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Suite à la révision du point indiciaire des salaires dans la fonction publique en , plus de , millions d’agents et  cadres d’Etat vont voir, au deuxième
semestre de cette année, leur rémunération augmenter de manière significative a assuré, hier, le directeur général du budget au ministère des Finances,

Abdelaziz Fayed, lors de son passage dans une émission de télévision diffusée sur la chaîne privée « Ennahar ».  Il est revenu dans cet entretien sur l’essentiel
des mesures sociales de la loi de Finances  (LF ), notamment, relatives à la revalorisation des salaires de l’ensemble des fonctionnaires d’Etat, à

l’institution de l’allocation chômage qui devra entrer en vigueur prochainement et à l’optimisation de la politique de l’emploi public. 

DÉVELOPPEMENT DE
LA FILIÈRE LAIT ET CELLE 

DES VIANDES ROUGES

Le nouveau
cahier des charge
plus "rigoureux"

DEUX MÉDECINS SPÉCIALISTES DEMISSIONNENT

Le directeur de l’EPH kenchla demande à être déchargé de ses fonctions

La
population
sous le choc

70% DES ENTREPRISES SONT EN DIFFICULTÉ, SELON DIAFAT

Plus de
 milliards de
DA affectés au
remboursement
des dettes
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PLUS DE  58 000 EMPLOIS SERONT BIENTÔT CRÉÉS
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DES FONCTIONNAIRES EN ,

L’ETAT SAUTE LE PAS !



actuelChiffre du jour
Accidents de la circulation: 30 décès
et 1351 blessés en une semaine

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a déclaré que
ses services sont déterminés à achever le pro-
gramme « AADL2 » avant la fin de 2022, er ce
dans de nombreuses wilayas .En marge de sa
visite effectuée hier dans la wilaya de Tipaza,
le ministre a ajouté la remise des clés de la «
justice » des logements dans l’Etat de Tipasa.

Achèvement du programme 
« AADL 2 » avant la fin de l’année 

«Le taux de vaccination chez les professeurs
d’université ne dépasse pas 20% »

PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune reçoit le représentant
de l'Emir de l'Etat du Qatar

Plus de  58 000 emplois seront bientôt créés

Il est revenu dans cet entretien
sur l’essentiel des mesures so-
ciales de la loi de Finances 2022
(LF 2022), notamment, relatives à
la revalorisation des salaires de
l’ensemble des fonctionnaires
d’Etat, à l’institution de l’alloca-
tion chômage qui devra entrer en
vigueur prochainement et à l’op-
timisation de la politique de l’em-
ploi public.
Il a dévoilé plus de détails sur les
mesures prises par le Gouverne-
ment en faveur de l’emploi et l’in-
sertion des jeunes diplômés et la
régulation des contractants des
pré-emplois.  Il sera procédé en
2022 à l’intégration en plusieurs
étapes  de « 152 000 employés
exerçants dans le cadre des
contrats de pré-emploi », a-t-il in-
diqué, ajoutant que l’Etat  «
consacre 92 milliards de dinars
pour la mise en œuvre de ce pro-
gramme en vue de réduire le taux
du chômage et soutenir l’emploi
des jeunes en cette période de
crise. La lutte contre le chômage
est devenue la priorité absolue
des pouvoirs publics qui tentent
de faire face à cet effet social de
la crise sanitaire qui a durement
affecté le secteur de l’emploi, ac-
centuant les tensions sociales.  
Des mesures d'urgence ont été
adoptées pour les apaiser dont
la régularisation « en 2021 de plus
de « 140 000 travailleurs exerçants
dans le cadre des contrats pré-
emploi », a indiqué le cadre du
ministère des Finances, précisant,
par ailleurs,  que « 45 000 dos-
siers sont en cours d’étude ». La
bataille de l’emploi et la lutte
contre le chômage des jeunes  fi-
gure parmi les «  objectifs straté-
giques de la politique de déve-
loppement national 2020-2024
adoptée par le gouvernement, en
concrétisation des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune », a-t-il
rappelé.

Autres mesures sociales prises
dans le but de réduire les pres-
sions financières sur les ménages
et pour instaurer une certaine jus-
tice sociale, celle de la révision du

point indiciaire des salaires pré-
vue dans la loi de Finances 2022.
En effet, pour cette année, les pou-
voirs publics prévoient du mieux
pour les fonctionnaires d’Etat qui

devraient bénéficier au cours du
deuxième semestre de l’année en
cours d’une nette augmentation
de leur salaire. Une mesure favo-
rable qui donnera un coup de
pouce aux fonctionnaires ainsi
qu'aux ménages. La révision du
point indiciaire des salaires se
fera, selon le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, à partir du
deuxième semestre 2022 et
concerne plus de 2,7 millions
cadres et agents d’Etat, tous sec-
teurs confondus. « Un budget de
240 milliards de dinars sera consa-
cré à ce volet, ce qui aidera à ré-
duire les pressions financières
sur les ménages », a souligné M.
Fayed, réitérant l’engagement de
l’Etat à mener sur le long terme
une véritable bataille de l’emploi
et contre le chômage.
L’intervenant est revenu, égale-
ment, dans son entretien sur la
mesure inédite de l’institution
d’une allocation chômage au pro-
fit des primo-demandeurs d’em-
ploi, inscrits auprès les services
de l’agence nationale de l’emploi,
précisant que « cette allocation
sera attribuée au cours de l’année
en cours, cependant sa mise en
œuvre est tributaire de la publi-
cation des textes d’application ».
Pour rappel, la loi de Finances
2022 entrée en vigueur le 1 janvier
en cours est en attente des textes
d’application devant faciliter et
accélérer la mise en œuvre de
toutes ses dispositions.  Il a as-
suré, toutefois, que la Commis-
sion ministérielle en charge de ce
dossier examine, d’ores et déjà, le
décret relatif aux modalités, règles
et condition d’attribution de cette
allocation chômage. 
« Une fois entrée en vigueur, l’al-
location chômage sera répartie
en trois catégories : le sud, les
hauts plateaux et le nord », a-t-il
précisé, ajoutant que « l’alloca-
tion le plus importante sera at-
tribuée aux primo-demandeurs
d’emplois de la région du sud, qui
enregistre un taux important du
chômage ». Concernant le mon-
tant de ce soutien financier, le di-
recteur du budget au ministère
des Finances a indiqué qu’ « il est
toujours en cours d’étude ». «
L’Etat consacre une enveloppe de
142 milliards de dinars pour cette
allocation », a-t-il ajouté. Sa mise
en œuvre devra se faire sous cer-
taines conditions comme ordonné
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a conclu
l’interlocuteur.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), Mohammad Sanusi Barkindo, a souligné lundi, la néces-
sité de «rester très agile et adaptable" à la situation du marché pétrolier
qui est "en constante évolution». M. Barkindo s'est exprimé lors de la
58e réunion du Comité technique conjoint (JTC) de la Déclaration de
coopération (DoC) des pays de l'Opep +, tenue par visioconférence afin
d'examiner les conditions du marché mondial du pétrole, a indiqué un
communiqué publié sur le site web de l'organisation. A cette occasion, M.
Barkindo a estimé que «l'approche flexible du DoC avait contribué à don-
ner un sentiment supplémentaire de stabilité, de réassurance et de
continuité au marché et aux investisseurs malgré les incertitudes persis-
tantes». 

Selon lui, les pays de l'Opep+ doivent «rester très agile et adaptable à la
situation du marché pétrolier, en notant que ceci avait été le mode opé-
ratoire de l'Organisation pour faire face à la "dynamique volatile" du
marché tout au long de la pandémie». Se référant au rapport mensuel de
l'Opep sur le marché du pétrole, M. Barkindo a affirmé que la demande
mondiale de pétrole devrait atteindre 100,6 millions de barils jour (mb/j)
en 2022, dépassant, a-t-il mentionné, «les niveaux d'avant la pandé-
mie». La 58e réunion du JTC intervient à la veille de la 36e réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et de la 24e réunion ministé-
rielle Opep et non-Opep (Opep+) prévues pour demain, 4 janvier, pour
lesquelles prendra part le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab. La réunion ministérielle Opep+, constituant l'organe décisionnel
du DoC, est chargé d'examiner l'évolution du marché pétrolier, la confor-
mité des ajustements volontaires de la production et de recommander
éventuellement des actions supplémentaires. 

Pour rappel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés,
ou l'Opep+, ont décidé, jeudi de continuer à approvisionner le marché
mondial du pétrole avec une quantité supplémentaire de 400.000
barils/jour en janvier 2022, selon la Déclaration de coopération signée par
l'alliance. C’était à l'issue des travaux de la 23eme réunion ministérielle
des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP, que le ministre de l’Energie, M.
Arkab a indiqué: «après la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi
de l'accord OPEP et de la réunion qui a regroupé les signataires de la
Déclaration de coopération, où tous les rapports relatifs aux conditions du
marché pétrolier ont été étudiés, dont le rapport du Comité technique de
l'OPEP, il nous est apparu clairement que les fondamentaux du marché
sont résilients malgré l'émergence du nouveau variant du Coronavirus et
le recours à l'utilisation des stocks stratégiques de pétrole».

Djamila Sai 

Le koweitien
Haitham Al-Ghais
nommé nouveau SG

R E P È R E

Suite à la révision du point
indiciaire des salaires dans
la fonction publique en
2022, plus de 2,7 millions
d’agents et  cadres d’Etat
vont voir, au deuxième se-
mestre de cette année,
leur rémunération aug-
menter de manière signifi-
cative a assuré, hier, le di-
recteur général du budget
au ministère des Finances,
Abdelaziz Fayed, lors de
son passage dans une
émission de télévision 
diffusée sur la chaîne pri-
vée « Ennahar ».  

Opep
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Hausse des salaires des fonctionnaires
en 2022, l’Etat saute le pas !

BOUALEM SAÏDANI

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger,
cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, représentant personnel de l'Emir de l'Etat
du Qatar, qui lui a remis le porte-drapeau de la Coupe arabe de football, rem-
portée récemment par la sélection nationale algérienne de football. Le repré-
sentant personnel de l'Emir de l'Etat du Qatar a remis au Président Tebboune le
porte-drapeau en or, serti de perles, estampillé "Coupe arabe" en lettres arabes
et portant les couleurs du drapeau de l'Algérie qui vient de remporter ce sacre.

Appel à rester "très agile"
à l'évolution du marché pétrolier

Opep

L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) a
nommé lundi, lors d'une
réunion spéciale tenue par
visioconférence, le koweitien
Haitham Al-Ghais en tant que
secrétaire général de l'organi-
sation à compter du 1er août
prochain, en remplacement du
nigérian Mohammad Sanusi
Barkindo.
Selon un communiqué publié
sur le site-web de l'Opep, "la
Conférence de l'organisation a
décidé par acclamation de
nommer M. Haitham Al-Ghais
en tant que secrétaire général
de l'Organisation, et ce, confor-
mément à l'article 28 des sta-
tuts de l'Opep et en application
de la procédure décidée lors de
la 182e réunion de la Confé-
rence le 1er décembre dernier".
La réunion spéciale de la
Conférence ministérielle de
l'Opep s'est tenue avec la parti-
cipation du ministre algérien
de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.
M. Al-Ghais, qui prendra ses
fonctions à compter du 1er août
prochain pour une durée de
trois ans, est présenté comme
"un vétéran" de la Kuwait
Petroleum Corporation (KPC) et
gouverneur de l'Opep du
Koweït de 2017 à juin 2021.
Il a également présidé le
comité technique conjoint (JTC)
de la déclaration de coopéra-
tion (DoC) en 2017 et a ensuite
été membre du JTC jusqu'en
juin 2021.
Il est actuellement directeur
général adjoint pour le marke-
ting international chez KPC, a
précisé le communiqué.
A cette occasion, la Conférence
de l'Opep a exprimé sa grati-
tude à Mohammad Sanusi Bar-
kindo pour son "leadership" au
cours de ses deux mandats en
tant que secrétaire général
depuis le 1er août 2016.
"Vétéran de longue date de
l'industrie pétrolière nigériane
et de l'Opep, M. Barkindo a
joué un rôle déterminant dans
l'expansion des efforts histo-
riques de l'Opep pour soutenir
la stabilité durable dumarché
pétrolier grâce à un dialogue et
une coopération renforcés avec
de nombreuses parties pre-
nantes de l'énergie, y compris
la déclaration de coopération
(DoC) historique depuis sa créa-
tion en décembre 2016. Ces
efforts sont largement reconnus
pour avoir contribué à stabiliser
le marché mondial du pétrole
depuis le ralentissement sans
précédent du marché lié à la
pandémie de Covid-19, et four-
nir une plate-forme pour la
reprise", a souligné l'organisa-
tion dans son communiqué.

