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La mise en conformité du cadre juridique avec les dispositions de la Constitution du er novembre , suit son cours. La réunion hebdomadaire du
Gouvernement, présidée jeudi  janvier , par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au Palais du Gouvernement, a,

notamment porté sur un avant-projet de Loi modifiant et complétant la loi n°  - du  février , portant code de procédure civile et administrative,
pour prendre en charge les procédures applicables devant les Tribunaux Administratifs d’Appel, qui constituent le deuxième degré de juridiction 

en matière administrative après la généralisation du principe du double degré de juridiction. 

L’HÉMORRAGIE DE LA CONTREBANDE AUX FRONTIÈRES

. contrebandiers
arrêtés en quinze ans

«Atteindre 
une production
sécurisable, 
tout un défi»<, 
selon Henni

CAN-2021RÉALISATION DE 30 SILOS DE STOCKAGE DE CÉRÉALES

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Adaptation du cadre juridique
aux nouvelles évolutions

LANCEMENT D’UN SYSTÈME DE PAIEMENT PANAFRICAIN (ZLECAf)

UN EXEMPLE À SUIVRE PAR «LES PAYS NORD-AFRICAINS»
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Les Verts décidés face à la Guinée Equatoriale
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Variant Omicron : 82 nouveaux cas détectés en Algérie

La courbe épidémiologique quotidienne continue
d’augmenter, du fait de la propagation du virus
en Algérie, a indiqué, hier, 14 janvier 2022 le
directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, le
professeur Fawzi Derrar, dans une déclaration
faite à la Radio locale de Sétif. Le professeur Der-
rar a indiqué que le nombre de patients actuel-
lement hospitalisés a dépassé les 4.200.

Le variant Omicron sera le plus dominant Perte de 60% de la production de dattes
COURS
Le pétrole au plus haut en deux mois

Réunion du Gouvernement

La réunion hebdomadaire du Gou-
vernement, présidée jeudi 13 jan-
vier 2022, par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, au Palais du
Gouvernement, a, notamment
porté sur un avant-projet de Loi
modifiant et complétant la loi 
n°  08-09 du 25 février 2008, por-
tant code de procédure civile et
administrative, pour prendre en
charge les procédures applicables
devant les Tribunaux Adminis-
tratifs d’Appel, qui constituent le
deuxième degré de juridiction en
matière administrative après la
généralisation du principe du
double degré de juridiction. 
Les tribunaux administratifs d’ap-
pel ont été créés en tant que
deuxième degré de juridiction en
matière administrative, par les
dispositions de l'article 179 de la
nouvelle Constitution. 
Tout récemment, le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, a expliqué que
«l'installation des tribunaux ad-
ministratifs d'appel revêt un ca-
ractère urgent, et que ces struc-
tures devront être installées avant
la fin de l'année». Il avait fait ob-
server qu’il sera possible de faire
appel devant les tribunaux admi-
nistratifs d'appel au lieu du
Conseil d'Etat qui se consacrera
entièrement à ses missions consti-
tutionnelles en tant que régula-
teur de l'activité des juridictions
administratives, à l'instar de la
Cour suprême concernant la ju-
ridiction ordinaire. 
Le ministre avait rappelé que le
texte sur l'organisation judiciaire
comprenait 40 articles englobant
4 axes essentiels. 
L’avant-projet de Loi modifiant et
complétant la loi n°  08-09 du 25 fé-
vrier 2008, portant code de pro-
cédure civile et administrative,
présenté jeudi devant le Gouver-
nement,  vise également à adapter
ce code aux évolutions de l’éco-
nomie, notamment le développe-
ment du commerce national et
international et les conflits pou-
vant en résulter, à travers la défi-
nition des procédures applicables
devant de nouvelles juridictions
spécialisées dans le domaine
commercial, instituées sur ins-
truction de Monsieur le président
de la République, lors du Conseil
des ministres du 31 octobre 2021.
Cet avant-projet de Loi prévoit la

simplification de certaines pro-
cédures et consacre également
l’introduction des moyens numé-
riques modernes dans toutes les

étapes des procédures judiciaires
(introduction de l’action par voie
électronique, échange des conclu-
sions, notification des décisions,).

Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera
l’objet d’un examen lors d’un pro-
chain Conseil des ministres, in-
dique le communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Dans le
domaine de l’Intérieur, des Col-
lectivités Locales et de l’Aména-
gement du Territoire. Autre texte
à caractère juridique examiné au
cours de la réunion du Gouver-
nement, ce jeudi : un projet de
Décret exécutif fixant les modali-
tés de mise en œuvre des attri-
butions du wali en matière d’ani-
mation, de coordination et de
contrôle des services déconcen-
trés de l’Etat chargés des diffé-
rents secteurs d’activités dans la
wilaya. 
Il apporte les précisions néces-
saires pour renforcer l’autorité
du wali en prévoyant les méca-
nismes qui permettent de fédé-
rer les efforts au niveau local,
d’améliorer l’efficacité de fonc-
tionnement de l’appareil exécu-
tif et d’assurer la prise en charge
des besoins de la population
grâce à une meilleure efficacité
de l’exécution des programmes
et des projets de développement
au niveau local. 
Le communiqué des services du
Premier ministère rappelle qu’il
reste entendu que les institutions
de contrôle demeurent en dehors
de l’autorité directe du wali. Dans
le domaine de la pêche et des pro-
ductions halieutiques, un projet
de Décret exécutif fixant les condi-
tions et les modalités de mise en
place de balise de positionnement
à bord des navires armés et équi-
pés pour la pêche à l’effet de mo-
derniser les pratiques de la pêche
et sécuriser les pêcheurs en cas
d’événements malheureux pou-

vant survenir en mer, a été pré-
senté. Il intervient en application
de la Loi n°  01-11 modifiée et
complétée, relative à la pêche et
à l’aquaculture, qui astreint les
navires armés pour la pêche
d’être équipés d’une balise de po-
sitionnement. Enfin, pour ce qui
est du secteur des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, une com-
munication a été présentée sur
le foncier Wakf et les perspectives
de son développement et sa pro-
motion dans le cadre de sa contri-
bution à la cohésion sociale et
aux activités économiques de
notre pays». 

Lakhdar  A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Des balises de positionnement pourront être mises en place à bord
des navires armés et équipés pour la pêche afin de sécuriser les pêcheurs
en cas d’événements pouvant survenir en mer. Un projet de décret exé-
cutif  qui fixe les conditions et les modalités de mise en place de ces
balises, a été examiné, jeudi, par le Gouvernement lors de sa réunion
hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances,
M. Aïmene Benabderrahmane. Selon un communiqué des Services du
Premier ministre, le projet de décret exécutif concerne les navires armés
et équipés pour la pêche à l’effet de moderniser les pratiques de la
pêche. Il s’agit de l’installation d’un système de contrôle et de sur-
veillance des zones et des flottilles de pêche «système de surveillance des
navires de pêche (VMS)» et vise la protection et la préservation des res-
sources halieutiques, a ajouté la même source. 

Ce dispositif sera obligatoire pour certaines catégories de navires de
pêche, est-il précisé dans le communiqué. Le projet de texte intervient
en application de la Loi n° 01-11 modifiée et complétée, relative à la
pêche et à l’aquaculture, qui astreint les navires armés pour la pêche
d’être équipés d’une balise de positionnement. Dernièrement, le minis-
tère de la Pêche et des Productions halieutiques a dévoilé l’adoption
d’un système informatique pour le suivi des doléances émanant des
citoyens, assurant du transfert des requêtes aux services compétents en
vue de leur prise en charge. 

Le Secrétaire général du ministère, Mohamed Bengrina, a présidé une
réunion de travail avec les membres de la cellule d’écoute des doléances
des citoyens, installée récemment au niveau du ministère. Lors de cette
réunion, ajoute la même source, il a été procédé à la présentation du
bilan de l’activité de la cellule avec répartition des missions, en vue du
suivi de l’opération d’examen des requêtes et des doléances qu’elle
reçoit à travers les courriers électroniques, en l’occurrence «Chakoua» 
(sur son site électronique), la page officielle du ministère de la Pêche et
des Productions halieutiques sur Facebook, ainsi que les doléances qui
parviennent directement à l’Inspection générale du ministère et au reste
des services administratifs, à l’instar des directions et de la Chambre
algérienne de la pêche et des productions halieutiques. Le ministère a
affirmé qu’il sera procédé au transfert des requêtes et doléances aux ser-
vices spécialisés en vue de trouver les solutions appropriées à leur prise
en charge. On sait que la filière des poissons est considérée comme un
point noir par la Commission nationale de moralisation de l’activité com-
merciale. Dans ce secteur, ce sont les intermédiaires qui font la loi. 

L. A.

n Conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des
ministres, indique le communiqué des services du Premier ministre. (Photo : D.R)

Reprise des séances
plénières les 24 et
25 janvier en cours
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La mise en conformité du
cadre juridique avec les
dispositions de la Consti-
tution du 1er novembre
2020, suit son cours. 
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Adaptation du cadre juridique
aux nouvelles évolutions

EL MEGHAÏER

Les cours du pétrole montaient hier à leurs
plus hauts en plus de deux mois, alors que la
production d’or noir de l’Opep+ risque de
peiner à répondre à une remontée de la
demande. Vers 10H50 GMT (11H50 HEC), le prix
du baril de Brent de la mer du Nord pour
échéance en mars prenait 1,11% à 85,58 dol-
lars, un plus haut depuis fin octobre.

Le secteur de la pêche en voie de
modernisation

Le Bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a arrêté
jeudi passé le calendrier de ses
travaux, en décidant de
reprendre, les 24 et 25 janvier en
cours, les séances plénières qui
seront consacrées à l’examen de
deux projets de loi, dont l’un est
relatif à l’Académie algérienne
des sciences et technologies
(AAST) et l’autre fixant les mis-
sions du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies (CNRST). Au terme
d’une réunion présidée par Bra-
him Boughali, président de l’APN,
le bureau a précisé «avoir décidé
de reprendre, les 24 et 25 janvier
en cours, les séances plénières
consacrées à l’examen et au
débat du projet de loi fixant l’or-
ganisation, la composition, le
fonctionnement et les missions
de l’AAST et du projet de loi 
n° 20-01 du 30 mars 2020 fixant
les missions, la composition et
l'organisation du CNRST». «La
séance du 27 janvier 2022 sera
consacrée aux questions orales
alors que celle du 31 janvier 2022
sera dédiée au vote sur les deux
projets de loi», ajoute la même
source.
Le bureau a par la suite examiné
les questions orales et écrites
déposées à son niveau et décidé
de «soumettre celles remplissant
les conditions légales au Gouver-
nement».
Après approbation du procès-
verbal de la réunion du 3 janvier
2022, le bureau a examiné «les
propositions d'amendement
concernant le projet de loi orga-
nique relative à l'organisation
judiciaire, le projet de loi orga-
nique modifiant et complétant la
loi organique n° 98-01 relative
aux compétences, à l'organisa-
tion et au fonctionnement du
Conseil d'Etat, et d’un projet de
loi modifiant et complétant l'Or-
donnance n° 71-57 du 5 août 1971
relative à l'assistance judiciaire,
et a décidé de les soumettre à la
commission compétente pour
examen».

COVID-19

La propagation de l’acarien ravageur « Boufa-
roua « a causé une perte de 60% de la produc-
tion de dattes dans la wilaya d’El Meghaïer où
360.100 palmiers ont été traités, avec un taux
dépassant 100 % de l’objectif tracé. Malgré cela,
des pertes de plus de 60% de la production en
2021 ont été enregistrées, selon les statistiques
de la wilaya.



a c t u e l La NR 7261 – Samedi 15 janvier 2022

3

Réalisation de 30 silos de stockage de céréales

Pour l’exécution de ce pro-
gramme, un nouveau cahier des
charges a été mis en place entre
les minoteries, les boulangeries et
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) afin d’as-
surer le suivi et le contrôle des
quantités destinées aux boulange-
ries et aux grossistes. Malgré ces
efforts, les statistiques de la sai-
son 2020-2021 révèlent, selon le
ministre de tutelle, Abdelhafid
Henni, « un déficit en matière de
quantités collectées, faisant état
d'une quantité de 135.000 qx
d’orge collectées pour des be-
soins qui dépassent 8 millions de
qx «.
« Les quantités de céréales collec-
tées au niveau de l’Office algé-

rien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) ont atteint 13 mil-
lions de quintaux de blé tendre et
dur «, a-t-il indiqué, jeudi dernier,
lors d'une plénière de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales,
expliquant ce déficit par « l'appa-
rition de la spéculation dans la
production du son et sa mise à
disposition pour les éleveurs,
d’autant que 40% seulement sont
destinés directement aux éle-
veurs, tandis que 60% sont desti-
nés à la vente libre «.  
Cet effet de spéculation a aussi eu
une répercussion directe sur la
disponibilité de la semoule et de
la farine sur le marché.  Le dé-
partement ministériel « œuvrait
en coordination avec celui de l’In-
dustrie pour se diriger définitive-
ment vers la vente de son direc-
tement à l’éleveur ou aux usines

productrices de fourrages pour
animaux seulement et l’interdic-
tion de leur vente libre en dehors
des minoteries «, a-t-il souligné,
déterminé à poursuivre la mise en
œuvre de la nouvelle feuille de
route visant à exploiter, malgré
les périodes de sécheresse, le po-
tentiel de production céréalière
pour atteindre un niveau sécuri-
sable, permettant de « réduire le
poids des importations «.  
L’absence d’entretien de la céréa-
liculture et du contrôle technique
cause des pertes importantes lors
de la récolte. Les mauvaises
conditions de stockage affectent
aussi la qualité de la production.
A ce sujet, M. Henni a indiqué
que « le secteur s'attelait à aug-
menter les capacités de stockage
de l’OAIC, (28 millions de qx ac-
tuellement), à travers le projet
de réalisation de 30 silos de stoc-

kage, dont 16 réalisés et 14
connaissant un retard de réalisa-
tion «, assurant que « tous les
moyens sont disponibles pour
leur réalisation avec des capaci-
tés nationales, sans recourir à
l’expertise et aux fonds étran-
gers «. Répondant à la question
sur le retard accusé dans la réa-
lisation du stock d’Aflou (La-
ghouat), le ministre a souligné
que « l’arrêt du projet était en rai-
son du non-respect par la société
contractante des engagements
contractuels, en sus du problème
de la montée des eaux «.
Interrogé sur les dispositions
prises pour répondre à la de-
mande de viande rouge sur le
marché à l’approche du mois de
Ramadhan, M. Henni a évoqué
les progrès enregistré au niveau
de « la wilaya de Bordj Badji Mo-
khtar qui compte 41.000 droma-
daires, 107.000 moutons, 62.000
chèvres et 39.000 vaches, un
cheptel qui a permis à cette wi-
laya de produire 9.000 quintaux
de viande rouge en 2021 «, ajou-
tant qu’ « un montant de 500.000
DA pour la création de petites
unités de production de lait, et 1
million de DA pour la création de
petites unités de production d'ali-
ments transformés dans la wi-
laya «. Il a  tenu à rassurer quant
à la prise en charge des coûts des
campagnes de lutte contre les ra-
vageurs par l'Etat, via un « finan-
cement du Fonds national de dé-
veloppement de l'investissement
agricole «, a-t-il précisé, assurant
que toutes les préoccupations
des professionnels du secteur
« seront prises en charge «.

