochain, pour la qualification à la
Coupe du monde 2022.
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Le Koweït interdit la diffusion
d’un film avec une actrice israélienne

L

e film américain «Mort sur le
Nil», adapté du roman d’Aga
tha Christie et mettant en
scène l’actrice israélienne Gal Gadot, est interdit de diffusion au
Koweït, ont indiqué dimanche les
autorités du pays.
Une porte-parole du ministère
koweïtien de l’Information, Anouar
Mourad, a confirmé à l’AFP une
information de la presse locale selon laquelle le film réalisé par Kenneth Branagh, qui sort prochainement dans plusieurs pays, ne sera
pas autorisé dans les salles du
Koweït, sans expliquer la raison de
l’interdiction. D’après le journal
koweïtien Al-Qabas cette décision
aurait été prise après des appels au
boycott lancés sur les réseaux sociaux par des internautes, l’héroïne du film Gal Gadot ayant défendu l’offensive meurtrière d’Israël
contre l’enclave palestinienne de
Gaza à l’été 2014. Au cours de cette guerre dévastatrice - ayant entraîné la mort d’au moins 2.251
Palestiniens, pour la plupart des civils, et fait 74 morts côté israélien,
surtout des soldats - Gal Gadot
avait salué sur Facebook l’armée

israélienne et attaqué le Hamas au
pouvoir à Gaza. En soutien à la
cause palestinienne, le Koweït refuse toujours la normalisation avec
Israël, contrairement à plusieurs
pays arabes de la région qui ont signé ces dernières années des accords avec l’Etat hébreu.
Le 15 septembre 2020, les Emirats arabes unis et Bahreïn étaient
devenus les premiers pays arabes
du Golfe à normaliser publiquement leurs relations avec Israël,
sous l’impulsion de Washington.
Ces «accords d’Abraham» avaient
également abouti à des pactes similaires avec le Maroc et le Soudan. Ils ont été dénoncés par les Palestiniens comme une «trahison», la
résolution du conflit israélo-palestinien étant longtemps restée une
condition préalable à toute normalisation des relations des pays arabes avec Israël. En mai 2021, le
Koweït avait convoqué l’ambassadeur tchèque qui avait exprimé sur
les réseaux sociaux son soutien à
Israël lors des affrontements meurtriers entre l’Etat hébreu et le Hamas à Gaza. Ce dernier avait finalement présenté des excuses.

Irak: un juge anti-drogue assassiné
en pleine rue

Afghanistan
74 enfants décèdent
de la rougeole

A

U

n juge d’instruction irakien spécialisé dans les affaires de stupéfiants
a été abattu samedi par des inconnus
dans le sud de l’Irak, région par laquelle transitent de plus en plus les trafiquants, a-t-on appris de sources policière et médicale.
Le juge Ahmed Fayçal rentrait chez
lui en voiture dans la ville d’Amarah,
chef-lieu de la province de Missane,
lorsque des inconnus lui ont barré le
passage et ont ouvert le feu dans sa
direction, a indiqué à l’AFP un officier
de police sous couvert d’anonymat.
Une source au sein de l’institut
médico-légal a précisé que le magistrat avait succombé à des tirs reçus à
la tête et à la poitrine.

Les deux sources ont évoqué 15 tirs
de kalachnikov.
L’assassinat n’a pas été revendiqué
dans l’immédiat. En septembre dernier, un autre juge d’instruction antidrogue avait déjà échappé à une tentative d’assassinat dans la même province de Missane.
Cette zone a connu ces derniers mois
une dégradation de la situation sécuritaire, alimentée par des conflits tribaux et des règlements de compte politiques. Le sud et le centre de l’Irak,
frontaliers de l’Iran, sont devenus ces
dernières années d’importantes routes
pour le trafic de drogue, notamment
le crystal meth. Les forces de sécurité
y ont intensifié leurs opérations et an-

noncent des saisies de stupéfiants ou
l’arrestation de trafiquants quasiment
tous les jours.
Mais l’Irak n’est pas qu’un pays de
transit: la vente et la consommation de
stupéfiants y ont explosé ces dernières années. En décembre dernier, l’unité anti-drogue du ministère de l’Intérieur identifiait «les deux provinces de
Bassora et Missane comme les premières parmi les provinces du sud en termes de trafic et de consommation».
Les provinces occidentales sont, elles, sur la route du trafic de captagon
avec la Syrie voisine. Presque exclusivement fabriqué et consommé au
Moyen-Orient, le captagon est un stimulant de type amphétamine.

u moins 74 enfants sont
morts à la suite d’une
épidémie de rougeole dans
la province afghane du Badakhchan (nord), a déclaré
dimanche un responsable de
la province.
«Il y avait eu des poches
de cas de rougeole dans plusieurs districts de la province
du Badakhchan, notamment
Kuf Ab, Darwaz, Kohistan
ainsi que dans la capitale
provinciale Faizabad et sa
périphérie au cours des deux
derniers mois, le chef de la
Direction provinciale de l’information et de la culture,
Maazudin Ahmadi, cité par
des médias.
Au moins 74 enfants sont
morts après avoir été infectés par la maladie à Kuf Ab
dans le Badakhchan et

dans le district du Kohistan»,
a-t-il ajouté.
La plupart des enfants victimes vivaient dans des zones difficiles pour l’accès à
des soins médicaux et au service de vaccination. Les
autorités sanitaires provinciales ont appelé à plusieurs reprises les habitants à rester
vigilants et à consulter les
centres de santé les plus proches si leurs enfants présentaient des symptômes comme une fièvre, une éruption
cutanée généralisée, une
conjonctivite, la toux ou encore un rhume. Selon des
responsables locaux, une
augmentation constante des
cas de rougeole dans le pays
a été signalée, en particulier
dans la région montagneuse
du nord-est.
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Le petit Rayan, tombé dans un puits au Maroc, est mort
Le petit Rayan tombé
accidentellement
dans un puits dans le
nord du Maroc est
mort malgré les
efforts acharnés des
sauveteurs déployés
depuis cinq jours
pour extraire cet
enfant de cinq ans
dont le sort a ému
tout le royaume et
bien au-delà.