LOGEMENT 

Le directeur général des enseignements et de la forma-
tion supérieure au ministère de l’enseignement supérieur
Boualem Saïdani a révélé, aujourd’hui, que le ministère
va revoir les méthodes d’enseignement dans les universi-
tés à partir de la saison prochaine. Dans une déclaration
à Echourouk News, MSaïdani a déclaré que les résultats
de l’enseignement à distance appliqué pendant la pan-
démie du coronavirus sont acceptables.
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Développement de la filière lait et celle des viandes rouges

Selon un communiqué du minis-
tère de l'agriculture, c’est en
marge d’une réunion que le mi-
nistre a présidée avec les impor-
tateurs de bovins laitiers et d’en-
graissement, pour débattre des
nouveaux dispositifs concernant
l'importation de génisses pleines
et des taurillons destinés à la pro-
duction de viande rouge, que M.
Henni a donné des instructions
concernant le nouveau cahier des
charges régissant l’importation
de génisses pleines destinées à la
production de lait. 
"Cette réunion de concertation a
pour objectif d'expliquer aux dif-
férents acteurs la nouvelle vision
du secteur concernant le déve-
loppement de la filière lait et celle
des viandes rouges, laquelle vise
la couverture des besoins du mar-
ché, la création de la valeur ajou-
tée pour l'économie nationale et
la réduction de la facture d'im-
portation", a précisé la même
source. 
En ce qui concerne l'importation
de bovins laitiers, les discussions
ont porté sur les mesures instau-
rées dans le nouveau cahier des
charges régissant l'importation

de génisses pleines destinées à la
production de lait, qui sera re-
lancée durant le mois en cours, et
ce, après une suspension pen-
dant plusieurs mois suite aux
conséquences de la crise sani-
taire (Covid-19) ayant empêché
d'effectuer l'opération d'agréage
des animaux importés, a ajouté le
communiqué. Dans ce cadre, M.
Henni a insisté sur le caractère
obligatoire de l'opération
d'agréage ainsi que de l'assurance
des génisses, en plus d'un
contrôle rigoureux des animaux

importés qui sera appliqué par
les services vétérinaires qui
veilleront sur le respect des
règles du cahier des charges, la
traçabilité du cheptel et les cri-
tères zootechniques des animaux
en terme de performances de
production. 
Il a souligné, également, que l'im-
portation de velles de 12 à 18
mois sera accompagnée par un
dispositif permettant de redyna-
miser le Centre national d'insé-
mination artificielle et d'améliora-
tion génétique (CNIAAG), ce qui

va contribuer à la multiplication
de pépinières de génisses. S'agis-
sant de l'importation de bovins
d'engraissement destinés à la pro-
duction de viande rouge, la ren-
contre a permis d'expliquer aux
opérateurs les modalités et les
règles contenues dans le nouveau
cahier des charges auxquelles
sera soumise désormais cette ac-
tivité, notamment en ce qui
concerne les mesures sanitaires
et zootechniques.
Par ailleurs, il a été, également,
débattu  des modalités d'impor-
tation de taurillons d'engraisse-
ment en prévision du mois de Ra-
madhan prochain en vue de ré-
pondre aux besoins du marché,
a-t-on précisé de même source.
Il faut noter que le ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural a adopté programme
spécial pour l'année 2022 dans
l'objectif d'augmenter la produc-
tion du lait cru, notamment à tra-
vers le repeuplement des bâti-
ments d'élevage en vache laitière
et la lutte contre leur abattage. Le
département ministériel de l’Agri-
culture a prévu ce programme
spécial dans l’objectif accroître la
production du lait cru à travers
l'importation de vaches laitières
pour repeupler les bâtiments
d'élevage qui sont pratiquement
vides. "Mais en parallèle, nous al-
lons protéger ces bêtes, en infli-
geant des peines contre les abat-
toirs qui pratiquent l'abattage
clandestin de ces vaches", a-t-on
averti.

Djamila Sai

Le ministre de l'Agriculture
et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-
fidh Henni, a insisté lundi,
sur le respect des mesures
instaurées dans le nouveau
cahier des charges régis-
sant l'importation de gé-
nisses pleines destinées à
la production de lait, qui
sera relancé durant le mois
en cours.

Les cours du pétrole mon-
taient légèrement mardi avoi-
sinant les 80 dollars le baril
juste avant la 24e réunion de
l'Opep+, prévue dans l'après-
midi d'hier.
En matinée à Londres, le prix
du baril de Brent s’affichait à
79,60 dollars, en hausse de
0,79%, par rapport à la clô-
ture de la veille.  
Lundi, les cours du pétrole ont
fini sur une note positive,
après avoir fluctué pour la
première séance de la nou-
velle année. Le Brent a gagné
1,54% à 78,98 dollars.
Les observateurs restent sus-
pendus à la tenue de la ré-
union Opep+, cette après-
midi par visioconférence, avec
la participation du ministre
de l'Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab. Ils s'attendent
à ce que le cap décidé en mai
2021 soit conservé, soit une
augmentation graduelle de la
production, de seulement
400.000 barils par jour.

APS 

Le baril avoisine
les 80 dollars avant
la réunion de l'Opep+

B R È V E

Pétrole

« Aujourd’hui, avec les sociétés
que nous avons en Bourse, le
niveau de rémunération des
placements se situe entre 6 et
11% net d’impôts », a révélé le
Directeur général de la Bourse
d’Alger, Yazid Benmouhoub. Ce
niveau est jugé de « très
intéressant et très rentable », par
celui-ci qui a affirmé que le
marché des actions est conforme
au aux règles de la « charia ». Ce
qui fait de la bourse, a-t-il
ajouté, l’un des facteurs
d’inclusion financière.
Le même responsable a indiqué
hier, lors de son intervention sur
les ondes de la chaine III de la
radio nationale, que « le
financement à travers la Bourse
s’adresse à toutes les entreprises
quel que soit le secteur
d’activité. » Dans ce sillage,
M.Benmouhoub a fait savoir que
deux banques publiques seront
introduites en Bourse en 2022. Il
a indiqué ainsi que « la loi de
finances 2022, dans son article
157, a levé un verrou qui figurait
dans la loi sur la monnaie et le
crédit et qui permet désormais
l’introduction en bourse d’une
banque ou d’un établissement
financier sans l’accord préalable
du Gouverneur de la Banque
d’Algérie ». Cette mesure,
poursuit-il, est considéré comme
un « coup de starter, un signal
fort, de la part des autorités pour
encourager toutes les entreprises
à venir en Bourse ». Au passage,
le DG de la bourse d’Alger a mis
en avant que  « pour un chef
d’entreprise, être introduit en
Bourse c’est l’obligation de
transparence et le devoir de
transmettre l’ensemble des
informations financières, pour
permettre aux investisseurs
d’acheter des actions. Donc la
décision d’investissement repose
sur la transparence ».
cependant, il a souligné que
l’introduction en Bourse, pour
les entreprises, est « une carte à
jouer pour aller vers le marché
international et réaliser les
objectifs d’augmentation des
exportations tracés dans le plan
du Gouvernement ». « La
cotation en Bourse donne
également une meilleure image,
celle d’une entreprise
transparente où il y a de la
bonne gouvernance », estime-il.
S’agissant le problème de
financement dont souffre
l’Algérie, l’intervenant a souligné
la nécessité « d’impliquer
d’autres acteurs du financement
tels que la Bourse et les fonds
d’investissements ».
Dans ce sens, il a rappelé que «
le secteur bancaire reste le
principal pourvoyeur de
financements et réponds à 80%
des besoins. Or, la chute des prix
du pétrole depuis 2014 a eu pour
impact de faire baisser la
liquidité bancaire ». Ce qui rend
primordial aujourd’hui
d’impliquer d’autres acteurs, a-
t-il noté, ajoutant que « la
bourse pourrait effectivement
être un moyen fort dans le
financement des entreprises ».

Manel Z.

« La rémunération
des placements 
en Bourse se situe
entre 6 et 11% 
net d’impôts »

YAZID
NENMOUHOUB

DG de la bourse
d’Alger

Le nouveau cahier des charge
plus "rigoureux"

70% des entreprises sont en difficulté, selon Diafat

Plus de 57 milliards de DA affectés
au remboursement des dettes
Le montant des aides financières
affectées pour le remboursement
des dettes des micro-entreprises
en difficulté s'élève à 57 milliards
de DA, a annoncé, lundi à Alger, le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat.
En effet, le renforcement de la co-
opération en matière d’accom-
pagnement et de soutien aux star-
tups a été au centre d’une ré-
union de travail tenu avant-hier
entre le ministre de l’industrie,
Ahmed Zeghdar et le ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Start-up, Ya-
cine El-Mahdi Walid.
Au cours de cette réunion, les
deux parties ont examiné les mé-
canismes de renforcement des
structures d'appui disponibles
au niveau des deux secteurs en
vue d'accompagner les startups.
Et ce, à travers la « définition du
cadre de coopération entre
l'Agence nationale de développe-
ment de la PME et de la promo-
tion de l'innovation et l'établis-
sement de promotion et gestion
des structures d'appui aux start-
up (Algeria Venture) », a indiqué
un communiqué du ministère.
Dans ce sillage, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre

chargé de la Micro-entreprise,
Nassim Diafat, a indiqué lors de
sa visite de travail à Djelfa, que les
élus locaux seront à l'avenir asso-
ciés à l'élaboration de la carto-
graphie des activités pour l'ap-
probation du financement des
porteurs de projets et la création
de micro-entreprises.
cette démarche, a-t-il précisé, part
du principe selon lequel ces res-
ponsables sont les mieux placés
pour connaître la réalité des be-
soins de leurs régions, la nature
de l'activité des micro-entreprises
dans leurs communes.
« Au vu du vaste étendu géogra-
phique de l'Algérie, chacune de
ses régions a ses propres spécifi-
cités auxquelles il faut adapter
la nature de l'activité des micro-
entreprises selon les besoins du
marché en vue de promouvoir
l'économie nationale », a soutenu
le ministre dans ce sens.
M.Diafat a, dans ce cadre, mis
l'accent sur l'importance des
micro-entreprises dans la
construction de l'économie na-
tionale, faisant remarquer que la
plupart des pays aux économies
prospères dépendent à 40% des
micro-entreprises. Le ministre dé-
légué a mis en avant, à cet effet,
la stratégie adoptée par son sec-
teur qui assure un accompagne-

ment aux jeunes promoteurs de
micro-entreprises dont ils bénéfi-
cient, durant cinq (5) années,
grâce aux agences d'appui. Et ce,
a-t-il dit, « à travers le refinance-
ment, l'octroi de crédits d'exploi-
tation et l'établissement de liens
solides fondés sur la franchise et
l'honnêteté ». A ce propos, M. Dia-
fat a souligné l'impératif de « re-
noncer aux pratiques révolues »
et de « conjuguer les efforts pour
bâtir une Algérie nouvelle ».
Sur la situation des micro-entre-
prises en Algérie, le ministre a
fait état de 70% d'entreprises en
difficulté, tandis que 30% ont
réussi, d'où la nécessité d'encou-
rager leurs entrepreneurs, s'enga-
geant à les accueillir et à les ac-
compagner davantage dans leurs
activités avec des entreprises pu-
bliques ou étrangères.
Ainsi, lors du deuxième jour de sa
visite de travail dans la wilaya,
le ministre délégué chargé de la
Micro-entreprise a présidé l'ou-
verture du salon régional des
micro-entreprises au niveau du
complexe sportif 1er novembre
au chef-lieu de wilaya. Organisée
sous le slogan « vers une écono-
mie alternative », cette nouvelle
édition a rassemblée des expo-
sants issus de dix (10) wilayas.

Manel Z.
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Les erreurs de la
e vague  reviennent

Benbouzid réavertit
les responsables 
des hôpitaux

Ils entament leur deuxième semaine de désobéissance civile

Deux médecins spécialistes demissionnent

E
n persistant dans les mêmes
erreurs déplorables que
celles vécues lors de la troi-

sième vague du Covid-19, cer-
tains directeurs des hôpitaux ne
semblent pas tirer des ensei-
gnements. Une piste que le
ministre de la Santé veut
débouchée en lançant son
second avertissement à leurs
égards.
Pour refus d’accueillir les
patients sous motif  d’indispo-
nibilité des places au niveau des
hôpitaux et pour manque de
vigilance que devait veiller les
équipes de garde durant la nuit,
d’où sont enregistrés les plus
grands nombres de décès par
Covid-19, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbou-
zid a riposté avant-hier en lan-
çant un second avertissant à
l’égard de certains directeurs
des hôpitaux. C’est lors d’une
réunion de coordination et
d’évaluation de la situation
pandémique du Covid-19 orga-
nisée lundi via la technique de
la vidéoconférence que, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, s’est adressé
aux directeurs des hôpitaux
ainsi que les directeurs de
wilayas, les invitant à éviter de
refaire les mêmes erreurs que
celles faites lors de la troisième
vague du Covid-19, c’est ce qu’a
rapporté hier un communiqué
du ministère de la Santé. Lors
de cette rencontre, le ministre
de la Santé, a présenté une
nouvelle « feuille de route »
aux responsables de son dépar-
tement, dont l’objectif est de
mieux s’adapter avec la
conjoncture pandémique que
prévaut au pays, et par la même
occasion de lancer une nouvelle
mise en garde envers ceux qui
piétinent le travail du secteur de
la santé. Durant cette rencontre,
Abderrahmane Benbouzid a
assigné et averti à la fois cer-
tains responsables des hôpitaux
qui continuent à refuser d’ac-
cueillir les patients aux seins de
leurs établissements hospitaliers
sous motif d’indisponibilité des
places ou carrément de les
transférés vers d’autres hôpi-
taux. En colère face à cette pra-
tique inhumaine qui persiste
toujours, Abderrahmane Ben-
bouzid a promis des mesures
nécessaires à l'encontre de ceux
dont la responsabilité est éta-
blie. A cet effet, le ministre a
donné « des orientations rigou-
reuses portant sur l'impératif
d'appliquer les orientations
données dans ce sens, notam-
ment l'accélération de la mise
en place d'une cellule d'écoute
et la désignation d'une équipe
de garde, en fixant un numéro
de téléphone au niveau des
directions de la santé pour
répondre aux questions et pré-
occupations des citoyens
24h/24h ». Par ailleurs, le
ministre s’est enquis, lors de
cette réunion, des derniers
développements liés à la situa-
tion pandémique du Covid-19, a
indiqué le communiqué du
ministère. A l’issue de cette
rencontre, le ministre a appelé
à la mise en place d'un nombre
suffisant de lits et d'un stock
considérable d'oxygène médical
et de médicaments, les anticoa-
gulants en particulier, pour se
préparer à un éventuel pic du
Covid-19.