Samira Takharboucht

Pour atteindre son objectif
de sécurisation  d’une pro-
duction céréalière à « 71
millions de quintaux d'ici à
2024, dont 10% dans les
wilayas du sud «, le minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural s’ef-
force d’agir depuis des
mois sur les principaux le-
viers d’amélioration de la
productivité, notamment,
à travers le développe-
ment de l’irrigation et la
mobilisation des eaux sou-
terraines et superficielles
suffisantes. 

Le professeur Khelladi Sidi Moha-
med Bouchnak a été installé,
jeudi, au poste de président du
Conseil national économique, so-
cial et environnemental (CNESE),
en remplacement du professeur
Rédha Tir, a indiqué le Conseil.
«Le directeur de Cabinet à la Pré-
sidence de la République, M. Ab-
delaziz Khellaf a présidé, jeudi
dernier 13 janvier 2022, la céré-
monie d’installation du nouveau
président du Conseil national
économique, social et environne-
mental, le Pr. Khelladi Sidi Mo-
hamed Bouchnak, en remplace-
ment du Professeur Rédha Tir»,
lit-on dans un communiqué pu-
blié sur la page Facebook du
Conseil. Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, M. Khel-
laf a rappelé la «mission consti-
tutionnelle du Conseil», saluant
les actions accomplies par le Pr.
Tir durant son mandat de prési-
dent du CNESE, soulignant qu'il
«a pris ses fonctions dans une
période difficile, car il a dû com-
mencer par tout reconstruire, du
siège social aux politiques de
travail». M. Khellaf a évoqué les
efforts de l'ancien président pour
l’édification de cette institution
centrale et son placement dans le
système consultatif dans les af-
faires sociales, économiques et
environnementales, qui sont des
questions fondamentales et de
grande importance.

Agence

Installation du
professeur Khelladi
Sidi Mohamed
Bouchnak au poste
de président 

B R È V E

CNESE

Une superficie totale de 400
hectares, localisée dans les zones
désertiques de la wilaya de
Ghardaïa, a été retenue pour la
réalisation de deux (2) stations
de production d’énergie solaire
d’une capacité globale de 200
mégawatts, selon la direction de
l’Energie de la wilaya.
Cette superficie a été identifiée
dans deux sites situés dans les
communes de Guerrara et El-
Atteuf par des spécialistes, sur la
base de critères adaptés aux exi-
gences de réalisation des sta-
tions d’énergie solaire en tenant
compte de l’accessibilité aux
sites et de la possibilité de rac-
cordement au réseau électrique,
a indiqué à l’APS le directeur de
wilaya du secteur, Taleb Bou-
khalfa.
Ces deux stations seront réalisées
à l’initiative du ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables ainsi que
la commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG), a-
t-il précisé en signalant que les
préparatifs liés au lancement des
appels d’offres avancent confor-
mément à leur programmation.
En parallèle, et dans le cadre de
l’électrification décentralisée par
système solaire, un programme
d’encouragement et de générali-
sation de l’énergie solaire a été
lancé dans les différentes locali-
tés de la wilaya.
A cela s’ajoute, entre autres, le
lancement dans les différentes
communes de la wilaya de
Ghardaïa d’une prospection pour
la localisation de lots de terrains
d’une superficies allant de 10 à
20 hectares au profit des inves-
tisseurs privés, notamment les
jeunes, pour la réalisation de
petites stations solaires, a révélé
le responsable.
La localisation de ces lots devant
recevoir les petites centrales
solaires est déterminée par
l’emplacement avantageux d’un
ensoleillement maximal et de
conditions très favorables pour le
développement de l’énergie
solaire durable, notamment l’in-
frastructure de base, a-t-il
expliqué. La région de Ghardaïa
a été choisie par les pouvoirs
publics pour être une plate-
forme de formation pour la maî-
trise du processus de développe-
ment des énergies renouve-
lables, notamment solaire. Une
Unité de Recherche, la première
dans le Sud algérien, a été créée
en novembre 2002 à Ghardaïa.
Affiliée au Centre de recherche
appliquée en énergies renouve-
lables (CDER), l’Unité de
Recherche appliquée s’attelle à
la maîtrise et au développement
de nouvelles technologies, à
l’innovation, la recherche et la
formation dans le domaine des
énergies renouvelables appli-
quées aux différents domaines
socio-économiques. Dans ce
sens, une mini-centrale photo-
voltaïque expérimentale d’une
capacité de 30 KW a été mise en
service en octobre 2016 dans
l’enceinte de l’unité de
recherche. Cette mini-centrale à
concentration expérimentale et
pédagogique, composée d’un
système de miroirs de lentilles
Fresnel, est un véritable labora-
toire d’idées et une plate-forme
d’échanges et de réflexions
autour de la maîtrise de la tran-
sition énergétique du fossile vers
le solaire.

Agence

Une superficie de
400 hectares pour la
réalisation de deux
stations solaires

GHARDAÏA

Energie«Atteindre une production sécurisable,
tout un défi», selon Henni

Lancement d’un système de paiement panafricain (ZLECAf)

Un exemple à suivre 
par «les pays nord-africains»
La zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) est en-
trée en activité le 1er janvier 2021
dans l’objectif de booster les
échanges commerciaux entre les
pays membres. Un an après, il
est difficile d’établir un bilan en
raison du contexte sanitaire et
économique actuel, mais aussi à
cause de l’absence de plans fi-
nancier et infrastructurel permet-
tant l’accès facile à ce bloc com-
mercial. 
La mise en place d'infrastructures
nécessaires à son bon fonctionne-
ment tarde à venir, selon les
conclusions de nombreux spé-
cialistes et organisations qui re-
commandent plus d’engagement
et d’actions de la part des pays si-
gnataires de l’Accord de la ZLE-
CAf, dont l’Algérie.
Appelant à plus d’implication des
banques et des établissements fi-
nanciers africains en vue de faci-
liter aux entreprises les opéra-
tions d’exportations. Mais, il faut
au préalable définir de façon
claire les règles d’origine pour
protéger les marchandises et bé-
néficier d’une préférence tarifaire.
Selon quelques experts, certains

pays devraient réviser leurs
règles commerciales pour les
adapter à l’évolution du marché
africain en pleine mutation.  La
levée des barrières tarifaires n’est
pas suffisante pour tirer profit
d’un marché très demandeur, des
modes de paiement devraient
être mis en place pour faciliter
les transactions financières pour
plus de visibilité et de traçabilité. 
Six pays de la zone monétaire
ouest-africaine à savoir le Ghana,
le Nigeria, la Gambie, le Liberia, la
Guinée et la Sierra Leone  ont  dé-
cidé de mettre en place « un Sys-
tème panafricain de paiement et
de règlement (PAPSS) dans le
cadre d'une tentative visant à dy-
namiser le commerce intra-afri-
cain », a fait savoir, avant-hier, le
secrétariat de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf).
Cet instrument est lancé par « la
Banque africaine d'import-export
(Afrexim) et plusieurs autres par-
tenaires », a-t-il précisé, estimant
que « c'est une solution africaine
à un problème africain. C'est la
réalisation la plus pratique et la
plus importante dans l'intégra-

tion du système de paiement sur
le continent depuis l'indépen-
dance de la domination coloniale.
Nous n'avons jamais été aussi
proches, en tant que continent,
de la vision de l'émission d'une
monnaie commune ».
L’intégration d’un système de
paiement sur le continent afri-
cain serait un exploit, selon le se-
crétariat de la ZLECAf qui n’exclut
pas la possibilité de « l’émission
d’une monnaie commune » pour
faciliter les échanges commer-
ciaux au sein du même bloc com-
mercial ainsi que le paiement par
les entreprises de leurs marchan-
dises, sans acheter de la devise.
Selon l’économiste et vice-prési-
dent ghanéen Mahamudu Bawu-
mia, repris par plusieurs médias
étrangers,    « ce système de paie-
ment mettrait fin à la dépendance
de l'Afrique à l'égard des devises
tierces pour payer les transac-
tions sur le continent et contri-
buerait à dynamiser le commerce
intra-africain pour stimuler l'in-
dustrialisation et favoriser une
croissance économique durable
et inclusive en Afrique ».  

Samira Tk

nHenni : « Les quantités de céréales collectées au niveau de l’OAIC ont atteint
13 millions de quintaux de blé tendre et dur ». (Photo : D.R)



L’hémorragie de la contrebande aux frontières

a c t u e l La NR 7261 – Samedi 15 janvier 2022

4

La révélation livrée avant-
hier par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, sur
l’existence d’un nombre ef-
frayant de contrebande en
Algérie est une alerte sur
un grand danger qui me-
nace la sécurité alimen-
taire. 

La crise de l’huile de table est
une goutte qui a fait débor-
der le vase de la contre-

bande. Le 12 janvier dernier, et
sous couvert d’échange commer-
cial avec les pays du Sahel, 
160.000 litres d’huile de table
chargés dans cinq camions ont
été saisis à In Guezzam et six
contrebandiers ont été arrêtés.
Chaque année, l’économie natio-
nale perd quelques 10.000 mil-
liards de centimes à cause de la
contrebande. Pis, durant les
quinze dernières années,
quelques 15.000  contrebandiers
sont arrêtés par les forces de sé-
curité, notamment par les Grou-
pements des Gardes-frontières
(GGF) relevant du Commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale. Une véritable chasse à
l’homme aux frontières. 
Face à cette situation alarmante,
l’Etat à fait mobiliser tous les
moyens nécessaires pour com-
battre ce fléau, la contrebande,
une véritable machine qui cause
beaucoup de mal à l’économie
nationale. 
L’Algérie est devenue une plaque
tournante de la contrebande, un
commerce en noir lucratif pour
les contrebandiers. Aux fron-
tières, les GGF appuyés par
d’autres forces, notamment l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et les services de Police et
Douanes sont à pied d’œuvre. La
hausse des prix des produits
consommables qu’a connus le
pays durant ces dernières années
a, instantanément, fait explosée la
contrebande au  niveau des fron-
tières. 
Le tabac, carburant, fruits, lé-
gumes secs, blé, farine, vête-
ments, produits électroniques et
électroménagers, les contreban-
diers ont touché tous genres de
produits pour parvenir à allon-
ger leur chiffre d’affaires. L’appa-
rition de la pandémie du Corona-
virus a causé une crise écono-
mique et commerciale mondiale
et les conséquences sur l’écono-
mie nationale ont été imposantes,
notamment la hausse générale
des prix des produits alimen-
taires. Une situation qui a causé
une véritable raz-de-marrée
contrebandière au niveau des
frontières. Ici, plus de 15.000
contrebandiers sont arrêtés et
plus de 60 millions de litres de
carburant sont saisis au cours
des quinze dernières années suite
aux multiples opérations menées
par lesdits services de sécurité.

Des chômeurs enrôlés dans la
contrebande
Chaque année quelques 1.000 tra-
fiquants de carburant sont arrê-

tés dans le cadre de la lutte contre
la contrebande menée par les
forces de sécurité. Les contre-
bandiers arrêtés sont dans la plu-
part des jeunes personnes âgées
entre 18 et 45 ans. Natifs des ré-
gions frontalières, notamment de
Maghnia, Bab El Aâssa à l’Ouest
du pays, de Tébessa et El Tarf à
l’Est du pays et Timiaouine, Bordj
Badji Mokhtar, Tamanrasset et
Debdeb au Sud de l’Algérie.  
Toutes les frontières sont en
alerte, du moment où la contre-
bande du carburant a atteint son
paroxysme. «Nous sommes omni-
présents dans les frontières et
nous n’avons jamais baissé les
bras et nous continuerons notre
lutte contre toute forme de
contrebande qui rentre dans le
cadre du crime organisé», a ex-
pliqué une source proche de la
Gendarmerie nationale. En effet,

le trafic de carburant a pris une
ampleur phénoménale ciblant
plusieurs frontières du pays. 
De l’Est tout comme à l’Ouest en
passant par le Grand Sud, les fron-
tières algériennes ont été infes-
tées par les réseaux de la contre-
bande, non seulement en carbu-
rant mais de toutes sortes de
marchandises. 
Qui sont ces contrebandiers ?
Comment les réseaux de trafic
arrivent-ils à recruter de jeunes
contrebandiers, certains âgés à
peine de 18 ans ?  Selon l’exper-
tise fournie par la Gendarmerie
nationale, les opérations qui ont
été menées par les Gardes-fron-
tières (GGF) pour contrecarrer la
contrebande, ont démontré que
la plupart des contrebandiers

sont sans profession. Des chô-
meurs âgés entre 18 et 40 ans
passent à la contrebande pour
gagner de l’argent. «Parmi les 817
contrebandiers que nous avons
interpellés ces derniers six mois
avec leurs véhicules et les mar-
chandises, 65% sont âgés entre 18
et 40 ans, alors que 66% des
contrebandiers sont des céliba-
taires, tandis que 60% sont des
chômeurs»,  nous a révélé un co-
lonel de la Gendarmerie. Face à
cette situation sociale des plus
difficiles, les réseaux spécialisés
dans la contrebande ont investi
dans la jeunesse issue des villes
frontalières du pays afin de les
convaincre et les enrôler pour
devenir de nouveaux contreban-
diers. Pis, beaucoup de jeunes
Algériens, qui résident dans les
villes frontalières, à l’image de
Maghnia (Tlemcen) ou à l’Est à

Tébessa, dès qu’ils bouclent l’âge
de 18 ans recourent aux auto-
écoles pour passer le permis du
poids lourd. Quel est leur objec-
tif ?  C’est en passant le permis de
poids lourd, dès cet âge, qu’ils
arrivent à avoir une chance de
devenir de nouveaux contreban-
diers et gagner jusqu’à 7 millions
de centimes pour chaque mis-
sion d’acheminement de carbu-
rant vers la Tunisie, le Maroc, la
Libye, le Mali et le Niger.