P

eu avant 22H00 (21H00
GMT) samedi, des journalis
tes de l’AFP ont vu le père
et la mère, le visage défait, entrer
dans un tunnel creusé par les secouristes et communiquant avec le
puits, d’où a été sorti par la suite
l’enfant. Ils sont ressortis peu après
et partis à bord d’une ambulance,
sans dire un mot, la mère montant
à l’avant, les yeux perdus dans le
vague. Après un moment de confusion, la foule, amassée depuis des
jours, s’est alors dispersée dans un
silence lugubre, a constaté l’AFP.
Il a fallu cinq jours aux secouristes pour parvenir jusqu’à l’enfant
car ils ont dû d’abord forer une
énorme crevasse en profondeur
puis un tunnel en horizontal.
Leur progression a été fortement
ralentie par la nature du sol, certaines couches étant rocheuses et
d’autres très sableuses.
«HÉROS»
Vers 20H00 (19H00 GMT) samedi, l’un des nombreux ingénieurs mobilisés pour secourir
le garçonnet avait prédit plusieurs
heures de forage, pour parcourir les
80 derniers centimètres qui séparaient les sauveteurs de la poche où
il se trouvait. Rayan était tombé accidentellement mardi dans le puits
asséché de 32 mètres, étroit et difficile d’accès, creusé près de la ré-

sidence familiale dans le village
d’Ighrane, dans la province de Chefchaouen, dans le nord du royaume.
Entrés dans une brèche horizontale samedi après-midi, les sauveteurs avaient continué leur travail
centimètre par centimètre, creusant
à la main pour éviter tout éboulement. Samedi matin, un chef sauveteur Abdelhadi Tamrani avait indiqué que des images envoyées par
une caméra d’inspection montraient
l’enfant «allongé sur le côté, de dos»
et qu’il était «impossible d’affirmer»
s’il était vivant.
Mais le responsable avait assuré
garder «de très grands espoirs» qu’il

soit vivant. Les secouristes
s’étaient efforcés de faire parvenir
de l’oxygène et de l’eau à travers
des tubes et bouteilles descendus
jusqu’à Rayan, sans certitude qu’il
puisse les utiliser.
Des milliers de sympathisants
avaient accouru en signe de solidarité et campé sur place, dans cette zone montagneuse du Rif, à près
de 700 mètres d’altitude.
Devant le tunnel, des applaudissements nourris saluaient chaque
apparition des foreurs, dont le bénévole Ali Sahraoui qui a creusé
avec ses mains dans les derniers
mètres. Ce cinquantenaire est de-

venu un «héros» sur les réseaux sociaux. Des barrières métalliques
avaient dû être disposées vendredi
pour contenir la foule, encadrée
aussi par un important dispositif des
forces auxiliaires.
A l’approche du dénouement, les
curieux scandaient régulièrement
des «Allah Akbar» ou entonnaient
des chants religieux.
Encore plein d’espoir, le père de
Rayan avait remercié vendredi soir
à la télévision «toutes les personnes mobilisées et celles qui
nous soutiennent au Maroc et
ailleurs.» Le sort de Rayan a
suscité énormément de sympa-

thie sur les réseaux sociaux à
travers le monde, du Maghreb
jusqu’en Irak, au Yémen, au
Canada ou aux Etats-Unis, dans
toutes les langues.
«Des millions de personnes à travers le monde retiennent leur souffle», commentait un internaute sur
Twitter. Un autre levait son chapeau
aux secouristes luttant depuis une
centaine d’heures: «Ils sont les héros de la vraie vie. Quand ta propre vie ne compte pas devant une
noble cause». Le hashtag îsauvezrayan continuait samedi de caracoler en tête des principales tendances de Twitter au Maroc.

L’Argentine rejoint les Nouvelles routes de la soie de Pékin

L

a Chine et l’Argentine ont signé dimanche un protocole d’accord scellant l’entrée du pays d’Amérique latine dans les Nouvelles routes de la soie, un ambitieux projet
de Pékin lancé sous l’impulsion de Xi Jinping.
L’initiative des Nouvelles routes de la soie
vise à améliorer les liaisons commerciales
entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et même au-

delà par la construction de ports, de voies
ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels.
Ces infrastructures doivent permettre au
géant asiatique d’accéder à davantage de
marchés et d’ouvrir de nouveaux débouchés
à ses entreprises.
A l’occasion d’une visite à Pékin pour les
Jeux olympiques, le président argentin Al-

berto Fernandez a été reçu dimanche par son
homologue chinois, Xi Jinping. Les deux
chefs d’Etat ont signé un accord pour «promouvoir conjointement la construction» des
Nouvelles routes de la soie, a indiqué la télévision publique CCTV.
L’accord officialise l’entrée de l’Argentine
dans les Nouvelles routes de la soie. La Chi-

ne a signé des accords liés à cette initiative
avec près de 150 pays. Selon le ministère du
Commerce, les entreprises chinoises ont investi l’an dernier plus de 20 milliards de dollars (17,4 milliards d’euros) dans des
projets liés aux Nouvelles routes de la soie.
Après deux ans sans invités à Pékin pour
cause de Covid, le président chinois a également reçu dimanche le Premier ministre pakistanais, Imran Khan.
La rencontre intervient après une attaque
meurtrière au Baloutchistan, une province du
Pakistan qui borde l’Iran et l’Afghanistan. Des
combats y ont opposé ces derniers jours l’armée pakistanaise à un groupe séparatiste. Au
cours d’une rencontre, M. Xi a assuré son
invité du «ferme soutien» de la Chine notamment en matière de «lutte contre le terrorisme», a rapporté CCTV.
Le Pakistan et la Chine ont noué des liens
étroits ces dernières années, Pékin devant
investir plus de 50 milliards de dollars
(42 milliards d’euros) dans le projet du
C o r r i d o r économique Chine-Pakistan
(CPEC), qui a pour vaisseau amiral le port
en eaux profondes de Gwadar.
Ces projets chinois ont créé un fort ressentiment au Baloutchistan, province la plus
grande, la moins peuplée et la plus pauvre
du Pakistan, depuis longtemps théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes. Xi
Jinping a également rencontré dimanche
le président polonais Andrzej Duda ainsi que la présidente de Singapour Halimah Yacob.
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Brésil

Des centaines de manifestants demandent justice
pour un Congolais assassiné

D

es centaines de personnes
ont manifesté samedi au
Brésil pour demander justice pour un jeune Congolais battu à
mort sur une plage de Rio de Janeiro, un drame qui a mobilisé de
nombreuses personnalités. Arborant des pancartes avec son portrait
et des slogans contre le racisme et
la xénophobie, les manifestants se
sont rassemblés autour du bar de
plage du quartier prisé de Barra da
Tijuca où Moïse Kabagambe, qui y
travaillait en tant que journalier, a
été tué le 24 janvier à l’âge de 24
ans. «Il s’agit de la mort d’un étranger qui était notre frère, parce qu’il
était noir. Nous sommes ici pour
montrer notre résistance, pour
montrer que nous ne laisserons pas
impuni ce qui s’est passé», a déclaré à l’AFP Bruna Lira, une étudiante de 19 ans portant un T-shirt sur
lequel on pouvait lire «antiraciste».
Vêtus de blanc, des immigrés congolais ont dansé et chanté pendant
la manifestation à laquelle ont participé des proches de Moïse Kabagambe, arrivé au Brésil en 2011
pour fuir les violences en République démocratique du Congo.
Des manifestations ont également eu lieu à Sao Paulo, dans le
sud, et à Brasilia, la capitale, ainsi
qu’à Salvador et Belo Horizonte.
Dans la capitale, les manifestants se
sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères, et ont jeté
un liquide rouge sur le trottoir, avant
de l’essuyer avec des linges: «Sang
noir, pas une goutte de plus», proclamaient des pancartes.
Moise Kabagambe a été brutalement attaqué par au moins trois

