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LE DÉGEL DES PROJETS D’INVESTISSEMENT A PERMIS LA LIBÉRATION DE 39.262 EMPLOIS
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«amorphes» reprennent
enfin confiance

«Dans un premier bilan que j'ai eu l'honneur de présenter hier en Conseil des ministres, dimanche dernier, sur  projets d’investissement recensés,
 ont été ouverts et vont commencer à produire après la levée d'obstacles», a indiqué hier, le Médiateur de la République Brahim Merad, lors
de son passage sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne III, affirmant, dans ce sillage, «la libération de . emplois».
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Chiffre du jour
Levée d’obstacles sur 679 projets d’investissement
2
sur un total de 877 projets

LUTTE CONTRE LA COVID-19

ASSURANCE AUTOMOBILE

BANQUE

La Radio algérienne organise une demiejournée fil rouge

L’UAR met en garde contre le nonrespect de l’accord multilatéral

La BEA lance à Alger deux nouveaux guichets dédiés à
la finance islamique

La Radio algérienne, dans son rôle de service
public, consacre, aujourd'hui , une demie-journée fil rouge dédiée à la sensibilisation et à la
prévention contre la Covid-19. Ceci à un moment
où l’Algérie est touchée de plein fouet par une
quatrième vague de cette pandémie. En attestent
les hausses quotidiennes du nombre des contaminations, mais surtout de décès.

Un accord multilatéral a été signé par les compagnies d’assurances, limitant les réductions à
50% sur les tarifs de la branche automobile.
Toutefois, l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurance (UAR) a constaté,
pour l’exercice 2022, des «cas graves et avérés
de transgression de l’accord».

La Banque extérieure d’Algérie a procédé, hier à Alger, au lancement de deux nouveaux guichets dédiés à la commercialisation des
produits de la finance islamique au niveau de ses agences, sises à
Mohamed Belouizdad (Alger-Centre) et de Cheraga (Alger-Ouest). Il
s'agit de sept produits islamiques au profit des particuliers et deux
produits destinés aux entreprises, aussi avec la perspective d’élargir «progressivement» les guichets de la finance islamique à ses
autres agences, tout en diversifiant sa gamme de produits.

Le dégel des projets d’investissement a permis la libération de 39.262 emplois

Merad : Des investisseurs «amorphes»
reprennent enfin confiance
«Dans un premier bilan
que j'ai eu l'honneur de
présenter hier en Conseil
des ministres, dimanche
dernier, sur 877 projets
d’investissement recensés,
670 ont été ouverts et
vont commencer à produire après la levée d'obstacles», a indiqué hier, le
Médiateur de la République Brahim Merad, lors
de son passage sur les
ondes de la Radio nationale, Chaîne III, affirmant,
dans ce sillage, «la libération de 39.262 emplois».
Depuis l’annonce de l’opération
du dégel progressif de tous les
projets d’investissement créateurs de richesses, les investisseurs locaux reprennent légèrement confiance et font montre
d’un certain optimisme, après
l’instauration par les pouvoirs publics de nouvelles mesures fiscales et financières incitatives.
Selon, le Médiateur de la République, tout est fait pour rassurer les investisseurs ainsi que le
marché en promettant de poursuivre les actions de suivi et de
soutien des opérateurs économiques en vue d’«un redémarrage tous azimuts» de l’économie
nationale, en vue d’atteindre les
objectifs tracés à moyen et à long
terme par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
M. Merad a réaffirmé l’attachement du chef de l’Etat à l’impulsion de l’investissement local en
se focalisant, principalement, sur
le renforcement de la confiance
entre les opérateurs économiques
et les pouvoirs publics. «Par sa
directive n° 03 du 19 décembre
2021, le président de la République veille personnellement à
la relance de l’investissement en
interpellant tous les responsables
à différents niveaux les invitant à
la levée immédiate de toutes
contraintes, par l’examen minutieux de chaque dossier en
conformité avec les lois de la République», a souligné, l’invité de la
radio algérienne, précisant que
«les bilans détaillés des projets
d'investissement seront désormais présentés à chaque Conseil
des ministres», ce qui permettra
un suivi et une évaluation régulière de la mise en œuvre des directives du Président Tebboune.
A pied d’œuvre depuis des mois,
le Médiateur de la République a

n M. Merad a précisé que «les bilans détaillés des projets d'investissement seront
désormais présentés à chaque Conseil des ministres».
(Photo : D.R)

Projet de la réalisation de 1.000 mégawatts

Les investisseurs algériens
appelés en force
? Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ben Attou Ziane, a lancé un appel hier aux investisseurs algériens
et étrangers à s’intéresser au projet de la réalisation de 1.000 mégawatts
par la voie des panneaux solaires en Algérie. Lors de son passage sur la
Chaîne I de la Radio nationale, le ministre a indiqué que son département œuvrait pour surmonter tous les obstacles qui ont conduit au retard
du programme de transformation énergétique, notamment le projet de la
réalisation de 1.000 mégawatts d'énergies renouvelables par an, récemment annoncé. Convié à l'émission «L'invité du matin» sur les ondes de
la Chaîne I, Ben Attou a appelé les investisseurs locaux à consulter ce qui
était préconisé dans la récente décision ministérielle les exemptant de
l'obligation d'achever un projet industriel, et qu’en revanche, de contribuer à l'achèvement du projet d’un millier de mégawatts d'énergies
renouvelables à partir des panneaux solaires qui seront installés dans
différentes régions du pays.
Le ministre a déclaré que la décision ministérielle conjointe signée entre
son département et le ministère de l'Industrie fin 2021 vise à améliorer
les conditions d'attraction des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou
étrangers. Il est revenu sur l'accord signé il y a environ un mois et demi
avec l'italien «Vimer» pour fabriquer des transformateurs dans le complexe «Eni» de la ville de Sidi Bel-Abbès comme dernier volet pour achever la réalisation des centrales solaires électriques, ainsi que des services
d'installation et de maintenance. Sur ce registre, Ben Attou a révélé que
la société «Shams» spécialisée dans le développement des énergies
renouvelables qui relève du ministère de la Transition énergétique et qui
est chargée de la réalisation du projet avait reçu de nombreuses offres
pour participer à l'appel d'offres pour produire les 1.000 mégawatts
annuels. Il a rappelé qu’au premier jour de l’appel d’offres, le nombre
des candidatures ayant déposé leurs dossiers s'élevait à 15, et que ces
dossiers seront étudiés après l'expiration de la date limite de dépôt des
offres, fixée au 30 avril prochain.
L’hôte de la Chaîne I a souligné que toutes les facilités étaient fournies
aux investisseurs exprimant leurs intérêts pour ce projet afin de mettre en
œuvre cet important programme qui vise à produire 1.000 mégawatts
annuellement durant l'année en cours, en vue d'atteindre 15.000 mégawatts à l'horizon 2035. Il a souligné que plusieurs importantes mesures
ont été prises en vue de réduire le montant de la facture nationale
d'éclairage public, qui s'élève à 14 milliards de dinars annuels, soit 56%
de la facture énergétique totale du pays, où la première de ces mesures
est de remplacer les traditionnelles lampes au sodium importées par des
lampes à LED, ainsi que d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables dans les zones isolées au lieu d'investir dans le raccordement au
réseau électrique et les coûts élevés.
S. Abi

réussi à apporter des réponses
rapides aux différentes préoccupations des investisseurs qu’il a
rencontrés sur le terrain, lors de
ses multiples déplacements.
Ainsi, il réceptionne leurs préoccupations et instruit leurs réclamations. «Nous avons reçu plus
de 500 investisseurs au niveau du
siège du Médiateur de la République et ses délégués de wilayas.
Tout le monde montre sa satisfaction et nombreux sont ceux
qui l'ont exprimée», a-t-il répondu
à la question sur l’appréciation
des investisseurs des actions
mises en œuvre par les pouvoirs
publics, ajoutant que «les investisseurs sont très satisfaits et soulagés de voir enfin l'acte rejoindre
la parole. Ils ont bien compris que
la politique du président de la République ce n'est pas des slogans
creux, mais il s'agit d'une politique qui doit s'appliquer sur le
terrain».
Les déplacements d’une région à
l’autre ont permis, selon l’invité,
de se rapprocher des opérateurs
économiques locaux en vue de
restaurer la confiance entre eux et
les pouvoirs publics.
Selon M. Merad, les investisseurs
locaux avaient besoin d’une
bonne dose de confiance pour revenir sur le marché. «La confiance
entre les investisseurs et les pouvoirs publics est déjà restaurée de
par le nombre important des investisseurs reçus jusqu'à maintenant qui étaient découragés et
amorphes», a-t-il indiqué, assurant qu’«ils ont repris confiance
avec ce regain d'activités dans le
domaine de l'investissement, dont
le but principal est l'épanouissement de l'économie nationale, la
création de richesses et d'emplois
et la paix sociale».
Dans son bilan présenté lors de la
réunion du Conseil des ministres,
tenue dimanche, M. Merad fait
état d’«un total de 58.801 requêtes
enregistrées du 1er janvier au 23
décembre 2021, dont 51.253 requêtes soumises par des personnes physiques et 7.548 requêtes relatives au service public
(préoccupations liées au développement local)», réitérant sa
disposition pour encourager et
valoriser l’engagement des investisseurs locaux, notamment,
jeunes.
Ce bilan confirme que le Médiateur de la République est sur la
bonne voie, mais le chemin à parcourir est encore long.
Samira Takharboucht
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

REPÈRE

Pétrole
Le baril de Brent
touche un plus haut
en trois ans

Les cours du pétrole prolongeaient leurs gains lundi, le prix
du baril Brent européen touchant un plus haut de trois ans
sur fond de remontée de la
demande.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour échéance en
mars perdait 0,09% à 85,98
dollars.
Plus tôt dans la séance, le Brent
a atteint 86,71 dollars le baril,
au plus haut depuis octobre
2018 et à quelque cents d'un
niveau plus vu depuis 2014.
A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en février gagnait
0,14% à 83,94 dollars.
Le variant Omicron du Covid-19,
d'abord perçu comme une
menace pour les achats de brut,
s'avère moins grave que ses
prédécesseurs, n'impactant pas
les consommateurs de carburant.
Les prix du gaz naturel, toujours
très élevés, influencent également à la hausse les prix du
pétrole.
Il en résulte «une augmentation
de la demande de diesel et de
fioul en remplacement du gaz
naturel, partout où cela est
possible, soulignent certains
analystes».
Enfin, le risque géopolitique
s'ajoute à l'équation. Si le
conflit entre la Russie et
l'Ukraine s'intensifie et entraîne
de nouvelles perturbations de
l'approvisionnement en gaz
russe de l'Europe, les prix de
l'énergie, et donc du brut pourraient encore augmenter, selon
d'autres analystes.
De nombreux analystes s'attendent désormais à voir les prix
du brut dépasser les 90 dollars
le baril, voire la barre des 100
dollars.

actuel

La NR 7264 – Mardi 18 janvier 2022

3

Ministère de l’Education et Syndicats

BLÉ TENDRE ET DUR

Le dialogue avance vers la bonne voie
Sous l’égide du ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, les rencontres de dialogue avec
les partenaires sociaux du
secteur se poursuivent
toujours. Hier, une nouvelle rencontre a été tenue
entre le ministre et les représentants du Bureau national du Syndicat national
indépendant des auxiliaires et surveillants
d’éducation.
wwDans le cadre de la poursuite
des rencontres de dialogue entre
le ministère de l’Education nationale et les syndicats du secteur,
le ministre de l’Education, Abdelhakim Belabed, s’est réuni hier
avec des représentants du Bureau national du Syndicat national indépendant, où des pourparlers ont été engagés entre les
deux parties au vue de solutionner les problèmes d’ordre professionnels et sociaux auxquels
se débattent ces derniers.
Lors de cette rencontre, le ministre de l’Education nationale a
rassuré les représentants du syndicat national indépendant qu’il
est mobilisé à écouter leurs revendications ainsi que les diverses questions liées aux affaires
éducatives et d'étudier toutes
leurs propositions dans le but de
diagnostiquer les déséquilibres
dans la conduite de la vie scolaire et de s'efforcer de résoudre
leurs problèmes sur le terrain.
En marge de cette rencontre, le
ministre a indiqué devant les
membres du Bureau national du
Syndicat national indépendant
des auxiliaires et surveillants