S. Abi

Un conflit interne à éclaté au niveau de l’EPH
« Ahmed Ben Bella » situé sur la route de
Batna à Khenchela. Tout a commencé par
une altercation entre le directeur de l’EPH «
Ahmed Ben-Bella » et un médecin cardio-
logue.  Cet état de fait a contraint le médecin
cardiologue à présenter sa démission. Il est
même pour l’épouse de ce dernier qui exerce
en qualité de médecin radiologue au niveau
de la même structure.
En revanche, le directeur de l’hôpital « Ahmed
Ben Bella » a indiqué qu’il a demandé à sa tu-
telle de le décharger de ses fonctions. Ce der-
nier avec qui nous nous sommes entretenus
a déclaré que « Depuis mon installation à la
tête de cet hôpital, je n’ai ménagé aucun ef-
fort pour mettre de l’ordre dans cette struc-
ture de santé. 
Malheureusement, certains cadres qui avaient
l’habitude de « Nager dans les eaux troubles
» n’ont pas apprécié cet état de fait. Le méde-
cin cardiologue a refusé le plan de travail
mis en place pour la bonne prise en charge
des patients ».  Il ajoute « Je n’accepterais
pas que la radiologie soit fermée à clefs ». Le

directeur faisait allusion à l’épouse du méde-
cin cardiologue qui exerce en qualité de mé-
decin radiologue au niveau du même hôpital.
Le premier responsable de l’EPH « Ahmed
Ben Bella » a également accusé le médecin car-
diologue, d’avoir selon lui fait « Monter la
tête » plusieurs citoyens contre sa personne.
Avant de mettre fin à notre conversation, le
directeur de l’EPH « Ahmed Ben Bella » de
Khenchela n’a pas manqué de déclarer qu’il
a décidé de demander à la tutelle de le déchar-
ger de ses fonctions. « Je ne peux pas conti-
nuer à travailler dans un climat malsain. Ma
décision sera irrévocable seul le départ de
plusieurs perturbateurs pourrait me faire
changer de décision », a-t-il conclu. Cepen-
dant, nos efforts multiples visant à joindre le
médecin cardiologue ou son épouse afin
d’écouter leurs versions sont restés sans ré-
sultat.  Le médecin en question n’a pas ré-
pondu à nos appels téléphoniques et à nos
messages à travers lesquels nous lui avons de-
mandé de s’exprimer sur ce sujet. Tout au
long de la journée d’hier, les « va-et-vient » des
responsables de la santé se sont multipliés au

niveau de l’EPH Ahmed Ben Bella. Le directeur
de la santé s’est rendu également sur les lieux
dans le but de trouver une solution à ce pro-
blème. En revanche, Le médecin cardiologue
a publié sur sa page Facebook un placard
annonçant sa démission de l’EPH « Ahmed
Ben Bella » indiquant que l’administration de
l’hôpital ne voulait pas de lui et de sa femme.
A travers sa page Facebook, le médecin car-
diologue a posté un message s’excusant au-
près de ses patients. Ce « Post » n’a pas laissé
indifférent les citoyens de la ville de Khen-
chela. Plusieurs internautes ont pris position
avec le médecin indiquant que le départ du
cardiologue est une grande perte pour les
citoyens notamment les plus démunis qui
seront selon eux, les plus grands perdants
dans cette affaire. Enfin le directeur de la
santé reste toujours injoignable. « Il est tou-
jours au niveau de la wilaya ou en réunion »,
nous a-t-on fait savoir par la personne char-
gée de répondre au téléphone. On nous a
également fait savoir qu’aucun cadre ne peut
s’exprimer en l’absence du directeur.

Moncef Redha  

Mobilisés depuis le 19 décembre
passé à Alger, voire devant le siège
de la place centrale de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(UGTA), les cinq techniciens d’Air
Algérie ont manifesté leur colère
face à « l’injustifiable décision de
leur limogeage ». 
Ils réclament leur droit au retour
à leur fonction, c’est ce qui a été
rapporté dans un communiqué
datant de lundi et signé par les
cinq techniciens d’Air Algérie. Ne
baissant pas les bras, les cinq
techniciens sont à leur deuxième
semaine de désobéissance civile.
Ils réclament, dans un document,
l’ouverture d’une enquête par les
autorités concernés, notamment
sur les circonstances qui ont
conduit à leur limogeage.
Dans le document, les cinq mal-
heureux techniciens accusent ou-
vertement et directement la fi-
lière de l’UGTA de Dar El Beida
d’illusion et de mensonge ayant
causé la dissolution de leur filière
locale relevant de leur syndicat
suite à une décision injustifiable
de l’administration d’Air Algérie.
« Toute cette campagne de désin-
formation que nous avons subie
jusqu’à présent et qui a fini par
notre licenciement repose sur la

création légitime et légale de notre
filière syndical. Elle a été créée
lors d’une assemblée générale lé-
gale et suivant un procès-verbal et
nous avons entamé notre travail
le 29 mars 2018 avec un agrément
officiel et juridique. 
Depuis, les harcèlements sur
notre activité syndicale n’ont pas
cessé d’avoir lieu », rapporte le
document signé par les cinq tech-
niciens d’Air Algérie. « Cette déci-
sion illégale de la filière de l’UGTA
de Dar El Beida est incompatible
vis-à-vis de la loi fondamentale et
des règles de procédure, elle est
même loin de ses prérogatives
syndicales et juridiques et consti-
tue un piétinement sur les lois,
causant notre punition et notre
expulsion d’une manière arbi-
traire », soulignent les cinq signa-

taires du document. Pis, poursui-
vent les protestataires d’Air Al-
gérie, « Nous avons subis aupara-
vant plusieurs harcèlements lors
de notre parcours professionnel.
Nous avons fait face à des situa-
tions difficiles et dangereuses à la
fois, lorsque parfois nous étions
soumis à signer des documents
qui ne sont pas de nos préroga-
tives comme ce fut le cas pour le
document technique. Sans citer
les pressions psychologiques
exercées par l’administration de
la compagnie à notre égard, tout
ça pour nous amener à renoncer
à notre activité syndicale. Nous
sommes des victimes », crient-ils. 
Et d’ajouter, :  « Nous avons de-
mandé l’aide du secrétaire géné-
ral de l’UGTA, Salim Labatcha,
pour trouver une issue rapide à

notre cas, et de revoir les dépas-
sements causés à notre encontre
par la filière locale de l’UGTA de
Dar El Beida. 
Nous l’avons rencontré plusieurs
fois et dans chaque rencontre il
nous promet une réintégration
dans notre travail. Cela fait deux
ans que notre dossier est dans le
bureau du secrétaire général de
l’UGTA et durant toute cette pé-
riode aucune solution n’a été faite
pour soulager nos peines. 
En attendant que le secrétaire gé-
néral de l’UGTA ne fasse un vrai
pas pour notre cause, nous
sommes déterminés à poursuivre
la désobéissance civile dans le
froid de l’hiver jusqu’à ce que
nous retrouverons nos droits »,
conclut le communiqué.

S. Abi

Révoqués début décembre
de leur fonction au sein
d’Air Algérie suite à une
décision faite par des res-
ponsables de la compagnie
aérienne nationale, cinq
techniciens et syndica-
listes de la navigation aé-
rienne (TNAO) sont à leur
deuxième semaine de la
désobéissance civile afin
de porter leur doléance au
plus haut niveau de la hié-
rarchie de l’Etat. 

Le cri de détresse des techniciens
et syndicalistes d’Air Algérie

Le directeur de l’EPH kenchla demande 
à être déchargé de ses fonctions
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Samsung Electronics Co.,
Ltd. a annoncé aujourd'hui
de nouveaux modèles dans
sa gamme de moniteurs qui
illustrent son leadership
dans ce secteur. 

La nouvelle gamme polyvalente
offre une belle qualité d'image et
des fonctionnalités intuitives qui
donnent aux consommateurs plus
de choix lors de la sélection d'un
moniteur qui correspond exacte-
ment à leurs besoins. La ligne de
moniteurs 2022 fait ressortir les
meilleures expériences lorsque
vous travaillez, vous jouez ou
vous regardez du contenu à la
maison. Les derniers moniteurs
de Samsung incluent des fonction-
nalités pour les jeux de hautes
performances ainsi que des élé-

ments intelligents et de niveau
professionnel, tels que le panneau
de rétro-éclairage Quantum Mini
LED de l'Odyssey et le HDR 2000 ;
l'écran tout-en-un du Smart Moni-
tor avec des fonctionnalités intel-
ligentes ; et l'ergonomie confor-
table du moniteur High Resolu-
tion.
«La gamme 2022 de Samsung re-
présente la prochaine génération
d'innovation en matière de moni-
teurs avec des offres qui répon-

dent aux exigences des joueurs
de jeux vidéos professionnels, des
concepteurs professionnels et de
tous les autres», a déclaré Hye-
sung Ha, vice-président exécutif
de la division Visual Display chez
Samsung Electronics. «Alors que
les mondes du travail et du diver-
tissement continuent d'évoluer,
nous sommes fiers de proposer
des moniteurs qui améliorent l'ex-
périence des utilisateurs dans le
confort de leur foyer».

Samsung Electronics démontre son
leadership sur le marché des moniteurs 

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

Covid-19
Une rencontre pour
examiner l'évolution
de la situation
pandémique
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
présidé, avant hier, une
réunion de coordination et
d'évaluation en
visioconférence avec les
directeurs de wilaya et les
directeurs des établissements
hospitaliers y afférents pour
s'enquérir des derniers
développements liés à la
situation pandémique du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué un
communiqué du ministère.
M. Benbouzid s'est enquis lors
de la réunion «des derniers
développements liés à la
situation pandémique induite
par la propagation du
nouveau coronavirus et
l'évaluation de l'application
des instructions et orientations
données pour éviter une
quatrième vague du virus,
notamment en ce qui
concerne la garantie d'un
nombre suffisant de lits et
d'un stock considérable
d'oxygène médical et de
médicaments, les
anticoagulants en particulier».
A cet effet, le ministre a donné
«des orientations rigoureuses
portant sur l'impératif
d'appliquer les orientations
données dans ce sens,
notamment l'accélération de
la mise en place d'une cellule
d'écoute et la désignation
d'une équipe de garde, en
fixant un numéro de
téléphone au niveau des
directions de la santé pour
répondre aux questions et
préoccupations des citoyens
24h/24h».

I N F O  
E X P R E S S

Coupe d’Afrique des
Nations 2021 
Mobilis accompagne 
ses clients au Cameroun
À l’occasion de la Coupe
d’Afrique des Nations, Mobilis
annonce le lancement des
Pass Internet Roaming, au
profit de ses abonnés
prépayés, en partenariat avec
l’opérateur mobile Orange
Cameroun.  
À partir du 1er janvier, Mobilis
accompagne ses clients
séjournant au Cameroun pour
encourager les Verts et
assister à cette compétition
footballistique, et leur donne
la possibilité de rester en
contact avec leurs proches
avec une connexion haut
débit, grâce aux Pass Roaming
Cameroun à différents quotas
et budgets. 
Ainsi, à travers les agences
commerciales de Mobilis,
l’interface MeetMob ou en
composant le menu *600#,
les clients pourront activer
l’un des paliers suivants :
Pass Roaming Cameroun
100Mo = 150 DA pendant 24
heures.
Pass Roaming Cameroun
250Mo = 400 DA pendant 03
jours.
Pass Roaming Cameroun
500Mo = 600 DA pendant 07
jours.
Pass Roaming Cameroun 1Go
= 1000 DA pendant 15 jours.
Mobilis saisit cette occasion et
souhaite un bon séjour à nos
clients et bonne chance aux
Verts.

Salon CES  

Un projet de réhabilitation et de
réparation du téléphérique d'Oran
a été relancé après un arrêt de près
de neuf ans, a-t-on appris lundi du
directeur local des Transports,
Tahar Hakkas.
Le projet, relancé la fin de l'année
dernière, prévoit des travaux de
génie civil confiés à une entreprise
nationale de sous-traitance en
charge de la réhabilitation de trois
stations par câbles aériens et de
leur extension, dont la principale
est située en milieu urbain à haï
Ennasr (ex-Derb), pour desservir
haï Es-Sanaouber (ex-Planteurs) re-

liant les hauteurs du mont Murd-
jadjo, en plus de la construction
de 11 poteaux comme supports aux
télécabines, a indiqué, à l'APS, M.
Hakkas. Après l'achèvement des
travaux de réhabilitation des sta-
tions, il sera procédé, dans une se-
conde étape, à la pose de câbles
ainsi que la mise en place des équi-
pements nécessaires à la finalisa-
tion du projet, dont la réception
est prévue avant la fin du premier
semestre 2022, a ajouté le respon-
sable, faisant observer que les ef-
forts sont mobilisés pour le livrer
avant le début de la 19e édition des

jeux Méditerranéens prévue l'été
prochain à Oran.
Le coût global de l'opération, dont
le taux d'avancement des travaux a
atteint 55 pc, est estimé à plus de
1,45 milliards DA, a-t-on poursuivi.
Les travaux comportent la réhabi-
litation et la réparation du téléphé-
rique d'Oran, qui sera intégré au
réseau de transport urbain collec-
tif, ce qui en plus d'offrir une di-
mension esthétique à la ville en
donnant accès à des sites paysa-
gers, assurera une desserte en
toute sécurité et confort garanti
aux passagers.