hommes après une dispute qui, selon la famille, a débuté lorsqu’il a
réclamé un arriéré de salaire au
gérant. La police a arrêté trois personnes impliquées dans le passage
à tabac et enquête sur le mobile du
crime. Les images d’une caméra
de sécurité montrent le moment
où des hommes ont immobilisé
Moïse et l’ont frappé à plusieurs
reprises avec des bâtons, même
après sa chute sur le sol, alors

qu’il n’oppose pas la moindre résistance. Sa mort a provoqué une
vague d’indignation sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes, sportifs et sa famille réclamant justice, parmi lesquels
le chanteur Caetano Veloso ou le
footballeur Gabriel Barbosa.
«C’est très injuste car l’argent
qu’il gagnait en travaillant ici, Moïse l’utilisait pour aider sa famille.
C’était un bosseur, je le connais-

sais», a confié à l’AFP un ami congolais de la victime, Chico Mayamba. Le Brésil «n’accorde de la valeur qu’aux étrangers aux yeux
clairs et qui parlent anglais.
Si c’est un noir qui est venu
d’Afrique pour essayer de grandir
ici, il n’a aucune valeur», a déploré
Douglas Alencar, le coordinateur
à Rio de Janeiro de l’Ipad, un
institut militant pour la défense
de la démocratie, au cours de la

manifestation dans cette ville. Moise Kabagambe habitait avec sa
mère et d’autres de ses enfants
à Madureira, un quartier pauvre
de Rio. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a annoncé samedi que
le lieu de l’assassinat deviendrait un mémorial en hommage
à Moïse Kabagambe et à la culture congolaise, et que la gestion du nouveau bar serait confiée à sa famille.

Australie
Un policier jugé pour le meurtre d’un adolescent aborigène
ques et procès portant sur des affaires similaires, aucun policier australien n’a jamais été condamné
pour le meurtre d’un indigène en
détention. «Compte tenu de l’attention accrue portée aux décès en détention en Australie et du mouvement Black Lives Matter, je pense
que les gens utilisent (ce procès)
comme un test décisif pour savoir
si les tribunaux peuvent rendre justice aux familles des Premières nations», a déclaré Thalia Anthony,
professeure de droit à l’Université
technologique de Sydney. Dans
une décision surprise rendue en novembre dernier, la Haute Cour
australienne a bloqué la tentative
de Zachary Rolfe de faire valoir qu’il
avait agi de «bonne foi» lors de la
fusillade mortelle. Selon les experts,
cette décision a supprimé une défense juridique essentielle dont disposent les policiers en exercice, et
rend plus probable une condamnation. Plusieurs autres policiers ont
déjà été accusés de meurtre avant
d’être acquittés ou de voir les charges abandonnées.

U

n agent de police australien est
jugé lundi pour le meurtre d’un
adolescent autochtone, une affaire
qui pourrait aboutir à la première
condamnation d’un officier de police pour la mort d’un Aborigène
en détention. Zachary Rolfe est accusé d’avoir abattu Kumanjayi

Walker, 19 ans, dans une ville reculée de l’Outback en 2019, une
affaire très médiatisée qui avait entraîné une vague de manifestations
dans tout le pays. M. Rolfe, 30 ans,
a plaidé non coupable. En Australie, un nombre croissant de voix
s’élèvent pour alerter sur le nom-

bre élevé d’indigènes morts en garde à vue. Plus de 500 aborigènes
et insulaires du détroit de Torres
sont morts en garde à vue depuis
1991, date à laquelle des registres
détaillés ont été établis, dont 11 au
cours des sept derniers mois.
Malgré plusieurs enquêtes publi-

TROIS COUPS DE FEU
Zachary Rolfe sera jugé à
Darwin, à quelque 1.500 kilomètres au nord de la communauté de Yuendumu, où Kumanjayi
Walker est mort le 9 novembre
2019. Selon les documents judiciaires, Rolfe et un autre officier sont
entrés dans une maison pour arrêter M. Walker pour violation présumée de caution et ont dit au jeune

homme de mettre ses mains derrière son dos. Au lieu de cela, le
jeune homme aurait blessé l’agent
à l’épaule avec une paire de ciseaux
et une lutte se serait engagée au
cours de laquelle M. Rolfe a tiré trois
coups de feu sur M. Walker. L’adolescent est décédé cette nuit-là au
poste de police de Yuendumu et
quatre jours plus tard l’officier a été
accusé de meurtre. La mort du jeune homme aborigène a suscité une
vague de manifestations dans toute l’Australie pour réclamer «Justice pour Walker». Le procès de M.
Rolfe a été longtemps retardé par
des procédures préliminaires et par
la pandémie de Covid-19. Lorsqu’il
débutera, l’accusation cherchera à
faire valoir que l’officier a agi illégalement en tirant trois fois sur M.
Walker. Même si la défense «de
bonne foi» est rejetée, M. Rolfe peut
encore invoquer deux autre arguments juridiques majeurs: qu’il a agi
raisonnablement ou par légitime
défense. Selon Thalia Anthony, cette affaire va probablement attirer
l’attention sur les clauses du droit
australien qui offrent une immunité aux policiers. «Je pense que nous
allons vraiment assister à une recrudescence des campagnes contre ces
immunités spéciales», a-t-elle déclaré. Le procès va aussi inévitablement susciter un débat sur le taux
élevé d’incarcération parmi les Australiens indigènes - qui seraient les
personnes les plus emprisonnées au
monde - et sur la question du contrôle de la police.
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Le cyclone Batsirai a fait six morts
en touchant Madagascar
Vds F2, F3, F4 et F5 cuisine
équipée, chaudière chauffage
C, box…etc. à Choupot, wilaya,
Millénium et Fernandville 0772.43.37.38 / 0555.89.91.04
Vente appart F3 au 5e étage
sans vis-à-vis superficie 83 m²
situé à «Tir au Pistolet» Oran,
acte + livret foncier 0553.25.29.63
A vendre F5, 3e étage, acté,
cité Les Oliviers Maraval, Oran
- 0673.73.27.08
Loue appart F4, 1er étage, 3 façades, 5 balcons, centre-ville, Oan,
à 100m de la place 1er Novembre,
idéal pour (médecin, labo, architecte, notaire, agence…etc) - Tél :
0773.91.65.74

A

u moins six person
nes sont mortes et
près de 48.000 ont
été déplacées à Madagascar
après le passage du cyclone
Batsirai à Madagascar dans
la nuit de samedi à dimanche, a déclaré un responsable de la gestion des catastrophes. Paolo Emilio Raholinarivo a communiqué le
nombre de morts et leur localisation dans un SMS à
l’AFP, sans plus de précisions. Selon des chiffres officiels, 47.888 personnes ont
été déplacées par les conséquences du cyclone.