10.000 milliards de centimes 
de perte par an
La contrebande est l’une des prin-
cipales menaces pour l’économie
nationale. Chaque année, la
contrebande fait perdre à l’écono-
mie nationale 10.000 milliards de

centimes, selon des experts.
Chaque année, les services de sé-
curité, récupèrent, au terme
d’opérations menées contre les
contrebandiers, des millions de
litres de carburant, des centaines
de tonnes de fer, de bronze, d’alu-
minium, du blé, de farine et
d’autres marchandises destinées
aux pays voisins. 
Des sociétés publiques telles que
Naftal, Sonelgaz, Sonatrach, ces
colonnes vertébrales de l’écono-
mie algérienne, sont les premières
victimes de ce fléau. Ces sociétés
perdent, chaque année, des mil-
liers de milliards de centimes à
cause du fléau de la contrebande.
Malgré une présence renforcée
des services de sécurité au ni-
veau des frontières pour lutter
contre les contrebandiers, le
fléau, quant-à-lui, a triplé durant
ces quinze dernières années. 
En face, les autorités algériennes
ont été contraintes de revoir leur
stratégie de la lutte contre la
contrebande. 
A titre d’exemple, en 2019, les
Gardes-frontières (GGF) avaient
avorté 1.350 tentatives de contre-
bande. Ces opérations avaient
permis de récupérer 300.000 litres
de carburant et 300.000 tonnes
de produits alimentaires, faut-il
le rappeler. 
Les GGF avaient également réussi,
au cours de l’année suivante, d’ar-
rêter 2.580 contrebandiers. Egale-
ment, les GGF avaient procédé à
la saisie de 1.091 véhicules, 725
bêtes de somme et 15 motos uti-
lisés par les contrebandiers, tan-
dis que 50 tonnes de produits fer-
reux avaient été également récu-
pérés, de même que 500 unités de
matériaux de construction, 30.000
articles de ménage et 4.459 kg de
cuivre. Les produits exportés
frauduleusement concernent es-
sentiellement le carburant, les
produits alimentaires, les pro-
duits ferreux, et en contrepartie
les contrebandiers font introduire
au pays de la drogue, des chep-
tels et des articles électroniques.
En résumé, la contrebande est un
ennemi juré de la Nation, le com-
battre est un devoir national.

Sofiane Abi

15.000 contrebandiers arrêtés
en quinze ans

nL’apparition de la pandémie du Coronavirus a causé une crise économique et commerciale mondiale et les conséquences sur
l’économie nationale ont été imposantes, notamment la hausse générale des prix des produits alimentaires. (Photo : DR)

COVID-

Nombre
de vaccinés   

Les chiffres 
de Benbouzid

L
e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
a indiqué, ce jeudi 13

janvier, que jusqu’à présent,
12 millions de doses de
différents vaccins contre la
Covid-19 ont été utilisées.
D’après les chiffres
communiqués par le ministre
de la Santé, 6.996.002
personnes ont reçu une seule
dose, 5.763.106 personnes ont
reçu deux doses et 147.250
personnes ont reçu la 3e dose.
Benbouzid a réitéré son appel
à adhérer à la campagne de
vaccination contre le
Coronavirus, assurant de la
disponibilité des doses en
nombre suffisant.
Concernant la mise à
disposition de l’oxygène, le
même responsable a fait état
de l’augmentation de la
capacité de production de
cette matière au niveau
national, de l’acquisition et
de la distribution aux
différents établissements de
santé, de condensateurs
d’oxygène et de centrales de
production d’oxygène.
Selon le ministre, les
établissements hospitaliers
ont initié la maintenance des
respirateurs artificiels et des
réseaux de distribution
d’oxygène, en sus de la
dotation de certains
établissements de nouvelles
centrales d’oxygène, tandis
que d’autres ont été acquises.
Le ministre de la Santé
répondait à une question du
député à l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Abdessalam Bachagha,
concernant les mesures prises
pour prévenir et juguler la
propagation de la Covid-19,
lors d’une séance plénière
consacrée aux questions
orales, rapporte l’agence APS.
Pour rappel, l’Algérie a lancé
la campagne de vaccination
contre la Covid-19 fin janvier
2021.
Depuis quelques semaines,
l’Algérie enregistre un rebond
des cas de contamination. Le
bilan d’hier a fait état de 610
nouveaux cas et le bilan
d’aujourd’hui fait état de 577
nouveaux cas.
L’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) a, quant à lui, annoncé,
ce jeudi, la détection de 82
nouveaux cas du variant
Omicron, portant le nombre
de cas de ce variant détectés
en Algérie à 145.
L’IPA a souligné que «de plus
en plus de nouveaux cas du
variant Omicron sont
enregistrés, parallèlement à la
diminution du nombre de cas
du variant Delta.» «Ainsi, à ce
jour, le 13 janvier 2022, le
variant Delta représente 67%
des variants circulants (courbe
en baisse, vu qu’il
représentait 80% au jeudi 30
décembre 2021), contre 33%
pour le variant Omicron
(courbe en hausse, vu qu’il
représentait 10% au jeudi 30
décembre 2021) », selon l’IPA.

Agence

“
L’Algérie est devenue une plaque 
tournante de la contrebande, 

un commerce en noir lucratif pour 
les contrebandiers. Aux frontières, les GGF appuyés par
d’autres forces, notamment l’Armée nationale populaire
(ANP) et les services de Police et Douanes sont à pied

d’œuvre. La hausse des prix des produits consommables
qu’a connus le pays durant ces dernières années a, 

instantanément, fait 
explosée la contrebande au niveau 

des frontières. 

”
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OPPO, marque leader
sur le marché des
smartphones et des
objets connectés, a
annoncé le
lancement officiel de
de son smartphone
OPPO Reno6 en
Algérie, dernier-né
de la série. 
Ce lancement s’est déroulé offi-
ciellement en ligne à travers la
page officielle Facebook ainsi que
le compte Youtube Algérie de la
marque à travers une présenta-
tion complète et détaillé du nou-
veau smartphone OPPO Reno6,
le 13 janvier 2022.
Le Reno6, «L’Expert du Portrait
IA», est équipé de fonctionnalités
de pointe, comme la vidéo por-
trait Bokeh Flare nouvellement in-
troduite pour fournir des effets
de Bokeh Flare de qualité ciné-
matographique dans les portraits.
La vidéo AI Highlight améliorée,
permet aux clients d'enregistrer
chaque moment précieux sous
forme de vidéos de portrait de
qualité professionnelle.  Le Reno6

présente également le design
OPPO Reno Glow, ainsi que des
performances puissantes et son
système intelligent ColorOS 11
très pratique. Produire des photos
et des vidéos exceptionnelles est
l’un des fondements de la série
Reno. Utilisée chaque mois par
plus de 70 millions d'utilisateurs
à travers le monde, cette série a
permis de capturer déjà plus de 2
milliards de photos et 200 mil-
lions de vidéos. Grâce aux puis-

santes capacités IA d’OPPO, la
nouvelle série Reno6 permettra à
chacun d’enregistrer des portraits
vidéo comme jamais auparavant
et de profiter de fonctionnalités à
la pointe de l'industrie pour une
expérience de prise de vue large-
ment améliorée.
Le Reno6 est équipé d'une qua-
druple caméra IA de 64 Mpx à l'ar-
rière et d'une caméra selfie de 44
Mpx. 

L'expert en portraits IA, qui offre
une expérience vidéo supérieure 

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

Accidents de la circulation en
zones urbaines
7 morts et 314 blessés en
une semaine
Sept (7) personnes ont trouvé la
mort et 314 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus en zones
urbaines au cours de la période
allant du 4 au 10 janvier en cours,
a indiqué, jeudi, un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). «Les
services de la Sûreté nationale ont
enregistré 259 accidents corporels
en zones urbaines en 2022, ayant
fait 7 morts et 314 blessés», a
précisé le communiqué.
Comparativement aux statistiques
de la semaine passée, un bilan
des mêmes services fait état
d’une baisse du nombre
d’accidents (-49) et de celui des
décès (-5) et de blessés (-63).
Selon les données fournies, plus
de 95 % des accidents de la route
sont dus au facteur humain (non
respect du code de la route et de
la distance de sécurité, excès de
vitesse, fatigue, manque de
concentration lors de la conduite
et autres raisons liées à l’état du
véhicule). La DGSN appelle les
usagers de la voie publique au
respect du code de la route et à la
prudence lors de la conduite. Elle
rappelle, à cet effet, le numéro
vert 1548 et celui des secours 17
mis à leur disposition pour tout
signalement 24h/24.

OMS 
Stabilisation du taux de
mortalité dû au
Coronavirus
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a annoncé que le
taux de mortalité dû au
coronavirus demeure toujours
stable, malgré l'augmentation du
taux des infections de 55%, au
cours de la semaine dernière.
Dans son rapport
épidémiologique hebdomadaire,
l'organisation a déclaré
qu'environ 15 millions de
nouveaux cas de coronavirus et
plus de 43.000 décès ont été
relevés en une semaine. Et de
souligner que l'Afrique «est le
seul continent qui a revu son taux
de nouvelles infections à la baisse
avec 11%, alors que les Amériques
ont enregistré une augmentation
de 78%». Les infections ont
augmenté de 31% en Europe,
alors que le taux de mortalité a
diminué de 10%. Dans un même
contexte, des records d’infections
ont été enregistrés en Asie du
Sud-Est, avec une augmentation
de plus de 400%, mais avec une
baisse des décès dans la même
région de 6%. L'OMS a souligné
que les infections par le variant
Omicron sont désormais
dominantes dans le monde avec
59% du total des cas de
contamination.
L’organisation a expliqué que le
nouveau variant a la capacité de
se multiplier plus rapidement que
le variant delta, et qu'il peut
également résister davantage
contre l'immunité.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19
Rebond des contaminations
dans plusieurs
établissements hospitaliers
d'Alger

Plusieurs établissements
hospitaliers de la capitale
enregistrent ces derniers
jours une hausse des
contaminations au Covid-19,
ont affirmé des chefs de
service auxdits
établissements.
Dans ce cadre, le chef de
service covid-19 au Centre
Hospitalo-Universitaire (CHU)
Mustapha Pacha, Pr Kamel
Hayel a indiqué dans une
déclaration à l'APS que le
service qui accueillait en
décembre dernier de 8 à 9
cas par jour, accueille
désormais une moyenne
quotidienne de 17 à 20 cas,
soit le double, mettant en
garde contre la situation
pandémique prévalant ces
derniers jours.
Il a fait savoir que pour la
plupart des cas admis à son
unité de soins, il s’agissait
de familles contaminées par
des enfants scolarisés,
qualifiant ces cas de
«potentiellement graves»,
en ce sens que ces
personnes recourent souvent
à l’automédication et
refusent de se rendre aux
établissements
hospitaliers.Aussi, 85 à 90%
des cas hospitalisés ne sont
pas vaccinés, 10% seulement
ont reçu les deux doses de
vaccin, a-t-il précisé. Même
situation au CHU Issad
Hassani de Beni Messous
(Alger) qui enregistre selon
son chef de service de
médecine du travail et des
activités médicales et
paramédicales, Pr Cherifa
Idder un total de 136
patients et la saturation du
service de réanimation,
prévoyant l’aménagement
d’autres services pour faire
face à la pandémie.
Selon la même responsable,
le CHU Issa Hassani a
mobilisé neuf services pour
la prise en charge des cas
Covid-19, dont des services
pédiatrie où 5 cas sont
hospitalisés, le service
gynécologie et des services
cardiologie.

OPPO annonce l'arrivée du Reno6

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Kamal Beld-
joud, a indiqué jeudi que son dé-
partement avait consacré près
de 27 milliards de dinars aux can-
tines scolaires au titre de l’année
scolaire 2021-2022.
Lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, M. Beldjoud a précisé, en
réponse à la question d’un dé-
puté sur le transport scolaire, les
cantines et l’aménagement des
écoles primaires, notamment
dans la wilaya de Béjaïa, que son
département avait consacré près
de 27 milliards de dinars aux can-
tines scolaires, auxquels s'ajou-
tent 3 milliards de dinars au titre
des budgets locaux, ce qui per-
met de prendre en charge plus

de 77% des enfants scolarisés.
Le ministre a ajouté que son dé-
partement avait également ren-
forcé les ressources humaines
"qualifiées" des communes dans
le cadre des contrats d'insertion
professionnelle pour "assurer le
bon fonctionnement" des écoles
primaires et des cantines sco-
laires. L'Etat a aussi consacré 15,2
milliards de dinars par an à l’amé-
nagement, l’équipement et la ré-
habilitation des écoles primaires,
selon M. Beldjoud.
Dans la wilaya de Béjaïa, un mon-
tant de 2,3 milliards de dinars a
été alloué pour la prise en charge
des cantines et du transport sco-
laire et l’aménagement et la ré-
habilitation des structures sco-
laires, a fait savoir le ministre, ju-
geant «inexactes» les informations
du député selon lesquelles des

repas froids seraient servis dans
la wilaya de Béjaïa.
Concernant le transport scolaire,
la wilaya dispose de 476 bus aux-
quels s’ajoutent 432 bus loués
auprès de particuliers, permet-
tant le transport d'environ 40.000
élèves, selon le ministre, qui a
fait état de l'inscription d'un mon-
tant de 50 millions de dinars de
subventions pour la réparation
et la location de bus et de 51
postes budgétaires pour les
chauffeurs de bus scolaires.
Pour ce qui est du chauffage dans
les écoles, le ministre a indiqué
que l'Etat avait consacré à cette
wilaya 29 millions de dinars pour
l'acquisition et l'installation de
965 chauffages, en plus de la dis-
tribution de 540 chauffages à tra-
vers 37 communes à partir du
budget de la wilaya.