BRÈVE

Décès d'Ibrahim
Boubacar Keïta
Le Président
Tebboune présente
ses condoléances
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message
de condoléances au président
de la transition au Mali, Assimi
Goïta suite au décès de l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
«Monsieur le Président, c'est
avec une profonde affliction
que j'ai appris la nouvelle du
décès d'Ibrahim Boubacar
Keïta, ancien Président de la
République du Mali, pays
frère», a écrit le Président Tebboune.
«Tout en partageant votre
peine en cette douloureuse
épreuve, je vous présente au
nom de l'Algérie, peuple et
Gouvernement, et en mon nom
personnel, et à travers vous, à
la famille du défunt, mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de l’accueillir en Son
Vaste Paradis, d'alléger les
peines de la famille du défunt
et de lui prêter patience et réconfort», a ajouté le président
de la République.
Agence

Conseil
des ministres

Les prix d’achat
du blé tendre et dur
revus à la hausse

n Sur le plan sanitaire, Abdelhakim Belabed a appelé les membres du Bureau national à poursuivre leurs efforts de
(Photo : D.R)
sensibilisation à la nécessité de la vaccination et au respect des règles du protocole sanitaire.

d'éducation, que les réunions qui
ont précédé entre les deux parties ont servi de base à une approche qui dépasse la politique
de dialogue et de consultation
pour répondre à leurs préoccupations soulevées, discuter et
échanger des visions sur de nombreuses questions liées au secteur dans le cadre du respect mutuel. Selon le ministre, ces rencontres ont permis de proposer
des solutions réalisables aux différents problèmes de la communauté éducative, incluant les
élèves, leurs parents, les enseignants administratifs et les travailleurs, tout comme elles ont
servis pour résoudre des lacunes
et problèmes professionnels,
comme le permet la loi.
Abdelhakim Belabed a ajouté que
les Syndicats représentent une

force de proposition et d'appui
pour la tutelle, ce qui permettra
d’aller ensemble vers la prise en
charge de leurs préoccupations
soulevées à la base, constatant à
cette occasion, que la tutelle veut
travailler en continu lors des réunions.
Le ministre a rassuré que d’autres
rencontres auront lieu avec
d’autres partenaires sociaux pour
prendre en charge leurs préoccupations professionnelles et sociales, dans le cadre des lois et règlements applicables.
Dans le même contexte, le ministre de l’Education a révélé qu'il
y a du travail en attendant la résolution de tous les problèmes
sociaux et professionnels présentés, avec la séparation du droit
syndical à consolider la démocratie, ajoutant que l'exercice du

droit syndical est un pilier essentiel de la démocratie et que la révision de la loi sur les modalités
de l'activité syndicale sera
conforme à la réglementation du
Bureau international du travail.
Le ministre de l'Éducation a indiqué que les syndicats sectoriels
participeront à l'élaboration de
mécanismes juridiques pour évaluer la performance des syndicats. Il travaillera à séparer l'action syndicale, la responsabilité
de la direction et l'affiliation politique.
Par ailleurs, et sur le plan sanitaire, Abdelhakim Belabed a appelé les membres du Bureau national à poursuivre leurs efforts
de sensibilisation à la nécessité
de la vaccination et au respect
des règles du protocole sanitaire.
Sofiane Abi

Début de la campagne de vaccination dans toutes les Universités du pays

Vers une vaccination de 70%
des universitaires
Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entamé, hier, une vaste
campagne de vaccination contre
la Covid-19 au profit des enseignants, des étudiants et de tous
les personnels universitaires.
Dans le cadre de la prévention
de la propagation de l’épidémie
de Covid-19, notamment suite à la
récente flambée des cas en Algérie, le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique organise une vaste
campagne de vaccination au profit des enseignants, des étudiants
et de tous les personnels universitaires, parallèlement à des actions de sensibilisation à la nécessaire vaccination pour la préservation de la santé publique. La
campagne de vaccination
concerne dans un premier temps,
15 villes universitaires, selon un
communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur, qui a
annoncé la participation des
cadres de l'Administration centrale et des différents partenaires
sociaux (syndicats et associations étudiantes) aux actions de

sensibilisation prévues. Dans l’Est
du pays, la vaccination se fera au
niveau de l'Université de Constantine 3 (Faculté des sciences de
l’information et de la communication), l’Université de Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’Université d'Annaba (Campus d’El-Bouni, Faculté
de droit), l'Université de Batna 1
et l'Université de Biskra. Dans le
centre du pays, la vaccination est
prévue à travers l'Université d'Alger 1, l’Université d'Alger 2, l'Université d'Alger 3, l’Université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumediene (USTHB), les
Ecoles normales supérieures,
l'Université de Blida 1, l'Université
de Laghouat et l'Université de Béjaïa. Dans l’Ouest du pays, les
établissements concernés sont
l'Université d'Oran 2 (Campus
Taleb-Salim), l'Université de Mostaganem, l'Université de Chlef,
l'Université de Béchar et l'Université d'Adrar.
Il est à noter que lors de son passage, hier, au forum de la Radio
nationale, la directrice de la prévention au ministère de la Santé,
Samia Hamai, a déclaré que «la

forte propagation du Covid-19,
ne concerne pas uniquement l’Algérie mais les pays du monde entier», en considérant que «le retard de l’arrivée de cette dernière
vague est bénéfique pour notre
pays, du moment où cela nous
permettra de tirer les leçons des
autres et prendre les précautions
nécessaires».
Elle a, par ailleurs, estimé que «la
raison de cette propagation est
en raison du faible taux de vaccination malgré la disponibilité des
vaccins et des campagnes de vaccination». En outre, l’intervenante
a regretté «le non-respect des protocoles sanitaires adoptés par le
ministère de la Santé».
Interrogée sur la disponibilité des
structures hospitalières pour la
prise en charge des malades, la
directrice a affirmé que la troisième vague nous a donné une
leçon, et depuis, nous avons
adopté une stratégie de prévention par la prise de toutes les précautions et les mesures de prévention, tel que la vaccination,
et la disponibilité des lits.
Djamila Sai

Le Conseil des ministres,
présidé avant-hier par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décidé d’augmenter les prix
d’achat du blé tendre et dur
auprès des agriculteurs. Cette
décision a été prise afin
d’encourager les agriculteurs à
doubler de production en vue
de réaliser la sécurité
alimentaire, a indiqué un
communiqué du Conseil.
Donc, le prix d’achat du blé
dur est passé de 4.500 DA à
6.000 DA, le blé tendre de
3.500 DA à 5000 DA, l’orge de
2.500 DA à 3.400 DA et l’avoine
de 1.800 DA à 3.400 DA, a
précisé la même source.
Dans le même sillage, le
Président Tebboune a ordonné
d'«ouvrir la voie aux
investissements agricoles
efficaces suivant les ressources
et les capacités de notre
pays.»
A ce sujet, il convient de
rappeler qu’en novembre
dernier, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé
cette révision du prix d’achat
des céréales auprès des
agriculteurs.
Il a déclaré, lors de son
intervention à l’Assemblée
populaire nationale (APN), que
«le prix d’achat actuel des
céréales auprès des
agriculteurs est injuste par
rapport aux dépenses de l’Etat
en matière d’importation».
M. Benabderrahmane a
précisé, à ce propos, que «sur
instruction du président de la
République, le Gouvernement
a procédé à l’examen de la
révision des prix des céréales
en vigueur, une étude qui sera
transmise au président de la
République pour trancher».
Le Premier ministre avait
souligné également la
«nécessité» d’orienter les
fonds alloués par l’Etat pour
l’importation des céréales à la
subvention aux agriculteurs en
vue de soutenir la production
locale des céréales et
atteindre, comme objectif
optimal, la sécurité
alimentaire.
«Les dépenses de l’Etat pour
l’importation du blé doivent
être affectées à la subvention
aux agriculteurs en vue de
produire ce produit
localement», a-t-il déclaré,
expliquant «la nécessité de se
diriger vers la production au
lieu de l’importation».
Il est utile de noter que la
réunion du Conseil des
ministres a été consacrée à
l’examen du projet de loi
portant découpage judiciaire
et à des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, à savoir le
secteur de l’Intérieur, de
l’Agriculture, des Travaux
publics, du Travail, de
l’Emploi, de la Sécurité sociale
et de l’Habitat.
Les participants au Conseil ont
écouté un exposé présenté par
le Médiateur de la République
sur la situation des projets
d’investissement en suspens
dans divers domaines.
Manel Z.
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Ramtane Lamamra reçu par le Président égyptien

COOPERATION

Les questions d’intérêt commun abordées
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, hier
lundi, en audience par le
Président Abdelfattah AlSissi, à qui il a transmis un
message de son frère le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur les relations historiques de fraternité et de solidarité
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du
département de Ramtane
Lamamra.
Une rencontre au cours de laquelle, a noté la même source, les
deux parties ont discuté des relations bilatérales historiques fondées sur la coopération et la solidarité et les perspectives de leur
renforcement dans divers domaines, incarnant la ferme volonté des dirigeants des deux
pays, ainsi que du rôle confié aux
deux pays dans la promotion
d'une action arabe commune et
les questions les plus importantes
soulevées au niveau continental
et l'importance cruciale de la coordination conjointe afin de défendre les valeurs et les principes
de l'Union africaine.
Lors de cette audience, les deux
parties ont également abordé les
questions régionales d’intérêt
commun, notamment la situation
qui prévaut en Libye et la question palestinienne.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le Président Abdelfattah Al-Sissi, a noté la même
source, ont apprécié la vision
commune des deux pays frères
sur les problèmes et les crises
que traversent le monde arabe et

nLes deux parties ont abordé les questions régionales d’intérêt commun, notam
ment la situation qui prévaut en Libye et la question palestinienne.
(Photo : DR)

le continent africain. Confirmant
la profondeur des relations stratégiques qui les lient et leur volonté politique dans la poursuite
de la stabilité et de la réunification.
La veille, soit avant-hier dimanche, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra a tenu une séance de
travail avec son homologue égyptien, Sameh Choukri. Une rencontre au cours de laquelle les
entretiens ont porté sur les relations fraternelles et de coopération liant les deux pays et peuples
frères, ainsi que sur le développement de la situation sur les scènes
arabe et africaine.
Les deux parties, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, ont
convenu de l’importance de hisser la cadence de coordination

entre les délégations des deux
pays au sein de l’Union africaine
pour soutenir les solutions pacifiques aux crises. Réaffirmant, au
passage, leur détermination à œuvrer de concert pour faire réussir
le prochain Sommet arabe en Algérie.
Ramtane Lamamra et son homologue égyptien, Sameh Choukri, a
poursuivi la même source, ont,
s’agissant des développements
de la situation sécuritaire et politique sur la scène continentale,
insisté sur l’importance de hisser la cadence de coopération
entre les délégations des deux
pays à l’intérieur de l’Organisation continentale et dans ses différentes structures.
Afin, lit-on à travers ce communiqué, de soutenir les solutions pacifiques aux crises conformément
à une approche consacrant le
principe des solutions africaines
aux problèmes du continent, loin

de tout diktat qui entamerait la
souveraineté des pays et compliquerait les défis soulevés.
Lors de cette séance de travail, a
ajouté la même source, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, a passé en revue les efforts inlassables de l’Algérie au niveau
du Conseil de paix et de sécurité
africain.
Pour, a encore poursuivi le communiqué du département de Ramtane Lamamra, permettre à la République du Mali et à la communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) de
surmonter la crise actuelle de manière à préserver les acquis et les
perspectives du processus de
paix et de réconciliation nationale mené par l’Algérie dans ce
pays frère
Selon la même source, les deux
parties ont également examiné
les différents domaines et mécanismes de la coopération bilatérale dans le cadre de la concrétisation des orientations stratégiques
et
les
étapes
opérationnelles mises en place
par les Présidents des deux pays.
Exprimant, au passage, leur disponibilité à œuvrer de concert pour
la réussite du Sommet arabe en
Algérie, les chefs de la diplomatie
des deux pays ont examiné les
derniers développements de la
crise libyenne et les perspectives
d’activer la solution politique
pour mettre un terme aux interventions étrangères dans ce pays
frère.
Convenant, au passage, de poursuivre l’action et la coordination
sur toutes les questions d’intérêt
commun au double plan bilatéral et multilatéral, à même de
concrétiser l’attachement des directions des deux pays au développement de la coopération bilatérale et à leur double rôle araboafricain.
Rabah Mokhtari