Le puissant cyclone tropical Batsirai a touché Madagascar samedi soir, selon la
météo et les secours locaux,
avec des rafales à 235 km/h
faisant craindre des «dégâts
importants et généralisés»
sur la grande île de l’océan
Indien. Après avoir déversé
des pluies torrentielles pendant deux jours sur l’île de
La Réunion, Batsirai a touché terre dans le district de
Mananjary, plus de 530 km
au sud-est de la capitale Antananarivo. «Batsirai a touché Mananjary vers 20H00,
heure locale» (17H00

GMT), avait déclaré le météorologiste Lovandrainy
Ratovoharisoa.
Batsirai a touché terre «à
14 km au nord de la ville de
Mananjary, au stade de cyclone tropical intense», avec
un «vent de 165 km/h» et
des rafales à «235 km/h»,
avait confirmé Faly Aritiana
Fabien, un responsable du
Bureau national de gestion
des risques et des catastrophes. Un peu plus tôt, le service météo de Madagascar
avait prévenu que «des
dégâts importants et généralisés sont (...) à craindre».

Pétrolier abandonné au large
du Yémen: l’ONU évoque des progrès

Loue F3 C.V pour bureau /F3
1er Protin, cherche loc F4-F5
ou villa/ achat villas avec locaux, vds villa R+2 Carteaux,
loue dépôt (300 m²) - local 200
m² au Ft de Mer -Vds F2 et F5
rue E Aek + Vds F3 C.V - villa
400 m² E.Aek - local 50 m² Eckmühl - Ag NOUR :
0773.30.81.70 -041.24.26.70
Vends F4 de 128 m², à Oran,
Boulanger, 50 m du bd ANP Situé au 2e étage, d'une promotion immobilière de standing
toutes commodités, possibilité
envoi photos par email : ou
autres - 0561.66.60.80
Vds F3 Haï Yasmine 2, refait
à neuf, au 5e étage, cuisine
équipée, chauf central, 2 réservoirs 1.500L, 2 dressing, 2 façades dirigées sud, compacto
beige, au sol et BA13 aux plafonds cité gardée avec parking
- Tél : 0550.05.19.91
Promotion immobilière, située
à Oran, vous propose des appartements de qualité avec une
large variété de typologie T2/
T3/T4. Paiement par tranches
et possibilité de crédit bancaire. Plus d’info : 0699.51.20.310699.51.20.50

 Vends appart promotionnel
luxe, top F3 de 100 à 120 m²,
3e et 4 étage, F4, 150 m², F5,
200 m² au 2e étage avec cuis
équipée, chaudière, radiateur,
réservoir et pompe indiv. Résid
de 4 étages neuve, bien ensoleillé,
bien
aérée
–
0552.80.60.09
Vends F4 Rdc à Misserghine,
2 façades, 3 balcons, sup 90 m²
livret foncier, acté, vue sur jardin, équipé de chauffage central - Tél : 0672.76.32.51. Visite le vendredi
Loue F3 Seddikia, 1er (4U) F3 Ain El Turck, 2e (2,5U) - F2
dans une villa Coca 1er (2,5U)
- Villa à El kerma (4U) - Agence
ABDALLAH 11 rue Cavaignac
041.38.62.87/ 0770.40.87.48

 A vendre maison de maître

135 m², R+2, F6 - 05 clim +
chauf/C, cuisine équipée, b/
eau, 2 terrasses + citerne eau
+ garage, actée + L/F, Kara 2
Senia, libre de suite - Tél :
0668.35.62.77 - 0779.18.74.07

 Vds pizzéria sandwicherie

Jeune Femme garde malade,
pour personnes âgées, enfants
handicapés et autres - Tél :
0798.38.67.73
Dame sérieuse avec expérience cherche travail comme
garde malade (jour et nuit) –
0797.23.60.44

Vente terrain agricole de 20

hectares à Mascara avec puits,
acte + livret foncier 0553.25.29.63
Tlemcen : vend terrain de 838
m², centre-ville, sur grand boulevard, avec 2 façades vue Est;
construit une maison, 4 magasins et un hangar, avec acte et
livret foncier - Tél :
0699.70.88.64

Vds matériel 02 concasseurs
Fr (Berjo) + 03 mélangeurs en
inox (500-1.000 et 2.000 litres),
chaîne complète de détergents
clarck électrique, sableuse G.F
+ chaîne complète d'aliments
de bétail - 0792.68.61.15

bien équipée, matériel neuf, local bien aménagé, petite terrasse de 2 tables, située à Maraval à côté, trig 14 (acte + livret foncier). sup 35,67 m² 0659.73.24.53
 Vds ou loue local de 12 m²
avec sanitaires, acte + livret
foncier, à Oran : contacter 0553.25.29.63
Vds à Bel-Air, Oran, 50 m du

bd Froment Coste, local/com
160 m² (-20 m² +1er, 140 m²,
acté, R. Bureau P-DG, open/S
+ wifi + tél + parking, prix 1M800
- Tél : 0560.19.75.28

HOMMAGE
Dr Ali
BENKOULA
Un an est
passé, le 07/
02/2021, tu as
laissé un
grand vide sans bruit, tu as
vécu sans bruit, tu es parti, tu
as beaucoup donné, le temps
pourra s’enfuir mais n’effacera
jamais de nos cœurs ce que
tu as été pour nous. Repose
en paix.
Ton épouse Dr Zouggar
Benkoula Fatima Zohra
Tes enfants Senia, Med
El Amin et tes petits-enfants

 ﺃﺭﺑﻌﻳﻧﻳﺔ
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L

es Nations unies ont
évoqué des «discussions
positives» avec les autorités
gouvernementales yéménites ainsi qu’avec les rebelles
Houthis pour trouver une
solution d’urgence concernant un pétrolier abandonné depuis des années au large du Yémen en guerre et
éviter une marée noire catastrophique. Vieux d’environ 45 ans et contenant 1,1
million de barils de brut, le
FSO Safer est ancré depuis
2015 au large du port de
Hodeida (ouest), à quelque
six kilomètres des côtes du
Yémen, pays pauvre de la
péninsule arabique ravagé
par la guerre.
«Au cours de nos discussions très positives, les autorités gouvernementales ont
confirmé soutenir la proposition coordonnée par
l’ONU de transférer le million de barils de pétrole à
bord vers un autre bateau»,
a déclaré dans un communiqué samedi soir David
Gressly, coordinateur huma-