La célébration du Nouvel an ama-
zigh chez les habitants de la région
de Bousemghoune dans la wilaya
d’El-Bayadh est une occasion pour
renforcer les valeurs de solidarité,
d’entraide et de préservation du
patrimoine amazigh authentique
marquant en profondeur l’histoire
de cette région.
Les habitants de la région de Bou-
semghoune, célèbre pour son an-
cien ksar connu sous le nom de «El-
Assâad» où se trouve le lieu où s’iso-

lait le fondateur de la tariqa Tidja-
nia, Sidi Ahmed Tidjani, ainsi que
son oasis captivante, tiennent à pré-
server leurs coutumes et leur patri-
moine pour les transmettre aux gé-
nérations montantes. Les diffé-
rentes occasions populaires, à
l’instar de Yennayer, constituent
une occasion pour célébrer les us,
les coutumes et le patrimoine de la
région. Le chercheur sur le patri-
moine amazigh local et l'histoire
des ksour, également secrétaire gé-

néral de l'Association nationale
pour le développement du tourisme
des ksour et des oasis, Ghrissi Bel-
hadji, estime que l'occasion de Yen-
nayer a sa symbolique et son impor-
tance pour les habitants de cette
région, aussi bien au travers le re-
groupement des familles autour
d'une même table, généralement
ornée d’un plat de couscous local
connu sous le nom de «Outchou
Azouar», que la visite des parents et
des proches, au travers des dons de

victuailles aux familles pauvres et
démunies. Ce plat est composé des
différentes légumineuses, de lé-
gumes frais cueillis de l’oasis et des
jardins de la cité, auxquels les mé-
nagères ajoutent des dattes et du
lait dans le bouillon du couscous,
symbolisant la clarté et la blan-
cheur. Cette tradition a sa propre
symbolique, laquelle exprime l’op-
timisme pour une nouvelle année
bonne, heureuse et fertile, précise
le même interlocuteur.

Année scolaire 2021-2022

Près de 27 milliards de dinars consacrés aux cantines

Yennayer à Boussemghoune

Une occasion d’entraide et de préservation du patrimoine amazigh

n Lancement du smartphone OPPO Reno6 en Algér ie . (Photo > D. R.) 
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Le Mali dénonce la violation
de son espace aérien par
un avion militaire français
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Un agent du Mossad arrêté
Palestine

« L’assassin du martyr
al-Batsh est récemment
arrivé sur la bande de
Gaza. Il avait besoin de
l’argent. Il a donc
contacté l’officier israé-
lien qui l’avait chargé de
tuer Fadi al-Batsh. L’of-
ficier lui a demandé où
il était et il s’est mis en
colère quand l’homme
lui a répondu qu’il se
trouvait à Gaza », a rap-
porté l’agence de presse
Sama citant des sources
sécuritaires palesti-
niennes. «L’assassin du
martyr al-Batsh a été
pris au dépourvu
lorsque les agents des
services de sécurité de
la Résistance l’ont arrêté
tout de suite après avoir
écouté ses conversa-
tions téléphoniques,
L’auteur de l’assassinat
a reconnu avoir accom-
pli cette mission sous
les ordres du Mossad,
en collaboration avec
une autre personne qui
a ouvert le feu sur le
martyr al-Batsh», a indi-
qué cette source média-
tique. Les faits remon-
tent au 21 avril 2018
quand deux motards ont
tiré dix balles en direc-
tion de Fadi Mohammad
al-Batsh qui se dirigeait
vers une mosquée, près
de chez lui, à Kuala Lum-
pur, en Malaisie, pour
faire sa prière du matin.
Le docteur Mohammad
al-Batsh avait fait pu-
blier 18 recherches et ar-
ticles scientifiques dans
les magazines de
science et de recherche
et avait participé à plu-

sieurs conférences inter-
nationales au Japon, au
Royaume-Uni, en Fin-
lande, en Espagne et en
Arabie saoudite. Comme
il a obtenu le prix de la
meilleure recherche à la
Saudi Arabia Smart Grid
Conférence (SASG-2014)
en Arabie saoudite. Fadi
Mohammad Al-Batsh a
reçu plusieurs prix
scientifiques après avoir
obtenu son doctorat en
génie électrique de l’Uni-
versité de Malaya, en
Malaisie. le nombre de
personnes qui ont lu les
recherches scientifiques
de ce docteur atteint 5
500 et plus de 60 cher-
cheurs l’ont cité dans
leurs articles. Il a été
l’un des premiers à pro-
poser la création de
l’Union internationale
des ingénieurs palesti-

niens pour représenter
la Malaisie. Le martyr
Fadi Mohammad Al-
Batsh a gagné le premier
rang au concours de
«The Three Minute The-
sis» », organisé par l’Uni-
versité de Malaya en
2015.il était l’imam de la
mosquée d’al-Abbas et
était également actif
dans l’association cari-
tative MyCare, en Malai-
sie. De nombreuses or-
ganisations caritatives,
dont l’Association d’al-
Aqsa. Par ailleurs, le
quotidien israélien Maa-
riv s’est penché, dans un
article, sur les côtés vul-
nérables du régime is-
raélien, au cas où une
guerre éclaterait. «Le
front intérieur d’Israël
est son talon d’Achille
et s’il s’effondre, l’armée
et les forces de sécurité

s’effondreront aussi», in-
dique Maariv. Selon Maa-
riv, « Tel-Aviv a dépensé
75 milliards de shekels
pour soutenir le Front
intérieur alors que 20
milliards de dollars ont
été alloués au service de
sécurité intérieure». 
« Cependant, l’armée is-
raélienne n’a aucun plan
particulier pour dé-
fendre les colonies qui
se situent à proximité
des frontières du Nord»,
a précisé Maariv. Le quo-
tidien israélien a indiqué
que les régions du Né-
guev et de Galilée, peu-
plées par les Arabes et
les Juifs, avaient
presque échappé au
contrôle des forces de
sécurité israéliennes.

Par Oki Faouzi

La prison de Guantanamo a
vu se banaliser des pratiques
de torture mises en lumière
en 2011 par WikiLeaks. Depuis
janvier 2002, des centaines de
détenus y ont séjourné dans
le cadre de «la guerre contre
le terrorisme» décrétée par
George W. Bush, note RT.
Figurant parmi ses promesses
de campagne, l'engagement
de Joe Biden à fermer le
centre de détention de
Guantanamo se heurte pour
l'heure à la présence de 39
détenus toujours enfermés
dans cet établissement

américain installé sur le sol
cubain. La base militaire de
Guantanamo s'est fait
connaître lorsqu'à partir de
janvier 2002, un camp de
détention y a été installé et a
vu arriver des prisonniers
soupçonnés de faire partie de
groupes terroristes après les
attentats du 11 septembre
2001. La principale
caractéristique de cet
établissement a été et reste
une localisation non soumise
au système judiciaire des
Etats-Unis, donnant lieu à la
banalisation de pratiques

relevant de la torture, mises
en lumière en 2011 par
WikiLeaks.  Aujourd’hui, les
ONG de défense des droits de
l’homme comme Human
Rights Watch ou Amnesty
International militent
toujours pour la fermeture de
ce camp, dans lequel 39
prisonniers sont encore
détenus. Une promesse que
Joe Biden avait formulée
pendant sa campagne,
comme Barack Obama et
George W. Bush au cours de
leurs mandats avant lui. 

Agence

Le gouvernement
malien a dénoncé,
mercredi, la viola-
tion de son espace
aérien par un avion
militaire français, dé-
clinant toute respon-
sabilité relative aux
risques auxquels les
auteurs de ces pra-
tiques pourraient
s'exposer en cas de
récidive. «Le gouver-
nement de la Répu-
blique du Mali in-
forme l'opinion na-
tionale et
internationale qu'un
aéronef de l'armée
française de type
A400, immatriculé
FRBAN a effectué un
vol sur le trajet Abid-
jan-Gao-Abidjan dans
la journée du mardi
11 janvier 2022», in-
dique un communi-
qué du ministère de
l'Administration ter-
ritoriale et de la Dé-
centralisation.
«Ledit aéronef qui
était en violation ma-
nifeste de l'espace
aérien malien, avait
à la fois éteint son
transpondeur pour
ne pas être identifié
et coupé la commu-
nication avec les or-
ganismes maliens de
contrôle aérien», pré-
cise la même source,
relevant «qu'en dépit
de cette manoeuvre
frauduleuse, les ca-
pacités de défense
nationales récem-
ment acquises, ont
permis d'identifier et
tracer la trajectoire
de l'avion». En consé-
quence, le gouverne-
ment malien a dé-
noncé «cette viola-
tion de l'espace
aérien du Mali au-
près des autorités
françaises qui ont,
au demeurant, dé-
cidé de soutenir les
sanctions de la CE-
DEAO (Communauté
économique des
Etats de l'Afrique de
l'ouest) parmi les-
quelles figure la fer-
meture des fron-
tières terrestres et
aériennes de ses
pays membres avec
le Mali». Le ministère
de l'Administration
territoriale et de la
Décentralisation a,
en outre, rappelé
que «le gouverne-
ment du Mali a aussi,
en application du
principe de récipro-
cité, suite aux sanc-

tions imposées par
la CEDEAO, procédé
à la fermeture de ses
frontières avec les
pays membres de
cette organisation,
excepté la Guinée».
«Le gouvernement,
tout en prenant à té-
moin l'opinion natio-
nale et internatio-
nale, décline toute
responsabilité rela-
tive aux risques aux-
quels les auteurs de
ces pratiques pour-
raient s'exposer, en
cas de nouvelle vio-
lation de notre es-
pace aérien», sou-
ligne le communi-
qué. Lors de son
sommet tenu di-
manche à Accra, la
CEDEAO a déclaré
que le calendrier
proposé par les au-
torités de transition
maliennes pour des
élections d'ici la fin
décembre 2026 était
«totalement inaccep-
table». La CEDEAO a
annoncé des sanc-
tions supplémen-
taires contre le Mali
avec effet immédiat.
Il s'agit de la ferme-
ture des frontières
terrestres et aé-
riennes entre les
pays de la CEDEAO
et le Mali, la suspen-
sion de toutes les
transactions com-
merciales entre les
pays de la CEDEAO
et le Mali, à l'excep-
tion des biens de
consommation es-
sentiels, le gel des
avoirs du Mali dans
les banques cen-
trales et commer-
ciales de la CEDEAO,
et la suspension du
Mali de toute aide fi-
nancière des institu-
tions financières de
la CEDEAO. Elle va
aussi rappeler les
ambassadeurs des
pays membres au
Mali.  En réponse, le
Mali a condamné les
sanctions «illégales»
de la CEDEAO, esti-
mant qu'elles affec-
teront négativement
la population civile,
entre autres. Le Mali
a annoncé en outre
le rappel de ses am-
bassadeurs en poste
dans les pays de la
CEDEAO et la ferme-
ture de ses frontières
terrestres et aé-
riennes avec les
Etats concernés. 

n L’auteur de l’assassinat du martyr Fadi al-Batsh a reconnu avoir accompli cette mission sous les ordres du Mossad.

Les services de renseignement de la Résistance ont arrêté l’un des auteurs de
l’assassinat du scientifique palestinien, lors d’une opération sophistiquée

effectuée en ce mois de janvier 2022 .

Torture et détentions illégales dans la
prison de Guantanamo : 20 ans de non-droit
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Encore que  les transferts sociaux et sub-
ventions généralisées, qui représenteront
23,7% du budget général de l’Etat et 9,4%
du PIB pour l’exercice 2021 sont inte-
nables dans le temps.
La solution  la crise impose une nouvelle
gouvernance donc  la réforme du système
politique et institutionnel   sous tendu
par une planification stratégique qui
devra s'articuler autour de grands minis-
tères homogènes  et de 5/6 grands pôles
régionaux économiques. Comment ne pas
rappeler que par le passé, (2005), j’ai eu
l’honneur de coordonner plusieurs ou-
vrages pluridisciplinaires, d’une brûlante
actualité, ayant  abordé les  réformes po-
litiques, sociales et économiques, fruit
d’un travail collectif à la rédaction du-
quel ont contribué des collègues spécia-
listes en anthropologie, en économie et en
sciences politiques des universités d’Oran
et d’Alger (Casbah Editions deux volumes
520 pages sous le titre réformes et démo-
cratie- 2005). A cette époque j’avais donné
plusieurs conférences aux universités  de
Annaba, de Constantine, de Tizi Ouzou, de
Béjaia, Mascara , Sid Bel-Abbès, Tlemcen,
d’Oran, à l’Académie militaire Inter- Armes
de Cherchell, avant de clôturer à l’Ecole
nationale  d’administration d’Alger (ENA)
et ce afin  pour expliquer notre démarche
fondée  sur l’alternance démocratique te-
nant compte de notre authenticité Les ré-
formes fondement de la transition socio-
économique renvoient à la  refondation de
l’Etat qui implique de  saisir les tendances
réelles de la société algérienne face tant
aux mutations internes que mondiales.  
En raison des crises internes qui les se-
couent périodiquement, du discrédit qui
frappent la majorité d’entre elles, de la dé-
fiance nourrie à leur égard et à l’endroit
du militantisme partisan, se pose cette
question si les formations politiques- pou-
voir et opposition  sont  dans la capacité
aujourd’hui de faire un travail de  mobili-
sation et d’encadrement efficient, évitant
un affrontement direct citoyens forces de
sécurité  et donc  de contribuer significa-
tivement à la socialisation politique et
donc d’apporter une contribution effi-
cace à l’œuvre de redressement national,
assistant souvent à leur déconnexion par
rapport à la vitalité de la société toujours
en mouvement, d’où l’urgence de leur re-
structuration. Quant à la société civile,
force est de constater qu’elle est éclatée
y compris certaines confréries religieuses
qui avec la désintégration sociale et une
jeunesse parabolée ont de moins en moins
d’impacts contrairement à une vision du
passé. Comme pour les partis, la majorité
ne se manifeste que sur instrumentalisa-
tion, vivant du transfert de la rente et
non sur la base des cotisations de leurs
adhérents. 
La confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif national
rend urgente l’élaboration d’une stratégie
visant à sa prise en charge et à sa mobi-
lisation. Sa diversité, les courants poli-
tico-idéologiques qui la traverse et sa re-
lation complexe à la société et à l’Etat
ajoutent à cette confusion et  là verra-t-on
se scinder en quatre sociétés civile : 
premièrement, le premier segment qui a
été par le passé le plus gros segment, in-
terlocuteur privilégié et souvent l’unique
des pouvoir publics sont des sociétés ci-
viles appendice du pouvoir se trouvant à
la périphérie des partis du pouvoir où