Douze individus, impliqués dans des af-
faires de trafic de drogue et de port illicite
d’armes blanches, ont été arrêtés par les
services de sécurité à Bouira, lors d’opé-
rations sécuritaires menées les 30 et 31
décembre dernier, a-t-on appris auprès
de la Sûreté de la wilaya.
Selon le chargé de communication de
cette institution, le Commissaire Samir
Toutah, ces individus, «des jeunes pour la
plupart» ont été interpellés lors de 24 in-

terventions effectuées par les services
de la police en milieu urbain et subur-
bain, dans le cadre du plan sécuritaire
établi à l’occasion des fêtes de fin d'année.
«Nous avions contrôlé et identifié 547 in-
dividus ainsi que 310 véhicules et 11 mo-
tocycles», a-t-il précisé, indiquant que
dans le cadre de ces opérations de fouille,
sept personnes ont été arrêtées pour tra-
fic de drogue et cinq pour port illicite
d’armes blanches.

Les mêmes services de sécurité ont éga-
lement procédé à l’interpellation de deux
autres individus pour vente illicite de
boissons alcoolisées, selon les détails
communiqués par le commissaire Tou-
tah.
Ces opérations ont été menées conjointe-
ment avec les services de la Gendarmerie
nationale, a signalé le commissaire Tou-
tah, ajoutant que «tous les moyens hu-
mains et matériels avaient été déployés

pour accomplir ce plan de sécurité ayant
visé, notamment, des lieux suspects, pour
lutter contre les fléaux sociaux».
A noter que dans le cadre du même plan
sécuritaire, les services de la Sûreté de wi-
laya et du groupement de wilaya de la
Gendarmerie nationale avaient renforcé
les barrages fixes et autres points de
contrôle, ainsi que les patrouilles autour
des axes routiers et des lieux d’accueil du
public, notamment, à Tikjda.

Oran

Relance d'un projet de réhabilitation du téléphérique

Bouira

12 individus arrêtés pour trafic de drogue et port d’armes blanches

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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Deux drones piégés visent
la coalition
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Les forces américaines 
occupent 28 bases

Syrie

La base de Rmelan est la
première base implantée
par les Américains en
Syrie et se situe près du
village d’Abou Hadjar, à
l’est de la ville pétrolifère
de Rmelan, au nord-est de
Hassaké. 500 membres du
personnel sont actifs sur
la base de Rmelan qui
compte la principale base
américaine en Syrie. La
deuxième base est celle
d’al-Malikiya avec
quelque 150 forces mili-
taires, la base d’al-Mali-
kiya, alias Rmelan-2, se
trouve à proximité du vil-
lage de Roubaar, au sud
de la ville d’al-Malikiya,
au nord-est de Hassaké.
La troisième base étant
celle de Tell Beydar qui
est à 30 kilomètres de
l’ouest de Hassaké et elle
est équipée d’une piste
réservée aux hélicoptères
de combat. Vient ensuite
la base de Life stone qui
se trouve sur la côte nord-
est du barrage d’al-Bassel
et elle accueille des héli-
coptères d’assaut. Huit
hélicoptères avec leurs
membres d’équipage et 50
forces au total sont dé-
ployés sur la base de Life
Stone. Celle de Qassrak
se situe à 45 kilomètres à
l’est de Tall Tamer et a
pour mission de renforcer
les ondes radios. Il s’agit
d’une base logistique. La
base de Himos paraît vi-
tale pour les Américains
en raison de son empla-
cement à quatre kilo-
mètres de l’ouest de l’aé-
roport de Qamichli. Un
tout récent déploiement
porte à 350 le nombre de
forces américaines pré-
sentes sur la base de
Himos où ils reçoivent
leurs formations mili-

taires les forces spéciales
des FDS. Pour celle d’Al
Madina Al Riyadiya ren-
ferme 150 militaires amé-
ricains qui sont en mis-
sion dans la base d’al-Ma-
dina al-Riyadiya, au sud
de Qaviran, dans la ville
de Hassaké. Les véhicules
militaires américains sont
en mesure de se déplacer
vers la prison centrale de
Hassaké via les tunnels
creusés à l’intérieur de
cette base. La base d’Al
chaddadeh : cette base se
trouve à l’intérieur d’une
usine de gaz, située à un
kilomètre au sud-est de la
ville pétrolifère d’al-Chad-
dadeh, et est équipée
d’une piste d’atterrissage
réservée aux hélico-
ptères. Différentes sortes
de drones ainsi que 350
effectifs américains sont
déployés sur cette base.
La neuvième base est
celle d’Al Amar qui est la
plus importante base se
situant sur le champ pé-
trolier d’al-Amar, en ban-
lieue de Deir ez-Zor, et en
même temps la plus
grande base américaine
en Syrie. La base d’al-
Amar est équipée d’une
piste d’atterrissage pour
les hélicoptères et les
drones et 12 hélicoptères
d’assaut y sont également
déployés. La base d’Al
Tanak, une structure mi-
litaire qui est au cœur du
champ pétrolier d’al-
Tanak, non loin de Deir
ez-Zor. Une piste d’atter-
rissage d’hélicoptère,
quatre hélicoptères d’as-
saut et 50 soldats en opé-
ration dans cette base.

Même chose pour la base
de conoco qui est à l’in-
térieur du champ d’hy-
drocarbure du nord de
Deir ez-Zor et abrite une
cinquantaine de mili-
taires. La douzième base
d’Al Rouchid  se situe au
triangle d’al-Badiya qui
relie les provinces de Deir
ez-Zor, de Hassaké et de
Raqqa. Celle de Baghouz
Fouqani est la moins im-
portante, c’est une struc-
ture militaire qui se
trouve dans le sud-est de
la province de Deir ez-Zor
et n’abrite que 25 soldats.
La base d’Ain Al Arab est
un camp d’entraînement,
qui est également équipé
d’une piste d’atterrissage
d’hélicoptères militaires,
est au sud-ouest de la ville
d’Aïn al-Arab et appar-
tient à la province d’Alep.
La base d’Al Mabroukeh
est située à l’ouest de la
ville de Hassaké où sont
en mission des unités spé-
ciales équipées d’hélico-
ptères de combat, de
transport et de logistique.
La base de Tall Abyad
étant un établissement se
trouve à la frontière turco-
syrienne. Il s’agit du plus
grand centre d’unités lo-
gistiques et spéciales
américaines en Syrie où
sont déployés des hélico-
ptères et des véhicules
blindés. La base d’Al
Tabaq est à l’ouest de
l’Euphrate, à l’intérieur de
l’aéroport militaire de la
Syrie. Un grand nombre
d’hélicoptères sophisti-
qués et logistiques des
FDS sont stationnés sur
la base d’al-Tabaq. La

base d’Al Tanf se trouve
dans le sud-est de la Syrie
et à l’intérieur du triangle
frontalier reliant la Syrie,
l’Irak et la Jordanie. Elle
abrite un aérodrome, un
camp d’entraînement et
des bases logistiques et
accueille les membres des
groupes terroristes anti-
syriens qui y reçoivent
leurs formations mili-
taires. Par le biais de ces
bases, les États-Unis
continuent de mettre la
main sur les puits de pé-
trole et de gaz syriens et
tentent d’empêcher les
combattants de la Résis-
tance de se rejoindre les
uns les autres. Les États-
Unis recherchent une pré-
sence à long terme en
Syrie ; ils ne tolèrent pas
facilement que l’avenir de
la Syrie se retrace sans
leur rôle et influence.
C’est d’ailleurs la quintes-
sence de la stratégie amé-
ricaine dans la région.
L’Irak n’est plus un en-
droit sûr et fiable pour les
États-Unis, car avec l’as-
sassinat du général Solei-
mani et Abou Mahdi al-
Mohandes et l’intensifica-
tion des pressions pour
retirer les troupes améri-
caines d’Irak, un autre en-
droit sûr doit être créé
pour les forces améri-
caines. Le nord et l’est de
la Syrie sont le lieu sûr
que les États-Unis tentent
de transformer en un bas-
tion idéal d’où ils comp-
tent poursuivre leurs pro-
jets régionaux, notam-
ment en Irak et en Syrie.

Par Oki Faouzi

Une base militaire si-
tuée à l’aéroport de
Baghdad en Irak d’où
sont stationnées des
troupes de la coalition
internationale dirigées
par les militaires amé-
ricains, a été la cible
avant-hier d’une at-
taque de deux drones
piégés. Les deux drones
ont été abattus avant
même d’atteindre leur
objectif, a annoncé un
responsable des forces
de la coalition. L’at-
taque, qui n’a pas été
revendiquée dans l’im-
médiat, intervient le
jour même du
deuxième anniversaire
de la mort du général
iranien Qassem Soulei-
mani et de son lieute-
nant irakien, tués dans
une attaque au drone
des États-Unis sur la
route de l’aéroport in-
ternational de Bagdad.
«Deux drones armés
ont ciblé l’aéroport de
Bagdad ce matin aux
environs de 4h 30» (1h
30 GMT) où un «Centre
de soutien diploma-
tique, BDSC «améri-
cain», a précisé le res-
ponsable des forces de
la coalition sous cou-
vert d’anonymat. «Les
batteries de défense C-
RAM […] les ont inter-
ceptés et ils ont été
abattus», a-t-il ajouté.
Quelques heures après
cette attaque, des pho-
tos reliées par des mé-
dias locaux et étrangers
ont montré ce qui reste
d’un des projectiles des
deux drones piégés.
«Opérations de ven-
geance des comman-
dants», peut-on lire sur
un morceau de métal
noir. Suite à cette at-
taque, le gouvernement
irakien a ouvert une en-
quête, a précisé le res-
ponsable. Bien qu’il n’y
a pas eu de morts
parmi les troupes de la
coalition, toutefois
cette attaque surpre-
nante a projeté la
crainte parmi les forces
de la coalition. Faut-il
le rappeler, l’attaque
aux drones piégés per-
pétrée avant-hier
contre la base militaire

des forces de la coali-
tion en Irak intervient
deux ans après l’assas-
sinat du savant iranien
Qassem Souleimani,
cette figure embléma-
tique iranienne a été la
cible d’un tir de drone
armé américain. En
effet, le 3 janvier 2020,
sur ordre de l’ex-prési-
dent américain Donald
Trump, un tir de drone
armé avait pulvérisé le
véhicule où se trouvait
Qassem Souleimani, ar-
chitecte de la stratégie
iranienne au Moyen-
Orient. Avec lui, il y
avait Abou Mehdi El-
Mouhandis, numéro 2
du Hachd Al-Chaâbi,
coalition de factions ar-
mées pro-iraniennes dé-
sormais intégrée aux
forces régulières ira-
kiennes. D’autre part,
des dizaines de tirs de
roquettes ou des at-
taques aux drones pié-
gés ont visé ces der-
niers mois les troupes
et intérêts américains
en Irak. Jamais reven-
diquées, ces attaques
sont systématiquement
imputées par les États-
Unis aux factions ira-
kiennes pro-Iran. Tou-
tefois, ces dernières se-
maines, ces attaques
avaient fortement dimi-
nué avant l’attaque
d’avant-hier. Les fac-
tions pro-Iran n’ont de
cesse de réclamer le re-
trait total des troupes
américaines station-
nées en Irak dans le
cadre d’une coalition
internationale. Cet
appel a été réitéré une
nouvelle fois samedi
dernier par les diri-
geants du Hachd Al-
Chaâbi, devant les mil-
liers de manifestants
rassemblés au cœur de
Bagdad pour marquer
le deuxième anniver-
saire de l’assassinat de
Qassem Souleimani. Le
9 décembre, l’Irak avait
annoncé la «fin de la
mission de combat» de
la coalition, qui
conserve à ce jour ses
effectifs sur le sol ira-
kien pour poursuivre
un rôle de formation et
de conseil.

n Les  bases  mi l i ta i res  en Syr ie .

n Attaque de deux drones  piégés .