nitaire de l’ONU pour le
pays. Les autorités yéménites veulent «réduire la menace le plus vite possible»,
a-t-il ajouté. M. Gressly a
également indiqué avoir eu
des «discussions très constructives» le 29 janvier à
Sanaa avec des responsables du mouvement rebelle,
qui contrôle une majorité du
nord du pays, dont la capitale depuis 2014. «Ils ont
souligné leur inquiétude au
sujet des risques environnementaux et humanitaires
que fait courir le pétrolier»
ainsi que leur volonté «d’une
action rapide», a indiqué le
responsable de l’ONU, soulignant un «engagement
fort» des Houthis.
«Le risque d’une catastrophe imminente est réel», a
rappelé M. Gressly. Une
marée noire pourrait détruire les écosystèmes de la mer
Rouge, faire fermer le port
vital de Hodeida pendant
plusieurs mois et exposer
plus de 8,4 millions de personnes à des niveaux élevés

de polluants, selon des études indépendantes. D’après
un rapport de Greenpeace,
une fermeture des ports de
Hodeida et Salif par lesquels
arrivent 68% de l’aide humanitaire, affecterait également plus de 8,4 millions de
personnes. Des pays riverains, notamment Djibouti,
l’Erythrée et l’Arabie saoudite, pourraient aussi être
affectés ainsi que le trafic
maritime commercial en
mer Rouge. L’inspection du
navire, dont l’état se détériore, traîne depuis des années entre demandes d’accès de l’ONU et refus des
rebelles Houthis. Le conflit
au Yémen oppose depuis
2014 les Houthis, soutenus
par l’Iran, aux forces gouvernementales appuyées par
une coalition militaire dirigée par Ryad depuis 2015.
Selon l’ONU, la guerre a fait
environ 377.000 morts, victimes directes et indirectes
des combats avec le manque d’eau potable, la faim
et les maladies.

ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺣﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﺭﻫﻳﺑﺎ ﻭﺣﺯﻧﺎ ﻋﻣﻳﻘﺎ
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 ﺭﻭﺣﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻛﻳﺔϰϠϋ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺎﺕ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﺗﺭﺣﻡϲϓ ﻭﺯﻣﻼﺋﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻋﺎء ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺭﺣﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻐﻔﺭﺓ ﻭﻳﺩﻋﻭ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻣﺔ ﻭﺃﺣﺑﻬﺎ
 ﻋﺯ ﻭﺟﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻐﻣﺩﻫﺎ ﺑﺭﺣﻣﺗﻪ ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻬﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﺑﻧﺗﻬﺎ ﻭﺟﻣﻳﻊௌ ﻭﻋﺎﺷﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﺭﻉ ﺇﻟﻰ
 ͘ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻝ ﺍﻟﺻﺑﺭ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﺍﻥ

 ""ﺇﻧﺎ  ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﺭﺍﺟﻌﻭﻥ
.ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﺑﻧﺗﻬﺎ ﺳﻧﺩﺱ ﺷﺭﻳﻔﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ

REMERCIEMENTS
Quarante jours se sont écoulés depuis le départ tragique et
extrêmement douloureux de Mme GUESMIA Chahrazed
née DJARI, survenu le 27 décembre 2021, à l’âge de 50 ans
A cette occasion les familles GUESMIA et DJARI remercient
vivement tous ceux qui ont compati, de près ou de loin, à leur
douleur et prient tous ceux qui l’ont connue et côtoyée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et de prier Allah
Le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons »

Famille à Oran,
Recherche gardien d’une villa.
Disponible à titre permanent,
hébergement assuré sur les lieux.
Bonne moralité et expérience,
conditions de travail convenables.
Numéro de téléphone : 041-38-62-84.
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21.10 Je te promets

21.10 Leonardo
09.30 La maison
des Maternelles
10.15 Amour,
gloire et beauté
10.45 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
13.00 Journal
13.45 C’est bon
à savoir
13.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
17.30 JO Club
18.40 N’oubliez
pas les paroles
19.15 N’oubliez
pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si
grand soleil

Saison 1 - Episode 1
Leonardo da Vinci est accusé du meurtre par empoisonnement de Caterina de Cremona. Emprisonné à Milan, le peintre et inventeur de génie est
interrogé par Stefano Giraldi, un officier de la
Podesta, sur sa relation avec celle qui fut plus que
sa muse. Leonardo se remémore alors sa rencontre avec cette belle servante alors qu’elle posait
comme modèle dans l’atelier du peintre et sculpteur Andrea del Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste fit ses premières armes, 16 ans plus tôt.

21.10 Mon inconnue
09.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
12.00 Journal
12.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
14.00 Rex
16.10 Des chiffres
et des lettres
17.00 Slam
17.45 Questions
pour un champion
18.30 Le 18.30
19.00 Journal
20.00 Saveurs
de saison
20.20 Plus
belle la vie
20.45 Tout
le sport

21.00
THE TRIP
Acteur: Noomi Rapace, Aksel Hennie,
André Eriksen, Christian Rubeck,...
Après avoir terminé les prises de la série télévisée qu'il supervise, Lars, réalisateur, se prépare
à un week-end à la campagne avec sa compagne Lisa, actrice. Bien décidé à faire un break,
Lars parle de son week-end à son actrice puis
à son père, en maison de retraite, affirmant à
chaque fois que Lisa est résolue à faire une randonnée seule, ce qu'il trouve dangereux. Quelques heures plus tard, Lars et Lisa, visiblement
fatigués par leur vie commune, se rendent dans
leur chalet en voiture. Sur place, Lars constate
que leur système d'alarme ne fonctionne pas.

Lycéen passionné de science-fiction, Raphaël Ramisse consigne ses idées dans un roman qu'il retranscrit dans un cahier. Après une aventure nocturne au cours de laquelle il croise le chemin d'Olivia, pianiste passionnée, Raphaël sait qu'il a trouvé sa meilleure lectrice et l'amour de sa vie. Les
années passent, Raphaël est devenu un écrivain à
succès mais aussi un personnage imbu de luimême, qui néglige de plus en plus Olivia, qui a
abandonné le piano pour le soutenir dans l'écriture de ses romans.
23.10 À armes égales

09.25 Familles
nombreuses .
la vie en XXL
11.00 Les feux
de l’amour
11.55 Petits plats
en équilibre
12.00 Les douze
coups de midi
12.55 Petits plats
en équilibre
13.00 Journal
13.55 Camping
Paradis
17.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
18.30 Ici tout
commence
19.10 Demain
nous appartient
20.00 Journal

21.10 Rewild, la nature
reprend ses droits
10.05 Ça peut
vous arriver
11.35 Ça peut
vous arriver
chez vous
12.45 Le 12.45
13.40 Scènes
de ménages
14.00 Amoureuse
d’un inconnu
15.55 Les reines
du shopping
16.55 Incroyables
transformations
18.40 La meilleure
boulangerie de
France
19.45 Le 19.45
20.30 Scènes
de ménages