les responsables sont parfois députés,
sénateurs, vivant en grande partie du
transfert de la rente; 
deuxièmement, nous avons une société ci-
vile ancrée franchement dans la mou-
vance islamiste, certains segments étant
l’appendice de partis islamiques légaux;
troisièmement, nous avons une société
civile se réclamant de la mouvance dé-
mocratique, faiblement structurée, en
dépit du nombre relativement important
des associations qui la composent, et
minée par des contradictions en rapport,
entre autres, avec la question du leader-
ship; 
quatrièmement, nous avons une société
civile informelle, inorganisée, atomisée
qui est de loin la plus active et la plus
importante, formant un maillage dense,
tous les acteurs voulant un changement,
mais du fait de tendances idéologiques
contradictoires incapables de s’entendre
sur un programme de gouvernement co-
hérent. L’intégration intelligente de la
sphère informelle, non par des mesures
bureaucratiques autoritaires, mais par
l’implication de la société elle-même, est
indispensable pour sa dynamisation. Car
lorsqu’un Etat veut imposer ses propres
règles déconnectées des pratiques so-
ciales, la société enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonctionner.    
Les exigences d’un Etat fort de sa droiture
et de son droit, si elles constituent un
outil vital pour la cohésion nationale et le
destin de la nation, ne doivent pas occul-
ter les besoins d’autonomie de pouvoirs
locaux qui doivent être restructurés en
fonction de leur histoire anthropologique
et non en fonction des nécessités électo-
ralistes ou clientélistes.  L’Algérie ne peut
revenir à elle-même que si les faux privi-
lèges sont bannis et les critères de com-
pétence, de loyauté et d’innovation sont
instaurés comme passerelles de la réussite et de
promotion sociale.  Cela implique des réaména-
gements dans l’organisation du pouvoir devant
poser la problématique stratégique du futur rôle
de l’Etat  largement influencé  par  les effets de la
mondialisation dans le développement écono-
mique et social  notamment à travers une réelle
décentralisation.  
L’image de la commune-manager repose
sur la nécessité de faire plus et mieux
avec des ressources restreintes. Il n’y au-
rait donc plus de place pour le gaspillage
et le droit à l’erreur, ce qui exclut obliga-
toirement le pilotage à vue, au profit des
actions fiabilisées par des perspectives de
long terme d’une part, et les arbitrages co-
hérents d’autre part, qu’implique la ri-
gueur de l’acte de gestion. Si l’on veut un

développement durable, permettant l’ad-
hésion  des citoyens s’impose de la re-
structuration du système partisan et de la
société civile. 
Cette réforme  du système politique per-
mettra de réaliser la transition d'une éco-
nomie  de rente à une économie hors hy-
drocarbures afin d’éviter la marginalisa-
tion de l’Algérie au sein de l’économie
mondiale.  Je ne saurai trop insister  sur
l’urgence de  synchroniser la sphère réelle
et la sphère financière, la dynamique éco-
nomique et la dynamique sociale, la vision
purement monétariste, la planche à billets
(sans contrepartie productives, sous pré-
texte de ne pas aller vers l’endettement
extérieur, l’Algérie souffrant de rigidités
structurelles, la théorie néo keynésienne
étant inapplicable et du manque de devises
et non pas de dinars, sous prétexte  d’évi-
ter l’endettement extérieur  qui peut être po-
sitif s’il est ciblé et créateur de valeur ajou-
tée, et la dévaluation du dinar pour combler
artificiellement le déficit budgétaire, poli-
tique qui conduira inéluctablement  au scé-
nario vénézuélien avec une faillite de l’éco-
nomie marquée  par  une hyperinflation et
de vives tensions sociales avec un im-
pact sécuritaire. Avec l’épidémie du coro-
navirus, le monde de demain
2022/2030/2040, ne sera plus jamais
comme avant, étant à l’aube d’une qua-
trième révolution économique et techno-
logique, fondée sur deux fondamentaux
du développement, la bonne gouvernance
et l’économie de la connaissance,( l’in-
telligence artificielle, le digital ) ne de-
vant jamais oublier que toute nation qui
n’avance pas recule. D’où l’importance
pour l’Algérie afin de relever les  défis, de
l’implication du citoyen dans le processus
décisionnel qui engage l’avenir des géné-
rations futures, qui est une manière pour
l’État, de marquer sa volonté de justice et
de réhabiliter sa crédibilité en donnant un
sens positif à son rôle de régulateur et
d’arbitre de la demande sociale. Comme
conséquence, le monde de demain subira
de profondes mutations politiques, mili-
taires, socio-économiques et énergétiques,
déclin des hydrocarbures traditionnels, dé-
veloppement des énergies renouvelables,
l’hydrogène 2030/2040, avec de nouveaux
segments engendrant de la valeur ajoutée
nouvelle, déclassant les activités tradition-
nelles. Nous devrions assister à d’autres
relations sociales, de nouveaux comporte-
ments et d’autres méthodes de travail avec
le développement des vidéo conférences,
le télétravail pour certains métiers et des
recompositions territoriales autour de
grands espaces régionaux pour une popu-

lation mondiale de 8,9 milliards d’ habi-
tants en 2030 et 9,8 milliards en 2050.
C’est que nos sociétés ont été perturbées
depuis l’entrée en puissance des nou-
velles technologies à travers Facebbok
qui contribuent à refaçonner les relations
sociales, les relations entre les citoyens et
l’Etat, par la manipulation des foules, pou-
vant être positif ou négatif lorsque qu’elle
tend à vouloir faire des sociétés un tout
homogène alors qu’existent des spécificités
sociales des Nations à travers leur histoire,
Ces nouvelles dictatures peuvent conduire
à effacer tout esprit de citoyenneté à travers
le virtuel, l’imaginaire et la diffusion
d’images avec pour conséquence une mé-
fiance accrue par la manipulation des foules,
lorsque des responsables politiques forma-
tés à l’ancienne culture ne savent pas com-
muniquer . Mais des dangers guettent le
futur monde qui sont la guerre alimen-
taire et son corollaire l’eau, la guerre nu-
mérique (cyber attaque) qui modifiera
notre mode de vie. Autre défi majeur, la
guerre écologique, cette dernière pou-
vant conduire avec le réchauffement cli-
matique à des déplacements de popula-
tions avec l’élévation du niveau des mers
et la sécheresse, à d’importants flux mi-
gratoires et des millions de morts, dont
l’impact actuellement du coronavirus ne
serait qu’un épiphénomène. Aussi de  pro-
fonds changements s’imposent, tout pro-
jet étant porté par forcément des forces
sociales, souvent avec des intérêts diffé-
rents, en démocratie les urnes la popula-
tion tranchant sur le projet de société,
où  la minorité politique se soumet à la vo-
lonté de la majorité, tout en restant une
force de propositions.

En conclusion, la solution pour le redres-
sement national  se trouve dans le dia-
logue productif avec des concessions ré-
ciproques privilégiant uniquement l’ave-
nir de l’Algérie, entre le pouvoir,
l’opposition.  Dans le cas du retour au
FMI  2021/2022, il serait utopique tant
pour le pouvoir, l’opposition  de parler
d’indépendance sécuritaire, politique
qu’économique. Nous aurons alors des
incidences géostratégiques négatives de
déstabilisation de la région méditerra-
néenne et africaine  que ne souhaite ni les
USA, ni l’Europe, ni d’ailleurs aucun  algé-
rien patriote, comme je l’ai souligné dans
deux interviews entre 2017/2018 à Afri-
caPresseParis, l’autre  à l’American Herald
Tribune « Dr. Abderrahmane Mebtoul: “Al-
geria Still Faces Significant Challenges.
Quitte à me répéter,  l’Algérie possède
d’importantes potentialités pour surmon-
ter la crise actuelle sous réserve de pro-
fondes réformes, d’une nouvelle  gouver-
nance, la lutte contre la bureaucratie qui
enfante la sphère informelle et la corrup-
tion et une bonne gestion pouvant fonc-
tionner à un baril entre 60/70 dollars. Une
autre politique s'impose, notre pays ayant
besoin qu’un regard critique et juste soit
posé sur sa situation sur ce qui a déjà
été accompli et sur ce qu’il s’agit d’ac-
complir encore au profit exclusif d’une
patrie  qui a besoin de se retrouver et de
réunir tous ses enfants autour d’un même
projet, d’une même ambition et d’une
même espérance afin  de  faire de l’Algé-
rie un pays émergent.

Professeur des universités, expert inter-
national Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Les défis  stratégiques, réformes structurelles 
et bonne gouvernance

Algérie 2022/2025

Le  débat  qui n’apporte aucune valeur ajoutée  entre la
banque mondiale et certaines experts doit être clos,
devant éviter des polémiques inutiles. L’Algérie qui
défend ses propres  intérêts,  entend entretenir de
bonnes  relations avec toutes les institutions
internationales sur la base du respect mutuel. Loin des
slogans, à tout débat objectif et productif  ,doit reposer
sur des données  clairement chiffrées sur la base  des
différentes hypothèses de calcul, des hypothèses
différentes donnant des résultats différents. La solution
est du seul ressort des algériens loin de la vision de
sinistrose. L’Algérie n’est pas au bord de la faillite mais
s’impose un sursaut national et une nouvelle
gouvernance.



Les citoyens sont confrontés à
des problèmes pour lequel ils
n’ont pas trouvé des solutions
et c’est pour cette raison qu’ils
butent et ceci en raison du blo-
cage administratif qui perdure
et le calvaire qui persiste, il est
légitime de se poser la question
suivante : A quoi sert exacte-
ment un wali en Algérie, s'il n'ar-
rive pas à mettre fin à l'enfer
bureaucratique qui règne dans
sa propre wilaya ?
Tous les Algériens connaissent
ce qu'est un wali, mais très peu
d'entre nous connaissent réel-
lement leurs missions, leur rôle,
leurs prérogatives et de quels
pouvoirs ils sont investis. Le
wali est un haut fonctionnaire
de l'Etat algérien qui dirige toute
une wilaya, c'est à lui qu'in-
combe le droit de mettre fin au
bras de fer qui perdure depuis
quelques années : Aussi il faut
savoir faire la différence entre

une convention acte de cession
ou de concession avec la pro-
priété privée.
Un peu de dignité humaine en-
vers les citoyens de la zone d'ac-
tivité qui sont ruinés à cause
d'une entreprise de gestion qui
n'a rien géré jusqu'à présent, si
ce n'est demander de l'argent,
Dans la langue algérienne, «tu
me donnes, je te paye ! ». On ap-
pelle cela dans le jargon dialec-
tal bien de chez nous «el mouka-
bel», cependant il n'y a rien de
tout cela, si ce n'est la présence
des huissiers de justice qui ne
reculent devant rien pour satis-
faire leurs commanditaires. Le
wali Yahia Yahiaten est un com-
mis de l'Etat, un haut fonction-
naire de l'Etat algérien qui di-
rige toute une wilaya, le wali
concentre entre ses mains tous
les pouvoirs, et il ne rend
compte qu'au président de la
République et accessoirement
au ministère de l'Intérieur. Alors
comment se fait-il qu'un simple

directeur d'une entreprise de
gestion fait fi des directives du
wali de Boumerdès  ? Grave et
même trop grave cette situation
de pourrissement, le wali n'est-
il pas chargé d'animer et coor-
donner les activités des services
avec l'aide de son secrétaire gé-
néral ? Ils doivent veiller au bon
fonctionnement de l'ensemble
des services. Le wali jouit des
pouvoirs présidentiels, il est
l’acteur majeur de l’organisa-
tion de la wilaya et des trente-
deux communes dont il en la
charge et jouit des pleins pou-
voirs non seulement en tant que
représentant de l’Etat mais aussi
en sa qualité de premier
membre de l’exécutif des délibé-
rations de l’APW dont les
membres sont élus suite à des
élections locales. De quel pou-
voir et de quelle autorité est in-
vesti un responsable d’une unité
d’entreprise de gestion lorsque
ce dernier ne répond plus aux
directives du wali ? De quel pou-

voir et de quelle autorité est in-
vesti un responsable d’une unité
d’entreprise de gestion lorsque
ce dernier ne répond plus aux
directives du wali ? 
Aussi de quel autorité est in-
vesti un chef de daïra pour de-
mander l’avis d’un responsable
d’une unité d’entreprise qui a
failli à ses missions  dans la ges-
tion des zones d’activités. Pour-
quoi refuser de donner un agré-
ment à des citoyens pour une
éventuelle association, la régle-
mentation en vigueur prévoit
que seul la Drag peut donner un
avis défavorable suivant les rap-
ports d’enquête de police, ce
qui n’est pas le cas. Rien n’a
changé dans cette soi-disant
Nouvelle Algérie, cela est com-
préhensible, on veut tuer le nou-
veau né dans sa coquille, c’est
grave et même très grave ce qui
se passe dans la wilaya de Bou-
merdès et même ailleurs !