Sahara occidental

Le Polisario affirme l’attachement du peuple
sahraoui à son droit à l’indépendance
Le représentant du Front Polisario aux Nations unies et Coordonnateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar a mis en avant, dimanche passé, l'attachement du peuple sahraoui à ses droits inaliénables et à défendre
inlassablement son droit à la liberté et à l'indépendance.
Dans une déclaration à la presse à l'issue des
entretiens officiels entre le Président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali et l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies au Sahara
occidental, Staffan de Mistura, M. Sidi Mohamed Omar a souligné « la forte volonté des
Sahraouis d'œuvrer à l'instauration de la paix
et de la stabilité dans la région ». Il a fait part
également de leur adhésion à toute opération
pacifique permettant au peuple sahraoui
d'exercer son droit à l'autodétermination et
à l'indépendance.
Le diplomate italo-suédois, Staffan de Mistura a eu l'occasion de s'enquérir de la réalité
vécue par le peuple sahraoui et d'écouter
des citoyens de différents âges qui lui ont
réaffirmé que « leur revendication reste l'indépendance nationale totale, et c'est là la position de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD) et du Front Polisario », a-

t-il indiqué. La visite de Staffan de Mistura
dans les camps des réfugiés sahraouis qui a
débuté samedi et duré deux jours, a permis
à l'envoyé onusien de se rendre dans des
structures sanitaires, éducatives et sociales
de l'Etat sahraoui et de rencontrer des autorités régionales lors de sa première halte à
Smara et Boujedour.
Dans le cadre de sa première tournée dans
la région depuis sa nomination, en novembre
2021, l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental a rencontré le ministre sahraoui de
l'Intérieur, des Affaires des territoires occupés
et des Communautés, Mustapha Sidi El-Bachir,
et le président du Conseil national sahraoui,
Hamma Salama, avec lesquels il a examiné des
dossiers en lien avec le conflit en cours.
Après sa rencontre avec les deux parties, à savoir le représentant légitime du peuple sahraoui (le Front Polisario) et le Maroc, M. De
Mistura se rendra en Algérie et en Mauritanie,
en leur qualité de pays voisins et observateurs, conformément au plan de règlement
élaboré entre l'ONU et l'Organisation de l'Unité
africaine (Union africaine actuellement) et
aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité. Pour leurs parts, les représentants

de la jeunesse et des femmes sahraouies ont
affirmé dimanche lors d'une rencontre avec
De Mistura que l'ONU était devenue une partie au conflit aux côtés du Maroc au regard de
son implication dans la prolongation du
conflit au Sahara occidental.
« Nous avons appelé De Mistura de présenter
un rapport sur la situation des détenus civils
sahraouis qui croupissent dans les prisons
marocaines, une chose que les anciens envoyés spéciaux n'ont pas pu faire », a fait savoir, Khelihelna Mohamed Telmidi un représentant de la jeunesse sahraouie.
Pour sa part, Nana El Rachid, représentante
des femmes ayant rencontré Staffan de Mistura, a indiqué que les femmes sahraouies
n'attendaient pas, elles aussi, une véritable
avancée concernant cette visite, soulignant
que l'ONU avait échoué à gérer le conflit dans
le Sahara occidental.
La nouveauté pour les Sahraouis est la reprise de la lutte armée pour arracher leur
droit légitime à la liberté et l'indépendance,
a-t-elle dit, faisant état d'une unanimité chez
les femmes ayant rencontré De Mistura autour de la revendication d'indépendance et
l'attachement à poursuivre la lutte armée.
Manel Z.

Prochain Sommet
arabe
L’approche algérienne
éclairée saluée par le
SG de la Ligue arabe
Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit et le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, ont
convenu, avant-hier dimanche, au
Caire (Egypte) de poursuivre leur
coordination et leur étroite coopération en prévision du Sommet
arabe, un rendez-vous important,
a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger. C’était, a noté la même
source, lors de la rencontre de
Ramtane Lamamra avec le secrétaire général de la Ligue arabe,
durant sa visite de travail en sa
qualité d'envoyé personnel du
président de la République.
Une rencontre au cours de
laquelle, a poursuivi la même
source, les deux parties ont abordé
le processus de préparation du
Sommet arabe, mené par l'Algérie
en sa qualité de pays hôte, en
concertation et en coordination
avec ses frères arabes et avec le
total soutien du Secrétariat de la
Ligue arabe, en vue d'assurer la
réussite de ce Sommet et d'en
faire une étape-charnière pour
l'action arabe commune. « Dans le
cadre de sa visite de travail au
Caire (Egypte) en sa qualité d'envoyé personnel du président de la
République, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a eu des
concertations avec le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, sur la situation dans
la région arabe et les défis
actuels », lit-on à travers ce communiqué. Soulignant que le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a salué l'approche algérienne éclairée et l'engagement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l'action arabe
commune et de l'unification des
rangs. Durant cette visite de travail
en sa qualité d'envoyé personnel
du président de la République, le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger a également rencontré
la conseillère du secrétaire général
des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams. C’était, a
encore poursuivi la même source,
au siège de la Ligue arabe. « Stephanie Williams a souhaité se
rendre prochainement en Algérie
pour coordonner les efforts visant
à mettre fin à la crise en Libye », a
précisé le communiqué du département de Ramtane Lamamra. Lors
de cette rencontre, a ajouté la
même source, le chef de la diplomatie algérienne a salué la
volonté de la conseillère onusienne de travailler en coordination avec l'Algérie. Réitérant, à
l’occasion, la position constante
de l'Algérie et son soutien permanent aux frères libyens en vue de
parvenir aux consensus nécessaires
pour préserver l'unité et la souveraineté de la Libye.
Début janvier en cours, l'exambassadeur de l'Algérie en Libye,
Salah Boucha a estimé qu'on ne
saurait parler d'un règlement de
crise en Libye en l'absence de l'Algérie, ni parvenir à une solution
qui soit défavorable à l'Algérie,
arguant que le règlement du
conflit doit se faire à la lumière
d'une approche renfermant tous
les principes fondamentaux de
l'approche algérienne. C’était lors
d’une conférence au Centre Echaâb
pour les études et recherches
(Alger) sur l'avenir de la crise
libyenne.
R.M
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Covid-19

Prévenir pour éviter toute
mesure de fermeture des
établissements
Le Gouvernement a insisté sur la
nécessité de la prévention contre
la pandémie du Coronavirus afin
d'éviter les mesures de fermeture
des établissements, espaces et
lieux où serait constatée toute
infraction aux mesures sanitaires
édictées.
Dans un communiqué rendu
public par les services du Premier
ministre, il a été souligné, à cet
effet, notamment l'exigence du
port obligatoire du masque de
protection, les mesures d'hygiène
et la distanciation physique ainsi
que les protocoles sanitaires
dédiés aux différentes activités.
M. Benabderrahmane avait décidé
de reconduire les mesures du
dispositif de protection et de
prévention contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) pour une
durée de dix (10) jours, à compter
de samedi 15 janvier 2022, indique
le communiqué des services du
Premier ministre.
«En application des instructions de
Monsieur le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l'autorité sanitaire, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane a décidé des
mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (Covid-19), avait
précisé le même communiqué.
S'inscrivant toujours dans l'objectif
de préserver la santé des citoyens
et à les prémunir contre tout
risque de propagation du Covid-19,
ces mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à
reconduire le dispositif actuel de
protection et de prévention pour
une durée de 10 jours, à compter
du samedi 15 janvier 2022.

Accidents de la route

5 morts et 102 blessés
le week-end dernier
Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 102 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus en zones urbaines le
week-end dernier, a indiqué
dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Les services de la Sûreté nationale
ont enregistré 90 accidents de la
circulation survenus en zones
urbaines les 14 et 15 janvier
courant ayant fait 05 morts et 102
blessés», a précisé le
communiqué.
La même source précise que le
facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents
induits, notamment par le nonrespect du code de la route et de
la distance de sécurité, l'excès de
vitesse, la fatigue et le manque de
vigilance au volant.
La DGSN réitère son appel aux
usagers de la voie publique à
davantage de vigilance au volant
et au respect du code de la route,
rappelant que le numéro vert 1548
et le numéro de secours 17 sont
mis à la disposition des citoyens
24h/24.
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Les dépenses sur les boutiques
d’applications atteignent 170 milliards
USD en 2021
Quelques 170 milliards
de dollars ont été
dépensés à travers le
monde sur les
boutiques
d’applications mobiles
au cours de l'année
2021, soit une hausse de
(+19 % sur un an), a
indiqué le dernier
rapport de App Annie,
référence mondiale du
marché des applications
mobiles.
Dans son rapport annuel sur le
marché mobile intitulé «State of
Mobile 2022», le rapport fait savoir que les sommes dépensées
dans le cadre de la consommation sur les boutiques en ligne à
travers le monde sur l'année 2021
correspond à plus de 320.000 dollars par minute. De plus, le document souligne que l'année écoulée
a enregistré près de 230 milliards
de téléchargements de nouvelles
applications (+5% sur un an), tandis que les détenteurs de smart-

n 233 applications et jeux mobiles ont généré plus de 100 millions de dollars en 2021.

phones ont passé 4,8 heures par
jour en moyenne en 2021 sur un
mobile Android (+30% par rapport à 2019), soit un total de 3.800
milliards de minutes en 2021.
Les Millennials (25-40 ans) et les
baby-boomers (plus de 40 ans)
sont tout aussi concernés que la
génération Z (15-25 ans) par l’augmentation du temps passé sur les
appareils mobiles, affirme le rapport. S'agissant des chiffres d'af-

faires générés par les applications
mobiles à travers le monde, «App
Annie» rapporte que 233 applications mobiles et jeux ont généré
plus de 100 millions de dollars en
2021.
De plus, 4,25 milliards de dollars
dépensés dans les applications
de rencontre, avec une augmentation de plus de 95 % depuis 2018,
ces applications ayant pleinement
bénéficié de la pandémie.

Seaal

Suspension de
l’alimentation en
eau potable dans six
communes d’Alger
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(Seaal) a annoncé avant
hier dans un communiqué,
que l’alimentation eneau
potable sera suspendue
pendant toute la journée
de lundi dans six
communes du centre de la
wilaya d’Alger pour une
durée de 24 heures, en
raison de travaux de
maintenance.
Selon la même source, la
suspension, due à des
travaux sur une station
principale de production au
niveau de la commune d’El
Mouradia du lundi matin à
8h00 jusqu’au mardi à
8h00, impactera en partie
les communes d’AlgerCentre, Belouizdad (partie
haute), Sidi M’Hamed et Bir
Mourad Rais. Elle impactera
en totalité les communes
d’El Mouradia et El
Madania.
« Seaal rassure ses clients
des communes impactées
que la mise en service de
l’alimentation en eau
potable se fera
progressivement dès
l’achèvement des travaux »,
indique le communiqué.

