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«  La société publique des hydrocarbures « Sonatrach » compte investir près de  milliards de dollars pendant la période - », a indiqué, avant-hier,
son Président-Directeur général, Toufik Hakkar, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision internationale algérienne « AL » dans lequel, il expose la

nouvelle vision du groupe qui vise à optimiser et planifier le développement des énergies renouvelables, mais pas au mépris des énergies fossiles. Il n’a
jamais été question de renoncer à ses activités pétro-gazières, bien au contraire le groupe compte développer une stratégie offensive sur le gaz  

et le pétrole en pleine croissance et investir davantage dans ces segments pour répondre à la demande accrue. 

IL REPRÉSENTE % DES CONTAMINATIONS, SELON DERRAR

Delta domine 
la situation
épidémiologique
du pays

DES PROJETS AU NIGER, EN MAURITANIE ET EN LIBYE

Sonatrach signe son retour sur le marché régional

Tebboune ordonne 
de transférer les biens
confisqués avant 
la fin du premier
trimestre de 

SOCIÉTÉ D'AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS
INTERBANCAIRES ET DE MONÉTIQUE

Le nombre
de cartes 
de paiement a
dépassé les dix
millions en 
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DES INVESTISSEMENTS À HAUTEUR DE 40 MILLIARDS USD ENTRE 2022-2026

Développement des
hydrocarbures, Sonatrach
augmente ses ambitions !



actuelChiffre du jour

Ain Témouchent: sauvetage de 13 pêcheurs au large d'Oulhaça

Le Pôle pénal économique et financier du Tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé lundi
de reporter au 10 janvier prochain le procès de
l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de
son ancien directeur de cabinet, Mustapha
Rahiel, de l'ancien chef du protocole à la Prési-
dence de la République, Mokhtar Reguieg, et
d'anciens ministres, poursuivis dans une affaire
de corruption.

Report au 10 janvier du procès de Sellal
et de son ancien directeur de cabinet

Nouvelles perturbation des vols d'Air
Algérie

CONSEIL DE SÉCURITÉ
Une réunion du Conseil de sécurité en janvier
sur la situation en Libye

Des investissements à hauteur de 40 milliards USD entre 2022-2026

Il n’a jamais été question de re-
noncer à ses activités pétro-ga-
zières, bien au contraire le
groupe compte développer une
stratégie offensive sur le gaz  et
le pétrole en pleine croissance et
investir davantage dans ces seg-
ments pour répondre à la de-
mande accrue.
« Un avenir florissant attendait
les hydrocarbures (gaz et pé-
trole), en ce sens que la plupart
des études confirment que les
énergies fossiles jouiront d'une
place pionnière sur le marché
jusqu'en 2050, mais en dépit de
cela, certains pays consomma-
teurs ont adopté des plans pré-
cipités », a-t-il  indiqué. « Il n'est
pas raisonnable d'admettre des
plans de préservation de l'envi-
ronnement en luttant contre les
hydrocarbures à elles seules et
en fermant les yeux sur le char-
bon qui est parmi les énergies les
plus polluantes », a-t-il affirmé,
estimant que les Etats qui ap-
pellent à cesser immédiatement
tous nouveaux projets d’explo-
ration des énergies fossiles en
Afrique dès l’année prochaine «
mènent une guerre contre les
hydrocarbures  au nom de la
préservation de l'environne-
ment, mais en vérité il ne s'agit
que d'une guerre d'intérêts ».
Pour lui, la vingtaine d'Etats et
institutions qui ont approuvé
cette décision en marge de la
Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques
(COP26) ne pourront jamais se
démarquer des hydrocarbures
indispensables pour leur déve-
loppement. 
A noter, que les combustibles
fossiles représentent 84,3% du
bilan énergétique de la planète,
contre 11,4%  des énergies re-
nouvelables. Les économies de
ces pays consommateurs tout

comme les pays producteurs
sont dépendantes des hydro-
carbures. Les revenus des hy-

drocarbures sont importants
pour exécuter les programmes
d’investissements dans  les re-

nouvelables, selon lui. « Dans le
cadre de son plan proactif, le
groupe Sonatrach a affecté 500
millions de dollars en tant qu'in-
vestissements pour la protec-
tion de l'environnement. », a in-
diqué le PDG de la société qui
garde à l’esprit l’importance du
développement du renouvelable
dans l'avenir.
M. Hakkar a réitéré ainsi la vo-
cation de la compagnie de garder
poursuivre ses activités de base
ainsi que  rente pétrolière, indi-
quant qu’aux alentour de 2022-
2026, la Sonatrach prévoit d’in-
vestir « près de 40 milliards de
dollars dont 8 milliards de dol-
lars en 2022 dont la plus grande
part de ces investissements sera
orientée vers l'exploration et la
production afin de préserver les
capacités  productives natio-
nales ». 
Il est aussi prévu dans ce cadre
de «  financer les projets de raf-
finage pour répondre à la de-
mande nationale dans ce do-
maine, et projette de réaliser
quatre projets au moins dans le
domaine de la pétrochimie », a-
t-il ajouté.
Annonçant, dans la même pers-
pective, la mise en service du-
rant « ce mois de  janvier le 4e
turbocompresseur du gazoduc
MEDGAZ qui assure le transport
du gaz algérien vers l'Espagne
et le Portugal », assurant que «
l'Algérie a pu, à travers Sona-
trach, honorer tous ses engage-
ments contractuels avec la par-
tie espagnole (10,5 milliards de
mètres cubes) via le gazoduc
MEDGAZ a lui seul sans le
moindre problème ».
Aux informations faisant état du
« déplacement, ces derniers mois
au Maroc, de navires de trans-
port de gaz relevant de Sona-
trach, M. Hekkar a expliqué qu’il

s’agit du « transport de petites
quantités de gaz propane et bu-
tane dans le cadre d'anciens
contrats avec des clients maro-
cains, arrivés à expiration fin
2021, et résiliés conformément
aux décisions souveraines de
l'Algérie en la matière», mettant
fin à la polémique. 
Il a assuré que « les quantités
qui étaient initialement desti-
nées au marché marocain ont
été réorientées vers d'autres
marchés méditerranéens », évo-
quant l’importance de la mise
en place du turbocompresseur
qui « permettra d'assurer les ap-
provisionnements des marchés
espagnol et portugais en gaz al-
gérien conformément aux quan-
tités contractuelles et de ré-
pondre aux éventuelles de-
mandes de quantités
supplémentaires », affirmant
qu’aucune « quantité supplé-
mentaire n’a été encore deman-
dée par ses clients ».   

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? « En vue d'assurer la disponibilité de financements de ses projets,
Sonatrach a besoin de maintenir la stabilité des cours du pétrole dans les
70 Dollars/baril », a indiqué, avant-hier, le Président-directeur général de
la compagnie publique des hydrocarbures « Sonatrach », Toufik Hakkar
dans un entretien accordé à la chaîne de télévision internationale algé-
rienne « AL24 », faisant état de la hausse des recettes de la société de
70% en 2021, comparativement à l'année 2020,  et ce grâce à l'augmenta-
tion de ses exportations en hydrocarbures et la reprise des cours du
pétrole à l'international. La valeur des exportations dépasse les « 34,5
milliards USD (contre 20 Mds USD en 2020), tandis que les recettes réali-
sées sur le marché national s'élèvent à 2,5 Mds USD », a-t-il précisé, affi-
chant ainsi un optimisme retrouvé. 

Sur le plan national, le groupe réitère son engagement de poursuivre son
« plan visant à développer les capacités nationales de production, en vue
de répondre aux besoins internes qui enregistrent une croissance
annuelle de 5%, ainsi qu'aux engagements contractuels avec les diffé-
rentes partenaires, notamment en Europe et en Asie », a souligné M.
Hekkar, évoquant le projet de retour de la Sonatrach en Libye presque
une décennie d’absence.  « Sonatrach œuvre avec ses partenaires libyens
à la réunion des conditions de retour en vue de sécuriser les travailleurs
et les équipements », a-t-il fait savoir,  évoquant, dans la même
démarche le retour éventuel de « la  Sonatrach  à la Mauritanie en vue
d'y établir des projets d'exploration pétrolière, en sus de l'augmentation
de ses exportations d'urée qui est utilisée comme engrais, via Naftal ».

Concernant le projet de pipelines Algérie-Niger-Nigéria, le responsable
de la compagnie a  indiqué que « les études menées dans ce cadre par
des groupes de travail mixtes étaient en cours de finalisation », annon-
çant la découverte par la Sonatrach d’un « gisement de pétrole au Nord
du Niger près des frontières algériennes qui  s'attelle à le développer
pour sa mise en exploitation, ce qui requiert plusieurs années ». « Nous
avons engagé d'importants investissements en matière de prospection de
pétrole et de gaz », a-t-il ajouté, mettant en avant la nouvelle vision
plus élargie et ambitieuse de la compagnie qui vise loin dans son nou-
veau programme de développement.

Récemment, le groupe a signé  un accord dans le secteur des hydrocar-
bures avec le groupe italien Eni avec lequel il a conclu un autre accord
dans le renouvelable. Sonatrach veut accroître ses revenus, et surtout
diversifier ses activités à l’échelle nationale et internationale. La Sona-
trach a concocté pour l'année 2022 un programme d'investissement très
riche évalué à près de 40 milliards de dollars.

Samira Tk

Ouverture d'une
ligne maritime 
entre l’Algérie 
et la Mauritanie

R E P È R E

« La société publique des
hydrocarbures  « Sona-
trach » compte investir
près de 40 milliards de
dollars pendant la période
2022-2026 », a indiqué,
avant-hier, son Président-
Directeur général, Toufik
Hakkar, dans un entretien
accordé à la chaîne de té-
lévision internationale al-
gérienne « AL24 » dans le-
quel, il expose la nouvelle
vision du groupe qui vise à
optimiser et planifier le
développement des éner-
gies renouvelables, mais
pas au mépris des énergies
fossiles. 

Présidence
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Développement des hydrocarbures,
Sonatrach augmente ses ambitions ! 

BROUILLARD GIVRANT

Le Conseil de sécurité tiendra, en janvier, une réunion sur la situation
en Libye au cours de laquelle les membres devront notamment voter le
renouvellement du mandat de la Mission d'appui des Nations unies
dans le pays (MANUL) et discuter des sanctions imposées contre Tripoli.
La tenue de "la réunion d'information et de consultations" sur la situa-
tion en Libye a été confirmée, selon l'agence de presse libyenne (LANA),
par le représentant de la Norvège en Libye, Thomas Rem Berdal, dont le
pays prendra la présidence tournante de l'organe de l'ONU.

Sonatrach signe son retour
sur le marché régional

Des projets au Niger, en Mauritanie et en Libye

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dimanche lors du
Conseil des ministres, l'ouver-
ture d'une ligne maritime
reliant l'Algérie à la Mauritanie,
a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République.
"Le président de la République
a instruit le ministre des Trans-
ports à l'effet d'ouvrir une ligne
maritime avec la Mauritanie
dans les plus brefs délais", a
précisé le communiqué.
Ces instructions interviennent
dans le cadre du renforcement
des relations algéro-maurita-
niennes dont l'importance a
été soulignée lors de la visite
d'Etat du président maurita-
nien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani, effectuée en
décembre dernier en Algérie à
l'invitation du Président Teb-
boune.
Cette visite, de 3 jours, a été
couronnée par la signature de
nombre de conventions dans
les différents domaines de
coopération, dont un mémo-
randum de coopération pour la
réalisation d'une route reliant
Tindouf (Algérie) à Zouerate
(Mauritanie). En vertu de ce
mémorandum, une route
reliant les deux villes (775 km)
sera réalisée par un des entre-
prises nationales permettant à
l'Algérie de réaliser, pour la
première fois depuis l'indépen-
dance, une structure d'impor-
tance capitale en dehors de ses
frontières.

TRIBUNAL

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé lundi des perturbations sur son pro-
gramme de vols, en raison des conditions météo-
rologiques défavorables. "En raison d'une visibilité
nulle, due à des conditions météorologiques défa-
vorables (brouillard givrant), l'ensemble des vols
d'Air Algérie sont touchés par des perturbations", a
expliqué Air Algérie sur son compte Twitter.