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane  

Le sachet de lait est
introuvable 
A Relizane-ville et certaines régions
enclavées, la pénurie est toujours
présente, cet aliment de première
nécessité est quasiment introuvable
et quand il est disponible, il se vend
«sous le manteau» et à petite quan-
tité. Cette crise du lait est amplifiée
par les spéculateurs du lait, ou la
«mafia du lait», qui fait courir une
rumeur affolant les détaillants tout
comme les consommateurs. «La
plupart des magasins de notre
quartier enregistrent, depuis
quelques jours, un manque du lait
en sachet», s’exprimera un citoyen.
Selon notre interlocuteur, certains
commerçants s’approvisionnent en
lait en sachet qu’ils vendent à leurs
fidèles clients. «C’est inadmissible et
ce genre de scène défie toute lo-
gique ! Comment peut-on subir
une crise de lait dans un pays dis-
posant d’un potentiel énorme dans
ce domaine», témoigne-t-on. In-
évitablement, la crise de lait, qui
déjà fait l’objet de plusieurs articles
de presse, semble s’installer dans la
durée. Le produit est plus ou moins
disponible durant la matinée au
niveau des différents commerces
de la ville. Pour se procurer du lait
en sachet, il faut courir, se lever tôt
ou encore attendre des heures et des
heures, de jour comme de nuit,
devant les magasins l’arrivée du
distributeur. Certains épiciers, néan-
moins les plus réguliers, n’ont trouvé
mieux que de rationner la distribu-
tion à deux sachets par personne
pour satisfaire tout ce beau monde
à la recherche désespérée de
quelques sachets de lait  quelques
fois d’une qualité qui laisse à dé-
sirer. 

N.Malik

Une trentenaire trouve
la mort par asphyxie
au monoxyde de
carbone à Djdiouia  
Le monoxyde de carbone, inodore
et incolore, ce tueur silencieux conti-
nue de faire des victimes dans la wi-
laya de Relizane, où il ne se passe
pas un jour sans qu’on déplore une
victime durant la période d’hiver. En
effet, une jeune femme âgée répon-
dant aux initiales d’A.A., originaire
de Djdiouia a trouvé la mort ce lundi
après-midi, après avoir inhalé du
monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-bain au moment où
elle était sous la douche. L’alerte a
été donnée par le voisinage après
avoir senti du monoxyde de carbone
en provenant dudit appartement.
Les éléments de l’unité secondaire
de Djdiouia  ont essayé de la réani-
mer mais il était trop tard pour la
malheureuse. Elle a été déposée
au niveau de la médecine légale de
l’hôpital d’Ahmed Francis de Oued
Rhiou pour les soins d’une autop-
sie. Une enquête d’usage a été ou-
verte par les services de sécurité
pour déterminer avec exactitude
les causes de ce drame ayant occa-
sionné la mort à la jeune fille .

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Des problèmes qui
rongent le cadre de
vie des citoyens et
les autorités
locales et wilayales
ne se soucient
nullement des
retards enrégistrés
au niveau des
trente-deux
communes de la
wilaya de
Boumerdès, les
APC accordent peu
d’attention à leurs
doléances, les
instances
concernées
semblent n’y
accorder aucune
importance. 
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Des solutions en urgence 

n Les citoyens de Boumerdès sont confrontés à des problèmes administratifs insolubles. (Photo > D. R.) 

, La richesse et la diversité de
la culture amazighe des diffé-
rentes régions de la wilaya de
Chlef, ont été mises en lumière
par une série d'activités organi-
sées mercredi à la maison de la
culture, à l'occasion de la célé-
bration du Nouvel An amazigh.
Les festivités marquant la célé-
bration de Yennayer se sont
déroulées en présence des
autorités locales, de nombreux
acteurs de la société civile et
autres personnes intéressées
par l'activité culturelles, en
plus des familles chélfiennes,
dans une ambiance de fête
marquée par des spectacles
folkloriques présentés par les
troupes «El Hayat» et «Ithrane

Ichenouine», en plus d’exposi-
tions d’habits amazighs et de
divers plats traditionnels
ornant, localement, les tables
de Yennayer.    
Ces activités traduisent les tra-
ditions de la famille Chelfienne
pour célébrer de Yennayer à
travers diverses régions en
partant de Beni Haoua à l'Est
jusqu’à El Marsa à l'Ouest, en
passant par Beni Bouateb et El
Karimia au Sud jusqu'à Bouka-
dir à l'Ouest. D'où l'importante
affluence de visiteurs venus
découvrir les différents
aspects de cette célébration à
travers la wilaya. Ahmed
Araibi, un citoyen rencontrés
sur place a souligné à l’APS «la

diversité des aspects de célé-
bration du nouvel an amazigh à
travers différentes régions de
Chlef», estimant qu’il s’agit-là
«d’une richesse et d’une diver-
sité culturelle qu’il est néces-
saire de consolider et de trans-
mettre aux générations futures,
pour préserver le patrimoine
de la région, l'identité algé-
rienne et l'unité nationale". Les
associations «Ahlam pour les
échanges culturelles et artis-
tiques», «El-Feth», «maison de
jeunes Lalla Aouda», «le métier
traditionnel El Asnamia», «El
Intissar pour l’artisanat et les
métiers féminins», et «El Wou-
roud Adhahabia» ont, égale-
ment, pris l’initiative d'organi-

ser des expositions sur le patri-
moine Amazigh, notamment
des produits liés à la cuisine
traditionnelle, le tissage, les
bijoux, et les habits tradition-
nels, créant ainsi une véritable
mosaïque alliant authenticité
et modernité, et constituant un
trait d’union entre les diffé-
rentes générations. Les festivi-
tés de célébration du nouvel an
amazigh se poursuivront,
demain jeudi, par l’organisa-
tion, à la maison de la culture,
d’un concours d'art plastique
pour le meilleur tableau sym-
bolisant la culture amazighe, et
d’une conférence sur Yennayer
qui sera animée par le profes-
seur Tayeb Bouguera. n

Chlef

De riches activités reflétant la diversité de la culture amazighe



sÀ mesure que le monde
devient plus «plat», pour
reprendre la terminologie
de Thomas Friedman
(2007), la compatibilité
de systèmes de pensée
concurrents devient un
sujet de débat plus
fréquent. Au premier plan
de ce débat se trouve la
compatibilité de l’Islam et
de la démocratie. En
raison des interprétations
fluides et variées de ces
deux notions, la
conversation est
immense.

La relation entre l’Islam et la dé-
mocratie est un sujet très débattu.
L’Islam est-il, par sa nature même,

antithétique au développement des
institutions démocratiques ? Ce travail
a pour but d’examiner cette question
difficile, dont la réponse est lourde de
conséquences pour plusieurs régions
troublées du monde.

Le débat en question aujourd’hui
Le débat de longue date sur l’islam et
la démocratie a atteint un tournant
étonnant. Depuis le début des soulè-
vements arabes à la fin de 2010, l’islam
politique et la démocratie sont deve-
nus de plus en plus interdépendants.
Le débat sur leur compatibilité est dé-
sormais pratiquement obsolète. Aucun
des deux ne peut désormais survivre
sans l’autre. Dans les pays en transi-
tion, la seule façon pour les islamistes
de maintenir leur légitimité est désor-
mais de recourir aux élections. Leur
propre culture politique n’est peut-
être pas encore démocratique. Mais
ils sont désormais définis par le nou-
veau paysage politique et ont été
contraints, à leur tour, de se redéfinir,
tout comme l’Église catholique ro-
maine a fini par accepter les institu-
tions démocratiques, alors même que
ses propres pratiques restaient oligar-
chiques. Dans le même temps, il n’y
aura pas d’institutionnalisation de la
démocratie pour les pays arabes en
transition sans l’inclusion des princi-
paux groupes islamistes, tels que les
Frères musulmans (Ikhwan en Égypte),
le Parti de la justice et du développe-
ment au Maroc, Ennahda en Tunisie
ou Islah au Yémen. Le Printemps arabe
a ouvert la voie aux islamistes, même
si de nombreux islamistes ne partagent
pas la culture démocratique des ma-
nifestants, ces derniers doivent tenir
compte du nouveau terrain de jeu que
les manifestations ont créé.
Le débat sur l’islam et la démocratie
était autrefois une question de poule
et d’œuf : lequel des deux est venu en
premier ? La démocratie n’a certaine-
ment pas été au cœur de l’idéologie
islamiste. Les Frères musulmans
d’Égypte ont toujours été strictement
centralisés et obéissent à un chef su-
prême qui règne à vie et l’islam n’a
certainement pas été pris en compte
dans la promotion de la démocratie
laïque, non plus. En fait, les sceptiques

ont longtemps soutenu que les deux
forces étaient allégoriques, voire ana-
thèmes l’une par rapport à l’autre.
Mais le monde extérieur a supposé à
tort que l’Islam devrait d’abord
connaître une réforme religieuse avant
que ses adeptes ne puissent se lancer
dans la démocratisation politique –
reproduisant ainsi l’expérience chré-
tienne lorsque la Réforme a donné
naissance aux Lumières, puis à la dé-
mocratie moderne. En réalité, les in-
tellectuels musulmans libéraux ont eu
peu d’influence sur l’inspiration ou la
direction des soulèvements arabes.
Les premiers manifestants de la place
Tahrir au Caire faisaient référence à
la démocratie en tant que concept uni-
versel, et non à une quelconque dé-
mocratie islamique.
Le développement de l’islam politique
et de la démocratie semble désormais
aller de pair, même si ce n’est pas au
même rythme. La nouvelle scène po-
litique transforme les islamistes autant
que les islamistes transforment la
scène politique. Aujourd’hui, la com-
patibilité entre l’islam et la démocratie
n’est pas centrée sur des questions
théologiques, mais plutôt sur la ma-
nière concrète dont les croyants re-
fondent leur foi dans un environne-
ment politique en mutation rapide.
Qu’elles soient libérales ou fondamen-
talistes, les nouvelles formes de reli-
giosité sont individualistes et plus en
phase avec l’ethos démocratique.
En ce qui concerne les arguments théo-
riques en faveur de la compatibilité
entre l’islam et la démocratie, on peut
prendre comme point de départ la dis-
tinction faite par Binder (1988 : 243-
244) entre les deux types de libéra-
lisme islamique ou d’islam libéral.
Selon ces deux interprétations, bien
que pour des raisons différentes, l’Is-
lam et la démocratie sont compatibles.
Pour la première branche du libéra-
lisme islamique, il est possible d’avoir
un système politique démocratique
dans une société musulmane pour

deux raisons :
Premièrement, un tel système est
conforme à l’esprit de l’Islam, qui est
tolérant envers la diversité, comme le
suggère la déclaration du Prophète
Muhammad : «La différence d’opinion
au sein de ma communauté est un
signe de la volonté de Dieu».
Deuxièmement, l’islam a peu ou pas
de prescriptions spécifiques concer-
nant les arrangements institutionnels
politiques d’une société islamique.
Ainsi, en l’absence de toute règle spé-
cifique, à l’exception de l’institution
de la shûra les musulmans sont libres
d’adopter des arrangements politiques
démocratiques. Cependant, la
deuxième branche du libéralisme is-
lamique vise à justifier les arrange-
ments démocratiques libéraux par des
références spécifiques à l’Islam. Ceux
qui emploient cette ligne de justifica-

tion se réfèrent à :
«une législation explicite telle que la
disposition du Coran pour ou la néga-
tion de l’autorité souveraine de
l’homme sur l’homme, ou encore le
principe de la liberté d’expression dis-
positions de la sharia pour «élire» le
calife, ou le Hadith concernant l’égalité
des croyants «(Binder 1988 : 244).
Selon les termes de l’un des représen-
tants de cette seconde approche, «l’is-
lam libéral est une branche, ou une
école, de l’islam qui met l’accent sur
la liberté humaine et la liberté au sein
de l’islam». (Masmoudi 2003 : 40).

Ainsi, l’un des points de départ est
l’un des enseignements fondamentaux
de l’Islam : «il ne peut y avoir aucune
contrainte en religion».
Les principaux piliers de cette
deuxième version du libéralisme isla-
mique sont les suivants : Hurriyah (li-
berté), cadl (justice), shûra (consul-
tation), et ijtihâd (interprétation ra-
tionnelle) (Masmoudi 2003 : 40-1). 
A titre d’exemples de cette approche,
on peut se référer à Abdul Karim So-
roush, musulman chiite et persan
d’Iran, et au Cheikh Rachid al-Ghan-
naouchi, un musulman sunnite et un
Arabe tunisien. Comme l’indique
Wright, ces réformateurs visent à mo-
derniser et à démocratiser les sys-
tèmes économiques et politiques dans
un contexte islamique. Ils croient que
: «la compréhension humaine de l’Islam
est flexible, et que les principes de l’Is-
lam peuvent être interprétés de ma-
nière à accommoder et même à en-
courager le pluralisme». (Wright 1996
: 67) .

Le concept islamique du pouvoir
Le concept de pouvoir dans les socié-
tés islamiques est beaucoup plus im-
portant et difficile à saisir il reçoit sa
légitimité de la loi religieuse. Le pou-
voir appartient donc aux élites juri-
diques professionnelles, les juristes.
Les théologiens ont développé les prin-
cipes de la doctrine islamique du pou-
voir et ont établi le lien permanent
entre la politique et la théologie ; ce
sont des concepts indigènes de la tra-
dition islamique.
Les «pessimistes de la démocratie»
sont prompts à conclure qu’il existe
un fossé culturel et religieux entre les
conceptions islamiques originelles et
démocratiques modernes du pouvoir
légitime. Théoriquement, le concept
islamique du pouvoir a été développé
au 11ème siècle par le savant religieux
et juriste, Abū al-Ḥasan al-Mawardī
(974-1058).  Pour lui, le pouvoir est in-
contestable car il découle de la loi sa-
crée. L’institution de l’État est subor-
donnée à la communauté religieuse et
peut même être considérée comme
son instrument car, dans l’Islam, la loi

sacrée précède toute idée d’organisa-
tion sociale et politique. 
Dans ce contexte, la loi sacrée (sharī-
cah) n’est pas seulement un impératif
religieux, mais elle englobe aussi les
dimensions juridiques, politiques et
sociales de la vie communautaire. Il
n’y a donc pas de distinction claire
dans l’Islam entre les normes reli-
gieuses et judiciaires, car elles peuvent
toutes deux être ramenées à des
sources communes, le Coran et la sun-
nah (tradition prophétique).

A suivre ...

essai
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Islam et démocratie
Politique 

Les érudits religieux étaient la source de
l’autorité juridique car ils possédaient les

connaissances religieuses et la méthodologie
pour d’interpréter et d’expliquer le texte

coranique et la sunnah, qui sont censés fournir
tous les guides nécessaires à la résolution de

tout problème juridique ou politique.