Riad Mahyaoui :

«La propagation rapide d’Omicron peut être
un vaccin naturel pour les humains»
Le Professeur Riad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
chargé de la lutte et du suivi de
la pandémie Covid-19 en Algérie, a estimé que le mutant Omicron sera un vaccin naturel pouvant atteindre une immunité
collective contre le Coronavi-

rus. Dans une déclaration à la
radio Chaîne III, le Pr Mahyaoui
a confirmé que la caractéristique de propagation rapide du
mutant Omicron peut être un
vaccin naturel pour les humains. Concernant la situation
épidémiologique actuelle, le

membre du Comité scientifique
a indiqué qu’elle est sous
contrôle, compte tenu de l’absence de cas graves et de la
baisse de la demande en oxygène.
Il a expliqué que la vague actuelle est moins dangereuse que

les précédentes, car la demande
en oxygène est réduite en plus
du nombre élevé de guérisons,
ainsi que le traitement de la plupart des maladies à domicile
sans qu’il soit nécessaire de se
déplacer vers les hôpitaux.

et des directeurs des chambres de
pêche de Boumerdès et de Tizi-Ouzou,
outre les services des garde-côtes, de
la protection civile et des plongeurs
professionnels spécialisés dans la
maintenance des bateaux de pêche, a
ajouté le ministère.
Le sardinier a été relevé, d’abord, par
des grues mobilisées à cet effet, puis
il a été procédé au pompage de l’eau

et à la réparation des pannes puis au
remorquage du sardinier vers le large,
selon le communiqué du ministère,
qui a mis en avant l’élan de solidarité
entre les pêcheurs et les habitants de
la région qui ont répondu présents à
l’appel depuis les premières heures,
tout en mobilisant les engins des travaux publics pour contribuer à la réussite de cette opération.

Sardinier échoué à Tizi-Ouzou

Fin de l’opération de remorquage
Le bateau de pêche qui a échoué jeudi
à la plage de Ath Rhouna à Tizi Ouzou,
en raison d’une panne technique, a
été remis à l’eau et remorqué vers le
large, a indiqué avant hier un communiqué du ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques.
« Après l’arrivée de la commission ministérielle dépêchée par le ministre
du secteur, Hicham Sofiane Salawatchi,

sur les lieux, il a été décidé du mode
opératoire à suivre pour réparer la
panne et dégager le sardinier pour
son remorquage vers le large », a précisé le ministère sur sa page Facebook.Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de l’opération
menée en coordination avec les autorités locales, en présence des directeurs de la pêche et de l’aquaculture

Demande d’aide financière
Dame cancéreuse, démunie, demande
à toute âme charitable de lui venir en
aide (financière) afin d’effectuer des
examens (échographie analyses, etc…).
MOB : 05 59 31 19 67.

Demande d’aide financière
Homme père de 5 enfants en bas âge, en
situation précaire, demande aux âmes
charitables de l'aider pour une opération
chirurgicales en Algérie d'un montant de
150.000 DA, à l'épaule droite, suite à une
chute lui ayant causé un écrasement des os.
Il s'agit de M. Denine Ghoulam. Son n° de
CCP : 0013 7587737 clé 10.Cette personne vit
en zone d'ombre à Bordj Bounaâma. Son
téléphone : 0773 939 118. Merci pour ce que
vous pouvez faire. Dieu Tout-Puissant vous
le rendra.
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Sahara occidental

François Hollande salue Ibrahim
Boubacar Keita

Staffan de Mistura visite
les infrastructures
M. De Mistura a visité
l'école du Chahid Khalil
Sidi M'hamed dans la wilaya de Boudjdour, dans
les camps des réfugiés
sahraouis où il a reçu
des informations exhaustives sur les programmes d'enseignement sahraouis. Le wali
de Boudjdour, Mme Azza
Ibrahim Babih a expliqué à M. de Mistura le
mode d'enseignement
adopté dans les écoles
sahraouies et les principales matières enseignées, comme l'histoire
et l'éducation civile. M.
De Mistura a également
reçu un dossier complet
sur les programmes
d'enseignement sahraouis, ainsi que des manuels scolaires pour s'informer de leur contenu.
Un accueil traditionnel
a été réservé à l'Envoyé
personnel du SG de
l'Onu pour le Sahara occidental à ladite école,
avant de se rendre au
Musée de la résistance
où il a reçu des explications sur le mur de séparation qui s'étend sur
2700 km de long et de 3
m de hauteur, établi
pour diviser le nord du
Sahara occidental du
sud, et à cause duquel
des familles entières se
trouvent séparées. Selon
les explications données
par le responsable du
Musée de la résistance,
Lehbib Mohamed à
l'émissaire onusien, la
vie des nomades sahraouis se trouve profondément altérée par ce
mur qui leur a fait
perdre des pâturages et

n

M. Staffan de Mistura poursuit sa visite des camps des refugiés sahraouis.

L'Envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies pour
le Sahara occidental, Staffan de
Mistura a visité, dimanche,
plusieurs infrastructures et
établissements sahraouis, où il a
reçu des informations
exhaustives sur les différents
aspects de vie des réfugiés
sahraouis, notamment éducatif
et humanitaire
des points d'eau.
M.
Staffan de Mistura poursuit sa visite au
deuxième jour et devrait
rencontrer dans la soirée d’aujourd’hui le ministre de l’Intérieur, des
affaires des territoires
occupés et des commu-

nautés, Mustapha Sidi El
Bachir, ainsi que le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama. Le président sahraoui, secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu dimanche l'envoyé person-

nel du secrétaire général
des Nations unies pour
le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, au
siège de la présidence à
Chahid El-Hafed (Rabouni). Le président sahraoui a réaffirmé, lors
des entretiens avec l'envoyé onusien, la position
du Front Polisario en faveur d'une solution juste
et équitable, en mesure
de garantir au peuple
sahraoui son droit à l'autodétermination et à la
pleine indépendance,
comme inscrit dans les
résolutions et accords
onusiens et africains signés par les deux parties
(Front Polisario et
Maroc) en 1991, en vertu
desquels la Mission onusienne (Minurso) a été
créée pour superviser
l'organisation du référendum.

Souvent nommé par ses initiales IBK, l'ancien président
malien Ibrahim Boubacar
Keïta, est décédé dimanche
à l'âge de 76 ans. L'ancien
président français, François
Hollande, lui a rendu hommage sur l'antenne de
France 24. Quelques heures
après l'annonce de la mort
de l'ancien président malien
Ibrahim Boubacar Keïta, dimanche 16 janvier, les réactions s'enchaînent sur les
réseaux sociaux et dans la
presse. L'ex-chef d'État français, François Hollande, a
salué «un Africain fier de son
continent». Interrogé par
France 24, l'ancien président
de la République française
a également souligné la vigueur d'IBK dans sa lutte
contre le jihadisme au Mali.
«Je connaissais depuis longtemps monsieur Keïta, nous
avons travaillé ensemble
dans les opérations que
nous avions déclenchées»,
a-t-il affirmé. «C'était un
amoureux de la langue fran-

çaise. Il était un homme de
culture, il avait une très belle
connaissance des auteurs
africains et français, il était
capable de déclamer des
poèmes», a poursuivi François Hollande. Plus tôt dans
la journée, un membre de
sa famille annonçait sa mort
sans préciser la cause de sa
disparition. «Le président
IBK est décédé à son domicile» dans la capitale, où il
vivait retiré, à l'écart de la
vie publique. L'ex-président
du Niger Mahamadou Issoufou, camarade du défunt au
sein de l'Internationale socialiste, a salué «un homme
cultivé, un grand patriote et
un panafricaniste". L'ancien
premier Ministre, Moussa
Mara, a lui parlé d'un "être
agréable à vivre», assurant
qu'il gardait de «bons souvenirs de leur collaboration»
malgré les «péripéties de
son mandat». L'homme
d'État malien reconnaît en
IBK des «valeurs humaines
très prononcées».

Décès d'Ibrahim Boubacar Keïta

Le Président Tebboune
présente ses condoléances
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé dimanche un message de
condoléances au président de la transition au
Mali, Assimi Goïta suite
au décès de l'ancien président de la République
du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. «Monsieur le
président, c'est avec une
profonde affliction que
j'ai appris la nouvelle du
décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du
Mali, pays frère», a écrit
le Président Tebboune.

«Tout en partageant
votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous
présente au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom
personnel, et à travers
vous à la famille du défunt, mes sincères condoléances et vous témoigne
ma profonde compassion, priant Allah, ToutPuissant, de l’accueillir
en Son vaste paradis,
d'alléger les peines de la
famille du défunt et de
lui prêter patience et réconfort», a ajouté le président de la République.

Mali

Les sanctions de la Cédéao sont illégales selon
un membre du Conseil national de transition
Sur RT France, le vice-président du
Conseil national de transition du
Mali, Nouhoum Sarr, a réagi aux
sanctions de la Cédéao contre son
pays. Il estime que ces mesures de
rétorsion sont illégales au regard
du droit international. Ce 16 janvier,
RT France s'est entretenu avec Nouhoum Sarr, le vice-président du
Conseil national de transition, organisation qui constitue l'organe législatif du Mali en remplacement de
l'Assemblée nationale au cours de
la période de transition mise en
place par le Comité national pour
le salut du peuple, à la suite du
Coup d’Etat de 2020. Selon lui, les
sanctions mis en place par la Com-

munauté des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) contre le Mali «violent toutes les conventions pertinentes» du droit international et
des Nations unies.
Nouhoum Sarr a par ailleurs rappelé
que les statuts de la Banque des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao)
lui interdisent d'obéir à des directives politiques et que par conséquent le gel des avoirs maliens détenus par la Banque ouest-africaine
est illégal. Il a également confirmé
que les autorités politiques du pays
n'entendaient pas en rester là et
que «le Mali usera de tous les
moyens légaux pour mettre la Cédéao face à ses responsabilités». Le

Mali, déjà plongé dans une grave
crise sécuritaire et politique depuis
le déclenchement d'insurrection indépendantiste et djihadiste en 2012,
fait face depuis le 9 janvier à de
lourdes sanctions de la Cédéao.
Celles-ci punissent le projet des militaires de continuer à gouverner
pendant plusieurs années, et l'engagement révoqué d'organiser en
février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du
pays.
Les militaires affirment de leur côté
ne pas être capable d'organiser ces
élections comme prévu fin février,
invoquant l'insécurité persistante
dans le pays, en proie aux violences

de toutes sortes : djihadistes, communautaires, de droit commun. Ils
ont également insisté sur la nécessité de procéder à des réformes institutionnelles afin que les élections
ne souffrent pas de contestations,
comme ce fut le cas lors des précédentes élections.
Les Européens et plus particulièrement la France soutiennent la ligne
dure adoptée par la Cédéao. Le 12
janvier, Emmanuel Macron a assuré
que la France et l'Union européenne
soutenaient la «position très claire
et ferme» de la Cédéao face aux «dérives de la junte», des propos repris
par l'AFP.
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Le trafic d’or, une enquête sans fin
A en croire le dernier
rapport de l’entreprise
d’exploitation des mines
d’or Enor, l’Algérie a
exporté plus de 848 kg d’or
depuis 2011. Il reste à savoir
pourquoi le stock d’or de
l’Algérie n’a pas bougé
depuis 2009 alors que notre
pays s’est lancé déjà dans
l’exploitation du gisement
d’or d’Amesmessa qui a un
objectif de hausser sa
production aurifère à 3
tonnes d’or annuellement, a
fait savoir le responsable
d’Enor.
Algérie est classée 4 e en
Afrique avec un produit intérieur brut évaluée à 155,31
milliards de dollars avant le
Nigeria avec un produit brut de 466,88
milliards de dollars. Le dernier rapport
du Conseil mondial de l’or a positionné
l’Algérie à la 22e place au niveau international et en 3e position dans la région
arabe après l’Arabie saoudite «14e» et
le Liban « 16e » qui détient des richesses
en la matière. Selon ce rapport, les réserves d’or au courant de l’année 2009
avaient été de 173,6 tonnes, indique-t-on
avec une valeur de 6,05 milliards de
dollars, soit 4,4 % des réserves mondiales. Les réserves de changes d’autre
part étaient de 160 milliards de dollars
en juillet 2011, une situation positive
qui a permis à l’Algérie d’occuper la
1re place en Afrique en termes de volume de réserves en or. Le sol algérien
a gardé ses réserves aurifères intactes
depuis 20 ans.
L’Arabie saoudite dispose de 339,6
tonnes suivie du Liban avec 286,8
tonnes estime le rapport du conseil
mondial de l’or qui notamment souligne
que les Etats-Unis détiennent toujours
une plus grande réserve d’or au monde
avec plus de 8133 ,5 tonnes d’or. De ce
point, il faut savoir que les réserves
d’or de l’Algérie favorisent le pays en faveur de la tendance haussière qui caractérise l’or depuis le début de la crise financière mondiale. Les explorations engagées dans le sud du pays font
permettent d’augmenter les stocks déjà
présents.