Le nombre de distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) opéra-
tionnels au niveau national a at-
teint 3 053 distributeurs, tandis
que le nombre des terminaux de
paiement électronique (TPE) était
de 39 000 unités à la fin 2021, ont
indiqué les données de la Société
d'automatisation des transac-
tions interbancaires et de moné-
tique (SATIM).
Selon la SATIM, le nombre des
magasins en ligne reliés à la pla-
teforme monétaire est de 154 ma-
gasins. Trois  applications de
paiement via Smartphone ont été
enregistrées.
S'agissant du développement des
chiffres du e-paiement à travers le
pays depuis 2019, la SATIM a fait
état des "retombées positives de
la pandémie du covid-19 sur la
hausse du recours au paiement à
distance". 
La SATIM a relevé, dans ce sens,
l'augmentation du nombre des
TPE, passant de 23 762 unités en
2019 à 39 000 unités en 2021
(+64%). Ce chiffre a atteint 32 347
unités en 2020 (+36% par rapport
à 2019). Le nombre de cartes de
paiement a atteint 10,89 millions
de cartes en 2021 (+22% par rap-
port à 2019), contre 9,62 millions

de cartes en 2020.Concernant le
taux de développement du
nombre des magasins en ligne, il
a atteint +297% entre 2019 (33) et
2021 (131), tandis qu'il a atteint 63
magasins en 2020. Le nombre des
DAB a augmenté de 88% entre
2019 (1.621 DAB) et 2021 (3.053
DAB). 
Par ailleurs, le nombre des opéra-
tions de retrait automatique s'est
élevé à 86,38 millions d'opéra-
tions en 2021 contre 9,93 millions
d'opérations en 2019 (+770%). En
2020, le nombre des opérations
de retrait était de 58,43 millions
d'opérations. Les opérations de
paiement électronique se sont
élevées à 2,13 millions en 2021,
contre 274,624 opérations en 2019
(+678 %), tandis que les paie-
ments par dispositifs automa-
tiques de billets (DAB) (paiement
de proximité) ont atteint 8,08 mil-
lions d'opérations en 2021 contre
202,430 opérations en 2019
(+3.893%), alors que les opéra-
tions de paiement de proximité se
sont élevées à 59,4 millions d'opé-
rations en 2020. Suite au lance-
ment de l'interopérabilité de paie-
ment électronique décembre der-
nier, la société prévoit un nombre
d'opérations de paiement de 24

millions en 2022 et 40 millions en
2023, contre 08,8 millions d'opé-
rations en 2021.
La SATIM a rappelé, par ailleurs,
la mise en place d'un nouveau
portail CIBWEB sur la plateforme
E-paiement afin de faciliter la cer-
tification et l'intégration des web-
marchands.
En chiffres, 122 demandes d'adhé-
sion à la plateforme en 2021,
contre 73 demandes via l'ancien
système 2018-2020, et le nombre
de commerçants qualifiés à exer-
cer le webmarchand et le E-paie-
ment, grâce la plateforme, a at-
teint 53 opérateurs en 2021
contre 53 demandes durant la pé-
riode 2018-2020.
Sur les 43 demandes de qualifica-
tion formulées par les fournis-
seurs de solutions de paiement,
15 ont été qualifiés.
Par ailleurs, quelque 2 millions
de cartes bancaires ont été fabri-
quées jusqu'à fin 2021, émises
par 18 banques, contre 131 bou-
tiques en ligne connectées à la
plateforme CIB. De surcroît, 8,2
millions de cartes Dahabia et 33
boutiques en ligne sont connec-
tées à la plateforme de paiement
d'Algérie Poste.

Djamila Sai
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En vue de les intégrer dans le processus de la production nationale

Selon le communiqué de la Prési-
dence de la République, résu-
mant cette réunion du conseil
des ministres, le Chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
réuni avec l’Exécutif, dimanche
dans le Palais d’El Mouradia, où
il a passé en revue le travail exé-
cuté sur le terrain et donné des
instructions pour différents sec-
teurs. 
En ce qui concerne le suivi de
l'application des décisions de
transfert et de dévolution au sec-
teur public des biens confisqués,
«le Président Tebboune a instruit
le Gouvernement à l'effet d'accé-
lérer l'opération de recensement
définitif des différents biens
confisqués, en vue de les transfé-
rer à l'Etat et les intégrer dans le
processus de production natio-
nale avant la fin du premier tri-
mestre de 2022». 
Le président de la République a,
également, instruit le ministre de
l'Industrie de «procéder au suivi
et au recensement des usines
dont le statut juridique a été ré-
gularisé, au recensement des
postes d'emploi créés en vertu
de cette régularisation, ainsi que
leur valeur réelle en monnaie na-

tionale et en devises, en vue de
les soumettre, de manière pério-
dique, à chaque Conseil des mi-
nistres», a-t-on expliqué dans le
communiqué. 
D'autre part, le Président de la
République a ordonné la création
d'une nouvelle instance pour en-
quêter sur l'enrichissement des
fonctionnaires publics, à travers
des procédures légales rigou-
reuses pour la lutte contre la cor-
ruption. 
«Le Président de la République a
décidé la création d'une nouvelle
instance pour enquêter sur l'en-
richissement des fonctionnaires
publics, sans exclusive aucune, à
travers des procédures légales
rigoureuses pour la lutte contre la

corruption et connaitre l'origine
de leurs avoirs», a indiqué la pré-
sidence de la République dans
son communiqué. La création de
cette instance «intervient dans le
cadre de l'organisation, de la com-
posante et des prérogatives de
la Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption», a-t-on dé-
taillé dans le même document.
Pour rappel, le Gouvernement
avait examiné, lors de sa réunion
tenue le 1 décembre 2021, un
avant-projet de Loi portant orga-
nisation, composition et fonction-
nement de la Haute Autorité de
Transparence, de Prévention et
de Lutte Contre la Corruption. En
effet, la création de cette Haute

Autorité constitue une étape im-
portante dans la concrétisation
de l’engagement du président de
la République pour la moralisa-
tion de la vie publique et poli-
tique et le renforcement de la
gouvernance, à travers la lutte
résolue contre la corruption, le
renforcement du contrôle et la
garantie de la probité des res-
ponsables publics, la gestion
saine des deniers de l’Etat et la
consécration de la transparence.
Ce texte de loi s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
nouvelles dispositions de la révi-
sion constitutionnelle du 1er No-
vembre 2020.

Djamila Sai 

C’est avant la fin du pre-
mier trimestre de 2022,
que l’opération de trans-
fert des biens confisqués
au secteur public mar-
chand doit être achevée,
d’après l’instruction don-
née au Gouvernement
d’Aïmen Benabderrah-
mane, par le Président de
la République, Abdelmad-
jid Tebboune, lors du
Conseil des ministres, tenu
dimanche à Alger.

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, pren-
dra part aujourd'hui aux tra-
vaux de la 24ème réunion mi-
nistérielle Opep-non Opep
(Opep+) qui se tiendra par vi-
sioconférence, a indiqué di-
manche un communiqué du
ministère.
Le même jour, M. Arkab parti-
cipera également aux travaux
de la 36ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC), selon le communiqué.
Ces deux réunions seront
consacrées à l'examen de la si-
tuation du marché pétrolier
international et à ses perspec-
tives d'évolution à court terme.
Ils seront précédés, lundi, par
une réunion spéciale de la
conférence ministérielle de
l'Opep, avec la participation de
M. Arkab.
Cette réunion qui se teindra
également par visioconférence
sera consacrée à l'examen des
aspects organisationnels, selon
le communiqué.

Agence

Arkab participe
aujourd'hui à la 24e
réunion ministérielle

B R È V E

Opep+

Le 2eme salon international du
produit national « Production-
Exportation » devra ouvrir ses
portes le 24 janvier courant à El-
Oued avec la participation de
pas moins de 82 exposants, a-t-
on appris des organisateurs.
"Cet événement qui s’étalera sur
quatre jours, permettra aux
opérateurs locaux et nationaux,
publics et privées de faire
connaitre leurs produits", a
indiqué le directeur général de
la société de services "El-Fahd-
Expo", Fayçal Houamdi,
rapporté par l'APS. C’est
l’occasion également, a-t-il
ajouté, d’explorer des
opportunités d’exportation et
conclure, en ce sens, des
accords avec le partenaire
étranger.
Parmi les entités retenues pour
participer au Salon, des
entreprises nationales
publiques et privées, leaders
dans leurs domaines, et
présentant des produits, de
qualité et convoités sur les
marchés internationaux,
notamment africain, et donc
éligibles à l’exportation, a
expliqué M.Houamdi.
Cette nouvelle édition verra
ainsi la participation des
institutions d’appui, telles que
les assurances et les banques,
dont les représentants
vulgariseront les mécanismes
d’accompagnement et les
facilitations en vigueur pour
soutenir l’investissement
industriel productif, a-t-il
ajouté.
Des hommes d’affaires de huit
pays africains (Libye, Tunisie,
Mauritanie, Sénégal, Burkina-
Faso, Bénin, Niger et Mali)
seront aussi présents au Salon.
Et ce, dans le but de conclure
des accords de partenariat et de
coopération avec les opérateurs
algériens concernant le
placement du produit algérien
sur le marché africain. 
Cette initiative va en droite ligne
avec les préoccupations du
pouvoir publique, comme elle
vise à améliorer le climat de
l’exportation et promouvoir les
produits algériens afin de sortir
de l’économie de rente basée
sur les hydrocarbures.
Selon les organisateurs, ce Salon
est l’occasion de valoriser le
potentiel des entreprises
algériennes et d’ancrer la
culture de l’exportation chez le
producteur local, dans les
industries de transformation et
autres, en plus de mettre en
avant les besoins et
préoccupations des opérateurs
activant dans le domaine de
l’export, et de favoriser
l’échange d’expériences dans
les segments de la production et
de l’exportation.
Il est utile de noter que le 2ème
Salon international du produit
national « Production-
Exportation » est organisé par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie « CCI-Souf », en
coordination avec la société «
El-Fahd-Expo ».

Manel Z

Plus de 80
exposants attendus

« PRODUCTION-
EXPORTATION »

Salon international
à El-Oued

Tebboune ordonne de transférer les biens confisqués
avant la fin du premier trimestre de 2022

Société d'automatisation des transactions interbancaires
et de monétique

Le nombre de cartes de paiement a dépassé
les dix millions en 2021
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BIT

Droit 
des travailleurs

Revoir la loi portant
modalités d'exercice
de l'action syndicale 

Il représente 80% des contaminations, selon Derrar

Accusés dans l’affaire d’importation de tracteurs agricoles

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé avant-hier lors du

Conseil des ministres, la nécessité
de réviser la loi portant modalités
d'exercice de l'action syndicale
conformément aux résolutions du
Bureau international du Travail
(BIT).
Le président de la République a
souligné, dans ce ses, que «
l'exercice du droit syndical
compte parmi les principaux fon-
dements de la Démocratie et la
Constitution de 2020 garantit et
consacre ce droit ». La révision de
ladite loi doit être, a-t-il précisé
« adaptée aux résolutions du
bureau international du Travail
(BIT) », a indiqué le communiqué
du Conseil des ministres qui a
examiné deux projets de loi por-
tant lutte contre la corruption et
modalités d'exercice du droit syn-
dical.
« Ladite loi doit respecter les
normes de représentation effec-
tive des syndicats, en associant
les syndicats sectoriels à la mise
en place de mécanismes juri-
diques pour évaluer la perfor-
mance syndicale», a soutenu le
président de la République.
Au cours de cette réunion, M.
Tebboune a mis en avant l'impor-
tance de « distinguer l'action
syndicale de la responsabilité
dans la gestion et de l'apparte-
nance politique ».
Les modifications apportées à
ladite loi visent à « renforcer les
droits acquis des travailleurs, en
permettant aux organisations
syndicales de constituer des
Fédérations, Unions et Confédéra-
tions quelles que soient la pro-
fession, la branche et le secteur
d'activité auquel elles appartien-
nent ». et ce, à la faveur de « la
mise en conformité des disposi-
tions de la Loi précitée avec les
dispositions de la Convention
internationale du Travail ».
Les modifications permettront
ainsi, « d'assurer la protection du
délégué syndical contre toute
décision de licenciement arbi-
traire, ayant un lien avec l'exer-
cice du droit syndical », en pré-
voyant des mécanismes supplé-
mentaires devant permettre sa
réintégration légale en cas de
refus manifeste de l'employeur de
procéder à sa réintégration.
Concernant l'opération de recen-
sement de la population pour
l'année 2022, le président de la
République a ordonné de recourir
à des technologies modernes et
innovantes, fabriquées locale-
ment par les compétences natio-
nales dans la nouvelle opération
de recensement de la population,
parallèlement à l'engagement de
faire de cette année, l'année du
décollage économique.
Selon un communiqué de la pré-
sidence de la république, le chef
de l’Etat a ordonné également de
« réviser la loi sur les Collectivités
locales en y associant la société
civile, dans le respect des spécifi-
cités et des moyens de chaque
commune ».
En outre, le Président Tebboune a
donné des instructions pour «
exonérer les communes pauvres
des dépenses de restauration et
d'équipement des écoles et can-
tines scolaires », préconisant de «
les intégrer au titre du projet de
révision de la loi sur les Collecti-
vités locales », a conclu le même
document.

Manel Z.