21.10 Symphonie pour la vie
12.00 Pyjamasques
13.10 Disco Dragon
14.00 Lumni,le jeu
14.30 Les lapins
crétins . invasion
15.20 Grizzy
et les lemmings
16.10 Teen
Titans Go !
16.30 Angelo
la débrouille
17.15 Idéfix
et les Irréductibles
17.50 Oscar &
Malika toujours
en retard
18.45 Les as de la
jungle à la rescousse
19.40 Au galop !
Une saison à cheval
20.25 Culturebox

10.05 Le magazine
de la santé
11.10 La pieuvre
noix de coco
12.05 L’aventurier
du goût
12.50 Imprévus
13.00 Les 100
lieux qu’il faut voir
13.40 Le magazine
de la santé
14.35 Des
trains pas comme
les autres
15.05 Zoo in situ
16.00 Les oeufs
dans le plat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
21.00 Sur le front
22.45 C ce soir
23.55 C dans l’air

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

arte

11.55 Alaska : Equalusuaq, sur la piste des
prédateurs cachés
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 Le mystère
de la chambre jaune
15.35 À la rencontre
des peuples des mers
16.00 Finlande :
L’été des mille lacs
16.55 Les paradis
naturels de Russie
17.40 Invitation
au voyage
19.00 Les paradis
naturels de
Scandinavie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.49 Tout est vrai
(ou presque)
20.55 Pépé le Moko
22.25 Panique

09.20 Si près
de chez vous
12.15 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
15.00 The Middle
18.05 The
Big Bang Theory
19.55 Un gars,
une fille
21.10 Crimes et
faits divers : le prime

09.50 TPMP
12.45 William
à midi
14.15 Inspecteur
Barnaby
18.13 Le 6 à 7
19.11 TPMP
20.40 Touche pas
à mon poste !
21.19 Mine de rien

Tout autour de la planète, des hommes et des femmes se lancent dans le rewilding, le réensauvagement de la nature, pour restaurer le monde sauvage que l’Homme a détruit et que le dérèglement climatique menace. De la conservation de
la nature avec l’aide des populations locales au
Mozambique à la plantation d’arbres au Brésil,
en passant par la protection de la faune marine
en Méditerranée, et la réintroduction du jaguar
23.00 Dans les yeux de Thomas Pesquet
23.35 Déchets : les grands mensonges
du recyclage

21.10 Ridley Road
20.50

De nombreux artistes se mobilisent à l’occasion d’un spectacle aux Folies Gruss, dans le
Bois de Boulogne, à Paris, au profit de
l’opération Pièces jaunes de la Fondation des
hôpitaux. Présenté par Faustine Bollaert et
Gautier Capuçon, ce divertissement mêle
musique classique, art équestre, chanson
française et voltige. Avec notamment : Juliette
Armanet, Daniel Auteuil, Natalie Dessay,...
23.10 Mika à l’Opéra royal de Versailles

Saison 2 - Ep.3 : L'idole de la famille
Maud annonce à Tanguy qu'elle est enceinte,
mais sa grossesse étant à risque, elle lui demande de ne pas le dire. Mathis a une journée pour
convaincre Rose de rester plus longtemps dans
sa famille. Il l'emmène sur le plateau de tournage de Michaël, qui a également invité Maud. La
jeune femme est très troublée de rencontrer JeanMarc Barr. Un dirigeant du FC Nantes rend visite à Michaël pour lui proposer de signer un contrat professionnel à la fin du centre de formation.
23.10 La bataille de l’Elysée

Acteur: Marlon Brando, Martin Sheen,
Robert Duvall , Frederic Forrest,...
Durant la guerre du Vietnam, le capitaine
Willard reçoit l’ordre de se rendre au Cambodge, pour éliminer le colonel Kurtz, un Américain qui s’y est retranché. Devenu fou, il y vivrait entouré de centaines d’hommes, réunis
dans un culte de sa personne. Willard embarque à bord d’un petit patrouilleur et tente de
remonter un fleuve jusqu’à la frontière. Il est
accompagné de trois soldats et d’un sergentmajor qui commande le bateau.

21.20
MINE DE RIEN
Acteur: Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,
Mélanie Bernier, Hélène Vincent,...
Dans le Nord de la France, Arnault, chômeur
en fin de droits, divorcé et père de deux enfants, est une fois de plus obligé d'emmener sa
mère, Thérèse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, au stage de réinsertion professionnelle qui
doit lui permettre de trouver un nouvel emploi.
Mais Arnault, Di Lello et leurs amis, sans emploi depuis la fermeture de l'usine qui les employait, ont bien du mal à intégrer le jargon
technique de leur formateur, qui leur promet
du travail chez Armaguedon, un équipementier sportif, installé dans la région.

09.15 Mare
of Easttown
10.21 Sky High
12.19 La boîte
à questions
12.28 En aparté
13.03 Schitt’s
Creek
13.25 Villa Caprice
15.06 Tokyo
Shaking
16.46 Profession
du père
18.28 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
19.10 Groland
le zapoï
19.22 Flippé
19.28 Schitt’s
Creek
19.58 En aparté

11.28 Ancient
invisible cities
12.24 Décoder le
mystère De Vinci
13.21 Le marcheur
de l’Himalaya
14.11 La vague verte
14.41 Matière grise
15.56 Tour Eiffel,
l’histoire d’un pari
impossible
17.28 Faites
entrer l’accusé
19.11 Le marcheur
de l’Himalaya
20.06 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
20.55 La grande
histoire des armes
22.44 La Chine de
l’empereur dragon

Saison 1 - Episode 1
Dix-sept ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le mouvement national socialiste néonazi, établit son quartier général à Londres et
séduit de plus en plus de personnes. Pour fuir un
mariage arrangé par son père, Vivien décide de
quitter Manchester pour rejoindre Jack Morris,
l'homme qu'elle aime dans la capitale anglaise.
Ce dernier lui avoue avoir infiltré les groupes
néonazis afin de mieux les dissoudre.
23.09 Narvalo

09.20 Une nounou
d’enfer
15.50 Quatre
mariages pour une
lune de miel
18.00 10 couples
parfaits
20.00 Friends
20.50 Sisbro

21.05 Appels
d’urgence

09.00 W9 Hits
11.35 W9 Hits
12.50 NCIS
16.40 Un dîner
presque parfait
19.50 Les princes
et les princesses
de l’amour
21.05 Rasta
Rockett

23.00 Iron Man

D ÉTENTE
Jeux proposés par Chérifa Benghani

J

CROISÉS N° 8278

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horizontalement:

Verticalement:

1. Chapitres.
2. Casse. Réfléchi.
3. Radote à moitié.
Fait siège.
Pièce de bateau.
4. Sous asiatiques.
Charge à décharge.
5. Contre. Enrobée.
6. Pris à revers.
Serre à tous les tours.
7. Palmier d’Asie.
8. Passé en tête.
Suivi à la ligne. Sur la rose.
9. Pièce de théâtre. Entraînés
10. Frappant.