L’

Le marche noir de l’or : une affaire
qui rapporte bien
La marché de l’or connaît à Annaba actuellement une hausse vertigineuse depuis déjà un certain temps et l’enquête
que nous avons mené, nous a permis de
découvrir les nombreuses bijouteries
de la ville dont la majorité est basée à
la rue Ibn Khaldoun. On a remarqué une
envolée des prix de l’or qui a augmenté
par rapport à 2010 de 30% à 40%.
Durant notre enquête que nous avons
effectuée récemment nous avons
constaté que le marché de l’or à Annaba connait actuellement une envolée où les prix actuels du gramme d’or

local oscillent entre 6135 DA et 8183
DA alors que celui d’importation italienne se vend entre 7500 et 8200 DA,
l’or blanc quant à lui s’échange entre
7800 DA.
Le marché national qui est inondé par
des importations frauduleuses dans lequel certains connaisseurs de l’activité
révèlent un certain développement de
faux poinçons et une absence de toute
marque spéciale dans la fabrication de
l’or jaune. Quelques bijoutiers de la wilaya estiment que le marché est aujourd’hui inondé d’or truqué et issu de la récupération de bijoux sous forme d’or
cassé.
A en croire le propriétaire de l’une des
grandes bijouteries de la ville, l’or jaune
importé légalement ou irrégulièrement
provient essentiellement de la Libye,
d’Italie et surtout de la Turquie et de
Dubaï. Les lots qui sont importés de
France sont majoritairement issus des
ventes aux enchères. Les mesures
prises par l’Etat dans l’assainissement
de ce créneau se sont traduit par des
échecs compte tenu de nombreux fraudeurs et des saisies importantes d’or

hors normes effectuées dans plusieurs
régions du pays, souligne-t-on. A titre
illustratif il est à rappeler que les services de répression des fraudes relevant de la direction des impôts avaient
opéré durant le mois de mai 2010 des
descentes au niveau de plusieurs bijouteries d’Annaba. Or, ce sont, révèlet-on, près de 28 kg d’or qui avaient été
récupérés par ces services qui avaient
évalué cette saisie à près de 8 milliards
de centimes, soit indique-t-on 77 infractions avaient été constatées lors de ce
contrôle rigoureux. Parmi les commerçants incriminés, sept avaient été poursuivis en justice suite à leurs activités
irrégulières.
A cet effet il est important de signaler
que ces derniers mois l’or à Annaba a
connu une réelle augmentation des prix
pratiqués par les bijoutiers et vendeurs
informels. Les clients aujourd’hui nous
avouent quelques bijoutiers se font
rares et hésitent d’acheter des bijoux,
certains d’entres eux qui sont obligés
d’acheter pour des fêtes de mariages
payent en trois ou quatre tranches leurs
bijoux. Nos informateurs ont dénoncé

Le dernier rapport du Conseil mondial de l’or a positionné l’Algérie
à la 22e place au niveau
international et en 3e position dans
la région arabe après
l’Arabie saoudite « 14e » et le Liban
« 16w» qui détient
des richesses en la matière.

certains bijoutiers malhonnêtes qui mélangent des matières jaunes comme
celles des pièces de monnaies de 20 et
50 DA avec l’or pour gagner en poids.
Pour ce qui concerne les pièces de louis
d’or Napoléon de 18 carats qui sont
commercialisées sur le marché, cellesci sont très demandées pour un prix
de près de 30 000 DA. Or, le marché de
gros de l’or est une forteresse en Algérie qui possède des réseaux bien structurés implantés en Italie, en France et en
Turquie ; les plaques tourmentes du
grand trafic en or restent les régions
de Tébessa, Guelma, Constantine et
Oran.
Selon des renseignements plausibles,
le lingot d’or importé coute entre 1,3 et
1,5 million de DA. Ce créneau très porteur et très juteux a ouvert des portes
à plusieurs gens qui s’adonnent corps
et âme à ce métier de marchand d’or.
Sur les trottoirs de la rue Gambetta à
Annaba comme ailleurs, des jeunes personnes offrent leurs services à des passants à des prix différents de ceux pratiqués par les bijoutiers réglementées.
Leur clientèle est constituée généralement de femmes on leur proposant un
bracelet, une chaine ou une bague et
c’est constate-t-on des liasses de billets
de banque qui sont comptés en pleine
ruelle.
Les artisans bijoutiers quant à eux estiment que l’Etat algérien perçoit des
milliards de dinars par an sous forme
d’impôts où le Trésor public ramasse
quotidiennement plus de 300 millions
de DA sous forme de règlement de diverses formes fiscales seulement en
provenance de ce métier d’or, a-t-on informé encore. De plus en plus de magasins ont récemment ouvert dans la wilaya pour vendre le plaqué or, qui notamment offre un large éventail de
modèles, soit des bijoux qui possèdent
une garantie de 7 à 10 ans ; une grande
affluence a été constatée chez ces boutiques spécialisées dans le plaquage de
l’or surtout à l’approche de l’été particulièrement en cette période des mariages.
Oki Faouzi

régions
INFO
EXPRESS
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Relizane

Des citoyens dénoncent
le non-revêtement
des rues
Suite aux multiples
plaintes formulées par
des citoyens au sujet de
la réparation de routes
ayant été dégradées lors
des travaux souterrains,
branchement du réseau
du gaz, où l’APC de Relizane prévoit de lancer
aujourd’hui un programme de revêtement
et de mise à niveau des
rues en parties détériorées lors de l’installation de réseaux d’alimentation en eau potable. Dotés d’un
montage financier colossal et ayant démarré
en grandes pompes, il y
a plusieurs années de
cela, les travaux de rénovation sur plusieurs
kilomètres linéaires
d’anciennes conduites
d’eau potable laissent
transparaître un goût
d’inachevé avec des
tronçons routiers urbains creusés et non recouverts, ce qui rend
surtout en hiver, la vie
difficile à des habitants
entre autres ceux de la
cité des 58 logements
qui ont récemment revendiqué haut et fort
une remise en état carrossable les routes creusées. Sans oublier les
usagers de la route,
principalement
les
transporteurs publics
assurant leurs services
en milieu urbain pour
qui les crevasses et les
bouches d’égout sans
couvercle mettent à
rude épreuve leurs véhicules.
N.Malik

Alger

Incendie dans un
entrepôt du service
régional d'équipements
de la Sûreté nationale
Un incendie s'est déclaré
samedi soir à 20h45 dans
un entrepôt du service
régional d'équipements
de la Sûreté nationale à
Bach Djerrah (Alger), sans
faire de victimes, a indiqué dimanche un communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). L'incendie a été maitrisé grâce à
l'intervention des forces
de la Sûreté nationale
soutenues par des unités
de la Protection civile, a
ajouté le communiqué.
La DGSN a indiqué avoir
diligenté une enquête
pour définir les circonstance de l'incendie qui
n'a pas fait aucune victime.

Clôture à Akbou du 11 festival
international du théâtre
Le rideau est tombé,
dimanche, sur le 11ème
festival international
du théâtre de Béjaïa,
organisé
exceptionnellement
dans la ville d’Akbou
pour suppléer
l’inaptitude du
théâtre «Abdelmalek
Bouguermouh» à
l’accueillir du fait de
la fragilité de sa
structure, un
tantinet ébranlé par
le séisme du mois de
mars dernier.
La cérémonie de clôture, s’est
caractérisée par deux moments forts, l’un marqué par
un hommage rendu à Dalila Helilou, l'une des figures emblématiques du théâtre national
et l’autre par le déroulement
de la nouvelle production du
théâtre Kateb Yacine, «Si Mohand u Mhand», sortie des
limbes, il y a à peine quelques
mois mais qui a réussi le tour
de force, de se faire réclamer
partout dans la vallée de la
Soummam. Et visiblement l’attente du public n’était pas
vaine car la pièce ficelée dans
le genre comédie a plu et séduit, d’abord par la qualité de
la remise au gout du jour du
personnage, grand troubadour
et grand poète mais aussi par
sa scénographie, qui tout en
respectant le contexte historique a réussi à offrir des tableaux chorégraphiques et musicaux, d’une modernité saisissante. Si Mohand u Mhand, né
au lendemain du début de la
colonisation (1845-1850) à Larbâa Nath-Irathene, est un personnage atypique. Et pour
cause. A peine enfant, il a vu

n 18 comédiens dont des artistes et des danseurs, ont assuré le spectacle scénique.

son père exécuté devant lui et
tout son village, Ichariwene, a
été soumis à la vindicte des
flammes car soupçonné et accusé de faire dans la résistance
anticoloniale. Lui et sa mère
s’en sont sortis miraculeusement et pût fuir les lieux, en
se cachant dans la région de
Michelet. Si Mohand U Mohand, déjà révolté et ayant manifesté auprès de ses oncles
son désir de combattre les
armes à la main a ainsi décidé
à faire de la résistance à sa manière, en exploitant notamment
son potentiel littéraire, politique et religieux contre l’occupants. «Tu n’as pas le potentiel d’un combattant, mais tu
as la tête qu’il faut pour faire
face à l’ennemi», lui a suggéré
alors son oncle déjà admiratif
de son éloquence, de la qualité
de ses dictons et proses et de
sa maitrise du Coran dont il a
appris très tôt les 60 versets.
Ayant pris conscience de sa

(Photo > D. R.)

force «intellectuelle», il s’est
résolu ainsi à faire le troubadour et aller partout pour
semer le bon mot et la bonne
graine. Il a traine sa cannes et
son polochon partout, arrivant
jusqu’à en Tunisie avant de revenir, sa notoriété bien établie.
Il était adulé et aimé mais aussi
détesté et jalousé, notamment
par quelques notables qui
n’appréciaient pas trop qu’un
troubadour leur vole la vedette. La pièce reprend avec
force détail ce parcours magnifique
en
restituant
quelques-uns de ses poèmes
épiques ou ses dictons dont
celui qui tient encore dans
toutes les bouches : Anerez
walla Aneknou (Mieux vaut
rompre que s’agenouiller). 18
comédiens dont les artistes et
les danseurs, ont assuré le
spectacle scénique. L’hommage rendu à Dalila Hello a été
poignant, malgré l’absence de
l’artiste malade mais qui par

vidéo et appels téléphonique
en directs, a tenu a saluer ce
geste, «qui me touche au plus
profond de moi-même. J’en
suis bouleversée», a -t-elle répété. Dalila Helilou, s’est éloignée de la scène depuis une
vingtaine d’années mais elle y
est restée attachée comme au
premier jour, notamment depuis «son débarquement» à
Bordj el Kiffan par accident
pour une formation dans le domaine du théâtre, et qui a fait
que depuis, elle n’a eu de cesse
de briller de mille feux autant
sur les planches, au grand
comme au petit écran. Plus de
50 ans, qui l’ont vu côtoyé les
plus grands dont Mustapha
Kateb, Alloula, Medjoubi, Chérif Ayad et tant d’autres et qui
lui ont donné la possibilité d’aller très loin dans son parcours,
auréolée par une cinquantaine
d’œuvre dans les trois registres (Théâtre, petit et grand
écran).

relevé, d'abord, par des grues
mobilisées à cet effet, puis il a
été procédé au pompage de
l'eau et à la réparation des
pannes puis au remorquage du
sardinier vers le large, selon le
communiqué du ministère, qui
a mis en avant l'élan de solidarité entre les pêcheurs et les
habitants de la région qui ont
répondu présents à l'appel
depuis les premières heures,
tout en mobilisant les engins
des travaux publics pour
contribuer à la réussite de
cette opération. A rappeler que

le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, M.
Hicham Sofiane Salawatchi
avait dépêché, samedi, une
commission ministérielle dans
la wilaya de Tizi Ouzou pour
s'enquérir de l'opération de
remorquage d'un bateau de
pêche (sardinier) de 18 m
immatriculé BM 500/212, qui
avait échoué jeudi dernier sur
la plage d'Ath Rhouna située
entre Azeffoun et Tigzirt après
une panne technique, note le
ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques.