L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi,
et deux ex-P-DG de la CNEP et de la CPA ont
été acquittés hier par le pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de Sidi M’Ha-
med (Alger), dans le cadre de l’affaire d’impor-
tation et de montage de tracteurs agricoles où
sont également poursuivis les hommes d’af-
faires, les frères Kherbouche, et  l’ancien di-
recteur de l’industrie au ministère de l’Indus-
trie, Mustapha Abdelkrim.
En effet, le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M'Hamed (Alger) a rendu
public hier son verdict dans l'affaire d'impor-
tation et de montage de tracteurs agricoles,
dont sept accusés étaient à la barre. Il s’agit
de l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi,
de l’ancien directeur au ministère de l’indus-
trie Mustapha Abdelkrim, des trois frères
Kherbouche respectivement, Kamel, Réda et
Fethi, des deux ex-P-DG de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (CNEP) et du
Crédit Populaire d’Algérie  (CPA) respective-
ment, Djamel Bessa et Omar Boudjab. Les
sept accusés étaient tous poursuivis pour
dilapidation des deniers publics et abus de
fonction. Hormis l’acquittement prononcé
par le tribunal de Sidi M’Hamed pour l’ex-

ministre de l’Industrie et les deux ex-P-DG
des Banques du CPA et CNEP, les trois frères
et hommes d’affaire Kherbouche, ont été
condamnés à des peines de prison ferme al-
lant de 3 à 5 ans assorties des amendes. Pour
Kamel Kherbouche, ce dernier a été
condamné à cinq  ans de prison ferme et à
une amende d'un  million de dinars pour di-
lapidation de deniers publics, incitation
d'agents de l'Etat à user de leur influence
pour la conclusion de marchés en violation de
la législation en vigueur. 
Quant aux frères Réda et Fethi Kherbouche,
ils ont écopé chacun de trois  ans de prison
dont une avec sursis et d'une amende d'un
million de dinars. En revanche, une peine de
prison ferme de cinq  ans a été infligée à l'an-
cien directeur de l'industrie au ministère,
Mustapha Abdelkrim, poursuivi dans cette af-
faire pour dilapidation de deniers publics et
abus de fonction. Les autres accusés dans
cette affaire, dont l'ancien P-dg de la Caisse na-
tionale d'épargne et de prévoyance (CNEP),
Djamel Bessa, et l'ancien P-dg du Crédit po-
pulaire algérien (CPA), Omar Boudiab, ont,
quant à eux, été acquittés. La même juridic-
tion a ordonné le versement de près de deux

milliards de dinars de dédommagement au
Trésor et le versement de 40 millions de DA
par les personnes morales. Pour rappel, les
sept accusés dans cette affaire de corrup-
tion ont été arrêtés depuis prés de deux ans
déjà, comme ce fut le cas pour l’ex-ministre
de l’Industrie Youcef Yousfi, ce dernier a été
arrêté en 2019 et incarcéré  depuis au centre
pénitentiaire d’El Harrach à Alger. 
Arrêté le 19 juin 2019, dans le contexte des
manifestations de 2019 en Algérie, l’ex-mi-
nistre de l’industrie, Youcef Yousfi, est com-
paru plusieurs fois devant la justice. En dé-
cembre 2019, Il a été condamné à 10 ans de
prison ferme pour l'affaire des usines de mon-
tage automobile, peine ramenée à cinq ans en
appel. Dans un autre procès, devant le tribu-
nal de Sidi M'Hamed, Youcef Yousfi a été
condamné à trois ans d'emprisonnement et
une amende de 1 million de dinar algérien.
Dans le procès concernant l'affaire Haddad,
il a écopé d’une peine de deux ans d'empri-
sonnement. Dans l'affaire Tahkout, il est
condamné à deux ans d'emprisonnement,
peine ramenée à 18 mois avec sursis en appel,
faut-il le rappeler.

S. Abi

Très inquiet du fait du développe-
ment rapide et dangereux du va-
riant Delta au pays, réputé comme
le plus meurtrier parmi les mu-
tants du Covid-19, le Directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Alger
(IPA), Fawzi Derrar a dévoilé hier
sur les ondes de la Chaine 3 de la
Radio nationale, qu’il représente
80% des cas de contaminations
en Algérie. Pis, la cadence accélé-
rée des cas positifs au Covid-19
constatée depuis plusieurs se-
maines est ponctuée par le va-
riant Delta, atteste le professeur
Derrar. 
Le variant Delta participe forte-
ment à la propagation des cas de
contaminations au Covid-19 tout
comme à la dégradation de la si-
tuation épidémiologique du pays,
« il s’agit d’un variant meurtrier »
met en garde le responsable de
l’IPA lors de son intervention à la
Chaine 3. 
En face, l’autre variant, Omicron,
le plus contagieux variant du
Covid-19 et représente actuelle-
ment « 10 % des cas positifs », fait
savoir le Professeur Derrar. Entre
les deux mutants du Covid-19, le
variant Delta reste toujours le pre-
mier danger car « il est le plus
meurtrier », explique-t-il. 

Par ailleurs, et sur le plan logis-
tique, le Professeur Derrar a indi-
qué que pour l’instant l’institut
Pasteur d’Alger est le seul labora-
toire au pays capable d’effectuer
le séquençage permettant l’iden-
tification de chaque type de va-
riant. Un manque flagrant en ma-
tière de traitement et de séquen-
çage des types de variant du
Covid-19 auquel le Directeur de
l’IPA l’a attribué au souci de la
formation. « Il est très aventuré
pour le moment de généraliser
les laboratoires capables d’effec-
tuer des séquençages partout
dans le pays, car les activités de
séquençage ne sont pas aussi
simples mais plutôt très compli-
quées, notamment en matière de
méthodologie et d’expertise »,
dira le Professeur Derrar. Tou-
jours dans ce cadre de définition,
le Directeur général de l’IPA  a si-
gnalé que cette activité complexe
nécessite un investissement en
termes de ressources humaines et
cela demandera du temps sur-
tout dans la formation des gens

dans le bioinformatique, une spé-
cialité qui n’existe pas encore en
Algérie. C’est pour cela que j’es-
time que ce n’est pas le moment
de penser à généraliser le séquen-
çage. Pas pour tout de suite », dit-
il. Toutefois, le Professeur Fawzi
Derrar a proposé l’aide de l’insti-
tut Pasteur d’Alger, riche de l’ex-
périence et de l’expertise de sa
ressource humaine, aux labora-
toires qui ont de séquençage afin
de les accompagnés pour faire
cette activité complexe. « Si on
donne de la valeur et on récupère
les laboratoires qui font du sé-
quençage, je pense qu’on sera
dans les normes », propose-t-il.
En revanche, l’invité de la Chaine
3 est favorable à un renforcement
des capacités des laboratoires de
PCR pour mieux capter les cas
de contamination au Covid-19 et
mieux contrôler la situation épidé-
miologique du pays. 
« Pour moi, il faudrait d’abord
avoir un tissu de PCR, qui est très
important pour qu’on puisse cap-
tés les cas. Cela ne peut se faire

que grâce un maillage de PCR qui
va nous permettre d’avoir une
surveillance très étroite. Il faudra,
donc, à l’heure actuelle que les
laboratoires de PCR soient ren-
forcés afin de toucher le maxi-
mum de gens », explique le Direc-
teur de l’IPA. Concernant la vacci-
nation, le professeur Fawzi Derrar
a estimé qu’il s’agit de la seule
voie pour freiner la pandémie du
Covid-19. « Le pass vaccinal doit
être élargit pour essayer de freiner
l’évolution d’abord du variant
Delta et aussi d’avoir un moindre
impact du variant Omicron par
la suite.  
Il y a pas d’autres solutions. ça va
tellement très vite pour l’Omi-
cron, on va le voir. Le vaccin reste
le meilleur moyen pour se pré-
munir contre le virus. La vacci-
nation demeure bénéfique quel
que soit le scénario, parce que
l'immunité résiduelle qui persiste
après une vaccination peut proté-
ger contre les formes graves»,
conclut-il.

Sofiane Abi

Face au mutant d’Omicron,
le variant Delta du Covid-
19 est le plus dominant en
Algérie. Huit sur dix des
cas de contamination au
Covid-19 recensés ces der-
nières semaines sont dus
au variant Delta, le plus
meurtrier. Un constat alar-
mant présenté hier par le
Directeur de l’Institut Pas-
teur d’Alger (IPA), le Doc-
teur Fawzi Derrar.

Delta domine la situation
épidémiologique du pays

Youcef Yousfi et deux ex-P-DG de la CNEP
et du CPA acquittés
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La Banque nationale
d'Algérie (BNA) a
annoncé, jeudi passé
à Alger, le
lancement d’un
service de
simulation et de
demande de crédit
en ligne.

Le nouveau service de la BNA,
accessible 24H/24 et 7J/7, sur le
site web de la banque, s’adresse
aussi bien aux professionnels
qu’aux particuliers. Facilitation
de la procédure et gain de temps,
sont les avantages recherchés.
Les intéressés n’ont qu’à se

connecter sur le site web de la
BNA, pour formuler leur de-
mande, qui inclue la réalisation
d’une simulation en ligne et l’en-
voi des documents nécessaires,

dans une première étape, qui
sera suivie par une prise de ren-
dez-vous en agence avec un
conseiller de la banque pour fina-
liser la demande.

La BNA lance un service de simulation 
et de demande de crédit en ligne

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Air Algérie 
Perturbation sur
l’ensemble des vols à
cause du brouillard

Pour le deuxième jour
consécutif, la
compagnie aérienne
nationale Air Algérie
annonce des
perturbations sur
l’ensemble de ses vols
en raison des
conditions
météorologiques
défavorables
«persistance du
brouillard».
«En raison d’une
visibilité nulle due à
des conditions
météorologiques
défavorables
brouillard givrant
l’ensemble des vols
d’Air Algérie sont
touchés par des
perturbations», a
indiqué hier  Air
Algérie, précisant que
«cette alerte demeure
en vigueur jusqu’à
amélioration des
conditions
climatiques».

I N F O  
E X P R E S S

Alger
Démantèlement de
plusieurs réseaux
criminels la veille du
nouvel an

Les unités du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger ont
démantelé des réseaux
criminels qui ont sévi durant
les célébrations du Nouvel An,
a indiqué  un communiqué
de ce corps de sécurité.
Le dispositif sécuritaire mis en
place par la Gendarmerie
nationale pour sécuriser les
célébrations du Nouvel An, à
travers la mobilisation des
unités opérationnelles fixes et
mobiles, a permis
«l'arrestation de treize
individus recherchés et la
saisie de 8 934 unités de
boissons alcoolisées, 3 678
comprimés psychotropes, 13
grammes de cocaïne, 19
grammes de kif traité, une
moto, une voiture touristique
et un montant de 132 480
DA», a précisé la même
source.
«Une fois l'enquête achevée,
les individus arrêtés seront
présentés devant les
juridictions compétentes», a
ajouté le communiqué.

Covid-19
La Turquie expérimente
à grande échelle son
vaccin, le Turkovac

Turkovac, c’est le nom du
vaccin national que les
services de santé turcs ont
commencé à administrer à
des patients dans la plupart
des hôpitaux du pays. La
Turquie rejoint ainsi le club
des neuf pays qui produisent
leur propre vaccin contre le
Covid-19. Le Président
Erdogan s’est engagé à rendre
le vaccin turc disponible à
l’international.

Finances

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné, avant-hier, lors du Conseil
des ministres, l'ouverture d'une
ligne maritime reliant l'Algérie à
la Mauritanie, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le président de la
République a instruit le ministre
des Transports à l'effet d'ouvrir
une ligne maritime avec la Mau-
ritanie dans les plus brefs dé-
lais», a précisé le communiqué.

Ces instructions interviennent
dans le cadre du renforcement
des relations algéro-maurita-
niennes dont l'importance a été
soulignée lors de la visite d'Etat
du Président mauritanien, Moha-
med Ould Cheikh El Ghazaouani,
effectuée en décembre dernier
en Algérie à l'invitation du Prési-
dent Tebboune. Cette visite, de 3
jours, a été couronnée par la si-
gnature de nombre de conven-
tions dans les différents do-

maines de coopération, dont un
mémorandum de coopération
pour la réalisation d'une route
reliant Tindouf (Algérie) à Zoue-
rate (Mauritanie). En vertu de ce
mémorandum, une route reliant
les deux villes (775 km) sera réa-
lisée par un des entreprises natio-
nales permettant à l'Algérie de
réaliser, pour la première fois de-
puis l'indépendance, une struc-
ture d'importance capitale en de-
hors de ses frontières.

Le corps inanimé de l’enfant retrouvé sa-
medi dernier après-midi dans la montagne
de Kerkeb, commune de Maâdid, dans la wi-
laya de M’sila a été identifié comme celui
de l’enfant Khalil Gouasmia, âgé de 7ans, at-
teint d’autisme, porté disparu depuis le 18
décembre dernier, affirme la Protection ci-
vile. La même source a indiqué que les ser-
vices de la Gendarmerie nationale ont
confirmé que l’enfant a été identifié par
des membres de sa famille, et une enquête

a été ouverte pour déterminer les causes
et les circonstances du décès.
De son côté, le wali de M’sila, Abdelkader
Djellaoui, a présenté, à travers la page of-
ficielle Facebook de la Wilaya, ses sincères
et profondes condoléances à la famille du
défunt Khalil Gouasmia, qui réside à El
Ghil, dans la commune de Maâdid. Le
même responsable a remercié tous ceux
qui ont participé aux opérations de re-
cherches de l’enfant Khalil, les éléments de

l’Armée nationale populaire (ANP) et les
unités de la Gendarmerie et la police natio-
nales, la Protection civile et des citoyens
volontaires. La direction locale de la Protec-
tion civile a également présenté ses sin-
cères condoléances à la famille du défunt,
porté disparu depuis le 18 décembre der-
nier. D’importants moyens matériels et hu-
mains dont des hélicoptères de la Gendar-
merie nationale ont été mobilisés pour re-
chercher cet enfant depuis sa disparition.