A en croire le
dernier rapport de
la défense syrienne,
les États-Unis
contrôlent
actuellement 28
bases dont 24 bases
militaires en Syrie,
réparties dans les
provinces de Deir ez-
Zor et de Hassaké,
qui accueillent plus
de 2 000 soldats
américains, sous
prétexte de soutenir
les Forces
démocratiques
syriennes (FDS) et
d’empêcher la
réapparition de
Daech. 



contribution
La NR 7254 – Mercredi 5 janvier 2022

7

S i  la Cour de comptes,  que le président de la ré-
publique dans un récent interview au quotidien
allemand Spiegel avait promis de dynamiser,
organe suprême de contrôle consacrée par les

anciens et la  nouvelle constitution avait joué son rôle,
ayant été gelé pour des considérations d’intérêts,  on ne
serait arrivé à créer bon nombre d’autres organes, l’ob-
jectif, éviter que de telles pratiques ne se renouvellent,
devant prévenir avant de punir,  la coercition  bloquant
toutes les initiatives créatrices surtout des agents rele-
vant du secteur d’Etat,   amplifiant  le poids de la bureau-
cratie et de la sphère informelle  

1.- Qu’en est-il du classement sur la corruption de l’Al-
gérie de 2003 à 2020  selon Transparency International
? 2003 : 2,6 sur 10 et 88e place sur 133 pays-2004 : 2,7 sur
10 et 97e place sur 146 pays-2005 : 2,8 sur 10 et 97e
place sur 159 pays-2006 : 3,1 sur 10 et 84e place sur 163
pays -2007 : 3 sur 10 et la 99e place sur 179 pays 2008 :
3,2 sur 10 et -92e place sur 180 pays 2009 : 2,8 sur 10 et
111e place sur 180 pays 2010 : 2,9 sur 10 et -105ème place
sur 178 pays -2011 : 2,9 sur 10 et 112ème place 183 pays
-2012 : 3,4 sur 10 et 105e place sur 176 pays -2013 -105
rangs sur 107 pays 2014 – note 3,6 et 100ème sur -115
pays -2015 –note, 3,6 et 88ème sur 168 pays -2016 –note
3,4 et 108ème sur 168 pays -2017 -note 3,3 et 112ème
place  sur 168 pays -2018- note 3,5 et 105ème place sur
168 pays -
2019, 106e place, après avoir perdu une place comparé
à l'année 2018, - 2020,   36 points sur 100 et se place 104e
sur 180 pays. 
Selon cette institution, internationale, pour l’Algérie, la
majorité des institutions administratives et économiques
sont concernés par ce cancer de la corruption. L’on
sait que les auteurs de l’IPC considèrent qu’une note in-
férieure à 3 signifie l’existence d’un « haut niveau de cor-
ruption, entre 3 et 4 un niveau de corruption élevé. Ce-
pendant  le fléau de la corruption dépasse le cadre na-
tional , devant   le relier également aux réseaux
internationaux. 
Les différents trafics sont liés à l’importance de la sphère
informelle représentant plus de 50% de la superficie
économique hors hydrocarbures et  selon le président
de la  République  canalisant entre 6.000 et 10.000 mil-
liards de dinars, produit  du poids de la bureaucratie qui
entretient des relations diffuses avec cette sphère et des
distorsions des taux de change, devant différencier
pour les calculs soit la référence  au PIB, à l’emploi  ou
à la masse monétaire en circulation, devant préciser
qu’existe plusieurs méthodes de calcul donnant  des
quantifications  différentes entre 10/20% ( voir Pr  Ab-
derrahmane Mebtoul Institut français des relations in-
ternationales Paris décembre 2013, les enjeux géostra-
tégiques de la sphère informelle au Maghreb). Dans le
cadre du crime organisé, je recense sept actes de trafics
aux frontières. 

Premièrement, nous avons le trafic de marchandises.
Pour l’Algérie, existent des trafics de différentes mar-
chandises subventionnées comme le lait et la farine
achetés en devises fortes, le trafic de carburant repré-
senterait un manque à gagner de plusieurs centaines de
millions de dollars pour le Trésor public, c’est énorme. 
Cela est lié globalement à la politique des subventions
généralisées sans ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins. 
Deuxièmement, nous avons le trafic d’armes. Le marché

«noir» des armes et de leurs munitions, issu nécessaire-
ment du marché «blanc» puisque, rappelons-le, chaque
arme est fabriquée dans une usine légale, une thématique
qui permet de comprendre les volontés de puissance des
divers acteurs géopolitiques à travers le monde. Tandis
que le trafic de drogues est réprimé internationalement,
le trafic d’armes est réglé par les Etats qui en font leurs
bénéfices. La vente d’armes s’effectue régulièrement
entre plusieurs partenaires privés et publics. 

Troisièmement, nous avons le trafic de drogue. La mon-
tée en puissance du trafic de drogue au niveau de la ré-
gion sahélienne a des implications sur toute l’Afrique du
Nord où nous pouvons identifier les acteurs avec des im-
plications géostratégiques où les narcotrafiquants créent
de nouveaux marchés nationaux et régionaux pour ache-
miner leurs produits. Afin de sécuriser le transit de
leurs marchandises, ces narcotrafiquants recourent à la
protection que peuvent apporter, par leur parfaite
connaissance du terrain, les groupes terroristes et les
différentes dissidences, concourant ainsi à leur finance-
ment. 

Quatrièmement, nous avons la traite des êtres humains.
C’est une activité criminelle internationale dans laquelle
des hommes, des femmes et des enfants sont soumis à
l’exploitation sexuelle ou à l’exploitation par le travail.
Nous avons le trafic de migrants qui est une activité bien
organisée dans laquelle des personnes sont déplacées
dans le monde en utilisant des réseaux criminels, des
groupes et des itinéraires. 

Cinquièmement, nous avons le trafic de ressources na-
turelles qui inclut la contrebande de matières premières
telles que diamants et métaux rares (provenant sou-
vent de zones de conflit) et la vente de médicaments
frauduleux potentiellement mortelle pour les consom-
mateurs. 

Sixièmement, nous avons la cybercriminalité. Elle est liée
à la révolution dans le domaine des systèmes d’informa-
tion et peut déstabiliser tout un pays tant sur le plan mi-
litaire, sécuritaire qu’économique. Il englobe plusieurs
domaines exploitant notamment de plus en plus inter-
net pour dérober des données privées, accéder à des
comptes bancaires et obtenir frauduleusement parfois
des données stratégiques pour le pays.
Le numérique a transformé à peu près tous les aspects
de notre vie, notamment la notion de risque et la crimi-
nalité, de sorte que l’activité criminelle est plus effi-
cace, moins risquée, plus rentable et plus facile que ja-
mais. Septièmement, nous avons le blanchiment d’ar-
gent. C’est un processus durant lequel l’argent gagné par
un crime ou par un acte illégal est lavé. Il s’agit en fait
de voiler l’origine de l’argent pour s’en servir après lé-
galement. Les multiples paradis fiscaux, des sociétés de

clearing (aussi Offshore) permettent de cacher l’ori-
gine de l’argent. (Tous ces axes ont été longuement dé-
veloppés  dans mon voir intervention « l’Algérie face aux
trafics et au terrorisme au niveau de la  région sahélienne
»-  Ministère de la défense nationale -Institut  de Docu-
mentation, d’Evaluation et  de  Prospective trafic des
frontières et la sécurité au Sahel 27 mars 2018-)

2.-La corruption trouve fondamentalement  son essence
dans les dysfonctionnements des appareils de l’Etat.
Devant différencier acte de gestion pratiques normales
de la corruption, afin d’éviter la démobilisation des ma-
nagers,  les services de sécurité et les différents orga-
nismes de contrôle devant vérifier l’origine de ces mon-
tants de transferts illicites de devises  saisissent régu-
lièrement  des importantes sommes de sorties de devises
aux frontières, l’objectif stratégique est  d’établir la
connexion entre ceux qui opèrent dans le commerce ex-
térieur soit légalement ou  à travers les surfacturations
et les montants provenant essentiellement d’agents
possédant des sommes en dinars au niveau local léga-
lement ou illégalement , non connectés aux réseaux in-
ternationaux. Il  ne faut pas se tromper de cibles, devant
différencier stratégie et tactiques pour paraphraser le
langage des stratèges militaires. 
Il  s'agit de différencier les surfacturations en dinars
(pour des projets  ne nécessitant pas ou peu de de-
vises) des surfacturations en devises, existant deux
sphères d’agents ceux reliés uniquement au marché in-
terne ( dinars) et ceux opérant dans le commerce exté-
rieur (devises), ce processus se faisant en complicité
avec les étrangers,  bien que certains agents écono-
miques opèrent sur ces deux sphères. Il existe  sou-
vent   une confusion entre les sorties de devises résul-
tant  des entrées en devises. Il faut différencier les dé-
penses en dinars où existent la corruption avec des
travaux mal faits  souvent dans le BTPH de la partie  de-
vises. 
Pour la partie  devises, les entrées en devises  entre
2000/2020 ,  97/98% provenant de Sonatrach y compris
les dérivées   ont été   de 1200 milliards de dollars  et les
des importations de biens et services ( souvent ou-
bliées dans les statistiques douanières, 10/11milliards
de dollars/an entre 2010/2019) d’environ 972 milliards
de dollars,  le solde étant les  réserves de change au
31/12/2020 de 48 milliards de dollars données officielles
de la banque d’Algérie.  Prenons  l’hypothèse un taux
entre  10/15% de surfacturation, ce n’est qu’une hypo-
thèse,  étant  plus facile pour les services où certaines
surfacturations peuvent atteindre plus de 20%, les sor-
ties illégales de  devises fluctuent entre  97 et 145 mil-
liards de dollars entre 2000/2020.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

(A suivre)

Un frein au développement et une atteinte 
à la sécurité nationale

Corruption

Un des volets du  Conseil des ministres
du 02 janvier 2022 a été consacré
particulièrement à la lutte contre la
corruption.  Il est évident que la
corruption constitue une atteinte à la
sécurité nationale et bloque tout
processus de développement.
Cependant, le contrôle ne saurait se
limiter à des actions conjoncturelles
mais devra s’inscrire dans le cadre d’une
vision stratégique, car les mêmes causes
reproduisent les mêmes erreurs



Selon les premières informa-
tions recueilles sur ce drame ,
l’infirmière en question a été
assassinée et aurait été mise
sous terre par le ou les assas-
sins.  L’information est tombée
tel un couperet sur la famille
de la défunte, des proches et
sur l’ensemble de ses collègues
au niveau de l’EPH Mère et En-
fant d’Ain Beida. Il est de même
pour la population de la pai-
sible ville de F’Kirina et toute la
wilaya d’Oum El Bouaghi. Tou-
jours selon des témoignages, la
victime a été assassinée avant
que le ou les auteurs de ce
crime ne tentent de dissimuler
le corps et ce, en la jetant dans
une fosse. 
La direction de la santé pu-
blique (DSP) d’Oum el bouaghi
avec qui nous avons pris at-
tache a confirme l’assassinat
de l’infirmière. Nous avons éga-
lement pris attache avec l’EPH
d’Ain Beida qui ont également
affirmé l’assassinat de l’infir-
mière. « Nous sommes sous le

choc. Notre collègue ne méri-
tait pas un tel sort », regrette la
standardiste de l'établissement.
La chef de service ou exerçait la
défunte nous a déclaré que sa
collègue défunte était "une per-
sonne gentille sans problème
et accomplissait sa mission à
merveille". 
La même responsable qui sem-
blait très touchée par la mort
de sa collègue n’a pas manqué
de nous déclarer que la défunte
aimait son métier. « Notre col-
lègue était très disciplinée, elle
a été toujours calme et ne par-
lait pas trop. Elle me demande
à chaque fois de travailler en
volontariat dans la nuit. Elle a
réussi à obtenir plusieurs di-
plômes dans le secteur de la
santé et a envisagé même de
partir à l’étranger pour pour-
suivre ses études », nous confie
la chef de service de chirurgie
enfant de l’EPH, Docteur Bou-
mali . Dans l’attente des résul-
tats de l’enquête, nous avons
appris que l’infirmière avait de-

mandé et obtenir un congé le
jeudi 30 décembre 2021. Depuis
cette date, elle n’a pas donnée
signe de vie, selon des témoins. 
Les recherches entamées par
ses proches afin de retrouver
la jeune femme disparue n’ont
abouti à aucun résultat. Selon
des informations qui restent à
confirmer, ce n’est que quatre
jours plus tard que le corps de
l’infirmière a été découvert et
retiré de la fosse. 
Toujours et selon les mêmes in-
formations, un suspect aurait
avoué avoir assassiné l’infir-
mière. Il s’agit selon certaines
sources d’un cadre exerçant au
niveau d’un bureau d’étude. Il
sera présenté au parquet après
l’achèvement de la procédure
entamée par la police judiciaire.
Au moment nous nous mettons
sous presse, nous avons appris
que le corps de l’infirmière a
été transféré à Oum El Bouaghi
ou une autopsie sera pratiquée
par un médecin légiste. 
L’assassinat de cette infirmière

a été longuement commenté sur
les réseaux sociaux à travers
les quatre coins du pays. « L’as-
sassinat de cette jeune femme
n’est pas le premier et ne sera
le dernier », a écrit une inter-
naute sur sa page. Cette der-
nière a demandé aux autorités
du pays à protéger la femme en
commençant par annuler le
code de la famille.  
Plusieurs autres organisations
et associations pour la défense
des droits de la femme ont éga-
lement demandé l’annulation
pur et simple du code de la fa-
mille.  Une fonctionnaire de
l’éducation avec qui nous nous
sommes entretenus à ce sujet, a
indiqué que le code de la fa-
mille est une honte. Il ne pro-
tège pas la femme. "Bien au
contraire, il a fait de la femme
une « Esclave » à la merci de
l'autre sexe, notamment son
conjoint », a indiqué Fadhila.
Cette dernière a lancé un appel
aux hautes autorités du pays et
à leur tête le Président Abdel-
madjid Tebboun de protéger la
femme. 
Selon notre interlocutrice avant
de poursuivre que "la femme
sera toujours persécutée et
sans aucun droit si toutefois, le
code de la famille n’est pas
abrogé et les lois de la Répu-
blique régissant les femmes ne
sont pas révisées". 