Tizi Ouzou

Les détails du remorquage du sardinier
, Le bateau de pêche qui a
échoué jeudi à la plage de Ath
Rhouna à Tizi Ouzou, en raison
d'une panne technique, a été
remis à l'eau et remorqué vers
le large, a indiqué un communiqué du ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques. «Après l'arrivée de la
commission ministérielle dépêchée par le ministre du secteur,
Hicham Sofiane Salawatchi, sur
les lieux, il a été décidé du
mode opératoire à suivre pour
réparer la panne et dégager le
sardinier pour son remorquage

vers le large», a précisé le
ministère. Tous les moyens ont
été mobilisés pour la réussite
de l'opération menée en coordination avec les autorités
locales, en présence des directeurs de la pêche et de l'aquaculture et des directeurs des
chambres de pêche de Boumerdes et de Tizi-Ouzou, outre
les services des garde-côtes,
de la Protection civile et des
plongeurs professionnels spécialisés dans la maintenance
des bateaux de pêche, a ajouté
le ministère. Le sardinier a été
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Islam et démocratie
À 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.
Qutb appelle la conception de la souveraineté de Dieu hakimiyyah et considère que
tout ce qui la contredit est de la jahiliyyah
(c’est-à-dire l’ère préislamique de l’idolâtrie).
Sur la base de ces croyances, Qutb estime
que : “tous les régimes qui ratifient explicitement la souveraineté de l’homme sont jahili, qu’ils se disent communiste, libéral,
démocratique, socialiste ou nationaliste.”
Bien que Qutb est largement considéré
comme le père de la pensée islamiste moderne, tous les islamistes contemporains
ne partagent pas ses vues extrêmes, et beaucoup ont évolué vers une position plus modérée qui embrasse l’idée de la démocratie
islamique. Cependant, la question de la souveraineté empêche l’incorporation de l’islam
politique et de la démocratie libérale.
Comme le dit Qutb dans Macâlim fi tarîq :
“Les principes fondamentaux sur lesquels
reposent les composantes de la vie et ses
systèmes indiquent que le monde actuel vit
dans la jahiliyyah. C’est la jahiliyya qui ne
pourrait être réduite par rien de cette
énorme facilité matérielle, ou par ce magnifique développement matériel. Cette jahiliyyah est basée sur la transgression. Elle
transgresse l’autorité d’Allah sur la Terre.
Elle transgresse les droits de hakimiyyah
(souveraineté), les caractéristiques les plus
spécifiques de uluhiyyah (divinité). Elle dépend de la hakimiyyah (souveraineté) des
gens et fait d’un certain nombre d’entre eux
les seigneurs des autres. Cela ne se fait pas
de la manière naïve connue par la première
jahiliyyah, mais sous la forme de la prétention qu’ils ont le droit de concevoir des
conceptions, et des valeurs, des lois et un
système séparable du programme de vie
sanctionné par Allah”.

L’Islam en politique
Pendant des années, la science politique a
débattu de la mesure dans laquelle l’Islam
est compatible avec les principes de la démocratie. Plus récemment, le domaine a dépassé cette discussion pour s’intéresser à
une question plus productive : quand les
acteurs religieux décident-ils de soutenir
un processus de transition démocratique ?
Et quand décident-ils de s’y opposer ou de
rester neutres ? Comme les autres religions,
l’Islam n’a pas de position unifiée sur les
questions de transition démocratique. Au
contraire, les acteurs religieux adoptent
leurs propres positions en fonction de leurs
intérêts et de la mesure dans laquelle la
transition démocratique affecte ces intérêts.
L’islam en politique s’est affirmé dans de
nombreux pays du monde musulman par
le biais d’élections démocratiques. Les partis islamistes ont acquis à des degrés divers
de pouvoir politique en Turquie, en Égypte,
au Liban et dans les territoires palestiniens
occupés, et ont une grande influence au
Maroc et en Jordanie. Aujourd’hui, plus que

Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je
vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa ». Ils
dirent : « Vas-Tu y désignera un qui y mettra le
désordre et répandra le sang, quand nous
sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » –
Il dit: « En vérité, Je sais ce que vous ne savez
pas ! ». (Le Saint Coran, 2 : 30).
jamais, les gouvernements occidentaux,
alarmés par ces résultats, soulèvent l’éternelle question : L’Islam est-il compatible
avec la démocratie ?
La relation entre l’Islam et la démocratie
dans le monde contemporain est complexe.
Le monde musulman n’est pas idéologiquement monolithique. Il présente un large
éventail de points de vue allant des extrêmes suivants ceux qui nient l’existence
d’un lien entre l’Islam et la démocratie et
ceux qui affirment que l’Islam requiert un
système démocratique. Entre ces deux extrêmes, dans un certain nombre de pays
où les musulmans sont majoritaires, de nombreux musulmans pensent que l’Islam est
un soutien à la démocratie, même si leur
système politique particulier n’est pas explicitement défini comme islamique.
Dans l’ensemble du monde musulman du
XXe siècle, de nombreux groupes qui se définissent explicitement comme islamiques
ont tenté de participer directement au processus de démocratisation lorsque des régimes ont été renversés en Europe de l’Est,
en Afrique et ailleurs. En Iran, de tels
groupes ont contrôlé et défini le système
dans son ensemble. Dans d’autres régions,
les groupes explicitement islamiques participaient à des systèmes de structure plus
laïque.
La participation de groupes s’identifiant
comme islamiques aux élections, et aux processus démocratiques en général, a suscité
une controverse considérable. Les personnes qui croient que les approches
laïques et la séparation de la religion et de
la politique sont des éléments essentiels
de la démocratie disent que les groupes islamistes soutiennent le principe “un homme,
une voix, une fois».
En Algérie et en Turquie, après les succès
électoraux de partis considérés comme menaçants sur le plan religieux pour les régimes politiques en place, des élections ont
eu lieu, les partis politiques islamiques ont
été restreints légalement ou supprimés.
La relation entre l’Islam et la démocratie
fait l’objet d’un vif débat parmi les personnes qui s’identifient à la résurgence islamique de la fin du XXe siècle et au début
du XXIe siècle. Certains de ces islamistes

pensent que la “démocratie” est un concept
étranger imposé par les occidentaux et les
réformateurs laïques aux sociétés musulmanes. Ils affirment souvent que le concept
de souveraineté populaire nie l’affirmation
islamique fondamentale de la souveraineté
de Dieu et constitue, par conséquent, une
forme d’idolâtrie.
Les personnes ayant ces opinions sont
moins susceptibles de participer aux élections. Beaucoup se limitent à participer à
des débats intellectuels dans les médias,
et d’autres se tiennent à l’écart de la dynamique politique de leur société, en espérant
que leurs idées et leurs opinions ne seront
pas rejetées.
De nombreux intellectuels et groupes islamiques éminents affirment cependant que
l’Islam et la démocratie sont compatibles.
Certains étendent l’argument pour affirmer
que, dans les conditions du monde contemporain, la démocratie peut être considérée
comme une exigence de l’Islam.
Dans ces discussions, les érudits musulmans
associent des concepts historiques importants de la tradition islamique aux concepts
de base de la démocratie telle qu’elle est
comprise dans le monde Il existe un certain
nombre de concepts spécifiques que les
musulmans citent lorsqu’ils expliquent la
relation entre l’Islam et la démocratie. Dans
le Coran, les justes sont décrits comme les
personnes qui, entre autres choses, gèrent
leurs affaires par le biais d’une “consultation
mutuelle” ou shûra : «qui répondent à l’appel
de leur Seigneur, accomplissent la Salât, se
consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons» (Le Saint Coran, 42 : 38).
Cette description est développée à travers
les traditions du Prophète ainsi que les paroles et les actes des premiers dirigeants
de la communauté musulmane, cela signifie
qu’il est obligatoire pour les musulmans,
dans la gestion de leurs affaires politiques,
de s’engager dans une «consultation mutuelle». Les penseurs musulmans contemporains, qu’il s’agisse d’islamistes relativement conservateurs, de modernistes plus
libéraux ou de militants chiites, insistent
sur l’importance de la consultation mutuelle.
Il n’y a guère de désaccord avec le point de

vue de l’ayatollah Baqir al-Sadr, xxvii le leader chiite irakien exécuté par Saddam Hussein en 1980, qui a déclaré, dans Islamic
Political System, xxviii que le peuple “a le
droit général de disposer de ses affaires sur
la base du principe de consultation“.
Un autre concept fondamental dans le développement de la démocratie islamique
est celui du “calife”. Dans les discussions
contemporaines, l’usage politique traditionnel du terme calife a été redéfini. Historiquement, le terme calife était utilisé comme
le titre des monarques qui gouvernaient
l’empire musulman médiéval. Lorsque les
philosophes politiques musulmans médiévaux parlaient des institutions du règne califal, ils analysaient l’institution politique
des successeurs du Prophète.
Cependant, ce concept de califat s’est développé après la mort du prophète. Dans
le Coran, les mots arabes pour calife (khalîfah) et califat (khilâfah) ont une signification différente, ces termes ont le sens plus
général d’intendant et d’intendance ou de
fiduciaire et de tutelle. Ainsi, Adam, en tant
que premier humain, est identifié comme
le calife ou l’intendant de Dieu sur terre :
Le Prophète Muhammad a été chargé de
rappeler aux humains que Dieu a fait d’eux
les califes (intendants ou administrateurs)
de la terre.
«C’est Lui qui a fait de vous les successeurs
sur terre et qui vous a élevés, en rangs, les
uns au-dessus des autres, afin de vous
éprouver en ce qu’Il vous a donné. (Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition,
Il est aussi Pardonneur et Miséricordieux».
(Le Saint Coran, 6 : 165).
Ainsi, dans le Coran, le terme “califat” fait
référence aux larges responsabilités des humains d’être les intendants de la création
de Dieu.
À la fin du vingtième siècle, longtemps après
que les derniers vestiges du califat politique
aient été abolis par les réformes d’Ataturk
en Turquie en 1924, les intellectuels musulmans ont commencé à voir l’importance du
concept de tous les humains en tant que
“califes’’ ou intendants de Dieu. Au fur et à
mesure que les dimensions intellectuelles
de la résurgence du vingtième siècle, Ismail
al-Faruqi, un érudit d’origine palestinienne,
a esquissé un projet ambitieux dans un petit
livre, Islamization of Knowledge. xxix Le
concept du califat implique des responsabilités pour tous les humains, dans toutes
les dimensions de la vie, mais surtout dans
la politique.
Au-delà des systèmes politiques islamiques
officiellement proclamés, la démocratie à
tonalité islamique joue un rôle croissant.
Dans de nombreux pays, des musulmans
qui ne sont pas des islamistes militants ont
participé aux processus électoraux et ont
apporté un sentiment croissant de la nécessité de la moralité et de l’islam dans
l’arène politique. À une époque où, dans
de nombreux pays, la politique se “dé-sécularise”, les dirigeants des organisations
islamiques jouent un rôle important dans
le processus électoral qui ne sont pas explicitement identifiés comme islamiques.
Lorsqu’il a été mis fin au régime militaire
de Suharto en Indonésie, la personne qui
est devenue présidente en 1999 à la suite
des premières élections ouvertes était Abd
al-Rahman Wahid, le leader de Nahdat ulUlama, peut-être la plus grande organisation
islamique du monde. Il n’a pas fait campagne
sur une plate-forme d’islamisation du système politique, même s’il a participé au système démocratique en tant que leader islamique clairement identifiable.
A suivre ...