Transport

Ouverture d'une ligne maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie

M’sila 

Le corps inanimé du petit Khalil Gouasmia a été retrouvé

n ?????????  (Photo > D. R.) 

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.
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Des colons expulsent les
bergers de leurs terres
dans la vallée du Jourdain
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Le Premier ministre civil Abdallah
Hamdok démissionne

Soudan

Alors que la rumeur ne
cessait d'enfler et que
la presse locale assurait
qu'il ne se présentait
plus à son bureau de-
puis des jours, Hamdok
a jeté l'éponge di-
manche soir, expliquant
longuement sur la télé-
vision d'Etat avoir tout
tenté mais avoir finale-
ment échoué dans un
pays dont la «survie» est
selon lui «menacée» au-
jourd'hui. Les diffé-
rentes forces politiques
du pays sorti en 2019 de
30 années de dictature
militaro-islamist d'Omar
el-Béchir sont trop «frag-
mentées», a-t-il dit, et les
camps civil et militaire
trop irréconciliables
pour qu'un «consensus»
vienne «mettre fin à l'ef-
fusion de sang» et don-
ner aux Soudanais le
slogan phare de la révo-
lution anti-Béchir de

2019 : «Liberté, paix et
justice».  Cet ancien éco-
nomiste onusien qui
avait obtenu l'efface-
ment de la dette du Sou-
dan et sa sortie du ban
mondial n'a pas connu
un moment de répit de-
puis le coup d'Etat du
25 octobre. Ce jour-là,
son principal parte-
naire, le chef de l'armée,
le général Abdel Fattah
al-Burhane, l'a fait pla-
cer en résidence sur-
veillée au petit matin. Et
avec lui, la quasi-totalité
des civils des autorités
de transition, rompant
brutalement l'attelage
baroque de 2019. Le gé-
néral Burhane a pro-
longé de deux ans son
mandat de fait à la tête
du pays et réinstallé un
mois plus tard Hamdok,
tout en ayant préalable-

ment remplacé bon
nombre de respon-
sables – notamment au
sein du Conseil de sou-
veraineté qu'il cha-
peaute –, en extrayant
les partisans les plus ac-
tifs d'un pouvoir civil.
Aussitôt,  Hamdok est
devenu l'ennemi de la
rue, le «traître» qui ai-
dait les militaires à «fa-
ciliter le retour de l'an-
cien régime». Les mani-
festants, qui depuis le
25 octobre conspuent le
général Burhane dans la
rue, se sont mis à le
conspuer lui aussi. Car
dans un pays presque
toujours sous la férule
de l'armée depuis son
indépendance il y a 65
ans, les manifestants le
clament : ils ne veulent
«ni partenariat, ni négo-
ciation» avec l'armée.

En tout, depuis le 25 oc-
tobre, 57 manifestants
ont été tués et des cen-
taines blessés.  Cette dé-
mission fait suite à une
nouvelle journée de ma-
nifestation. Des milliers
de Soudanais ont
convergé, dimanche,
vers le palais présiden-
tiel à Khartoum, bravant
grenades lacrymogènes
et déploiement massif
de soldats en armes. Ab-
dallah Hamdok avait été
destitué le 25 octobre
par l’armée, après un
putsch. Il avait recouvré
ses fonctions un mois
après, conformément à
un accord politique
contesté avec la junte,
qui s’était engagée à la
libération de tous les
prisonniers politiques.

Les forces d’occupation ont fait des
intrusions dans plusieurs parties de
la Cisjordanie occupée et ont arrêté
18 citoyens, selon des sources
sécuritaires et locales. Deux
citoyens d’Hébron, cinq dont trois
ex-prisonniers de Ramallah, un de
Bethléem, deux de Tulkarem et cinq
dont deux enfants frères de
Jérusalem, ont été raflés
aujourd’hui, lundi par les forces
d’occupation israéliennes. Presque
quotidiennement, les forces
d’occupation israéliennes attaquent

et saccagent le contenu des maisons
des civiles Palestiniens et capturent
des citoyens de différentes zones
des territoires palestiniens occupés,
note l’agence de presse
palestinienne Wafa. Les détentions
israéliennes qui sont effectuées la
plupart du temps pendant la nuit
ou à l’aube, sont accompagnées du
vol d’argent et de l’agression
sauvage des citoyens dont des
femmes et des enfants. Selon un
rapport de l’agence de presse de
WAFA, les forces d’occupation

israéliennes ont arrêté 265 citoyens,
principalement du gouvernorat
occupé de Jérusalem, suivi
d’Hébron. 9 femmes et 12 enfants
étaient parmi 265 citoyens
appréhendés par l’armée
israélienne le mois dernier. De leur
côté, les institutions des prisonniers
et des droits de l’Homme ont révélé
que les forces d’occupation ont
arrêté à environ 8 000 Palestiniens
en 2021, y compris plus de 1 300
mineurs et enfants et 184 femmes.

Des colons israéliens
ont expulsé aujour-
d’hui des bergers
dans la vallée du Jour-
dain, selon un militant
local. L’activiste Aref
Daraghmeh a rap-
porté à WAFA que des
colons, protégés par
les soldats d’occupa-
tion, ont expulsé les
bergers alors qu’ils fai-
saient pâturer dans
les terres pastorales
au nord de Khirbet de
Samra dans la vallée
du Jourdain. Les ber-
gers palestiniens sont
souvent attaqués et
harcelés par des sol-
dats et des colons qui
laissent également
leurs chiens attaquer
et tuer les moutons,
considéré comme la
seule source de vie
pour les bergers. Les
attaques des colons
israéliens contre les
Palestiniens sont cou-
rantes, mais les agres-
sions contre les com-
munautés palesti-
niennes sans défense
à travers la Cisjorda-
nie, y compris contre
les agriculteurs et les
éleveurs, ont connu
une recrudescence
ces dernières se-
maines. La plupart de
ces attaques ont eu
lieu en présence de
l'armée d'occupation
israélienne, qui n'a
rien fait pour arrêter
les attaques et a plu-
tôt fourni une protec-
tion aux vandales des
colons. Les colons et
les soldats armés em-
pêchent souvent les
bergers palestiniens
de se rassembler dans
les pâturages ouverts
de la Cisjordanie oc-
cupée afin de les for-
cer à abandonner la
région. 

Le drapeau européen
retiré de l'Arc 
de Triomphe

Sa présence avait sou-
levé une vague d'indi-
gnation. Le drapeau
européen qui rempla-
çait le drapeau fran-
çais sous l'Arc de
Triomphe a été retiré
deux jours après son
installation. Au matin
du 2 janvier, BFMTV
ou encore Le Figaro
ont rapporté que le
drapeau européen de
la discorde situé sous
l'Arc de Triomphe
avait disparu. Installé
le 31 décembre à la
place du drapeau fran-
çais habituel pour cé-
lébrer le début de la

présidence française
de l'Union euro-
péenne, l'emblème eu-
ropéiste situé juste au-
dessus de la tombe du
Soldat inconnu avait
déclenché des réac-
tions épidermiques
dans plusieurs camps
politiques d'opposi-
tion.  Des dizaines de
monuments ont été
décorés aux couleurs
de l'UE durant la pre-
mière semaine de jan-
vier. Le secrétaire
d'Etat aux Affaires eu-
ropéennes Clément
Beaune avait déclaré
à l'AFP le 1er janvier
que le drapeau était
présent pour
«quelques jours» et al-
lait «évidemment être
réinstallé». Les choses
sont-elles allées plus
vite que prévu devant
l'ampleur des cri-
tiques ? En tout cas,
certains détracteurs
de l'initiative y ont vu
une victoire politique.
«Victoire ! L’Arc de
Triomphe libéré !», a
tweeté l'ancien euro-
député et chef du
parti souverainiste
Les Patriotes, Florian
Philippot à, l'annonce
de ce retrait. 
L'ancienne présidente
du RN Marine Le Pen
a vu dans ce retrait ra-
pide une «belle vic-
toire patriotique» :
«Merci à la mobilisa-
tion massive de tous
les amoureux de la
France et de la Répu-
blique pour faire recu-
ler Emmanuel Ma-
cron», a-t-elle écrit sur
Twitter. La veille, Ma-
rine Le Pen avait an-
noncé déposer «dans
les prochains jours»
un recours devant le
Conseil d'Etat pour
contester la décision
de faire flotter le dra-
peau de l'Europe sous
l'Arc de Triomphe, ac-
compagné d'une de-
mande «de suspen-
sion, en référé» de
cette décision.
D'autres personnalités
de droite ont elles
aussi critiqué cette dé-
cision, comme le dé-
puté LR Eric Ciotti ou
encore la candidate
du parti de droite à la
présidentielle Valérie
Pécresse. Mais les cri-
tiques n'ont pas seu-
lement émané de la
droite : «Les caprices
macronistes mépri-
sent le sens des sym-
boles», avait écrit
Jean-Luc Mélenchon
sur Twitter. 

Les forces d’occupation appréhendent plus de
15 Palestiniens en Cisjordanie

n Le Premier  ministre  Abdal lah Hamdok.

Il jette
l'éponge. Le
Premier
ministre
Abdallah
Hamdok, visage
civil de la
transition au
Soudan, a
démissionné,
dimanche 2
janvier, à l'issue
d'une nouvelle
journée
meurtrière
dans le pays où
les généraux
sont désormais
seuls aux
commandes. 
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A Annaba, il faut se lever tôt le matin
pour trouver une baguette de pain nor-
male, les boulangers de la ville préfèrent
vendre le pain semoule ou brioche ra-
pide pour le prix de 25 DA au pain nor-
male. Ils vendent leurs pains non pas
pour les citoyens mais pour tous les
restaurateurs et gargotes de la ville. Une
situation unique et trop anormales chez
nous, a-t-on constaté. Dans cette wilaya,
tous les moyens sont bon pour gagner
vite de l’argent où le commerce du pain
est devenu de nos jours l’un des cré-
neaux le plus florissant dans cette région
de l’Est. Ici le consommateur doit se
lever tôt pour avoir son pain parce que
à la première heure de l’après midi, il ne
reste plus de pain chez les boulangers
de la ville malgré les nombreuses bou-
langeries ouvertes un peu partout dans
les quartiers de la wilaya. 
Les boulangeries travaillent comme bon
leur semble, ils ferment durant toute la
période de l’aid d’El Fitr puis ils ven-
dent leurs pains aux marchands ambu-
lants qui les écoulent au double sinon au
triple prix devant les marchés ouverts.
A peine l’aid achevé, cette denrée reste
introuvable dans plusieurs boulange-
ries de la ville sauf chez des commer-
çants de la rue. Il faut rappeler que Le
mois de juin 2012 a été le théâtre de
deux journée de grève générale déclen-
chée par tous les boulangers de la wi-
laya qui ont répandu au mouvement na-
tional mais l’anomalie constaté était : le
pain se prépare derrière des rideaux
baissés pour ensuite être vendu à des
jeunes marchands en noir. Ceux là à leur
tour ils le vendent dans la rue aux ci-
toyens à 20 et 30 DA la baguette. 
Selon les services de la police écono-
mique la grève a été suivie à un pourcen-
tage de 98 % suite auquel les représen-

tants des boulangers ont eu un entretien
avec le SG de la wilaya et le directeur du
commerce pour trouver une solution à
leurs revendications notamment fixé
une augmentation pour le  prix du pain
sachant que la farine coute actuelle-
ment 2000 DA et la levure 3000 DA.   
Or, D’après certains commerçants dans
le domaine cet aliment populaire est un
produit très prisé par toute la popula-
tion annabie et surtout très rentable en
matière de gain. 
La majorité des boulangers ont essayé
d’augmenter le prix de pain à tout prix
mais le ministère du commerce qui a
l’œil sur le marché s’oppose à toute aug-
mentation qui n’arrange point le
consommateur algérien, l’organisation
des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture estime dans une étude
faite que les algériens consomment
presque 49 millions de baguettes par
jour. 
L’Algérie d’après leur classement oc-
cupe la 4 eme place mondiale en termes
de qualité de pain après la France, les
états unis et les philippines. Le gouver-
nement a administré un prix de 7,5 di-
nars pour le pain simple et de 8,5 di-
nars l’amélioré. Certainement presque
tous les boulangers en activité à An-
naba trompent l’état avec des ma-
gouilles qu’ils provoquent au vu au su de
tout le monde, ils trichent sur le poids,