Moncef Redha

Assassinat d’une infirmière à Oum El Bouaghi

Sûreté de wilaya de
Mostaganem 

Campagne de
sensibilisation
contre la
propagation du
coronavirus
L’objectif de cette
campagne de sensibi-
lisation est d’apporter
des conseils pratiques
aux usagers de la
route sur les risques
de la propagation du
virus et sur les
moyens de préven-
tion, à travers la prise
de mesures simples
où des dépliants ont
été distribués en ap-
plication du décret
exécutif n°20-127 du
20 mai 2020 modi-
fiant et complétant le
décret exécutif n°20-
70 du 24 mars 2020
fixant des mesures
complémentaires de
prévention et de lutte
contre la propagation
du coronavirus et ren-
dant obligatoire le
port de celui-ci. La
Sûreté de wilaya de
Mostaganem a inten-
sifié sa présence sur
le terrain, ces derniers
jours, pour sensibili-
ser les usagers et les
inciter à respecter les
mesures préventives
contre la propagation
du Covid-19 au niveau
du centre-ville, no-
tamment le port du
masque et distancia-
tion. En effet, les ser-
vices de police ont
mené avant-hier  une
campagne de sensibi-
lisation, ciblant no-
tamment les citoyens
et automobilistes, et
ont procédé à la dis-
tribution de masques
de protection aux
usagers de la route et
de veiller à la stricte
application des me-
sures de protection
contre l’épidémie du
Covid-19. A signaler
que ce décret stipule
que le masque de
protection doit être
porté par toutes les
personnes et en
toutes circonstances,
sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux
de travail, ainsi que
dans tous les espaces
ouverts ou fermés re-
cevant le public, no-
tamment les institu-
tions et administra-
tions publiques, les
services et les établis-
sements publics de
prestations de services
ainsi que les lieux de
commerce».

N. Malik

I N F O
E X P R E S S

Les habitants de la wilaya d’Oum El Bouaghi sont sous le choc
après la découverte du corps sans vie d’une infirmière  au niveau
de la commune de F’Kirina. La défunte qui exerçait au niveau de
l’établissement hospitalier Mère et Enfant de Ain Beida a été por-
tée disparue depuis jeudi dernier avant qu’elle ne soit retrouvée
sans vie. 
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La population sous le choc

,Annaba une ville qui attire énor-
mément de citoyens des wilayas
avoisinantes à savoir de Guelma,
Setif, Skikda, Constantine, Batna,
Souk Ahras se transforme dans des
festivités parfois en un lieu de pègre
et c’est devant cette état de fait que
les services de sécurité notamment
la gendarmerie et la police opèrent
ensemble. Or, la nuit du 31

décembre 2021 a été le théâtre
d’une vaste opération combinée
exécutée par les deux forces de la
sécurité nationale sur toute la côte
de la ville de Annaba et sur les tron-
çons reliant la wilaya aux autres
régions limitrophes. 
Le coup d’envoi a été donné par le
colonel du groupement de la Gen-
darmerie nationale du chef-lieu de

la wilaya et est supervisé par le
commandant Taleb Azzedine, le
capitaine chargé de la communica-
tion de la gendarmerie Fatma
Zohra, les chefs d’unités d’El Had-
jar, El Bouni, Saint Cloud aussi les
brigades d’intervention de la police
nationale.  Une fouille générale a été
remarquée sur tous les véhicules
venant de Annaba et en provenance

des autres wilayas sur les axes stra-
tégiques à titre illustratif de oued El
Aneb, Berrahal, El Hadjar et la car-
roube et Ain Achir. Il faut noter que
ces opérations d’envergure se sont
soldées par l’interpellation de dea-
lers, de plusieurs contrebandiers
d’alcool et de consommateurs sur
la voie publique.  

Par Kouider Djouab

Annaba

Grande opération combinée Gendarmerie/Police
pour faire régner l’ordre



Après avoir lu la plupart des livres sur
ce sujet, j’ai développé une approche qui
me semble tenir compte d’une causalité
principale au déclin des civilisations qui
tourne autour de la lutte entre deux
groupes civilisationnels : un groupe
d’éclairés, de progressistes, de scienti-
fiques, de philosophes, etc. et un groupe
de réactionnaires, culturalistes, essen-
tialistes, nationalistes et idéologues. Le
premier groupe est le moteur d’une civi-
lisation alors que le second tue la civili-
sation à petit feu jusqu’à son anéantis-
sement. L’extrême-droite représente le
nec plus ultra du groupe idéologique ré-
actionnaire. Il y a eu d’autres types de
groupes culturalistes dans l’histoire qu’ils
soient religieux ou idéologiques et qui
ont été responsables de la mort des ci-
vilisations. Par conséquent, la civilisation
meurt de l’intérieur mais cette mort n’a
pas été provoquée comme le dit Michel
Onfray par la perte de la mémoire et des
références historiques. C’est plutôt la
lutte à mort que se livrent les deux
groupes de la civilisation et c’est l’issue
finale de cette lutte qui détermine si celle-
ci va survivre ou au contraire décliner
et mourir. L’extrême-droite est un groupe
réactionnaire qui va certainement mettre
à mort la civilisation française s’il parvient
au pouvoir comme le nazisme a failli faire
périr la civilisation allemande durant la
Seconde Guerre mondiale, si ce n’est la
victoire des alliés, l’occupation de l’Alle-
magne puis sa relève réalisée grâce aux
Américains dans un dessein géostraté-
gique pour faire face aux soviétiques.
Ceci est la principale leçon à tirer de l’his-
toire des civilisations.
Toutefois, il y a un réel paradoxe : lorsque
le groupe nationaliste réactionnaire en
France réclame la défense de la civilisa-
tion française comme le fait sans cesse
le polémiste Zemmour, il a sa propre dé-
finition de la civilisation qui est souvent
dépeinte comme mono-culturelle avec
une vision de grandeur qui est un mythe
qui fédère les membres de ce groupe
d’extrême-droite (qui devient le groupe
destructeur de la civilisation). Or, en réa-
lité, la civilisation n’existe en fait qu’à
travers l’action de ces deux groupes ri-
vaux : le groupe culturaliste réactionnaire
(parce qu’il se réfère au passé prétendu-
ment glorieux) et le groupe progressiste
(tourné vers l’avenir et le progrès). Ce
dernier ne définit pas la civilisation et il
est la civilisation elle-même alors que le
second groupe réactionnaire cherche
désespérément à définir la civilisation
parce qu’il n’est pas la civilisation. Il est

la mort de la civilisation. A cet égard, On-
frey se trompe lorsqu’il considère le post-
modernisme comme une menace à la ci-
vilisation. Le post-modernisme est le fruit
du travail du groupe moderniste et pro-
gressiste. Il y a peut-être des erreurs dans
ce processus mais celui-ci est sans limites

et il est généralement bienfaiteur pour
l’humanité. En revanche, la plus grande
menace à la civilisation n’est autre que
le groupe culturaliste réactionnaire
comme l’extrême-droite.

Les mythes et l’illusion 
sur la civilisation

Les groupes culturalistes et idéologiques
(dans le cas de la France, c’est l’extrême-
droite) définit la civilisation comme suit :
c’est un peuple ou un ensemble de
peuples (ou de tribus) unis par une cul-
ture et une religion unique peu importe
le développement de leurs moyens ma-
tériels ou de leurs monuments.
Une civilisation possède une culture qui
ne disparaît pas facilement à l’issue d’in-
vasions ou de cataclysmes. Par exemple,
les civilisations persane et chinoise ont
absorbé leurs envahisseurs mongols et
turcs et peuvent donc être considérées
comme de grandes civilisations. Zem-
mour a, par exemple, affirmé que l’acte

fondateur de l’histoire n’est pas la révo-
lution française mais la bataille de Poi-
tiers, c’est-à-dire une opposition à l’Islam.
D’ailleurs, une civilisation peut être multi-
ethnique mais elle ne doit avoir qu’une
seule culture. Les anciennes civilisations
étaient caractérisées par des cultures

bien identifiées, homogènes comme la
civilisation grecque ou la civilisation égyp-
tienne. Mais tout cela, ne suffit pas à dé-
finir une civilisation : celle-ci doit possé-
der encore une vision du monde univer-
selle. C’est cela qui différencie une
civilisation est une culture primitive. Les
membres d’une civilisation se considè-
rent comme le «centre du monde». Les
grecs avaient une vision du monde propre
à eux et se voyaient comme différents
des autres peuples. Les autres peuples
étaient appelés des barbares. Les romains
ont fait de même et ont adopté la même
vision que celle des grecs. La civilisation
romaine aurait disparue (mais son déclin
a commencé bien avant) à partir du mo-
ment où la citoyenneté romaine a été
donnée à tous les peuples de l’empire, y
compris à ceux que les romains ont ap-
pelé jadis les «barbares». Sur ce registre,
Zemmour affirme que si les musulmans
ne sont pas assimilés à la culture fran-
çaise s’est fini de la civilisation française.

Il est juste d’appeler ce message universel
ou cette culture dominante, un mythe.
C’est en fait un élément culturel qui crée
un sentiment unique de grandeur et de
prestige chez les membres de la civilisa-
tion concernée. Lorsque cet élément dis-
parait, les membres de la civilisation per-
dent leurs références. Mais ceci n’est pas
la cause de son déclin. Celui-ci commence
à surgir lorsque la sphère scientifique,
technique, philosophique, rationaliste,
cosmopolite et universaliste commence
à s’affaiblir jusqu’à disparaître.
C’est là qu’intervient notre nouvelle ap-
proche. Celle-ci traite de la survie des ci-
vilisations à l’intérieur même de ces ci-
vilisations. Cette approche explique com-
ment les civilisations commencent à
perdre l’élan de la grandeur et le déve-
loppement des sciences et des tech-
niques à partir du moment où un «groupe
culturel dominant» qu’il soit mytholo-
gique, nationaliste ou idéologique com-
mence à prendre le haut du pavé et à
monopoliser la vision du monde. N’ima-
ginons pas qu’il est facile pour des scien-
tifiques de combattre un tel système ni
au nom du scientisme, ni au nom de la
logique et surtout pas au nom du ratio-
nalisme. Il suffit de regarder ce qui se
passe aujourd’hui en France : des millions
de gens sont attirés par une idéologie
d’extrême-droite sans s’interroger si ses
allégations sont véridiques et rationnelles.
Le polémiste Zemmour acclamé par de
nombreux supporters dit souvent des
choses qui sont fausses sur le plan scien-
tifique. Mais peu importe. Les gens sont
attirés par un aimant idéologique qui ex-
cite leur curiosité, leur culture, leur désir
d’exister et de s’exprimer.
Or, cette idéologie est loin d’être ration-
nelle et occulte les véritables causes des
problèmes vécus par les Français. C’est
ce qui s’est passé avec Hitler par le passé.
Les Allemands ont été attirés par les dis-
cours enflammés de ce dictateur sans
s’interroger sur la rationalité de ses pro-
pos. Rendre les juifs responsables des
problèmes quotidiens de l’Allemagne
d’après-guerre et de sa défaite durant la
Première Guerre mondiale comme il a
affirmé est dénué de vérité scientifique
et de rationalité. La fuite des penseurs
allemands d’origine juive et des démo-
crates a affaibli l’Allemagne avant même
le début de la guerre en 1939. Pourtant
les Allemands ont marché avec cette
idéologie. Il se passe la même chose avec
ce polémiste français. Il accuse les mu-
sulmans d’être responsables des déboires
des français et de leur malaise. Quelle
similitude ?
Notre théorie est donc juste. Le groupe
réactionnaire (extrême-droite dans le cas
de la France) va certainement nuire à la
civilisation française parce que les mu-
sulmans vont se retrouver dans la dé-
fensive et les acteurs éclairés (philo-
sophes et scientifiques) vont quitter la
France. Ensuite, en voulant rétablir la
puissance française, l’extrême-droite va
faire face à une opposition économique
et politique des démocraties. Puis le dé-
clin va commencer jusqu’à anéantir la
civilisation française.

Rafik Hiahemzizou
A suivre...

Les leçons à tirer de la montée
de l’extrême-droite
Lorsque j’ai vu les
résultats du sondage
qui montre que
l’extrême-droite (FN
et Zemmour) détient
33% des voix, je me
suis souvenu de la
thématique du déclin
des civilisations. 

Recours à la philosophie de l’histoire : justification
de notre approche.

Chaque historien développe une vision qui lui est
propre sur le déclin de la civilisation. Mais il est
très difficile de «falsifier» de telles approches.
Nous avons besoin plutôt d’une théorie qui est

basée sur la philosophie de l’histoire dans le sens
où elle nous permet de comprendre la genèse et le

déclin de n’importe quelle civilisation et pas
seulement d’une civilisation particulière.

Des civilisations ont émergé et sont mortes. De
nouvelles civilisations sont nées et ont survécu. Il

faudrait donc une théorie qui explique ces
processus indépendamment de tout déterminisme.
Une civilisation peut survivre et peut mourir et elle

n’est pas condamnée à mourir.
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Devant le public relativement
nombreux de la salle Musta-
pha-Kateb du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
huit comédiens dont deux
femmes, issus du Mouvement
théâtral de Koléa (MTK) ont
mené, 75 mn durant, les débats
d’une trame aux contours exis-
tentiels, écrite et mise en scène
par Youcef Taouint.
Trois personnages schizo-
phrènes, campés par Aymen
Bonatero, Ayoub Hemaïdi et
Chawki Benfliti, se prennent
pour William Shakespeare, Al-
bert Einstein et Wolfgang Ama-
deus Mozart et décident, dans
un lieu où le suicide est inter-
dit, de mettre fin à leurs jours,
car se sentant inconsidérés et
mis à l’écart «de peur de les
voir un jour, rayonner sur la
société».
Internés dans un Musée, «Sha-
kespeare», «Einstein» et «Mo-
zart» vont être pris en charge
par une praticienne en stage,
rendue par Sara Haddad, a qui
«Padré», le directeur de l’éta-
blissement interprété par Walid
Amrouche, a signifié que l’ob-
tention de son diplôme de mé-
decin était tributaire de sa

réussite à les convaincre de ne
pas se suicider.
Deux serveurs, joués par Tad-
jeddine Ramdane et Dounia
Khider, ainsi qu’un gardien de
nuit, au jeu époustouflant, in-
carné par Samir Labri, s’occu-
pent également du bien être
des trois «patients», dans un
vaudeville plein de farces et de
rebondissements, destiné à
«dédramatiser le drame» tout
en «attirant l’attention» sur la
«condition de nos jeunes», ex-
plique le scénariste-metteur en
scène.
Dans des atmosphères relevées
par un rythme de dialogues as-
cendant notamment, un éclai-
rage judicieux, feutré ou vif,
vertical ou latéral, a servi le
spectacle, doté d’une scéno-
graphie multi-fonctionnelle,
œuvre de Mohamed Berdjane,
faite d’éléments amovibles faci-
lement  t rans formables en
une variété de mobil iers.