culture
PRIX LITTÉRAIRE
MOHAMED DIB

LA «LONGUE LISTE»
DES AUTEURS RETENUS
DÉVOILÉE
La «Longue liste» des auteurs retenus pour participer à la huitième édition
du Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée
par le Conseil du Prix littéraire, avec un total de 87
auteurs d'expressions,
arabe, amazighe et française, a annoncé l'association «La grande Maison»
sur sa page Facebook.
Une trentaine de nouvelles
publications en langue
arabe ont été retenues par
ce conseil dont «Au commencement était le verbe»
de Amel Bouchereb, «La
mort du capitaine» de
Hamid Abdelkader, «Mémoire sans couleur» de
Nadia Ben Rabie, «Une
heure après la patrie» de
Asmaa belghachem, «La
lampe de la porte de
l'ouest» de Djaili El Ayachi,
ou encore «Tout ce qui
reste» de Hakima Djomana
Djeribie.
Le comité a également retenu huit auteurs en
langue Tamazight dont
Aoudia Zohra, Massika
Touati, Abelkader Abdi,
Mina Aggaz-Yahiaoui,
Hamid Bessad ou encore
Cylia Moula.
Concernant les oeuvres en
langue française plus de
40 roman et recueil de
nouvelles publiées ont été
retenues à l'instar de
«Zelda» de Meriem Guemache, «Le mauvais
génie» de Nadjib Stambouli, «Sur le chemin des
sables en feu» de Brahim
Sadok, «Faim blanche» de
Amin Zaoui, «Derrière les
larmes de ma grand-mère»
de Ferroudja Ousmer, ou
encore «Le seuil du moment» de Leila Hamoutene.
La septième édition de ce
prix avait distingué Abdelmounaïm Bensayeh en
langue arabe, Mourad Zimu
en langue amazighe et
Mustapha Benfodil en
langue française.
Le Prix littéraire du nom
du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003)
vise à encourager les écrivains algériens d'expressions arabe, amazighe et
français.
Depuis sa création en 2001,
l'association culturel «La
grande maison» oeuvre,
avec le consentement de
l'auteur de son vivant, à
promouvoir l'oeuvre dibienne, à l'organisation
d'ateliers d'écriture, de
théâtre de cinéma et de
dessin, à rendre accessible
un fonds documentaire
important et à assurer la
relève avec la création du
Prix littéraire Mohamed
Dib.
R.C.
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Portrait de Kamel Louafi

Architecte-paysagiste icône du dialogue interculturel

e natif de Batna, qui
qualifie le métier qu'il
exerce depuis une
trentaine d'années de
«geste humaniste d'une grande
importance pour le bien- être
de toute société», vient d'obtenir un prix d'honneur dans le
cadre du Prix national d'architecture et d'urbanisme 2021,
pour avoir conçu le jardin islamique Oriental de Berlin, et
d'un autre prix d'honneur du
Prix Aurasis de l'association
Forum des Aurès. Après avoir
démarré sa carrière par une formation de topographe-cartographe, il a été cartographe au
service des eaux et forêts pour
l'inventaire forestier des BeniImloul de 1976 à 1979. Ensuite,
il a étudié le paysagisme entre
1980 et 1986 à l'université technique de Berlin en Allemagne.
Kamel Louafi, pour qui l'envie
d'un jardin ou d'un parc correspond à «une envie de voyager et
de s'échapper du quotidien», a
travaillé au sein d'une importante agence de paysagisme à
Berlin comme chef de projet
principal.
Il a, par la suite, créé sa propre
agence en 1995 et s'est lancé
dans l'aventure de conception

C

kArchitecte-paysagiste

algérien installé à
Berlin, Kamel Louafi a su s'imposer dans le
monde créatif du paysagisme par des
projets de jardins, de places et de parcs de
grande envergure, dont certains sont
inspirés des arts islamiques, faisant de lui
une icône du dialogue interculturel.
de grands projets architecturaux, comme les jardins et
parcs de l'exposition universelle
à Hanovre, l'espace de la place
d'Hermès, la place des rois à
Cassel, la place d'Airbus à
Brême, le parc de loisirs «Ziban
Palmeraie» à Biskra, pour ne ce
citer que ceux-là. Auteur en parallèle d'une série de films et
d'ouvrages sur le paysagisme, il
est également à l'origine des jardins de la Mosquée Cheikh
Zayed Bin Sultan Al Nahyan à
Abou Dhabi, du jardin islamique
Oriental et la salle de réceptions dans les Jardins du monde
à Berlin. Appelé aussi Jardin
des quatre fleuves, le jardin islamique Oriental de Berlin, qui
lui a valu le prix d'honneur du
Prix national d'architecture et
d'urbanisme 2021, est installé

dans le parc de récréation de
Marzahn. M.Louafi présente ce
jardin, qui «illustre les arts islamiques et les cultures de différents pays s'étirant de l'Afrique
du Nord à l'Inde et liés par l'islam», comme «une contribution
au dialogue interculturel avec
les jardins chinois, japonais,
chrétien, juif et balinais».
«Le jardin est une expression
culturelle, il est comme une
carte de visite. Il est à Berlin
un peu l'ambassadeur de la culture musulmane», avance cet
architecte-paysagiste dont
l'œuvre complète a été décorée
d'un prix d'honneur lors de la
7ème édition du prix Aurasis
de l'association Forum des
Aurès en décembre 2021.
«Le projet s'appuie sur des
formes primaires de l'art isla-

mique. Je me suis concentré
dans mon concept sur une expression de l'époque Mérinides
1492 en Andalousie», expliquet-il encore à propos de cet espace inauguré en 2005.
Concernant le jardin dans le
sens le plus large, l'architectepaysagiste qui tente, par l'ensemble de ses réalisations, de
«montrer la fusion d'éléments
d'Orient et d'Occident», estime
qu'actuellement les jardins
«sont devenus des lieux de nostalgie et de préservation de la
nature».
Les deux prix d'honneur obtenus en décembre dernier représentent «beaucoup» pour lui car
une distinction dans le pays
d'origine a une «valeur importante» et prouve que le travail
réalisé jusque-là trouve «admiration et respect» chez ses compatriotes, se réjouit-il.
Pour ses futurs projets : «Le
voyage de la Pyramide», une
illusion au milieu de la ville qui
se veut une action artistique
sur la restitution des objets
confisqués par la colonisation,
est une installation itinérante
en cours de réalisation, a-t-il
confié.
R.C.

Ministère de la Culture/HCA

Actualisation de l'accord-cadre de partenariat signé en 2016
L'accord-cadre de partenariat
signé entre le ministère de la Culture et le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) en 2016 a été
actualisé mardi dernier, a indiqué
l'APS. La cérémonie de signature
a eu lieu à l’auberge de jeunesse
Adrian dans la ville de Tamanrasset entre la ministre de la Culture, Mme Wafaa Chaalal et le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, en présence des
autorités locales, des représentants du secteur de la Culture,
des acteurs de la société civile,
outre des spécialistes et des enseignants de la langue et culture
amazighes présents à Tamanrasset dans le cadre des différentes
activités programmées à l’occasion de la célébration du nouvel
an amazigh 2972/2022, sous le
haut patronage du président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune. La ministre de la Culture
a affirmé que l’actualisation de
cet accord cadre se veut un appui
au HCA pour la promotion du patrimoine culturel et la mise en valeur de la culture amazighe, l’une
des composantes de l’identité nationale, et s’inscrit dans le cadre
de la volonté des hautes autorités
du pays et du président de la République de promouvoir le patrimoine culturel dans toutes ses
composantes. Mme Chaalal a souligné que les principaux axes de
cet accord actualisé consistent
en le renforcement du partenariat avec le HCA et son soutien
dans la diffusion et la promotion
de l’innovation artistique, la littérature amazighe, de par la mise en
valeur de la culture amazighe
dans le cinéma et le théâtre. Elle
a expliqué que le ministère de la
Culture avait appuyé la produc-

tion de films en langue amazighe
dans le cadre du Fonds de soutien
au cinéma, outre la traduction
d'autres films en tamazight.
Toutes les œuvres artistiques et
littéraires de la littérature amazighe seront publiées, rassure la
ministre, soulignant que le ministère a accompagné le HCA dans la
concrétisation du programme de
la célébration de la fête de « Yennayer » à travers les différents organismes placés sous sa tutelle.
Pour sa part, le Secrétaire général
du HCA, M. Si El Hachemi Assad,
a souligné que l’actualisation de
cet accord reflétait la grande volonté politique de renforcer la culture amazighe dans le cadre institutionnel conformément à la
constitution, rappelant l'élaboration d'une feuille de route pour la
réalisation des objectifs tracés
pour 2022 en collaboration avec

les différents acteurs. La bibliothèque de l'Université de Tamanrasset, Hadj Moussa Akhamokh,
a été dotée de différents ouvrages
en tamazight, a-t-on annoncé.
La ministre, s'était rendue à «Tagmart» à Tamanrasset où elle a visité les différents sites archéologiques du village.
Mme. Chaalal se rendra, mercredi,
au village d'Outoul pour assister
aux festivités de Yennayer et inspecter quelques structures et projets relevant de son secteur. Elle
devra également donner le coup
d’envoi du festival national de la
musique et de la chanson amazighes avant de superviser la cérémonie de remise du Prix du Président de la République de la
langue et de la littérature amazighes dans sa deuxième édition à
la maison d’Imzad.
R.C.
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La Tunisie se relance brillamment et
élimine la Mauritanie

Ligue 1 : Le CRB et
la JSS renouent
avec la victoire,
pas de vainqueur
dans le «Classico»

,Après une première
sortie manquée devant le
Mali (0-1), la Tunisie s’est
remise à l’endroit en
disposant de la Mauritanie
(4-0) dimanche 16 janvier
2022 à Limbé dans le
groupe F de la CAN 2022.
Les Aigles restent en course pour une
place en huitièmes de finale au
moment où la Mauritanie quitte déjà
la CAN.
Pendant longtemps, le sélectionneur
des Mourabitounes Didier Gomes Da
Rosa et ses hommes s’en voudront
certainement de leur entame catastrophique face à la Tunisie. Dix minutes
d’errements fatales qui leur coûtent
cher et les éliminent de la CAN dès
leur deuxième match. Les Mauritaniens ont été en effet cueillis à froid
dès la 4e minute par l’ouverture du
score de Hamza Mathlouthi. Le défenseur a hérité du ballon à l’entrée de la
surface et, d’une frappe pure, à mihauteur, a battu Babacar Diop. Sonnés
d’entrée les Mauritaniens vont l’être
encore plus, moins de cinq minutes
plus tard, par le but de Wahbi Khazri
qui profite d’une défense à la rue pour
ajuster une nouvelle fois Diop (8e).
Frustrés par leur défaite face au Mali
(0-1), les Aigles de Carthage ne pouvaient pas rêver d’une meilleure
entame de match. En face, groggy, Da

n

Les Aigles de Carthage se sont régalés face à la Mauritanie.

Rosa se résout à changer son plan de
jeu. La défense à cinq est abandonnée
et le premier changement intervient
dès la 14e minute avec l’entrée en jeu
de Mohamed Soueid (milieu) à la
place d’Aly Abeid (défenseur). Les
Mourabitounes sonneront bien la
révolte avec notamment une belle
occasion d’Oumar Camara (25e), mais
sans plus inquiéter les Tunisiens.