au lieu  faire une pâte de 250 grammes
ils en mettent 180 grammes seulement.
En étroite complicité avec des vendeurs
clandestins de rues qui se sont emparés
des ruelles du marché couvert de la ville
et ceux de la colonne, les boulangers
sortent leurs productions hors boutique
pour être vendues par marchands en
noir dans les rues  et sur les trottoirs à
des prix très élevés où une baguette
coûte 20 à 30 dinars alors que son prix
réel est de 7,5 dinars. c’est un nombre
de 280 boulangeries des 20 000 boulan-
gers à l’échelle nationale  qui exercent
au niveau de la ville soit estime-t-on une
moyenne de 10 tonnes de farine produi-
sant près de 5 000 baguettes par jour,
une trentaine de boulangeries produi-
sent 300 tonnes  de farine près de 150
000 baguettes par jour dont la moitié
de ce pain est vendu en marché noir
pour le prix deux fois plus que son prix
faisant un gain évalué à 50 millions par
jour dont une marge bénéficiaire revient
aux marchands clandestins et le reste
c’est le gain réel des boulangers en ac-
tivité. il est impardonnable pour un père
de famille qui ne trouve pas du pain
chez le boulanger au milieu de la journée
et que juste en face des cartons rem-
plis de pains se vendent sur la rue avec
un prix cher devant les yeux de ces bou-
langers. constate-t-on. Désormais cet
aliment très nécessaire  à la vie on peut

le trouver aussi  chez l’épicier, le laitier
dans les supérettes et surtout chez les
marchands ambulants dans de mau-
vaises conditions, ces derniers trimba-
lent leurs corbeilles d’un endroit vers un
autre causant un risque d’altération
avec une totale absence de conditions
d’hygiène.     
A ce sujet il est à noter qu’ une certaine
tension est ressenti actuellement sur la
vente de la farine notamment sur l’ap-
provisionnement en cette matière de
base pour les boulangers dont plusieurs
d’entre eux avaient stocké une bonne
partie pour leur activité . Dit-t-on. Mal-
gré cette situation les familles algé-
riennes continuent de jeter le pain ras-
sis aux poubelles. 
Des jeunes gens ramassent ce pain
sec trouvé dans les ordures pour le
revendre de nouveau à l’éleveur de
bétail à un prix qui varie entre 150 di-
nars à 200 dinars le sachet de 20 kg.
Dès 7 heures du matin ils sillonnent
les quartiers en criant « pain sec,
pain sec »  d’une fenêtre ou d’un bal-
con, des sachets de ce pain sont jetés
du haut des immeubles pour cette
catégorie de ramasseurs et revendeurs
du pain. Un contrôle strict  dans cette fi-
lière est tout à fait nécessaire pour faire
cesser toutes ces pratiques frauduleuses
et immorales. 

Oki Faouzi

Les boulangers complices, la baguette normale
devient trop chère pour le citoyen

Annaba        

« Il y’en a marre des hausses soudaines et brutales qui nous empoisonnent la vie chaque jour.
Si ce n’est pas la hausse de la farine, c’est celle du beurre ou de l’huile ou de la semoule. C’est
devenu une habitude de faire grimper les prix brutalement pour le pauvre citoyen qui ne sait
pas comme joindre les deux bouts. On ne peut pas  continuer ainsi ! C’est inadmissible et
insupportable toute ces folies. »Criait une mère de famille devant une boulanger à cause
d’une seconde augmentation du pain. La baguette normale 15 DA, le pain semoule à 20 DA, une
augmentation de 5 DA dans chaque produit exposé.      



Sans ce soucier du danger qu'ils
créent pour eux-mêmes et pour
les autres, certains ne s'embar-
rassent pas de s'adonner à des
jeux qui risquent de gâcher
l'ambiance festive à tout mo-
ment. Et les mesures barrières
pour le Covid-19. D'autres font
du zèle et dans la fanfaronnade
à la vue d'une belle jeune fille,
d'autres veulent prendre les
premières places derrière le vé-
hicule de la mariée et s'enga-
gent et ne se gênent pas d'ef-
fectuer des dépassements à
vous faire dresser les cheveux
sur la tête. Afin de glaner
quelques places et se rappro-
cher ainsi du véhicule de tête,
ils sont prêts à commettre
toutes les folies.
Même les plus âgés sont de la
partie, à quoi bon insister sur le
nombre de voitures ? Pourquoi
il y a autant de voitures dans un
cortège nuptial ? Ils peuvent at-
teindre par moment les 50 à 60
véhicules. Au mépris de toutes
les règles du code de la route,
nous les voyons foncer à tom-
beaux ouverts en plein virage
mettant en danger la vie de di-
zaines de personnes. Nous re-
marquons aussi que pour se
faire remarquer, des enfants,
des jeunes garçons et souvent
des jeunes filles, suspendent
leurs corps par les fenêtres des
véhicules sans penser aux éven-
tuels dangers qui les guettent.
Les chauffeurs de la fête, eux
aussi, ne donnent pas l'impres-
sion de se rendre compte que
leurs passagers sont sous leur
responsabilité. De nombreux
cas de personnes fauchées dans
cette position par des arbres
ou par des véhicules roulant en
sens inverse nous ont été rela-
tés, transformant une fête en
deuil. Aussi, il est arrivé à ces
inconscients de la route de s'ar-

rêter en pleine autoroute, oc-
cupant les trois voies pour des-
cendre danser au rythme des
tbabla sans se soucier des rou-
tiers qui sont derrière. 

La nécessité de mettre un terme
à ce désastre

Voilà les nuisances nocturnes,
les cortèges dangereux qui en-
combrent nos routes et qui ré-
investissent désormais notre
quotidien par le tapage noc-
turne qui se manifeste par des
concerts de klaxons, de pétards
modèle balles de Kalachnikov, à
vous crever les tympans, des
cris joyeux des enfants mêlés
aux youyous des femmes ha-
billées de leurs plus belles robes
aux couleurs chatoyantes. Des
bruits intolérables qui agres-
sent le voisinage et où tout le
monde a perdu ses repères, per-
sonne ne respecte l'autre, et
pourtant, on dit que la liberté
des uns s'arrête là ou com-
mence celle des autres. Malheu-
reusement, ce n'est plus le cas,
nous avons perdu nos repères,
notre façon de vivre, notre ma-
nière de faire des fêtes de ma-
riage, des fêtes qui se dérou-
laient la plupart du temps en
période estivale, une saison très
prisée, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui étant donné que ces
fêtes de mariage ont lieu même
en saison hivernale. En effet, au
fil des semaines, le nombre de
mariages et autres cérémonies
se multiplie, elles sont mar-
quées non seulement par de
nombreuses fêtes mais aussi par
d'autres cérémonies à l'exemple
des réceptions organisées par
les familles à l'occasion des ré-
sultats du baccalauréat. Il faut
souligner c'est que ces fêtes
sont surtout animées par les
Disque jockey (DJ), les Tba blas,

les tambourinettes, les pétards
de gros calibres qui dérangent
les familles à la recherche d'un
peu de tranquillité, de repos.
Les fumigènes sont lancés en
l'air à tel point que l'on ne pour-
rait faire la différence entre une
arme PA et pétards : tout vibre
et pour cela les services de sé-
curité doivent agir et mettre fin
à ce calvaire qui perdure, il faut
constituer une réglementation
claire à ce sujet ! Personne n'est
contre ces familles qui font la
fête mais il faut qu'elles pensent
aussi aux autres familles qui
souffrent, ils ont des bébés de
bas âges, des malades, des per-
sonnes âgées et ceux qui ont
besoin de repos pour pouvoir
vaguer à leurs occupations le
lendemain. Plusieurs cortèges
de mariage encombrent ces der-
niers jours les routes rappelant
bien que l'été est bien là, ils sont
foutent de tout, ils ne respec-
tent pas le code de la route et
pour eux, un cortège nuptial est
prioritaire. N'y a t-il pas de lois
dans ce pays ? Que font les ser-
vices de sécurité vis-à-vis des
gens qui ouvrent leurs portières
et sont sujets à des exhibitions
dangereuses, rien du tout, ils
les laissent passer ! Il faut dire
que de mercredi à vendredi si ce
n'est tous les jours que des soi-
rées organisées diffusent de la
musique à de forts décibels, pra-
tiquement jusqu'au lever du so-
leil, pratiquement c'est un véri-
table calvaire et pour cela nor-
malement c'est là que les
associations de quartiers doi-
vent se manifester et mettre fin
à cette situation qui perdure.
Dans le même sillage, il est à
noter que sur les routes, c'est
encore plus dangereux de rouler
en ces temps de fêtes car les
embouteillages quadruplent le

long du week-end, la fin de se-
maine, certains fêtards se per-
mettent de bloquer la route en
lançant des fumigènes ou en
s'adonnant à des scènes de
liesse anarchiques avec l'aide
des tba blas, ils s'en foutent du
reste. Pourvu que cela dure.
Tout le monde a perdu ses re-
pères, personne ne respecte
personne. Aussi, les services de
sécurité doivent être sévères à
l'encontre de tours ceux qui pié-
tinent le code de la route. A
quand une réglementation sé-
vère à l'encontre des contreve-
nants, s'asseoir sur le capot d'un
véhicule, sur n'importe quelle
portière est un délit, faire des
queux de poisson également, fil-
mer des scènes autres que le
véhicule de la mariée est inad-
missible, on se souvient que
dans les 70 à 80, l'usage même
des coups de feu était interdit et
c'est écrit noir sur blanc au
verso de la permission de fête
délivrée par l'APC sans oublier
qu'il ne faut pas dépasser mi-
nuit car au au-delà de ce temps
réglementaire, c'est du tapage
nocturne. De toutes les façons,
nous sommes tous responsables
de ce pourrissement. Pourquoi
les fêtes de mariage se dérou-
lent-elles dans des salles des
fêtes. C'est parce que les gens
refusent de faire les fêtes
comme jadis de peur que leurs
maisons se salissent et que les
invités tantôt venus repartent
illico presto chez eux. C'est
grave ce qui se passe dans nos
fêtes de mariage, les mentalités
ont changé, l'excès de zèle l'em-
porte sur la sagesse, les dé-
penses augmentent et on vient
nous parler de takachouf. Et le
Covid-19 dans tout cela, ils s’en
foutent !

Kouider Djouab

Boumerdès

Solidarité à Relizane  

L’inscription pour
assistance au couffin
de Ramadhan lancée  
L’Assemblée populaire
communal de Belacel
Bouzegza dans la wi-
laya de Relizane a
diffusé un communi-
qué pour les citoyens
de ladite commune
susmentionnée qui
souhaitent s’inscrire
en vue du bénéfice de
cette aide financière.
Les inscriptions ont
commencé à partir du
22 décembre et seront
clôturées le 31 janvier
au niveau du bureau
des affaires sociales.
Dans ce contexte, et
en prévision du mois
sacré de Ramadhan
2022, l’APC de Belacel
Bouzegza a com-
mencé à réceptionner
les dossiers des fa-
milles nécessiteuses,
pour bénéficier de
l’aide financière du
couffin de Ramad-
han. Concernant les
personnes souhaitant
s’inscrire pour obtenir
l’aide financière, la
même source précise
que «les citoyens
peuvent y accéder en
remplissant un for-
mulaire, être muni
d’une copie de leur
pièce d’identité na-
tionale, d’une photo
d’identité et d’un
chèque postal barré.
Ils doivent aussi ap-
porter une fiche de
paye justifiant leurs
salaires ou d’une at-
testation de relevé de
pension de retraite
pour les personnes
retraités. Il convient
de signaler qu’en ces
temps qui courent il
est difficile pour les
couches les plus défa-
vorisées d’affronter la
cherté de la vie sur-
tout en cette période
d’augmentation où
les prix des denrées
alimentaires sont
passés du simple au
triple. L’APC partici-
pera, à cet effet, à
l’opération «d’aide fi-
nancière du mois de
Ramadhan». Les fa-
milles démunies le
sont tout au long de
l’année et cette aide
n’est qu’une bouffée
d’oxygène sur le long
et éprouvant parcours
de certaines familles
qui vivent dans la
pauvreté.

N. Malik

I N F O
E X P R E S S

La fête doit rester
dans son cadre de
convivialité, mais
malheureusement,
des chauffards se
croyant tout
permis et protégés
par les feux de
détresse qu'ils
actionnent sans
arrêt sur la route,
qu’ils confondent
souvent avec un
circuit de course
automobile, la
gâchent.
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Lorsque les cortèges
nuptiaux sont un danger 

n Danger des cortèges nuptiaux. (Photo > D. R.) 