Les comédiens ont fait montre
de leurs grandes capacités à
porter un texte où les carac-
tères des personnages sont des
plus complexes, évoluant dans
des rôles soutenus par une rhé-
torique réaliste et un jeu plein
qui a occupé tous les espaces
de la scène.
Sur des corpus musicaux bien
choisis, de diverses ambiances
culturelles qui ont donné un
aspect universel à la théma-
tique traitée, de belles choré-
graphies, signées Riadh Be-
roual, ont aidé à l’intégration
de manière quasi-naturelle, des
corps dans l’esprit de la trame,
lui donnant une force visuelle
et esthétique appréciée par le
public.
Dans une mise en scène intelli-
gente, Youcef Taouint, secondé
par Mohamed Yanina, a su ré-
percuter «les déboires» d’une
jeunesse qui peine toujours à
se faire une place dans une so-

ciété délabrée, où le monde
des choses règne en maître ab-
solu, au détriment de celui des
idées, une situation causée
«bien souvent par l’incompé-
tence et l’irresponsabilité»,
selon le metteur en scène.
L’assistance a savouré, chaque
moment du spectacle dans l’al-
légresse et la délectation, don-
nant du répondant aux comé-
diens par des applaudisse-
ments répétés et des youyous
nourris.
Produit par le Mouvement
Théâtral de Koléa (MTK) qui
compte à son actif, depuis sa
création en 1995 par Youcef
Taouint, plusieurs distinctions
nationales, «Le Musée des fous»
attend d’être amélioré, tant sur
le plan de la conception, ou
d’autres idées pourraient être
ajoutées, que sur celui du jeu
d’acteurs, a précisé Youcef
Taouint.

R.C.

Générale de la pièce «Le Musée des fous»
Théâtre
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GRANDE AFFLUENCE DU PUBLIC

La huitième édition du Salon
national de l'artisanat, qui a
pris fin dimanche au Centre
des conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, a
enregistré un pic d'affluence
le week-end dernier, qui a
coïncidé avec le jour de l'an,
a-t-on appris des
organisateurs.
100.000 personnes, issues
d'Oran et des wilayas
limitrophes, ont visité les
stands de cette
manifestation, dont 30.000 le
week end qui a coïncidé avec
les fêtes de fin d'année, a
indiqué le directeur de la
Chambre de l'artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya
d'Oran, Khaled Tahraoui.
Cette édition, à laquelle ont
pris part plus de 50 artisans
de différentes wilayas du
pays, a été marquée par un
engouement pour des
produits alimentaires sains
fabriqués à base de produits
nationaux, tels que les pâtes,
l'huile d'olive, le miel, les
dattes, les gâteaux
traditionnels, a fait savoir M.
Tahraoui.
Face à la forte demande sur
ces produits, la CAM d'Oran
envisage d'organiser un Salon
national de l'alimentation
saine avec la participation de
divers artisans activant
notamment dans le domaine
de la fabrication des pâtes
alimentaires, selon la même
source.
Les produits de beauté,
particulièrement pour la
peau et des cheveux,
fabriqués à base de produits
naturels tels que le savon et
les huiles essentielles, ont
également connu une
demande croissante de la
part du consommateur,
surtout qu'il existe une
grande diversité dans ce
genre de produits.
Ce rendez-vous
promotionnel, organisée par
la CAM et la direction locale
du Tourisme et de
l'Artisanat, a permis aux
artisans de commercialiser
leurs produits dans
diverses activités d'art,
notamment la céramique,
les articles en cuir, d'alfa, de
cuivre et d'argile, les tapis,
les décorations et les habits
traditionnels pour hommes et
femmes.
Par ailleurs, cette édition, qui
a vu la participation
d'organismes nationaux,
dont la Caisse nationale de
sécurité sociale des
travailleurs non salariés
(Casnos), a constitué une
occasion de sensibiliser les
artisans sur la contribution
du secteur de l'artisanat à
la préparation des Jeux
méditerranéens prévus
l'été 2022 à Oran, pour
faire de cet événement
sportif une réussite à tous
les niveaux.

R.C.

SALON DE L’ARTISANAT
D’ORAN

Le cinéaste français et militant anticolonia-
liste, René Vautier, disparu en 2015 à l'âge de
90 ans, a marqué son engagement pour la
cause algérienne à travers ses films en faveur
de la Guerre de libération et le combat des Al-
gériens pour l'indépendance. Diplômé de
l'Institut des hautes études cinématogra-
phiques (IDHEC) en 1948, René Vautier a bai-
gné dès son jeune âge dans le cinéma en uti-
lisant sa caméra au service des mouvements
de libération de son époque, notamment la
Révolution algérienne de 1954 contre l'oc-
cupation française.
En 1950, il réalise son premier, «Afrique 50»,
premier film anticolonialiste français diffusé
clandestinement qui sera interdit pendant
plus de 40 ans.
Au déclenchement de la guerre de libéra-
tion, en 1954, il sort «Une nation l'Algérie», un
film consacré à l'histoire de la conquête de
l'Algérie par les forces coloniales qui sera
interdit et vaudra au cinéaste une condamna-
tion pour atteinte à la sûreté intérieure de la
France.
Début 1962, René Vautier retourne en Algérie
et crée le Centre audiovisuel d’Alger, une
structure destinée à former les futurs ci-

néastes et techniciens de l’Algérie indépen-
dante qu'il dirigera jusqu'à son départ en
1966.
Il réalise en 1963 «Un peuple en marche», un
film qui passe en revue la Guerre de libéra-
tion, le parcours de l'Armée de libération na-
tionale (ALN) et l'effort populaire de recons-
truction du pays après le recouvrement de
l'indépendance.
En 1972, son film «Avoir vingt ans dans les
Aurès», obtient le Prix international de la cri-

tique du festival de Cannes. En 1984, il fonde
«Images sans chaînes», une société de pro-
duction indépendante puis continue à tour-
ner entre la France et l’Algérie, principale-
ment des documentaires films sur l’immigra-
tion et la citoyenneté française comme
«Immigration Amiens».
D'autres films suivront, toujours dans le
même élan engagé du cinéaste, notamment
«Les Trois cousins» (1970), une fiction tra-
gique sur le conditions de vie des Algériens
à la recherche d'un travail en France et «Vous
avez dit français ?» (1986), une réflexion sur
la citoyenneté et l'immigration en France.
En reconnaissance à son parcours de ci-
néaste militant et engagé en faveur de la
cause algérienne, la Cinémathèque algérienne
a rendu hommage à René Vautier à l'occasion
du 60e anniversaire du déclenchement de la
lutte armée pour l'indépendance.
En 2018, René Vautier a été décoré, à titre
posthume, de la médaille l"Ordre national"
pour sa participation à la Guerre de libération
et sa contribution, aux côtés d'autres ci-
néastes et photographes étrangers, à la nais-
sance du cinéma algérien.

R.C.

Il y a 6 ans, disparaissait René Vautier
Cinéma

kLa générale de la
pièce de théâtre «Le
Musée des fous», un
psychodrame aux
formes comiques sur la
triste réalité du citoyen,
artiste fut-il ou
intellectuel, a été
présentée, lundi soir à
Alger, dans le strict
respect des mesures de
prévention sanitaire
contre la propagation
de la Covid-19.



,L'ancien sélectionneur national des
années 1980, Kamel Lemoui est
décédé lundi à Paris à l'âge de 83 ans,
a annoncé le MC Alger son ancien
club.
Ancien international, le défunt, natif
de Batna, a débuté sa carrière de foot-
balleur dans la catégorie juniors en
France, avant de regagner le pays où il
a évolué successivement à l'US Biskra
(1962-1964), MC Alger (1964–1966), CR
Bélouizdad (1967-1968) O Médéa
(1968-1970) et JS El Biar (1970-1972).

En tant qu'entraîneur, il a dirigé la
barre technique du MC Alger, du CR
Bélouizdad, du Ahly Tripoli et de Shar-
jah SC (Emirats arabes).
Le président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medaouar
et les membres du bureau exécutif ont
appris «avec beaucoup de peine et de
tristesse» le décès de l’ancien interna-
tional Kamel Lemoui et ont «adressé
leurs condoléances les plus attristées
à la famille du défunt et l’assurent de
leur sympathie et de leur soutien».

Décès de l'ancien joueur de
la JSK, Yahia Ouahabi

Idem pour l'ancien joueur du club de
football Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK), le «Baroudeur» Yahia Ouahabi,
qui est décédé lundi à l'âge de 81 ans,
a annoncé dans un message de condo-
léances, la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Yahia Ouahabi, emporté par la Covid-
19, avait entamé sa carrière de footbal-
leur à l’âge de 11 ans en tant que pous-
sin, avec l’équipe de sa ville natale l’AS
Sidi Aissa. Selon ses propres témoi-

gnages dans la presse, il a été ramené
à la JSK par son professeur de français
au lycée, Rabah-Stambouli.
Il est considéré comme l’un des
meilleurs ailiers gauche de la JS Kaby-
lie qu'il avait rejoint en 1963 pour y res-
ter jusqu'en 1971, contribuant avec ses
coéquipiers à construire une grande
équipe, en faisant passer la JSK de la
troisième à la première division.
Il était aussi, avec le défunt Hassen Lal-
mas, le plus jeune joueur à être sélec-
tionné pour intégrer l'équipe nationale
en 1956. Il était alors âgé de 16 ans.n

«L’inquiétude gagne du terrain. Le
football ne peut continuer à se prati-
quer de cette manière». Un autre ex-
international, joint par téléphone,
nous dira que «dans cette Algérie nou-
velle, nul n’a le droit de laisser dans
cet état ce football, on ne devrait pas
s’intéresser exclusivement aux élec-
tions, mais au comment faire, ce n’est
certes pas uniquement les dirigeants
des clubs, mais également les joueurs
qui bouffent le gazon ou encore des
hors-jeu imaginaires sifflés par ce bon
vieil arbitre ! Les éducateurs doivent
avoir de la compétence sur le
domaine, ô combien compliqué, de la
pédagogie, de l’accompagnement et
de la psychologie». 

Quoi dire du respect du jeu ?
«On doit respecter le jeu, les règles,

les partenaires, adversaires bien
entendu et surtout admettre que la
défaite est possible si l’adversaire
joue mieux que toi. Pour moi, la gagne
est un moteur fabuleux, qui nous
incite à vouloir travailler, progresser
jour après jour pour demain être
encore meilleur. Et pour ceux qui ris-
quent de mal comprendre ces
paroles», estime un éducateur interna-
tional. «Leur place ne doit pas être sur
les terrains de foot» qu’ils doivent lais-
ser place à ceux qui jouent et
construisent l’image de notre football
comme le fait si bien Belmadi et
aujourd’hui encore Bougherra. Sur de
nombreux stades, l'éthique sportive

et les valeurs sportives ont été
bafouées, voire même souillées.
L’exemple du match qui avait opposé
ce dimanche au stade du 20-Août
1955, deux équipes du centre en l'oc-
currence le PAC et le NAHD, «n'augure
rien de bon». L'arbitre s'est fait totale-
ment ignoré par des joueurs qualifiés
de... «professionnels».

Un cas d’école
Les faits qui chauffent les esprits,
démarrent de la blessure de Bennaï, et
pour permettre à son coéquipier de se
faire soigner, Boussalem dégage le bal-
lon en touche. La remise en jeu est
pour le PAC, mais au grand étonne-

ment, c’est Benbouali qui s’infiltre
dans la surface et marque devant des
joueurs nahdistes inertes. Ce n’est
pas fini pour autant puisque les
joueurs croyaient que le PAC allait cal-
mer les esprits en permettant aux
Nahdistes d’égaliser en remettant le
cuire en direction des buts du Para-
dou, mais ce ne fut pas le cas. Le gar-
dien lance Benbouali qui sert Boucif
face au gardien du NAHD et inscrit le
second but de la partie. 

H. H.
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,«Libérez le football
des griffes de ceux
qui n’ont absolument
rien avoir avec ce
sport… Rien ne vas
plus», s’exclame un
ex-international de
l’équipe nationale
des années 82. 

n Il y a la réglementation, mais aussi le fair-play… (Photo > D. R.) 