A. Vont au plus mal.
B. Faire affluer. Emplettes
de bouche à oreille.
C. Possessif. Vivants.
D. Pierres précieuses.
E. Fruits secs.
Conjonction. Romains
F. Passage à l’eau détruit. Vierges des Antilles.
G. Pauvres au monde.
Ils sont à mettre au propre.
H. Avoir. Cela vaut mieux.
I. La voilà bien avancée !
Ferraille jaune.
J. Voie. Coque.

CAILLOUX
FORT
POLIS
-----------------DROGUÉS
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GRECQUE
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AU VENT
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24-08 au 23-09



24-09 au 23-10

Aujourd'hui, vous vous
plaignez de ne pas gagner
plus par rapport au travail fourni.
Si vous avez en tête de changer
d'emploi, prenez rendez-vous avec
un conseiller.

CRIBLE
-----------------LA TOILE

Scorpion

24-10 au 22-11

Si vous êtes en pleine
période amoureuse, votre sensibilité et votre romantisme feront battre le coeur de
l'être cher. Très bon contact avec
les enfants !
Aujourd'hui vous préférez
l'atmosphère reposante de
votre foyer au brouhaha de la vie
sociale et vous avez raison. Une
petite pause de temps en temps
permet de se recentrer.

PREMIER A
LA QUEUE

Capricorne 22-12 au 20-01
Vous pouvez décider de
passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne vos
projets et vous avez raison. En
effet, aujourd'hui vous pouvez
convaincre plus facilement.

Verseau 21-01 au 18-02
Vos préoccupations du
moment sont d'ordre pécuniaire et vous souhaitez accélérer les choses. Mais 'Rome ne s'est
pas bâtie en un jour" et vous le
savez. Alors, patience...

Poissons 19-02 au 20-03
Vous pourriez avoir un
certain succès au sein de
votre entreprise en présentant
quelque chose de nouveau ou
à dimension internationale. Sachez convaincre tout en restant
humble.
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CAVALIER (Cas - Va - Lier)
CODÉS N° 8277
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COURS
ELEMENTAIRE

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8277
CROISÉS N°8277
12

23-07 au 23-08

Sagittaire 23-11 au 21-12

T
16



TEMPS
D'HISTOIRE

Lion

L'un des membres de votre famille pourrait vous
critiquer, surtout si des différends
existent dans le domaine pécuniaire. Défendez votre opinion, et sans
ambages.

Balance



6
12
18
24

T
G

SUDOKU N° 1278

15

4



22-06 au 22-07

Laissez de la place à votre conjoint ou à vos collaborateurs, ils ont besoin de s'exprimer. Pour une fois, soyez à leur
service et... de bonne grâce !

10 E R R E U R S

14

3

U

CODÉS N° 8278
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SIEGE DE
CAVALIER

-----------------CERTAIN

Les 08 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un produit adhésif.
- Mon 2e donne en héritage.
Mon tout, ça fait pair.

L

COLERE
-----------------CONTRACTÉ

 --M---A--I-S---O---U--I- ATTACHER

ACCENT - ANIS - AUTOMATIQUEMENT - BALANCOIRE BOHEMIENNE - CERTAINEMENT - CORRESPONDRE DESOLATION -DETERMINER - ELEGAMMENT ENERGIQUEMENT - FORTEMENT - FROUSSE - HOMMAGE ISSUE - LIESSE - MEME - MOMENT - NOCE - NOTE OUTRAGE - OVIN - PILIER - PLAT - PRET - RAGOT RAMONAGE - RIEN - SCORE - STRESS - TETER - TRACT TREVE - USINER - VELO - VENTILATION.

1


C 'E S T LE
THEATRE !
-----------------MOQUERIES
COLLECTIVES



E R N T R A Q N T M A E A A P
M E T T B U N I A R N T M L S

Cancer

En voyage ou en simple
déplacement, vous appréciez la compagnie des enfants ou les simples joies de
l'existence. Cela vous remplit de
poésie et de bonheur...

POSSESSIF



MORCEAUX
DE TISSU
USÉ POUR
ESSUYER,
NETTOYER

I M E S U S A T I L O E I N

SHOOTS
-----------------NOTE

 O---B--S--E---R--V--É--S--



T E A O E S N C U C M E S N R



Vous êtes dans une phase ascendante sur le
plan professionnel ou social et
vous mettez tout en oeuvre pour
réussir. Pensez à récupérer dès
que vous le pouvez.



CULTIVÉ
-----------------ENLEVA

E R E I L I P R E T R I T O D

A N M M S S I S N A M O H O D

PROFESSEU R
-----------------FRANGIN

ID EST
-----------------C É LÉ B R É

21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06



 

Taureau

Le regard des autres ou
leurs jugements vous
importune aujourd'hui. Mais
ne perdez pas pour autant de
vue vos projets, ceux qui vous
tiennent à coeur.







POTE
-----------------IL EN FAIT
D ES
CONES !

 

T N E M E U Q I G R E N E E A

I

MAIRIE
-----------------TOMBE
JU S T E !



C M L T N E M E T R O F R U B
R R G M I

BIEN
COMPRIS
-----------------DE
PREMIER
PLAN





Bélier 21-03 au 20-04
Non seulement vous avez
tendance à vous isoler,
mais en plus vous broyez du noir!
Comment voulez-vous que l'on
vous aide ? Allez prendre l'air.



I

HOROSCOPE
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Nucléaire
iranien : pas
d'engagements
équilibrés dans
les pourparlers

Irak : la justice
suspend
un favori de
la course à la
présidentielle

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

AADL : reprise de l'accueil
des souscripteurs

sur le programL esmenégociations
nucléaire civil de l'Iran, qui
entrent dans leur dernière ligne droite, n'ont pas permis d'aboutir jusqu'à
présent à des engagements équilibrés entre Washington et Téhéran,
a estimé dimanche un haut responsable iranien. Les négociations en
cours à Vienne depuis le printemps
dernier, coordonnées par l'Union
européenne, se déroulent entre Iraniens et grandes puissances (Allemagne, Chine, France, RoyaumeUni et Russie), avec la participation
indirecte des Etats-Unis.
Après des mois d'impasse, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines pour relancer l'accord de
2015. Washington s'était retiré de
l'accord en 2018 et avait rétabli l'essentiel des sanctions économiques
américaines contre Téhéran. Les
négociations portent sur quatre dossiers: la levée des sanctions, la question du nucléaire, la vérification et
l'obtention de garanties. "Malgré des
progrès limités dans les îViennaTalks
(pourparlers de Vienne), nous sommes encore loin d'avoir atteint l'équilibre nécessaire dans les engagements des parties", a écrit sur Twitter Ali Shamkhani, secrétaire du
Conseil suprême de sécurité nationale, plus haute instance politique,
militaire et sécuritaire du pays.