Cette Europe qui n’arrête pas de donner
des leçons de « démocratie », de « droits
de l’homme » et de « liberté d’expression
», ferme les yeux sur l’organisation des
Frères musulmans qui est la matrice de
tous les mouvements terroristes qui ont
ravagé des pays entiers à travers le monde.
Gare à tous ceux – Etats ou individus – qui
se dressent contre les plans de l’empire
dont les Frères musulmans sont le fer de
lance, car ils en paieront le prix. Les peuples
européens ignorent tout des alliances et
des jeux d’ombre auxquels se livrent leurs
gouvernements corrompus. Ceux-ci prati-
quent le mensonge et l’oppression comme
on le voit dans le cas de Julian Assange
emprisonné pour avoir informé le public
des crimes commis par l’empire.
Pendant que notre pays l’Algérie combat
le terrorisme, les pays occidentaux offrent
l’asile à des organisations terroristes, uti-
lisant pour ce faire l’argent des contri-
buables. Les gouvernements de ces pays
soutiennent les Frères musulmans qui veu-
lent installer un califat mondial et asservir
les populations, et au lieu de démanteler
ces organisations tentaculaires qui mena-
cent toute la planète, on s’en prend à des
lanceurs d’alerte et à des militants dont le
seul tort est de vouloir faire éclater la vérité.
Verra-t-on un jour les gouvernements oc-
cidentaux avec à leur tête les Britanniques
et les Américains dire la vérité à leurs
peuples concernant le jeu dangereux auquel
ils se livrent depuis des années et qui
consiste à soutenir des terroristes isla-
mistes ? La réponse est bien sûr non.
Le soutien de l’Occident aux Frères musul-
mans est l’aboutissement d’un long pro-
cessus qui a commencé il y a longtemps.
Il est encore plus flagrant en ce qui
concerne les Sœurs musulmanes, branche
féminine de la Confrérie. Elles obtiennent
un vif succès auprès des Européens qui
s’imaginent qu’elles incarnent la modernité
et l’ouverture. A aucun moment, les auto-
rités européennes n’imaginent que ces
femmes sont chargées d’infiltrer la société
civile et de bénéficier des largesses des
instances européennes en profitant des
subventions qui leur sont accordées. Les
Sœurs musulmanes sont l’instrument par
lequel l’organisation terroriste frériste pra-
tique l’entrisme en Europe. Quatre organi-
sations issues de la Federation of Islamic
Organisations in Europe (FIOE), instance
suprême des Frère musulmans en Europe,
mettent en œuvre la stratégie d’infiltration
de la Confrérie dans les instances euro-
péennes : l’European Forum of Muslim
Women (EFOMW), le Forum of European
Muslim Young and Student Organisations
(FEMYSO), et enfin le Collectif Contre l’Is-
lamophobie France (CCIF, devenu Collectif
Contre l’Islamophobie en Europe suite à
sa dissolution en 2020) et son alter-ego le
CCIB en Belgique, dont l’une des membres,
Layla Azouzi, a participé à une récente ses-

sion de « formation » sous l’égide de la Fé-
dération européenne des journalistes. Sa
critique violente contre la propagation des
dessins blasphématoires par la presse eu-
ropéenne a fait sensation. Toutes ces or-

ganisations prétendent n’avoir aucun lien
avec les Frères musulmans et pratiquent
allègrement la taqiyya (dissimulation) dans
laquelle les islamistes sont passés maîtres.
Pour preuve des ramifications entre toutes
ces organisations, la présidente et fonda-
trice de l’EFOMW, Noura Jaballah, est
l’épouse d’Ahmed Jaballah, ancien prési-
dent de l’UOIF, branche française des Frères
musulmans. Il faut savoir en tout cas que
ces différentes associations sont établies
dans de nombreux pays européens : 32 en
ce qui concerne les jeunes et étudiants et
une vingtaine pour les femmes. Ainsi, les
tentacules s’agrippent un peu partout en
Europe et s’implantent tranquillement.
Ayant bien compris l’impact sur les Euro-
péens de la présence des femmes dans le
mouvement, celles-ci sont nombreuses à
la tête des différentes associations, feignant
de jouer la carte de la modernité. Ceci ne
concerne que l’Europe car partout ailleurs
dans le monde, les femmes associées à la

confrérie n’ont aucune responsabilité, étant
utilisées dans des fonctions subalternes
caritatives et de soutien aux familles des
prisonniers et des « martyrs ». Cette stra-
tégie de mise en avant d’activistes féminines

vise à infiltrer les institutions européennes
sans éveiller les soupçons. Et cela paie.
Plus de 64 millions d’euros de subventions
ont été versés par l’Europe au lobby isla-
miste féminin depuis 2012. Quand on pense
qu’il s’agit d’argent public… C’est d’autant
plus scandaleux quand on sait que les
Frères musulmans se servent du cheval de
Troie constitué par les activistes féminines
pour changer la société occidentale en re-
tournant contre elle ses « valeurs démo-
cratiques ». Décidément, les différentes ins-
titutions européennes se distinguent
comme étant dirigées par une « nullocratie
»… Parlons donc du battage médiatique
qui a entouré la campagne présentant le
voile islamique comme un « symbole de li-
berté », campagne soutenue par la Division
antidiscriminations du Conseil de l’Europe
et co-financée par le programme de « sen-
sibilisation au respect de la diversité et de
l’inclusion » de la Commission européenne.
On trouve à la tête de cette campagne deux

sœurs musulmanes zélées : Hiba Latrèche
qui est vice-présidente du FEMYSO (Forum
of European Muslim Young and Student
Organisations, et Hajar al-Jahidi apparte-
nant à la direction du EFOMW (European
Forum of Muslim Women). Cette dernière
organisation exclusivement féminine est
dirigée par de nombreuses activistes isla-
mistes qui se prétendent féministes mais
dont la militance se limite à la défense du
voile islamique et à la critique de la laïcité.
Récemment, une pétition exigeant l’arrêt
de l’obligation pour les agents publics de
respecter la neutralité religieuse a été lancée
par plusieurs activistes dont Ouafa Lakhal,
Zaïnab Marrakechi et Sandra Iman Pertek
et signée par Lila Charef et Chafika Attalai
du CCIE, par Nawal Mustapha, Nadia Khe-
dachi et Hassiba Kechiche. Que du beau
monde, d’autant plus que certains noms
sont liés au Makhzen marocain. Le Conseil
de l’Europe a reçu en septembre 2021 Hajar
al-Jahidi, très impliquée dans la campagne
pro-hijab, pour tenir une conférence dans
laquelle elle dénonçait la France comme
un « pays où l’islamophobie était institu-
tionnalisée ». Hiba Latrèche, quant à elle,
a fait un discours passionné contre l’isla-
mophobie en octobre 2021 au Parlement
européen qui a été littéralement ovationné.
Quoi qu’il en soit, malgré divers scandales
et polémiques, l’entrisme islamiste du lobby
des Frères musulmans marque des points
au niveau des institutions européennes
mais pas seulement. Ainsi les Nations Unies
ont admis l’EFOMW comme membre
consultatif au sein de leur Conseil écono-
mique et ssocial en 2019. Hinde Taner, ex-
membre de la direction de l’EFOMW et di-
rectrice du FEMYSO a été nommée au
Conseil Consultatif des Jeunes du Conseil
de l’Europe en tant que coordinatrice de
la section antiracisme. 
Et plus récemment, la ministre écologiste
de l’égalité des chances belge, Sarah Schlitz,
a nommé l’activiste pro-voile Ihsane
Haouach, fondatrice de « Bruxelloise et voi-
lée », à la fonction de commissaire à l’Institut
pour « l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes ». Non, ce n’est pas
du surréalisme à la belge, c’est encore une
fois la preuve que l’on nage dans la nullo-
cratie. La Sûreté de l’Etat belge a rendu un
rapport sur Haouach qui a donné un coup
d’arrêt à sa nomination en dévoilant ses
liens avec les Frères musulmans, ce qui l’a
forcée à démissionner. 
Néanmoins, une question cruciale se pose
: si le lobby islamiste est tellement puissant
qu’il infiltre toutes les institutions euro-
péennes et internationales qui lui déroulent
le tapis rouge, quel est le lobby qui pourra
le contrer au sein de ces mêmes institutions
?
Car toutes ces manipulations et ces infil-
trations nous démontrent à quel point le
combat contre l’idéologie terroriste des
Frères musulmans est un long travail qui
ne connaît aucun répit. Notre ANP et l’ar-
mée égyptienne sont les principales cibles
des Frères musulmans et elles connaissent
mieux que quiconque leur idéologie mor-
tifère qu’il faut éradiquer impérativement
car elle reste une menace permanente
contre les Etats-nations.

Mohsen Abdelmoumen
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Les Frères musulmans à l’assaut
de l’Europe via leur section féminine
Ils sont là depuis longtemps, tapis
dans l’ombre, mais tout le monde
fait semblant de ne pas les voir.
Je parle de l’implantation des
Frères musulmans en Europe et
plus particulièrement de leur
section féminine très active à
tous les niveaux politiques. 

Islamisme 

Pour comprendre d’où vient cette implantation des Frères
musulmans en Europe, je conseillerai la lecture d’Une mosquée à
Munich de Ian Johnson qui est un livre très sourcé démontrant les

liens de la CIA avec les Frères musulmans et les nazis. L’auteur
nous renseigne que les Frères musulmans ont toujours été au
service des puissances étrangères qui veulent piller les pays et

dont les gouvernements agissent au profit d’une oligarchie
mondiale qui constitue un danger pour la planète et la vie elle-

même. Je conseille aussi la lecture des mémoires du maître
espion anglais Hempher qui nous démontre comment les Anglais
ont créé le wahhabisme, la matrice des Frères musulmans, avec
preuves à l’appui : « Memoirs of Mr. Hempher, The British Spy to

the Middle East ». 

Cet ouvrage est très important pour la compréhension du
processus par lequel les Occidentaux et à leur tête les

Britanniques ont créé ce monstre que sont les Frères musulmans,
monstre qui s’est retourné contre eux. A propos de Hempher,

pourrait-on nous expliquer pourquoi Wikipédia et Amazon
présentent deux versions différentes du même sujet ? D’un côté,

Amazon décrit Hempher comme étant un missionnaire
britannique chargé de mener des activités d’espionnage en

Égypte, en Irak, en Iran, dans le Hidjaz et à Istanbul. Et de l’autre,
Wikipédia, auquel il ne faut jamais se fier, qui met en doute

l’existence même d’Hempher.



Initié, il y a quelques mois par
Ahmed Rezzak, qui vise la créa-
tion d’une dynamique d’ensemble
avec les praticiens du 4e art à
l’échelle nationale, ce «méga spec-
tacle» a aussitôt fait l’unanimité,
réunissant l’adhésion de près de
200 postulants, entre personnels
artistique et technique, pour de-
venir très vite, la «production des
artistes bénévoles».
Le projet bénéficie également de
l'apport de «collaborateurs»
comme le Tna et le Théâtre régio-
nal de Mostaganem, ainsi que
celui de l’Office national de la Cul-
ture et de l’Information (Onci),
qui a mis à la disposition de ce
projet le «Village des artistes» à
Zeralda pour les répétitions et la
prise en charge de tous les parti-
cipants.
Le personnel artistique, réunis-
sant plusieurs générations de co-
médiens de différents horizons et
statuts, entre amateurs, profes-
sionnels, autodidactes ou issus
d'organismes de formation,
compte approximativement, selon
le metteur en scène, près de 120
artistes, dont une trentaine de
danseurs, une dizaine de musi-

ciens, trois, à cinq metteurs en
scène, autant de scénographes et
plus de 70 comédiens, venus de
différentes régions d’Algérie.
«Posticha» (petit problème dans le
jargon algérois) raconte en une
dizaine de tableaux, l’histoire d’un
quartier réduit le soir, à une seule
source d’éclairage, résultat d’un
projet délibérément mal mené,
pour détourner une partie du
fonds qui lui a été alloué, alors
que l’alimentation en électricité
de ce district, comptait l’installa-
tion de plusieurs lampadaires.
Arrive alors un soir, où les habi-
tants vont constater avec colère et
amertume que l’unique lanterne
du quartier venait d’être vandali-
sée et que la seule lampe qui éclai-
rait la rue avait été volontaire-
ment brisée, ce qui a engendré
de vives querelles entre voisins
qui se renvoyaient les accusa-
tions, mettant ainsi à nu l’absence

de relation et le manque de com-
munication entre eux.
Nourri par des intentions mal-
veillantes, le conflit prend des pro-
portions graves, passant au fur
et à mesure, d’une simple mésen-
tente entre voisins, à un conflit
inter quartiers, puis à un désac-
cord entre les villes, pour ensuite
se généraliser.
Se basant essentiellement sur la
«dimension humaine», le spec-
tacle, présente «plusieurs niveaux
de lecture», explique Ahmed Rez-
zak, insistant sur la symbolique de
la «lampe brisée», très importante,
selon lui, dans la mesure où elle
renvoie à l’«absence d’idées et
donc de réflexion», ce qui
conduira forcement à "toutes
formes d’obscurantismes".
Considérant ce projet comme une
«expérience», le metteur en scène
agit sur plusieurs fronts, parta-
geant son travail entre la direc-

tion des répétitions à Zeralda, la
tenue de réunions sur les autres
ateliers de la pièce, et le vision-
nage du travail de préparation
technique et artistique qui a lieu
quotidiennement au TNA et au
Théâtre régional de Mostaganem
qu’il a confié à ses metteurs en
scène-collaborateurs.
Selon Adlen Bekhouche, metteur
en scène collaborateur, ce projet
bénévole a eu autant de répon-
dant, grâce à la «confiance» dont
jouit Ahmed Rezzak auprès de
tous les artistes présents à ce pro-
jet, qui estiment et à juste titre,
que la succession de tous les tra-
vaux, «enchaînés avec succès» ces
dernières années par le metteur
en scène de «Khatini» et «Tor-
chaka», le consacrent dans son
statut légitime de «créateur d’une
grande crédibilité».