Le dirigeant politique est soumis à la loi divine
et sacrée. Mais l’interprétation de la loi est un
domaine réservé aux érudits religieux et, plus
précisément, aux juristes. Depuis la période de

formation de la civilisation islamique, les
domaines de la jurisprudence et de la politique
sont séparés comme deux sphères distinctes. 



Organisée par le Haut-Commis-
sariat à l’amazighité, en coordina-
tion avec le ministère de la Cul-
ture et le wali de Tamanrasset, la
cérémonie s’est déroulée à Dar
El-Imzad (Tamanrasset) en pré-
sence de la ministre de la Culture
et des Arts, Wafaa Chaalal, du Se-
crétaire général du HCA, Si El-Ha-
chemi Assad, des autorités lo-
cales et sécuritaires de la wilaya,
des notables de la région et de
membres des deux chambres du
Parlement.
Le Prix du président de la Répu-
blique de la littérature et de la
langue amazighes comprend
quatre catégories : «Recherches
sur le patrimoine culturel imma-
tériel amazigh», «Recherches
scientifiques, technologiques et
numériques», «Linguistique» et
enfin «Littérature d’expression
amazighe et traduite en tama-
zight».
Dans la catégorie «Recherches
sur le patrimoine immatériel ama-
zigh», le jury, présidé par Youcef
Necib, a décerné le premier prix
à Fertouni Khaled, le deuxième à
Ghilas Tewfik et le troisième à
Saâoui Abdelkrim.
Dans la catégorie «Recherches
scientifiques, technologiques et
numériques», le premier prix n’a
pas été décerné alors que les
deuxième et troisièmes prix ont
été attribués respectivement à
Agabi Shahrazad et Saoudi Ab-
dessamie.
Le premier prix dans la catégorie
«Linguistique» n’a pas été égale-
ment décerné, alors que le
deuxième prix est revenu à Touati
Ramdane et le troisième à Dehane
Noureddine.
Dans la catégorie «Littérature
d’expression amazighe et traduite

en tamazight», le jury a adjugé le
premier prix à Maghzouchen Bel-
kacem, le deuxième à Maline
Aïcha et le troisième à Hamza Mo-
hamed.
Lors de cette cérémonie, le Se-
crétaire général du HCA, Si Ha-
chemi Assad a indiqué que la cé-
lébration de «cette joyeuse fête
nationale» était «un moment his-
torique», compte tenu de l’impor-
tance qu’accorde l’Etat, et à sa
tête le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
langue et à la culture amazighes,
saluant par la même le soutien
dont bénéficie le commissariat
auprès de l'Institution de l’Armée
nationale populaire (ANP) pour

l’organisation de cette manifes-
tation, avec l’accompagnement
de la Garde républicaine, et ce
dans le cadre des «liens solides
entre l’institution militaire et le
peuple, fort de son authenticité
profondément ancrée dans l’his-
toire».
Il a, en outre, précisé que cette cé-
lébration «véhicule de fortes signi-
fications qui confirment que
toutes les composantes complé-
mentaires de l'identité algérienne
nourrissent la cohésion nationale,
et ne sauraient être négligées,
étant la force invincible à laquelle
recourent les Algériens face aux
différents défis et dangers qui se
posent au pays».

«Constitutionnaliser tamazight et
œuvrer à sa promotion en tant
qu’élément d'enrichissement de
la diversité culturelle et civilisa-
tionnelle de la nation...voilà com-
ment barrer la route aux semeurs
de la discorde et nourrir le senti-
ment de fierté des Algériens
quant à leur passé et à leur ave-
nir», a-t-il souligné.
M. Assad a également exprimé la
volonté du HCA de «mettre les
valeurs nationales à l’abri des ob-
sessions et des surenchères poli-
ticiennes, et partant lutter contre
tous les complots ourdis par les
détracteurs de l’Algérie».

R.C.

Les lauréats récompensés
Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes

culture La NR 7261 - Samedi 15 janvier 2022

13

«YEMMA N DZAIR» 
EN OUVERTURE

La pièce, «Yemma N Dzair»
(Mama Algéria), produite par la
troupe de Takerbouste (Bouira)
en 2019 et récipiendaire alors
du 1er prix au Festival national
d’expression amazigh de
Batna, a donné le coup d’en-
voi mercredi à la 11e édition du
Festival international du
théâtre de Béjaïa.
La pièce a été programmée en
guise reconnaissance pour sa
qualité certes mais surtout en
signe d’encouragement de la
création d’expression berbère,
et qui fait qu’a chaque événe-
ment dédié, le festival met
au-devant les productions
émérites. Et visiblement le
choix n’a pas déplu au regard
de l’accueil que lui a réservé le
public.
Bien que mise sous le bois-
seau, reconnait son producteur
Messoudene Fahim, qui en
raison de la pandémie du
covid19 n’a pas pu faire tour-
ner ses comédiens ni affiner
leur technique de jeu et leur
expression, l’inspiration ini-
tiale était là, visiblement su-
blimé par un nouveau en-
thousiasme et le plaisir d’être
à l’ouverture d’un événement
d’envergure.
Le résultat a été magnifique,
servi par une qualité de jeu
qui l’était tout autant, celui de
sa star fétiche Nacéra Benyou-
cef, qui a littéralement crevé
les planches. Il faut dire aussi
que sa trame a été prenante et
incitait à suivre méticuleuse-
ment les choix des mots utili-
sés et le sens de toutes les pa-
raboles employées pour rendre
compte de l’ampleur du drame
raconté.
La pièce est en fait un réquisi-
toire contre les injustices so-
ciétales, leur excès et leur dis-
proportion, des tares en
somme décelables sous toutes
les latitudes, mais qui pren-
nent une tournure dramatique
dès lors qu’elles se couvrent
de mot juste et populaire. Na-
céra, met au monde un en-
fant, quelle a désiré et chéri
de toutes ses forces. Mais à
l’adolescence, elle le perd
dans des circonstances
troubles. Militant des droits de
l’Homme, il est mis en prison
puis meurt durant cette incar-
cération par une décharge
électrique.
Elle ne s’en est jamais remise,
allant jusqu’à perdre la raison
étant convaincue que son fils a
été broyé par un appareil in-
juste et un complot sombre.
L’ouverture de cette nouvelle
édition a rassemblé un large
public et un grand nombre de
personnalités politiques et pu-
bliques locales.
Elles ont célébré Yennayer, et
des troupes folkloriques ont
apporté à l’événement une
touche originale et authen-
tique.

R.C.

E FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DU THÉÂTRE
DE BÉJAÏA

La ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal, a appelé, jeudi
depuis Tamanrasset, à ouvrir les
structures culturelles aux asso-
ciations activant dans le domaine,
en vue d’assurer leur accompa-
gnement.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec les représentants d’associa-
tions culturelles, au terme de sa
visite de travail dans cette wilaya,
la ministre a affirmé que le minis-
tère accompagne et soutient les
associations culturelles dyna-
miques, en mettant à leur dispo-
sition les espaces nécessaires
pour l’intensification des activités
culturelles.
Mme Chaâlal a annoncé, dans ce
contexte, l’ouverture d’un impor-
tant chantier pour la réforme du
système  culturel et le change-
ment des mentalités, qui ne man-
quera pas d’avoir des retombées
positives sur la scène culturelle,
appelant, à ce titre, les jeunes a
suggérer des projets culturels qui
veillent à la préservation du patri-
moine culturel et sa protection. 
Davantage d’aides seront accor-
dées aux associations culturelles
dynamiques dans le courant de

cette année (2022), a-t-elle assuré,
saluant au passage le rôle des as-
sociations culturelles locales (Ta-
manrasset) dans la sauvegarde
du patrimoine, dans ses diffé-
rentes composantes.
La question de sauvegarde du
patrimoine contre les risques
d’invasion, l’invasion culturelle
étant la plus dangereuse, est une
question de souveraineté natio-
nale, a souligné la ministre à ce
propos.
En réponse aux préoccupations
des associations, notamment en
ce qui concerne les questions

d’obtention de la carte d’artiste,
de protection de ce dernier, et
des opportunités de formation,
la ministre de la Culture et des
Arts a fait part d’une réflexion à
être engagée sur la révision des
procédures en vigueur pour l’oc-
troi de la carte d’artiste.
Une révision qui concernera ses
critères et mécanismes, de sorte
à les assouplir, notamment dans
les zones éloignées, et ce à tra-
vers la réactivation du Conseil
national des arts et des lettres.
S’agissant de la formation et de
la proposition de certains inter-

venants d’ouverture à Taman-
rasset de sections d’établisse-
ments de formation dans le do-
maine de la Culture, la ministre
a écarté, pour le moment, l’ou-
verture de représentations lo-
cales d’Instituts de formation spé-
cialisée dans le domaine cultu-
rel,  afin, a-t-elle dit, de préserver
la qualité de la formation assu-
rée. Elle a soutenu, cependant,
que la formation optimale sera
assurée à ceux qui le souhaitent,
en assurant de l’accompagne-
ment total des artistes et le rap-
prochement de l’administration
des établissements culturels de
l’artiste. 
Les représentants d’associations
ont salué ces mesures qu’ils esti-
ment à même d’insuffler une dy-
namique à la scène culturelle
dans la région.
Auparavant, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a animé une émis-
sion radiophonique, avant de
rendre visite à deux joueuses
d’Imzad (vielle traditionnelle),
Fatma Amrioued connue sous le
nom de Chenna et Khoulène Ala-
mine.

R.C.

Chaâlal appelle à leur ouvrir les structures culturelles
Associations activant dans le domaine de la culture

kLe Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa
deuxième édition a été décerné aux lauréats mercredi à Tamanrasset, à l’occasion de la
célébration du nouvel An amazigh (Yennayer 2972) et du 26e anniversaire de la création du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).



,Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale de football, Djamel Belmadi, a
tenu à rassurer les supporters algé-
riens, au lendemain du semi-échec
concédé face à a Sierra-Leone (0-0),
mardi au stade de Japoma de Douala,
à l’occasion des grands débuts des
«Verts» à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6
février).
«Nous allons essayer de rendre fier
notre peuple. Les joueurs sont déter-
minés. Hier, un but aurait pu change-
ment le cours du match. On est en pre-
mière ligne, ce n’est que de l’expé-

rience pour l’avenir», a indiqué Bel-
madi mercredi soir aux médias algé-
rien. Le coach algérien s'exprimait en
marge de l’autre match du groupe E,
qui a opposé ce mercredi soir la Gui-
née équatoriale à la Côte d’ivoire (0-1)
à Douala. «Le peuple algérien sait que
son équipe est là, elle se bat. On
affronte beaucoup d’adversité qui
dépasse parfois le cadre du terrain.
Aujourd’hui, on est l’équipe visée à
tous les niveaux, on parle de nous à
longueur de journée. C’est la rançon
de la gloire, nous assumons ce statut»,
a-t-il ajouté. Désormais au dos au mur,
les champions d’Afrique seront appe-

lés à se racheter, dimanche face à la
Guinée équatoriale au stade de
Japoma (20h), pour essayer de se
relancer dans la course à la qualifica-
tion pour les 1/8es de finale.
«On n’a pas été contents du résultat
final, mais quand on analyse, nous
sommes l’une des équipes favorites
qui s’est procurée le plus d’occasions.
Nous allons nous remettre vite au tra-
vail, et se concentrer déjà sur le pro-
chain match», a-t-il souligné.
Par ailleurs, Belmadi a rassuré quant à
l’état de santé du milieu de terrain
Ismaël Bennacer et du gardien de but
Alexandre Oukidja, absents mercredi
à l’entraînement.
«Ils vont mieux. Ils n’ont pas pu s’en-

traîner aujourd’hui. On verra demain
comment ils seront. Chaque jour suffit
à sa peine».
Présent aux côtés de Belmadi, le pré-
sident de la Fédération algérienne
(FAF) Amara Charaf-Eddine, a estimé
que les joueurs ont «appris la leçon»
suite à ce mauvais départ.
«C’est un échec, d’autant plus que
nous nous sommes habitués à gagner.
On aurait pu faire mieux, mais le pre-
mier match d’un tournoi a toujours
son cachet. Nous n’avons pas pu tirer
avantage de la situation dans laquelle
nous étions. La leçon a été bien
apprise. Les joueurs sont profession-
nels, et sont capables de se surpas-
ser».n

La plupart des sélections partici-
pantes à cette 33e édition, qui
devait se jouer initialement en
2021, mais reportée d’un an en rai-
son de la pandémie, ont été impac-
tées par le virus, dont l’Algérie,
championne en titre.
Autorités camerounaises, centres
de santé, et même au sein des délé-
gations, tout le monde est sur le
qui-vive pour essayer de faire face à
cet «ennemi invisible», qui s’est
invité à la compétition, et dont les
conséquences sont déjà percep-
tibles. Ainsi, plusieurs équipes ont
été touchées par l’absence de cer-
tains de leurs joueurs, testés posi-
tifs au Covid-19.
Le Burkina Faso, battu en match
d’ouverture du tournoi, dimanche
à Yaoundé face au Cameroun (2-1),

était la première équipe à le payer
cher, en se voyant privée de pas
moins de quatre joueurs, en plus
du sélectionneur Kamou Malo,
contraints au confinement.
Le Sénégal, vice-champion
d’Afrique, s’est imposé lundi sur le
fil face au Zimbabwe (1-0), en l’ab-
sence de plusieurs de ses cadres, à
l’image du gardien de Chelsea FC
Edouard Mendy, ou encore le
défenseur central de Naples Kali-
dou Koulibaly, testés positifs.
Face à la multiplication des cas, au
sein des équipes, la Confédération
africaine (CAF) a dévoilé, à la veille
du début de l’épreuve, le nombre
minimum de joueurs dans le cas
d'une équipe touchée par la Covid-
19. Ainsi, toute sélection qui ne
peut aligner un minimum de onze
joueurs disponibles sur le terrain
sera considérée comme ayant

perdu le match 2-0. Toute équipe
pouvant aligner 11 joueurs testés
négatifs sera tenue de jouer le
match, même si elle ne dispose pas
de remplaçants sur le banc. En cas
d'absence d'un gardien de but, un
autre joueur de l'équipe devra rem-
placer le gardien de but, à condi-
tion que le nombre total de joueurs
disponibles soit d'au moins onze.
La hantise de perdre tel ou tel élé-
ment, est grande chez l’ensemble
des 24 pays participants, puisque
le Covid-19 est devenu la troisième
cause principale d’une éventuelle
défection chez les joueurs, après
les blessures et les suspensions.
Chez la délégation médiatique
venue couvrir le tournoi, tout le
monde est soumis à un protocole
sanitaire strict, pour pouvoir accé-
der au stade le jour du match. Des
tests de dépistage de type PCR,

pris en charge par la CAF, sont
effectués à 48 heures avant chaque
match aux journalistes présents au
Cameroun. L’entrée à chacun des
six stades retenus pour la compéti-
tion est conditionnée par la présen-
tation d’un test négatif, accompa-
gné d’un code QR, scanné par un
agent à l’entrée du centre des
médias. «Nous avons pris le chal-
lenge d’organiser cette CAN en
pleine période de Covid-19, mais je
suis sûr que le pari sera relevé
aussi bien par les autorités came-
rounaises, que par la CAF, dans
l’objectif d’avoir la compétition la
plus saine possible. Nous devons
respecter les mesures sanitaires et
les gestes barrières, pour per-
mettre le déroulement de la com-
pétition sans risque d’être infec-
tés», a indiqué le 1e vice-président
de la CAF, le Sénégalais Augustin
Senghor. Pour rappel, cette 33e édi-
tion de la CAN a failli être reportée,
sur pression de la Fédération inter-
nationale (Fifa), suite à l’opposition
affichée par l’ECA (association des
clubs européens, ndlr) de libérer
internationaux africains évaluant
dans le Vieux continent, en raison
de la montée en flèche des cas liés
au variant Omicron du Covid-19.