Procès à
Téhéran du chef
d'un «groupe
terroriste»
basé aux USA

"groupe terroriste"
L ebaséchefauxd'unEtats-Unis,
et accusé
d'être le cerveau d'un attentat meurtrier en Iran en 2008, a comparu dimanche devant le tribunal à Téhéran, a indiqué l'Autorité judiciaire.
"Le procès de Jamshid Sharmahd,
chef du groupe terroriste Tondar, s'est
ouvert ce matin", a annoncé Mizan
Online, l'agence d'informations de
l'Autorité judiciaire.
M. Sharmahd est "accusé de corruption sur terre en planifiant et en
dirigeant des actes terroristes, dont
un attentat à la bombe contre une
mosquée à Chiraz (sud) le 12 avril
2008, qui a coûté la vie à 14 personnes et en a blessé environ 300
autres", a indiqué la même source,
citant l'acte d'accusation. L'accusé
risque la peine de mort. Selon Mizan Online, la justice iranienne reproche aussi à M. Sharmahd d'avoir
établi des contacts avec des "officiers
du FBI et de la CIA" et d'avoir "tenté
de contacter des agents du Mossad
israélien". L'Iran avait annoncé en
août 2020 l'arrestation de M. Sharmahd, qui résidait alors aux EtatsUnis, lors d'une "opération complexe", sans préciser où, ni comment ni
quand il a été arrêté.

suprême fédérale d'Irak
L aa Cour
suspendu dimanche "tempo-

d'Amélioration et
L’ Agence
de Développement du
Logement (AADL) a annoncé
dimanche dans un communiqué la reprise de l'accueil des
souscripteurs aux programmes
de logements location-vente et
des habitants de ces quartiers.

"L’AADL et ses différentes directions régionales à savoir,
Alger Est, Alger Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6
février 2022 les rendez-vous
d'accueil pour la prise en charge des préoccupations des

souscripteurs et des habitants
des quartiers AADL", a indiqué l’agence sur sa page Facebook. L’AADL avait suspendu la prise de rendez-vous en
raison de l'augmentation des
cas d'atteinte au covid-19 parmi son personnel.

rairement" la candidature de l'un des
favoris du scrutin présidentiel, à la
veille d'un vote des députés qui doivent élire le nouveau chef de l'Etat.
Dans sa décision, la plus haute instance judiciaire d'Irak a dit avoir été
saisie par des députés concernant
une plainte portant sur la "non-constitutionnalité" de la candidature de
M. Zebari, en raison notamment
d'accusations de corruption.
La suspension de M. Zebari est
"temporaire", le "temps (que la Cour,
NDLR) tranche dans cette affaire".
Elle intervient à la veille d'une séance au Parlement durant laquelle les
329 députés doivent élire le nouveau
président de la République. Les plaignants estiment que M. Zebari ne
remplit pas les conditions requises
par la Constitution pour devenir président de la République, à savoir
"une bonne réputation et l'intégrité",
indique la Cour. Ils citent notamment
son limogeage en 2016 par le Parlement lorsqu'il était ministre des Finances "en raison d'accusations liées
à des faits de corruption financière
et administrative".

Réunion à Doha de dirigeants de l'opposition syrienne
es chefs de groupes de
l'opposition syrienne sont
réunis ce week-end à Doha, au
Qatar, pour tirer les leçons de
leurs "erreurs" passées et tenter
de s'unir face au président Bachar al-Assad, dont le régime
contrôle aujourd'hui les deux
tiers du pays.
Affaiblie par des luttes intestines et des défaites militaires sur
le terrain, l'opposition politique
en exil a échoué en plus de 10
ans de guerre à unifier ses rangs
pour présenter une alternative
crédible au pouvoir à Damas.
Depuis le début de la guerre en
2011, les différents groupes en
exil ont été soutenus par des
puissances étrangères. Mais au
fur et à mesure, ils ont été accusés d'être coupés des réalités
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et de ne pas représenter les rebelles qui combattaient l'armée
syrienne. Au premier jour samedi de cette conférence, le chef
de la "Coalition nationale des
forces de la révolution et de
l'opposition syriennes", Salem
al-Moslet, a dit juger important
"d'envoyer un message à tous
les Syriens, d'écouter ce qu'ils
ont à dire et d'établir un programme" sur cette base.
Il a argué qu'une opposition
unie pour rait envoyer un
"message fort" à l'émissaire de
l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, qui avait dit espérer en
décembre 2021 une reprise
"dans un avenir proche" des
discussions à Genève entre les
représentants de Damas et de
l'opposition.

EDITORIAL

L

El-Houari Dilmi

a «nouvelle» n’a pas surpris les
Algériens. 1.200 médecins algériens ont réussi les épreuves de
vérification des connaissances
(EVC) pour travailler dans des hôpitaux
publics français et s’apprêtent donc à
quitter le pays.
L’on dit que les autorités tunisiennes
ont refusé de livrer les diplômes à leurs
toubibs pour éviter leur «exfiltration»
vers l’étranger. Les praticiens de diverses spécialités sont plus de 15.000 à
exercer en France, une véritable hémorragie qui ne dit pas son nom. Sur les
50.000 médecins spécialistes formés
durant les vingt der nières années,
14.000 seulement continuent d’exercer
dans les structures sanitaires gérées par
l’Etat, selon le Syndicat national des pra-

POURQUOI
PARTENT-ILS ?
ticiens de santé publique. Les médecins
algériens comme d’autres cadres de haut
niveau, qui quittent le pays pour fuir des
conditions socioprofessionnelles, n’est
pas la seule raison.
« L’ a i l l e u r s » n’ e s t p a s f o r c é m e n t
meilleur comme le reconnaît cet éminent chirurgien algérien installé en Belgique: «Ceux que j’ai formés sont devenus professeurs, il y a dix ans, alors que
moi je n’ai toujours pas accédé à ce graal
; un subalterne m’a même demandé d’aller lui faire des photocopies», confie-t-il.
Il est vrai que l’environnement général
dans lequel exerce la matière grise al-
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gérienne n’est pas motivant, comparé
à ce qui pourrait être obtenu sous des
cieux plus reconnaissants.
Le dernier séminaire national sur la modernisation du système de santé a dressé
un constat sans appel sur le secteur qui
reste loin des standards internationaux.
Des solutions pratiques et opérationnelles pour humaniser le système de santé et
moderniser sa gouvernance tardent à voir
le jour, accentuant la frustration d’une
corporation médicale qui doit être, avec
l’enseignant ou l’éducateur, au sommet de
la hiérarchie sociale. La migration des
personnes hautement qualifiées en Algérie n’est cependant pas une mauvaise chose, si ces compétences exportées contribuent d’une manière ou d’une autre au développement de leur pays d’origine.