R.C.

Derniers préparatifs avant la générale
Spectacle « Posticha »
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MIHOUBI SAMIR
DÉCROCHE 
LE 1ER PRIX

Le jeune Samir
Mihoubi de la wilaya
de Bordj Bou- Arréridj
a décroché le premier
prix du concours du
meilleur participant
organisé dans le cadre
du 6e Salon national
du jeune
collectionneur, clôturé
samedi à la Maison de
la culture Mouloud
Kacim Nait Belkacem
de Tissemsilt.
La deuxième place a
été remportée par
Madani Radem de la
wilaya de Tissemsilt,
dont le stand a
comporté des objets
d'arts anciens, alors
que la troisième place
est revenue à Saadat
Bilel de la wilaya de
Sétif, qui a participé
avec une collection de
roches volcaniques.
Par ailleurs, le prix du
jury a été décerné à
Seghiri Dounia de la
wilaya de Constantine
pour sa participation
avec un stand
d'anciennes cartes
postales.
Le président du jury,
Ali Rebba a souligné
que le choix des
lauréats s'est effectué
sur la base de critères
prenant en compte la
valeur des objets
exposés par les
collectionneurs et la
manière de les
présenter.
La troisième et ultime
journée de cette
manifestation de
jeunes a été marquée
par une cérémonie en
l'honneur des
instances qui ont
contribué à la réussite
de cette édition, dont
la maison de la culture
de Tissemsilt et l'Office
des établissements de
jeunes (ODEJ).
Le 6e Salon national
du jeune
collectionneur,
organisé à l'initiative
de la direction de la
Jeunesse et des Sports
en coordination avec
l'ODEJ, la Maison de la
culture Mouloud Kacim
Nait Belkacem de
Tissemsilt et la Radio
Régionale Tissemsilt, a
vu la participation de
42 jeunes adhérents
des établissements
juvéniles, éducatifs et
de formation, et
d'associations issus de
17 wilayas.

C.P.

SALON DU JEUNE 
COLLECTIONNEUR

La célébration du nouvel An amazigh «Yennayer»
est un «réceptacle rassembleur» du peuple algé-
rien, à même de renforcer la cohésion natio-
nale, a souligné, dimanche à Alger, le secrétaire
général du Haut- Commissariat à l'amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad.
«Le but de la célébration de Yennayer, ce ré-
ceptacle rassembleur de notre unité nationale
et de notre intelligence culturelle, est d'inculquer
l'esprit du nationalisme et renforcer la cohé-
sion du peuple algérien», a indiqué M. Assad, lors
d'une conférence de presse tenue au siège de la
Télévision nationale, à l'occasion de laquelle il
a présenté le programme des festivités offi-
cielles de Yennayer de l'année 2022, qui auront
lieu du 09 au 12 janvier dans la wilaya de Taman-
rasset. En plus de «l'amour de la terre et le res-
pect de l'environnement» qu'il faut inculquer à
la nouvelle génération, la célébration du nouvel
An amazigh se veut aussi pour le HCA, une op-
portunité pour «renforcer l'esprit de fierté de
notre civilisation amazighe» et celui de la solida-
rité et de la fraternité qui caractérise le peuple
algérien, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de l'orga-
nisation de cette manifestation dans la wilaya de
Tamanrasset, capitale de l'Ahaggar, M. Assad a
affirmé que ce choix a été fait également "pour
contribuer en tant qu'institution officielle dans
le renforcement du front interne, et confirmer

l'attachement fort qui existe entre le peuple et
son Armée. Quant au programme des festivi-
tés nationales de Yennayer sous le thème «Iden-
tité et rencontre», il a indiqué que l'ouverture de
la manifestation sera marquée par une parade
au centre-ville de Tamanrasset à 16h, avec la par-
ticipation de l'orchestre d'harmonie de la Garde
républicaine et la fanfare de la Protection ci-
vile. Plusieurs activités seront ainsi au pro-
gramme, notamment un séminaire académique
de "haut niveau" qui aura lieu le 10 janvier, et huit
conférences sur divers thèmes, ainsi que des ate-
liers de formation, dont un atelier dans les tech-
niques de la photographie sera destiné pour
jeunes de la région de Tamanrasset, a précisé le
secrétaire général du HCA.
Il a indiqué, en outre, qu'un autre atelier de for-
mation, consacré à la promotion de la langue
amazighe et son utilisation dans les recherches
dans le domaine de la technologie et le numé-
rique, sera destiné à une trentaine d'enseignants
de la langue amazighe venant des wilayas de Ta-
manrasset, d'In Guezzam et d'In Salah.
A cela s'ajoute des activités cinématographiques,
dont la projection de films, et des expositions de
différents arts durant les quatre jours des festi-
vités, ainsi que des ventes-dédicaces pour plu-
sieurs auteurs d'expression amazighe.
Les festivités de Yennayer prendront fin le 12 jan-

vier, avec la remise du prix du Président de la Ré-
publique de littérature et de langue amazighes,
qui est à sa 2ème édition, a affirmé M. Assad, sou-
lignant, par la même, que «le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a beau-
coup encouragé la promotion de l'enseigne-
ment de Tamazight et ce prix va aider les auteurs
dans les différentes variantes de tamazight».
Intervenant lors de cette rencontre avec la
presse, le directeur général de L'Etablissement
public de télévision (EPTV), Chabane Louna-
kel, a fait part de l'ambition de ce média public,
dans le but de promouvoir la langue amazighe
dans les médias, de créer de nouvelles stations
régionales de la Télévision dans plusieurs ré-
gions du pays.
Cela devrait intervenir dans les régions de la Ka-
bylie, des Aurès, de Ghardaïa et de l'Extrême sud
du pays, a-t-il précisé, ajoutant que cela se fera
après le redéploiement de la Télévision pu-
blique à travers toutes les wilayas du pays.
De son côté, le Directeur général de la Radio Al-
gérienne, Mohamed Beghali, a tenu à souligner
que son entreprise œuvre à augmenter le volume
horaire des programmes en langue amazighe
dans certaines stations de la Radio nationale, es-
timant qu'à la Radio la langue amazighe est pra-
tiquée d'une manière "très efficace".

R.C.

Réceptacle rassembleur de l'unité et cohésion nationales
Yennayer

kLa nouvelle pièce de
théâtre «Posticha» du
metteur en scène
Ahmed Rezzak,
première expérience du
genre qui compte un
casting national de
«près de 200 praticiens
du 4e art» connaît, à
Alger, ses «derniers
préparatifs», avant la
générale, prévue le «8
janvier au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi», selon le
metteur en scène.



«Feghouli était au repos en raison
d'une légère blessure qui l'éloigne
momentanément des entraînements»,
a indiqué l'instance fédérale dans un
communiqué.

Le sociétaire de Galatasaray (Div.1
turque) a subi des examens appro-
fondis à l'hôpital Aspetar à Doha, qui
se sont avérés rassurants, selon une
source autorisée. Seulement, sa parti-
cipation au premier match de la CAN-
2021, face au Sierra-Leone le mardi 11
janvier au stade Japoma de Douala
(14h) reste incertaine.
Après l'annulation du match amical
qui devait se jouer samedi face à la
Gambie à Doha, en raison de plu-
sieurs cas de Covid-19 détectés chez
la sélection gambienne, les coéqui-
piers de Ramy Bensebaïni ont pour-
suivi leur préparation, en effectuant
une séance d'entraînement samedi en

fin d'après-midi au complexe sportif
d'Al-Egla. Ce galop a enregistré la par-
ticipation des deux défenseurs Moha-
med Amine Tougaï (ES Tunis) et
Hocine Benayada (ES Sahel), arrivés
vendredi soir en provenance d'Alger,
après avoir été testés négatifs au
Covid-19.  
«La seconde partie de l'entraînement
a été consacrée à des oppositions
(conservation du ballon) en cinq
séquences sur la moitié du terrain,
avec d’un côté les porteurs de cha-
suble vert et leur gardien Oukidja et
ceux en orange et Medjadel dans la
cage», précise la même source. Cinq
joueurs manquent encore à l'appel

sur l'ensemble des 28 joueurs retenus
pour la CAN-2021, il s'agit du capi-
taine Riyad Mahrez, Saïd Benrahma,
Aïssa Mandi, ainsi que les deux por-
tiers Raïs M'Bolhi et Mustapha
Zeghba.
Quant au programme de la journée de
ce dimanche, il a débuté à 11h avec
un entraînement en salle de gym en
présence de cinq joueurs, suivi d'une
marche à partir de 12h. Dans l'après-
midi à 17h, un second entraînement
en salle de gym est prévu, suivi d'une
séance d'entraînement à 18h. La jour-
née sera bouclée par une séance de
soins entre 21h30 et 23h30.
Les champions d'Afrique devront dis-
puter leur unique match amical face
au Ghana, mercredi à Doha, avant de
s'envoler jeudi pour Douala, afin de
prendre part à la 33e CAN au Came-
roun.
Logée dans le groupe E, l'Algérie enta-
mera la défense de son titre le mardi
11 janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade Japoma à Douala
(14h, algériennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche 16
janvier 2022 à Douala (20h), puis la
Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,
sur le même stade (17h).

R. S.
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,Le milieu offensif
international algérien
Sofiane Feghouli,
victime d'une «légère
blessure», a été mis au
repos, en marge du
stage qu'effectue
l'équipe nationale de
football à Doha
(Qatar), en vue de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021
(reportée à 2022), au
Cameroun (9 janvier -
6 février), a annoncé la
Fédération algérienne
(FAF), samedi soir sur
son site officiel.

n Plus de peur que de mal pour «Soso». (Photo > D. R.) 

Feghouli mis au repos, le groupe
presque au complet

39 ans après, le 
pardon de l’équipe de
l’Allemagne de l’Ouest 
Selon Fennec Foot.com,
la légende allemande
de la grande équipe de
la RFA, Karl Heinz Rum-
menigge, revient sur un
fait qui a marqué sa
carrière, la défaite face
à l’historique équipe
d’Algérie en Coupe du
monde 1982 (2-1).
Le journal écrit que la
défaite de l’équipe de
l’Allemagne de l’Ouest
face à l’Algérie a été
l’une des premières
grandes surprises du
Mondial. Un match qui
avait marqué les
esprits. Cependant,
cette victoire historique
n’avait pas fait long
feu, car lors de la der-
nière rencontre du
même groupe opposant
l’Autriche à l’Alle-
magne, ces deux
équipes s’étaient mise
d’accord pour un match
nul, avec pour consé-
quence l’élimination
des Verts.
Un geste qui aura long-
temps fait débat et qui
semble être le regret
des ex-footballeurs,
c’est le cas de Rumme-
nigge. «Je regrette, 39
ans après, notre geste
anti-sportif qui nous
est resté en travers de
le gorge. Justice a été
faite puisque nous
avions perdu en finale
face aux Italiens, qui
portaient les mêmes
tenues aux couleurs
vert-blanc-rouge que
les Algériens. Aujour-
d’hui, je demande aux
Algériens de nous excu-
ser de les avoir injuste-
ment éliminés», a-t-il
déclaré.

,Le Paradou AC est le nouveau dau-
phin du CR Belouizdad. Les Acadé-
miciens ont réussi à déloger la JS
Saoura de la seconde place après
avoir battu le NA Hussein Dey (0-2),
ce dimanche, à l’occasion de la 11e

journée du Championnat national de
Ligue 1.
Intraitable à domicile, comme à l’ex-
térieur, le Paradou AC (2e–21 pts)
confirme sa très bonne entame de
saison et enchaîne les victoires. Pour
son 5e succès de suite, le PAC est allé
gagner sur la pelouse du voisin hus-
seindéen. Toutefois, ce qu’il faut rete-
nir de ce derby de la capitale n’est,
malheureusement, pas la victoire,
mais plutôt la manière avec laquelle
les deux réalisations des visiteurs
ont été inscrites.  
La première a été marquée à la 90e

minute, par Benbouali, au moment
où les Song et Or pensaient que les
Pacistes allaient leur rendre la balle
mise en touche, volontairement, afin
que les soignants puissent intervenir
pour secourir l’un des joueurs du
NAHD.

Alors qu’ils pensaient que le PAC
allait faire preuve de faire-play et leur
permettre d’égaliser, les Nahdistes
ont été pris au dépourvu une
seconde fois et Boucif en a profité
pour planter le deuxième but à la 96e

minute.