Jeu et enjeux

,L’USM Alger a renoué avec le succès
lors de la réception du NC Magra (4-1), ce
lundi au stade Omar-Hamadi (Alger), à
l’occasion de la suite et fin de la 11e jour-
née du championnat national de Ligue 1.
Après quatre sorties infructueuses, les
Rouge et Noir viennent de mettre fin à
leur passage à vide et gagnent de nou-
veau, au grand bonheur de leurs suppor-
ters. Hôte de l’avant-dernier de la L1,
l’USMA n’a pas raté cette opportunité
pour se refaire une santé et tourner défi-
nitivement la page de son ancien coach,
le Français Denis Lavagne.  
Drivés par Azzedine Rahim, les Usmistes
ont débloqué la situation à la 19e minute
par l’intermédiaire Belaid. Toutefois, la
joie des Algérois a été de courte durée,
car les visiteurs se sont relancés, cinq
minutes plus tard, grâce à Bouchouareb
(24‘). Au moment où les camarades de
Bouguèche pensaient avoir fait le plus
dur, en égalisant, Benzaza a permis à

l’USMA de rentrer aux vestiaires avec un
but d’avance marqué à la 39e minute.
La tendance s’est confirmée en seconde
période avec deux nouvelles réalisations
à mettre au profit de la formation de
Soustara signée Benkhlifa (54‘) et Belka-
cemi (74’ SP). À la faveur de cette belle
victoire, la 4e de la saison, l’USMA gagne
une place et remonte à la 8e position (15
pts). Quant au NCM, El Nedjm rechute et
reste scotché au 17e rang (7 pts).
De son côté, l’US Biskra n’a pas su profi-
ter de la réception du WA Tlemcen pour
se relancer après deux défaites et un
match nul. En effet, les gars des Zibans
ont été tenus en échec par la lanterne
rouge dans une partie où il n’y a pas eu
de buts (0-0).
Après un début de Championnat en fan-
fare, où il a occupé la tête du classement
durant les cinq premières journées,
l’USB (7e – 17 pts) marque le pas et conti-
nue de perdre des places.n

Ligue 1 

L’USMA réapprend à gagner, l’USB cale à
domicile

Football

Décès des anciens joueurs Lemoui et Ouahabi

FAF : des Académiciens
à Valladolid
Dans le cadre de son
programme de déve-
loppement et de for-
mation, la Direction
technique nationale, et
plus précisément le
département du déve-
loppement et d’élite
de la Fédération algé-
rienne de football a
été sollicitée le mois
d’octobre dernier par
quatre clubs espagnols,
en l’occurrence le Real
Valladolid CF, le RDC
Espanyol de Barcelone,
Girona CF, CD Leonesaet
Tarragona FC, au sujet
de quatre joueurs rele-
vant de l’Académie de
la FAF de Khemis
Miliana.
Bien que n’ayant pas
encore atteint l’âge
pour être transférés,
Mohamed Kerroum,
Mohamed Rafik Omar,
Salaheddine Zaoui et
Ouaniss Bouzahzah
avaient reçu l’aval du
Président M. Amara
Charaf-Eddine pour
séjourner en Espagne
durant trois semaines
afin de faire des essais
au niveau des clubs
précités.
Durant la semaine du 9
au 14 octobre, Zaoui et
Bouzahzah se sont
entraînés au niveau de
l’Académie culturelle
Léonesa et ont pris
part à un match-test,
où ils ont laissé une
forte impression auprès
du directeur sportif,
Ricardo Pozo.
Etant une filiale du
groupe Aspire, le club
de la ville de Léon et à
travers Felipe Lalazares,
a proposé un projet de
partenariat avec l’Aca-
démie de la FAF.

,Les finales de la Coupe d’Algérie de
handball, seniors messieurs et dames, se
joueront le vendredi 7 janvier prochain à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), sans la pré-
sence du public, a indiqué ce lundi la
Fédération algérienne de handball
(FAHB). La FAHB informe également les
quatre finalistes de l’obligation de pré-
senter les carnets de vaccination contre
la Covid-19 de l’ensemble des joueurs et
joueuses, ainsi que ceux des staffs tech-
niques et administratifs.
Contrairement aux dernières finales de la
Supercoupe d’Algérie, jouées en octobre
dernier au Palais des Sports Hammou-
Boutélilis d'Oran, où les supporters
étaient autorisés à assister aux ren-
contres, la FAHB a décidé cette fois-ci de
ne pas prendre de risque et de faire jouer
les matches sans la présence du public,
et ce, en raison de la grande menace du
variant Omiron qui plane sur l’Algérie.

Des affiches inédites
Pour ces finales inédites, celle des mes-
sieurs mettra aux prises la JSE Skikda à
l'ES Aïn Touta, dans un match aussi indé-
cis que passionnant. Quatre fois fina-
listes (2006, 2009, 2012 et 2019), les Skik-
dis, champions d’Algérie en titre, n’ont
jamais réussi à séduire Dame Coupe.
Pour sa part, l’ESAT va jouer sa 4e finale
(2014, 2017, 2018) et tentera de rééditer
la performance réalisée en 2018, lors de
la 50e édition, où elle avait pris le meilleur
sur le CRB Bordj Bou-Arreridj.
Il convient de rappeler que le grand vain-
queur aura l’insigne honneur de repré-
senter les couleurs nationales en Coupe
arabe des clubs vainqueurs de coupe,
prévue à Arzew en mars 2022.
Concernant la finale chez les Dames, ce
sera David contre Goliath. En effet, le
HBC El Biar, 12 fois finaliste et 5 fois vain-
queur de l’épreuve populaire, va rencon-
trer la formation du HC Mila qui va dis-
puter la première finale de son histoire.n

Handball 

Les finales de la Coupe à huis clos



A commencer par celles qui s'enchaînent
à propos des rumeurs qui secouent les dif-
férentes sélections engagées dans cette
Coupe d’Afrique, et ce, par rapport à leurs
stars qui sont «connectés» et mis au lit par
ce virus qui galope à travers le monde.
Ainsi, la sélection nationale qui se trouvait
encore ce mardi à Doha (Qatar), lieu où
Belmadi achève la préparation de la
Coupe d’Afrique des Nations 2021, espé-
rait pouvoir livrer enfin son premier match
face au Ghana ce 5 janvier 2022, fait face
à une situation pas claire du tout au regard
de du terrain que gagne ce variant Omi-
cron de virus, mais aussi à cause de la der-
nière décision de la FIFA, «d’autoriser les
clubs européens à garder leurs joueurs
concernés par le CAN-2022 jusqu’au 3 jan-
vier, plusieurs sélections africaines se
sont retrouvées dans le flou».

Le Ghana dans le doute 
En attendant de voir plus clair, bien que
le programme de préparation de plusieurs
équipes nationales africaines est cham-
boulé, figure celui de la sélection de
Ghana, adversaire des Verts lors du match
amical de ce mercredi. Nous apprenons
que le chargé de communication de la
Fédération ghanéenne de football, Henry
Assante, a affirmé, dans une déclaration
à la presse, que son équipe ne compte ac-
tuellement que 13 joueurs, trois gardiens,

8 milieux de terrain, un attaquant et un dé-
fenseur. Mais il informe la presse que «7
joueurs de la premier league anglaise
nous rejoindront avant vendredi pour
jouer contre l’Algérie. Nous prévoyons
d’atteindre vingt joueurs avant le match
contre l’Algérie si tout va bien». 
Le Covid-19, ennemi de la CAN ? Après
l’Ethiopie, le Soudan et le Zimbabwe, le
Maroc est devenu dimanche la 4e sélection
à rejoindre le Cameroun, pays-hôte de la
CAN-2021. Les Lions de l’Atlas ont atterri
à Yaoundé, où ils logeront à l’hôtel Mont
Fébé, en compagnie de la sélection ca-
merounaise, et utilisent le stade annexe
Ahmadou Ahidjo pour s’entraîner. Placés
dans le groupe C, les hommes de Vahid
Halilhodzic débuteront la compétition le
10 janvier face au Ghana, ils enchaînent
contre les Comores (14 janvier) puis le
Gabon (18 janvier).
La sélection tunisienne n’est pas épar-
gnée par ce virus. C'est sa Fédération qui
a annoncé ce lundi que son taulier Yous-
sef Msakni a été testé positif au Covid-19
au Qatar, où il joue en club à Al Arabi.
L’ancien joueur de l’Espérance Tunis,
convoqué pour la CAN, ne pourra, par
conséquent, pas rejoindre ses coéqui-
piers pour effectuer la préparation au
pays, ni faire partie de la délégation tuni-

sienne qui s’envole jeudi au Cameroun
pour disputer la compétition.
La Côte d’Ivoire... et les Comores ont re-
noncé en raison d’un trop grand nombre
de joueurs positifs au Covid-19. Chez les
Eléphants, a indiqué la Fédération como-
rienne ce lundi, 8 ou 9 éléments avaient ré-
cemment été infectés, le sélectionneur
ivoirien Patrice Beaumelle avait déclaré
dimanche qu’il «espère avoir tout le
monde dans les prochaines heures, c’est-
à-dire les cinq joueurs qui sont encore
enfermés pour Covid-19. En plus des trois
(Franck Kessié, Cissé Abdoul Karim et
Karim Konaté, tous arrivés dimanche,
ndlr), on aura un effectif un peu plus
conséquent».

Ils supportent l’Algérie 
Si le défenseur central de Liverpool, Vir-
gil Van Dijk s’est, quant à lui, montré par-
ticulièrement classé à l’issue du choc
contre Chelsea (2-2) dimanche en Pre-
mier League en ayant une pensée ami-
cale pour ses coéquipiers qui vont partir
disputer la compétition : l’Egyptien Moha-
med Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le
Guinéen Naby Keita. «Premier match de
2022 et ce fut intense. Points partagés ce
soir. On va continuer. Bonne chance à
nos joueurs africains à la CAN, rendez-

vous fiers», a écrit l’international néer-
landais sur Twitter. 
Ce n’est pas le cas pour l’ancien capitaine
des Lions de l’Atlas, Abdeslam Ouaddou,
qui fait face à une campagne haineuse, at-
taques virulentes à caractère raciste sur
les réseaux sociaux. Il est reproché, selon
notre confrère «Fennec Foot.com» à l’an-
cien footballeur marocain sa proximité
avec l’Algérie, il s’est exprimé après ces
attaques racistes dont il a fait l’objet.
«C’est un acte venu d’un mouvement ou
groupuscule raciste et homophobe qui
se prétendent défenseurs de la territoria-
lité histoire du Maroc et de la monarchie.
Ils me reprochent mon attachement à l’Al-
gérie, car j'ai intégré le staff de l’équipe na-
tionale d’Algérie pour mon stage. Et puis
parce que je porte une profonde estime
pour l’Algérie et son peuple frère. Ils veu-
lent m’obliger à me conformer à leurs
idées nauséabondes et loin de ma philo-
sophie de vie et du vivre ensemble», a-t-
il déclaré. 

H. Hichem

nLa Chaîne L’Equipe : Linares Deportivo - FC Bar-
celone à 19h45
n BeIN Sports 1  : Coupe de la Ligue anglaise à
20h45

Football

Décès des anciens
joueurs Lemoui et
Ouahabi

Verts 

Bounedjah et Benlamri
libérés pour disputer un
match avec leurs clubs

en direct le match à suivre
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,On avance
doucement mais
sûrement vers le 9
janvier 2022. Le
chemin, le peu de
chemin qui reste,
n’est pas facile à
accomplir. Trop
d'infos
«bombardent» cette
compétition.
Comme s’il n’était
pas question que
l’Afrique organise sa
33e fête.

n Les Verts arborant leur nouvel équipement. (Photo > D. R.) 

Face aux rumeurs, la CAN résiste

Les deux internationaux algériens : l'attaquant Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et le défenseur Djamel Ben-
lamri (Qatar SC), en stage avec l'équipe nationale de foot-
ball à Doha (Qatar), ont été libérés par le staff technique
pour rejoindre leurs clubs respectifs afin de jouer, lundi,
un match de Championnat, dans le cadre de la circulaire
de la Fifa autorisant les clubs de disposer de leurs joueurs
jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF) dimanche soir dans un communiqué.
Al-Sadd, leader du Championnat qatarien, affronte en dé-
placement Al-Saïliya, alors que Qatar SC jouera sur le
terrain d'Al-Ahly Doha. Les deux rencontres débuteront
à 16h20 (algériennes). Les «Verts» ont effectué dimanche

à partir de 18h (locales) leur septième séance d'entraîne-
ment en six jours, au complexe sportif d'Al-Egla. Ce galop
a enregistré la participation du portier de Damac FC (Div.
1 saoudienne) Mustapha Zeghba, arrivé à Doha la veille
au soir. «Pour sa part, le gardien de but Raïs M'Bolhi a re-
gagné dans la soirée le lieu de résidence des Verts, en at-
tendant le duo de la Premier League, Ryad Mahrez et
Saïd Benrahma, attendus ce lundi 3 janvier, et enfin Aïssa
Mandi qui sera le dernier à fermer la porte des arrivées»,
précise l'instance fédérale. Outre Bounedjah et Benlamri,
la séance de dimanche a été marquée par l'absence du mi-
lieu offensif de Galatasaray (Div. 1 turque) Sofiane Fe-
ghouli, toujours aux  soins. Les champions d'Afrique dis-

puteront leur unique match amical face au Ghana, mer-
credi au stade de la Cité de l'Education de Doha (17h, al-
gériennes), avant de s'envoler le lendemain pour Douala,
afin de prendre part à la 33e CAN au Cameroun. Le match
amical qui devait se jouer samedi face à la Gambie à
Doha, a été annulé en raison de plusieurs cas positifs de
Covid-19 détectés chez les Gambiens. Logée dans le
groupe E, l'Algérie entamera la défense de son titre le
mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Ja-
poma à Douala (14h, algériennes), avant de défier la Gui-
née équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala
(20h), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h).

Verts : Bounedjah et Benlamri libérés pour disputer un match avec leurs clubsLa Der