R. S.
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,Port de bavettes, gel
antibactérien, tests PCR,
confinement. La Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun (9
janvier – 6 février), se
déroule dans un contexte
particulier sur le plan
sanitaire, marqué par la
pandémie du Covid-19.

n La distanciation sociale n’est pas respectée. (Photo > D. R.) 

La hantise d’une CAN pas comme les autres La FAF dévoile les
dates du CHAN-2023 et
de la CAN (U17), prévus
en Algérie
La Fédération algé-
rienne de la discipline
(FAF) a annoncé, mer-
credi sur sa page
Facebook, les dates de
la septième édition du
Championnat
d'Afrique des nations
des joueurs locaux de
football (CHAN) et la
Coupe d'Afrique des
nations (CAN des U17),
prévus en Algérie
durant l'année 2023.
Le CHAN-2022, compé-
titions réservées aux
joueurs évoluant dans
les Championnats
nationaux, se tiendra
du 8 au 31 janvier,
après l'avoir repro-
grammée pour l'an-
née 2023 à cause de la
pandémie de Covid-
19. Tandis que la
Coupe d'Afrique des
nations (CAN) des U17,
se déroulera du 8 au
30 avril 2023.
Par ailleurs, la 34e

édition de la Coupe
d'Afrique des nations
(seniors) se disputera
du 23 juin au 23 juillet
2023 en Côte d'Ivoire.
Attribuée à l'Algérie
en septembre 2018, la
7e édition du CHAN se
jouera dans quatre
stades : le 5-juillet-
1962 d'Alger, le stade
olympique d'Oran, le
19-Mai-1956 d'Annaba
et le Chahid-Ham-
laoui de Constantine.

,La 13e journée du Championnat de
la Ligue 1 professionnelle de football,
étalée sur trois jours vendredi, samedi
et dimanche, sera dominée par le
derby algérois USMA-MCA dimanche
au stade Omar-Hamadi et le déplace-
ment le même jour, du leader, le CR
Belouizdad, à Chlef pour y affronter
l'ASO.
La formation de Belouizdad, leader
avec 24 points, effectuera un déplace-
ment plus ou moins difficile à Chlef où
l'équipe locale (12e au classement)
voudra se racheter après le nul (2-2)
concédé à domicile mardi en match
de mise à jour, face à la JS Saoura.
Cette dernière, classée 5e, cherchera à
confirmer ce résultat, en accueillant
dimanche le Paradou AC, battu 1-0
hier mardi en match de mise à jour
par le MC Alger.
Le traditionnel derby algérois USMA-
MCA, prévu au stade Omar-Hamadi
de Bologhine, s'annonce intéressant,
entre deux équipes cherchant à pré-
server une dynamique positive:
l'USMA (8e) a ramené une victoire de
l'extérieur (3-0) devant le WA Tlem-

cen, alors que le MCA, 2e au classe-
ment à un point seulement du leader,
reste sur une précieuse victoire face à
Paradou. L'autre dauphin du cham-
pionnat, le CS Constantine, se dépla-
cera dimanche à Biskra où l'équipe
locale l'attendra de pied ferme, sur-
tout que les coéquipiers de Mohamed
Larbi Khoualed restent sur un pré-
cieux nul (1-1) ramené mardi de Tizi-
Ouzou contre la JS Kabylie, en match
de mise à jour du calendrier.
Dimanche, la JSK (9e) tentera donc de
se racheter en accueillant le NC Magra
(15e), un adversaire qui semble, à
priori, à la portée de la formation
kabyle.
L'ES Sétif, 4e au classement à deux
points du leader, se déplace samedi à
Alger pour affronter le NA Hussein
Dey, vainqueur à Médéa 2-1 lors de la
précédente journée. L'autre match de
samedi mettra aux prises le HB Chel-
ghoum Laid au WA Tlemcen, deux
équipes fermant la marche au classe-
ment et dans l'obligation de résultat
pour s'extirper de la zone de turbu-
lences.n

Ligue 1 (13e j)

sDerby algérois USMA-MCA à l'affiche

Belmadi :

«On va essayer de rendre fier notre peuple»

,Le match entre la JS Kabylie et
Royal Léopards d'Eswatini, comp-
tant pour le 2e tour préliminaire
additionnel (retour) de la Coupe de
la Confédération de football, aura
lieu le 26 janvier  à 18h au stade du
1er novembre à  Tizi-Ouzou, a
annoncé le club algérien mercredi.
«La Confédération africaine de
football (CAF) vient de program-
mer le match JSK - Royal Léopards
le 26 janvier 2022 à 18h à Tizi-
Ouzou», a écrit la JSK sur sa page
officielle Facebook.
Programmée une première fois le
20 décembre au stade Omar-
Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier, la
rencontre ne s'est pas jouée  pour
des considérations sanitaires, liées
au nouveau variant Omicron du
Covid-19. A leur retour d'Eswatini,
où ils ont pris part au match aller,

les joueurs de la JSK ont été sou-
mis à un confinement de 10 jours
dans un hôtel à Zéralda. Une déci-
sion ordonnée par les autorités
sanitaires, pour éviter une éven-
tuelle propagation du virus, sur-
tout que l'Eswatini, pays de
l'Afrique australe, est touché par le
nouveau variant Omicron.
Lors de la première manche, dis-
putée au stade de Manzini, les
«Canaris» se sont inclinés (1-0).
Selon le tirage au sort de la phase
de poules, effectué fin décembre
au siège de la CAF au Caire
(Egypte), le vainqueur de cette
double confrontation évoluera
dans le groupe B aux côtés d'Or-
lando Pirates (Afrique du Sud), de
la JS Saoura (Algérie) et d'Al-Ittihad
(Libye).n

Coupe de la Confédération

JSK-Royal Léopards d'Eswatini 
le 26 janvier à Tizi-Ouzou



Une déclaration du sélectionneur algé-
rien Djamel Belmadi à la fin de la ren-
contre face à la Sierra Léone. Demain, ce
sera un autre jour, un autre engagement,
un autre style de jeu et un autre résultat,
voilà ce qui met en évidence la route
vers la qualification.
C’est dans cet esprit que Belmadi va
aborder cette seconde rencontre. «Rien
n’est joué et les critiques abusives ne
servent à rien, au contraire». En plateau,
débriefer avec des consultants dans la
bonne humeur permet une expertise
très importante, avec cette volonté
d’être accessible pour un large public.
Sur les plateaux télés, de nombreuses
analyses se croisent, tantôt se complè-
tent et tantôt s’affrontent et donnent
droit non seulement à des réactions des
supporters mais aussi à une compé-
tence supplémentaire, c’est ce qu’ob-
servent les confrères interrogés. «Nous
avons la chance d’avoir un sélection-
neur écouté et estimé de tous. Aujour-
d’hui,  il n’est pas loin d’être le numéro
1 mondial en invincibilité, l’Algérie a
donc gagné un Monsieur de nationalité
algérienne, qui travail et avance et ne
cesse d'enregistrer des victoires, quoi de
plus, demain, contre la Guinée Equato-
riale, nous tous optimistes et inch’Al-
lah, nous aurons notre qualification»,
ainsi s’est exprimé un P-dg d’une entre-
prise nationale.
Dans cette discussion à la veille d’une
importante rencontre, des cadres par-
lent de ce qui caractérise Belmadi. «L'exi-
gence au quotidien, la discipline à la-
quelle s’ajoute la culture de la gagne
sans pour autant délaisser un savoir-
vivre et un esprit familial, c’est ce qu'il

a construit dans le groupe, c’est l’op-
tion des grands sélectionneurs», réagit
une joueuse de handball.
Pour Kouici «nous avons une mentalité
de culture de gagnant, et toutes les
équipes se valent certes, mais nous
avons aussi une méthode noire pour
bousculer nos adversaires et aller loin,
dans le football ce n’est pas toujours
gagné, mais il y a une philosophie qui
peut être différente des autres équipes.
Il faut penser victoire parce que nous
avons cette mentalité celle de gagneur,
et je suis personnellement optimiste…» 

Pour l’ex-international Mouloud Iboud,
le match de demain, il faut bien évide-
ment le gagner, et empocher les trois
points. La vigilance est de mise, le foot-
ball africain a énormément évolué avec
de nouvelles techniques et tactiques de
jeu, d’ailleurs on remarque l’arrivée de
nouveaux joueurs, très ambitieux, notre
équipe a tout de même une petite lon-
gueur d’avance sur ses adverses, et de-
main je suis optimiste. Les erreurs du
précédent match ne vont pas se repro-
duire». Alors se pose une réflexion «on
est jusque-là champion, et donc on ne

peut être que meilleur que les autres,
tout simplement. Pour respirer, c'est
être plus fort que tous les adversaires
que l'on affronte».
N'est-ce pas ce qui se  cache dans toutes
les déclarations de Djamel Belmadi ? Il
faut s’attendre à ce que demain les Verts
soient les meilleurs et qu’ils le restent
tout au long de cette CAN. 

H. Hichem 

nBeIN Sports max : Nigeria - Soudan à17 h
nBeIN Sports max : Guinée-Bissau - Egypte à
20h

Coupe de la CAF

JSK-Royal Léopards
d'Eswatini le 26 janvier à
Tizi-Ouzou

Belmadi 

«On va essayer de
rendre fier notre peuple»

en direct le match à suivre
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,«Je suis
responsable, c’est
moi l’unique
responsable pas
les joueurs».

n Les Verts veulent se rattraper face à la Guinée Equatoriale. (Photo > D. R.) 

Les Verts décidés face à la Guinée
Equatoriale 

Tout porte à croire que la CAN finirait bien
sa course avec une canne. Déjà qu’elle est
la cible de plusieurs personnalités du foot-
ball européen qui avaient tenté de la lui
faire imposer. Les symptômes sont pal-
pables, notamment ce mercredi. Il y a eu
cette décision surréaliste de l’arbitre Janny
Sikazwe qui avait géré le match : Tunisie -
Mali (0-1), de faire décaler de 45 minutes
le coup d’envoi. Ce n'est pas tout puisque
lors match du groupe F, Mauritanie - Gam-
bie, un hymne national mauritanien non of-
ficiel a retenti… Un autre a résonné à
Limbé ! Et le pire, les organisateurs ne
sont jamais parvenus à rectifier leur erreur
laissant ainsi tranquillement l’hymne jus-

qu'à sa fin. Conséquence : l’hymne des
Mourabitounes n’a même pas pu être joué,
à l’inverse de celui de la Gambie. De quoi
donner à nouveau une image déplorable de
la CAN aux yeux du monde entier…

Autre scandale
Ce n’est pas terminé pour ce mercredi à
scandale, c’est l’image de l’arbitrage qui en-
caisse un très mauvais coup, pas facile à
enterrer. Une situation rocambolesque,
du jamais vu dans l’histoire du football,
alors que les Maliens avaient brisé les
ailes des aigles de Carthage, on leur inscri-
vant un joli but. Voilà qu’un scandale qui
va faire rapidement le tour du monde, non

seulement en emportant par la même oc-
casion tout ce qui se construisait autour
de l’image de l’arbitrage africain. Les faits
sont connus, commentés et analysés par
l’ensemble des médias de la planète.
La CAF a réagi ce jeudi à travers un com-
muniqué «la CAF a recueilli tous les rap-
ports nécessaires auprès des officiels pré-
sents à cette rencontre. Ces documents
sont actuellement transmis aux organes
spécialisés compétents de la CAF. En atten-
dant leurs conclusions, la CAF ne fera pas
d’autres commentaires».

Victoires du Burkina et du Cameroun
Sans surprise donc, le Burkina Faso s’est

imposé, difficilement, devant le Cap-Vert (0-
1) lors de la deuxième journée de la phase
de poules alors que le Cameroun a écrasé
l’Ethiopie (4-1).
Les Lions indomptables affichent 6 points
à leur tableau de chasse. Les poulains du
sélectionneur Antonio Conceiçao ont ainsi
exorcisé une malédiction, en CAN, qui cou-
rait depuis 2006. Il aura fallu attendre 14
ans pour briser ce mauvais signe indien.
De 2006 à 2012, 7 éditions de la CAN se sont
déroulées et les Lions Indomptables en
ont manqué deux (2012 et 2013). La suite
peut se poursuivre tranquillement.

H. H.

CAN-2021  : Le mal d’une organisation La Der