Le CRB et la JSS freinés,
le CSC enchaîne

Pour sa part, le CR Belouizdad a
connu un coup d’arrêt lors de son
déplacement à Chelghoum Laïd.
Face au nouveau promu (13e – 9 pts),
le patron de la Ligue 1 (24 pts) n’a
pas réussi à enchaîner avec un 6e

succès de suite et s’est contenté du
nul dans un match soldé sur un
score blanc (0-0).
Le big match de cette manche, joué à
Béchar, entre la JS Saoura (3e – 20
pts) et le MC Alger (5e – 19e pts) a éga-
lement connu la même finalité. Les
deux formations se sont quittées sur
un score nul et vierge (0-0).
À Larbâa (Blida), le CS Constantine a
réalisé le hold-up parfait. Les Sanafir
ont réussi à damer le pion au RCA en

s’imposant sur le score de 1 but à 0.
Grâce à la réalisation de Benchaira,
scorée à la 84e minute, les Constanti-
nois enchaînent avec un deuxième
succès et gagnent une place (4e – 20
pts).

L’ESS cartonne, la JSK et
l’ASO réalisent l’essentiel

L’Entente de Sétif tient son match
référence. Hôte d’une coriace équipe
de l’Olympique de Médéa, l’Aigle
Noir a, certes, mis du temps avant de
prendre son envol (3-0). Dans cette
confrontation, où tout s’est joué en
seconde période, les supporters d’El
Kahla ont dû s’armer de patiente
pour voir leur équipe débloquer la
situation à la 53e minute par
Benayad, avant de voir Djabou et
Debbari faire le break puis corser
l’addition à la 76e et 89e minute.    
De leur côté, la JS Kabylie et l’ASO
Chlef ont renoué avec le succès
aussi, en l’emportant sur le plus petit
des scores (1-0). Le premier a pris le
meilleur sur le MC Oran, tandis que
le second a battu le RC Relizane.

Résultats de la 11e journée :
NAHD - PAC 0 - 2
HBCL - CRB 0 - 0
RCA - CSC 0 - 1
JSK - MCO 1 - 0
ASO - RCR 1 - 0
JSS - MCA 0 - 0
ESS - OM 3 - 0

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 24 11
2. Paradou AC 21 8
3. JS Saoura 20 10
4. CS Constantine 20 10
5. MC Alger 19 10
6. ES Sétif 19 11
7. US Biskra 16 9
8. JS Kabylie 14 9
9. Olympique Médéa14 11
10. USM Alger 12 9
11. ASO Chlef 10 10
12. NA Husseïn Dey10 11
13. HBC Laïd 9 11
14. RC Relizane 9 10
15. MC Oran 8 11
16. RC Arbaâ 8 11
17. NC Magra 7 10
18. WA Tlemcen 5 10

Ligue 1 (11e journée)

Le CRB et la JSS marquent le pas, le PAC nouveau dauphin

,Selon «Algérie Foot», le capitaine de
la Tunisie, Wahbi Khazri, estime que
l’équipe nationale d’Algérie est moins
collectif que les Aigles de Carthage.
Dans un entretien accordé à l’Agence
France-Presse (AFP), le milieu offensif
de l’AS Saint-Étienne, s’est prononcé à
propos des ambitions de la Tunisie
lors de la prochaine Coupe d’Afrique
des Nations. «Nous avons envie de la

gagner. Lors de la dernière édition
nous avons été demi-finalistes, battus
par le Sénégal. J’estime que nous
étions supérieurs et nous méritions
de gagner. Ce serait bien maintenant
de nous qualifier pour la finale mais
ce ne sera pas facile car il y a de belles
équipes en Afrique, où le niveau est
de plus en plus relevé». Interrogé sur
le point de fort de la Tunisie, Wahbi

Khazri a comparé sa sélection à l’Al-
gérie et l’Egypte. «L’Algérie a Riyad
Mahrez, l’Égypte, Mohamed Salah.
Nous, avec la Tunisie, nous nous
appuyons sur un effectif d’une tren-
taine de joueurs de qualité qui se don-
nent à fond. Notre force, c’est le col-
lectif. Personnellement, je pense être
bien perçu car chaque fois que je joue
pour mon pays, je donne toujours le

maximum. Je suis assez content de ce
que je fais en sélection. La fin n’est
pas très loin pour moi et j’essaie de
profiter de chaque moment». 
En 2021, l’Algérie et la Tunisie
s’étaient affrontées à Radès (Tunis),
pour le compte d’un match amical
international, les Verts s’étaient impo-
sés sur le score de 2 buts à 0. Ceci
pour l’histoire…n

Football

Les «Verts» rendent «rouge» leurs adversaires



La 33e CAN de la Coupe d’Afrique, des
Nations est et sera très certainement
différente des précédentes. Une très
mauvaise totalité assourdissante reten-
tit depuis quelques temps au sein des
clubs européens. Une alerte destinée à
faire échouer cette compétition afri-
caine. Tous les ingrédients sont réunis,
voire même négociés pour qu’ils en fas-
sent partie du tracement préparé afin
que ce rendez- vous échoue. 

La CAN, une compétition ennuyeuse ?
De nombreux acteurs du football africain
se sont exprimés pour condamner le
«mépris» dont feraient preuve les clubs
européens, à l’égard du football africain,
estime le média TV5monde «les clubs
qui ont voulu faire reporter la CAN, voire
l’annuler ont empêché des joueurs de re-
joindre leur sélection, suite à une déci-
sion communiquée par leurs clubs.
«Dans d’autres cas, ce sont les joueurs,
eux-mêmes, qui déclinent la convoca-
tion de leur sélection. «Pour Frank
Simon, journaliste spécialiste du foot-
ball africain «les dirigeants africains,
eux-mêmes, n’ont pas forcément dé-
fendu cette compétition». «Ils ont fait
preuve d’un silence assourdissant. Ce
débat illustre, selon moi, la perte de
souveraineté de la CAF, face à la FIFA, qui
fait de l’ingérence dans le football afri-
cain».

L’échec de l’ECA
Rien n’est épargné, même disposés à
investir des sommes faramineuses pour
que cette fête footballistique africaine ne
se déroule pas. Le serait-il autrement ?
Ils se sont réunis, mis en place des scé-
narios diaboliques, menaçants des
joueurs internationaux africains de re-
joindre leur sélection. Pour ce groupe de
travail, les présidents de clubs euro-
péens «les plus emblématiques, à l'ECA
(Association européenne des clubs) no-
tamment de Premier League (champion-
nat anglais), ont publié un courrier ayant
pour seul objectif : annuler ou reporter
cette CAN2021», écrit un confrère d’un
journal français. Cette association in-
vite les clubs à garder les joueurs afri-
cains jusqu’au 3 janvier «l’objectif ne
peut être que celui de mettre en péril la
préparation d’avant CAN, pour les sélec-
tions. Un arrangement trouvé entre les
clubs et les instances africaines qui té-
moignent de la pression mise sur les
joueurs africains convoqués pour
concourir au Cameroun», souligne le
journal de TV5.

Porter le maillot d’un club africain,
une fierté

Un cas d’exemple, le Burkinabé de 19
ans, Nasser Djiga, ne sera pas du voyage

au Cameroun. Le jeune défenseur du FC
Bâle a décidé de se conformer à la déci-
sion de son employeur et de décliner l'in-
vitation de son pays. Une affaire qui a
suscité la colère d’Aristide Bancé, le
Team Manager des Etalons. «Je rappelle
à tous les jeunes joueurs que porter le
maillot de sa sélection nationale est
l’une des plus grandes fiertés qu’un foot-
balleur pourrait avoir tout au long de sa
carrière. Il faut donc éviter de reléguer
son pays au second plan», a-t-il écrit,
sur son compte Facebook.

«Les acteurs du football africain
sonnent la révolte»

Le journal néerlandais De Telegraaf fait
parler, quant à lui, quelques internatio-
naux africains et dont voici leurs réac-
tions : /l’international ivoirien, Sébas-
tien Haller, a souligné le «manque de
respect» que constitue, selon lui, cette
question. «Poseriez-vous cette question
à un joueur européen avant un Euro ?»,
a-t-il ajouté. L’attaquant de l’Ajax Am-
sterdam dans une vidéo publiée sur Ins-
tagram, Ian Wright, l’ancien attaquant et
légende d’Arsenal, s’est posé la ques-
tion suivante : «Y a-t-il un tournoi plus
méprisé que la Coupe d'Afrique des Na-
tions ?». «Nous avons joué nos Euros à
travers 10 pays au milieu d'une pandé-

mie et il n'y a aucun problème. Mais le
Cameroun, un seul pays qui accueille
un tournoi, c'est un problème», a-t-il sur-
enchéri. 

«Le mépris des clubs européens»
Frank Simon, le journaliste expérimenté
voulait «que les principaux acteurs que
sont les joueurs, s’expriment, depuis un
petit moment» attend des «têtes de gon-
dole» du football africain et des capi-
taines des sélections «qu’ils se réunis-
sent dans une conférence de presse et
disent stop au mépris dont font preuve
les clubs européens». «Mais au-delà de
la simple CAN, les joueurs africains se
plaignent, de plus en plus, du mépris
des clubs européens à leur égard.
Edouard Mendy, gardien de Chelsea et
du Sénégal, s’était emporté sur les ré-
seaux sociaux, après avoir vu la cam-
pagne de communication de la Fifa pour
le trophée The Best, qui récompensera
les meilleurs joueurs et joueuses de la
saison écoulée, le 17 janvier prochain

«Nous ferons respecter cette CAN»
Celle-ci affichait tous ses concurrents
avec le maillot de leur sélection respec-
tive... Mais pas lui.
Il déclarait : «Deux jours que je regarde
ce post et que j’essaye de comprendre
pourquoi mais je n’ai toujours pas com-
pris. Est-ce normal que je sois le seul
sans le maillot de mon pays, le Séné-
gal ? Est-ce juste pour le Sénégal ?». Sa
prise de position lui a valu de nombreux
soutiens… et une volte-face de la FIFA.
Pour Frank Simon, il est clair que «cette
compétition n’est pas respectée». «Cela
fait des décennies que j’assiste au
manque de respect des clubs européens,
notamment anglais, vis-à-vis de cette
compétition. Pourtant, ils ne découvrent
pas les dates de la compétition et sont
bien heureux d’acquérir ces joueurs et
de faire des plus-values sur les trans-
ferts, lorsqu’ils les revendent», ajoute
le journaliste. 

Résumé de H. Hichem/source TV Monde

n Eurosport 2  : Lens - Lille à 21h
n Eurosport 1  : Rallye Dakar à 21h
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Les stades vont-ils
vraiment être limités à
5 000 spectateurs ?

Équipe nationale

Feghouli mis au repos, le
groupe presque au
complet

en direct le match à suivre
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,»Il faut que les
têtes de gondole du
football africain
s'expriment
ensemble pour dire
stop au mépris dont
font preuve les
clubs européens»
Frank Simon,
journaliste
spécialiste du
football africain.

n Aux Africains de défendre leur fête. (Photo > D. R.) 

La CAN serait-elle en voie de perdre 
sa souveraineté ?

Après l'annonce du Premier ministre Jean Castex, la
commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté
un amendement rendant les jauges proportionnelles à
la taille des stades. Mais le gouvernement, via le mi-
nistre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé vouloir s'y
opposer. Tous les dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2 se
posent la question : les stades vont-ils vraiment être li-
mités à 5 000 spectateurs à partir de ce lundi ? Dimanche
dernier, le Premier ministre Jean Castex a, entre autres,
annoncé cette mesure pour freiner la propagation du
Covid-19 et son variant Omicron. De quoi susciter une
petite vague d'indignation dans le microcosme du foot-

ball français, car certaines enceintes sont capables d'ac-
cueillir davantage de public tout en respectant la distan-
ciation sociale. 
Réticents à l'idée de voir leurs revenus issus de la billet-
terie chuter de manière significative, certains prési-
dents ont sans doute fait un peu de lobbying auprès du
monde politique. Et ils ont été entendus par la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale ! Laquelle a adopté,
mercredi, un amendement afin d'instaurer des jauges pro-
portionnelles en fonction de la taille des stades. «Ça
nous paraît plus juste pour des stades importants»,
s'est justifié l'homme à l'origine de l'amendement, Sacha

Houlié. Le député LREM a ensuite cité le Stade Vélodrome
(67394 places) de l'OM, le Groupama Stadium (59 186
places) de l'OL, et le Parc des Princes (47 929 places) du
PSG pour appuyer son propos. «Cette procédure parle-
mentaire va permettre au gouvernement de s'ajuster
face aux demandes du terrain», a poursuivi Sacha Hou-
lié. Problème, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne
compte pas «s'ajuster», mais plutôt s'y opposer ! Il l'a an-
noncé ce dimanche, dans le JDD. Véran fait le choix de
la «simplicité» Une annonce forte alors que les débats sur
ce projet de loi s'ouvriront le lendemain au Palais Bour-
bon. «Je comprends l'intention», a-t-il concédé. 

L1 française : les stades vont-ils vraiment être limités à 5 000 spectateurs ?La Der