Intenable Khazri…
Malgré les cinq changements de Da
Rosa, les Mourabitounes ne parviendront jamais à marquer ce but qui
aurait pu les relancer dans ce match,

et le doublé de Khazri (64e) venait
définitivement sceller le succès des
hommes de Mondher Kebaier. La rencontre prend même des allures de
correction avec un quatrième but de
Jaziri bien servi par l’intenable Wahbi
Khazri (66e). Un doublé et une passe
décisive, le joueur de Saint-Etienne
s'est d'ailleurs vu remettre le trophée
d’homme du match à la fin de la rencontre. Avec désormais 24 réalisations en sélection, Khazri devient le
deuxième meilleur buteur des Aigles
de Carthage (loin) derrière Issam
Jemâa (36 buts). La déroute aurait
même pu être pire si le revenant Yous-

(Photo > D. R.)

sef Msakni, entré à la 79e minute,
n’avait pas raté son penalty (90e).
Cette victoire permet donc à la Tunisie de se relancer avant la troisième et
dernière journée face à la Gambie qui
la devance d’un point. La Mauritanie,
elle, est éliminée avec ce revers qui lui
ôte tout espoir de finir meilleure troisième même en cas de succès face au
Mali lors de la dernière journée. Avec
trois points, elle serait toujours en
effet devancée par la Tunisie à la différence de but particulière, même en
cas de défaite des Aigles…
R. S.

Groupe E

La Côte d'Ivoire frustrée face à la Sierra Leone
,Comme l’Algérie, la Côte d’Ivoire a été
tenue en échec à Douala ce dimanche 16
janvier face à la Sierra Leone (2-2). Avec
un but de Sébastien Haller en première
période, les Eléphants pensaient avoir
fait le plus dur. Mais la Sierra Leone a égalisé en seconde période grâce à Musa
Kamara. Si Nicolas Pépé soulage les Eléphants jusqu’aux arrêts de jeu, la Sierra
Leone recolle à nouveau avec un but d’Alhaji Kamara. Face à la Guinée équatoriale
pour son entrée dans la compétition,
Max-Alain Gradel avait ouvert le score
très rapidement. Encore une fois, la Côte
d’Ivoire peut revivre un tel scénario : elle
a la possibilité de marquer dès la 12e
minute à la faveur d’un penalty. Mais

c’est sans compter sur le portier de la
Sierra Leone, Mohamed Kamara, impérial face aux assauts des attaquants algériens, champions d’Afrique en titre, lors
de la première rencontre des Leone Stars
(0-0). Cette fois, le voilà qui stop le ballon
tiré par Franck Kessié. Un but raté qui
coûte cher aux hommes de Patrice Beaumelle. Nicolas Pépé, Wilfried Zaha et
Sébastien Haller doivent donc se
remettre à l’endroit pour tenter de remporter cette partie synonyme de qualification pour le deuxième tour. Et sur le
papier, les champions d’Afrique 2015 en
Guinée équatoriale sont supérieurs. Mais
la Côte d’Ivoire fait face à une équipe qui,
comme contre les Fennecs, défend, attendant les contres, et surprend son monde.

Finalement, Sébastien Haller prend de
vitesse la défense de la Sierra Leone pour
ouvrir le score après un face à face avec
Mohamed Kamara, le portier assez inattendu des Leone Stars (25e).
La Sierra Leone, elle, attend la 38e minute
avant de se montrer dangereuse. Mohamed Buya Turay perd son duel face au
portier ivoirien Badra Ali Sangaré qui
anticipe bien, et intercepte cette frappe
du plat du pied. Quatre minutes plus
tard, Mohamed Buya Turay tente un tir
pas assez appuyé.
La Sierra Leone revient toutefois au score
avec une frappe puissante dans la
lucarne de Musa Kamara, l’homme du
jour (55e).

Une fin de match improbable
La Côte d’Ivoire, qui prend un coup derrière la tête pendant une dizaine de
minute, finit tout de même par inscrire un
deuxième but signé Nicolas Pépé d'un tir
du plat du pied gauche (65e).
Sauf qu’Alhaji Kamara assomme les Eléphants dans le temps additionnel. L’ancien parisien Serge Aurier prend même la
place du gardien dans les derniers instants dans cette partie un peu folle, après
la blessure de Badra Ali Sangaré, sur l’action précédente. Pour son troisième
match de phase de poules, la Côte
d’Ivoire retrouvera l’Algérie, le 20 janvier,
toujours à Douala, pour un choc à la hauteur de l’enjeu et de cette CAN 2022.n

Gambie-Mali 1-1

La VAR décide du partage des points
,La Gambie et le Mali, victorieux de leur
premier match, se sont séparés sur un
nul (1-1) ce dimanche 16 janvier 2022. Un
partage des points, décidé par la Var, qui
arrange les deux équipes en vue d’une
qualification en huitièmes de finale de la
CAN 2022. Dans la touffeur du Limbé stadium, le spectacle a souvent été du côté
des tribunes, et le décor environnant,
avec d’un côté, les collines verdoyantes
et de l’autre l’océan atlantique, a été plus
enthousiasmant. Car cette rencontre, aux
allures de derby entre deux pays ouestafricains a été peu emballante si ce n’est
dans le dernier quart où la Var, par deux
fois, a offert du suspense et une poussée
d’adrénaline aux acteurs et spectateurs
de ce match. Une intervention favorable
de la Var pour un penalty réussi de

chaque côté par Ibrahima Koné (Mali,
78e) et Musa Barrow (90e) a ainsi décidé
du sort de la rencontre.
Avant, le Mali, favori, a dû attendre quasiment l’heure de jeu pour pousser un peu
et faire honneur à son statut. Noss
Adama Traoré s’est ainsi offert la plus
belle occasion pour les Aigles avec un
face-à-face manqué avec le gardien gambien Modou Jobe (58e), et Amadou
Aïdara voyait son super coup franc à l’entrée de la surface superbement claqué
par le même Jobe (63e). Ces deux
joueurs, entrés à l’entame de la seconde
période, justifiaient déjà le coaching de
Mohamed Magassouba qui avait la
même analyse que la plupart des spectateurs : son équipe ronronnait en première mi-temps avec certes une posses-

sion de balle largement supérieure à l’adversaire, mais inefficace.
C’est lors de son temps fort donc que le
Mali a eu l’opportunité de prendre l’avantage avec un penalty sifflé après l’intervention de la Var sur une faute sur Bissouma. Ibrahima Koné, déjà buteur sur
penalty face à la Tunisie lors du premier
match a transformé la sentence et mis les
Aigles devant (78e).

La barre et le poteau pour les
Gambiens
Séduisant lors de leur première sortie
face à la Tunisie, les Aigles ont eu beaucoup de mal face au novice gambien, arcbouté dans un 4-5-1 défensif qui laissait
peu d’espaces aux Maliens. Peu dangereux et très prévisibles dans le jeu avec

de longs ballons devant pour le grand
Assan Ceesay, les Scorpions ont réussi
l’exploit de se procurer pourtant les deux
plus belles occasions en première
période ; deux coups francs de Barrow
(21e) et Jallow (38e) parfaitement exécutés qui finissent sur la barre transversale
et le poteau. Menés au score, les hommes
Tom Sainfiet ont dû changer leur plan de
jeu pour aller chercher l’égalisation, et
sur l’une de leurs rares offensives, ont
obtenu le penalty de l’égalisation.
C’est un match nul qui fruste à coup sûr
le Mali qui avait déjà son ticket pour les
huitièmes à quelques minutes près. Pour
la Gambie le rêve continue ; deux
matches sans défaite et une qualification
en huitièmes en vue. Un bel exploit pour
une première participation à la CAN.n

Leader de la Ligue 1, le
Chabab a mis fin à son
petit passage à vide en
allant gagner sur la pelouse
de l’ASO Chlef (1-2). Pour sa
part, la JS Saoura, dauphin
des Rouge et Blanc, s’est
largement imposé face au
Paradou AC (4-1).
À Alger, le « Classico », USM
Alger – MC Alger, n’a pas
connu de vainqueur. Les
Rouge et Noir ont été les
premiers à prendre l’avantage à la 52e minute par
Zouari, avant d’assister à
l’égalisation du Doyen
signée Zaidi (65’).
Résultats :
RCA - Olympique de Médéa
4-2
MCO - RCR 1 - 1
HBCd - WAT 3 - 1
NAHD - ESS 0 - 0
USB - CSC 2 - 0
JSK - NCM 3 - 0
ASO - CRB 1 - 2
4-1
JSS - PAC
USMA - MCA 1 - 1
Classement
Pts
1. CR Belouizdad
27
2. JS Saoura
24
3. MC Alger
24
4. ES Sétif
23
5. CS Constantine 23
22
6. US Biskra
21
7. Paradou AC
21
8. JS Kabylie
19
9. USM Alger
10. NA Husseïn Dey 14
11. RC Arbaâ
14
12. Olympique Médéa 14
13. HB Chelghoum Laïd12
14. MC Oran
12
15. ASO Chlef
11
10
16. RC Relizane
10
17. NC Magra
18. WA Tlemcen
6

J
13
13
13
13
12
13
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
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en direct

le match à suivre

Ligue 1

Groupe E
Le CRB et la JSS renouent La Côte d'Ivoire frustrée
face à la Sierra Leone
avec la victoire

football
CAN-2022
La Tunisie se relance
brillamment et élimine la
Mauritanie

CAN-2021

Les Verts se font surprendre par
la Guinée Equatoriale
,Après le 0-0

contre la Sierra
Leone, les Algériens
se sont fait
surprendre par la
Guinée Equatoriale
(0-1) au Stade
Japoma pour son
deuxième match de
la coupe d’Afrique
des Nations 2021 !
Aujourd’hui dernier du groupe E, la
sélection algérienne garde encore une
chance de sortir du bas du classement.
Lors de sa conférence de presse après
match, le sélectionneur Djamel Belmadi n’a pas caché sa déception, et
notamment sur ce qui s’est passé sur
le terrain. Le rendement attendu par
ses attaquants reste la tache noire de
cette soirée. Belmadi a pointé du doigt
les nombreuses occasions ratées pour
la deuxième fois consécutive après la
Sierra Leone (0-0). Il l’explique lors de
sa conférence de presse «Ce n’est pas
le résultat qu’on était venu chercher. Il
s’avère que le sort en a décidé autrement. On l’accepte. Le monde va
s’abattre sur nous. J’en prends largement la responsabilité là-dessus».

n Belmadi, Benlamri et les autres impuissants face à la Guinée Equatoriale.

prix fait qu’on prend tous les risques.
Mais ça ne veut pas rentrer. Appelez ça
comme vous voulez, de la malchance
ou de la maladresse. (…) Les maux de
ces matchs-là, c’est l’impuissance face
au but, l’inefficacité ahurissante qui
change un match, une vie…C’est un
domaine sur lequel il va falloir inverser
la tendance».

Le match s'est joué en seconde période
Belmadi : «malchance ou de la
maladresse»
A une question relative à l'absence
d’engagement, de maîtrise de la balle,
à leur absence remarqué sur le terrain, l’absence de communication, l’absence d’engagement des joueurs…, il
rétorque «Il n’y a pas toujours des raisons rationnelles à tout. On peut dominer outrageusement des matchs puis
ressortir avec zéro point ou zéro but,
et on peut en parler pendant des
heures. On se crée des occasions
presque par dizaines mais aucun ballon ne veut rentrer au fond. (…) Leur
corner n’est même pas repris, c’est un
ballon qui traîne et ils marquent. Que
voulez-vous ? On est dans le dur, dans
la difficulté. On est dans une période
de vaches maigres». «Il s’avère qu’ils
jouent sur 2-3 situations comme le Brésil. Mais ça, c’est anecdotique pour
moi, l’ensemble du match montre à
quel point notre équipe, portée vers
l’avant, a cette envie de marquer. Un
match nul aujourd’hui n’aurait été encore un échec, donc la victoire à tout

Le match s'est joué en seconde période ou Belmadi assistait à un dérèglement total de son groupe, aucune pièce
ou presque ne donnait sur le terrain,
une situation qui faisait profiter l’adversaire pour accentuer sa domination et
pour tenter d'éviter le pire. Djamel Belmadi opère trois changements. Mehdi
Tahrat, Islam Slimani et Farid Boulaya
remplacent respectivement Djamel
Benlamri (54e), Baghdad Bounedjah
(64e) et Sofiane Feghouli (64e). Et le
match va finir par s’emballer. Dès cet
instant, un éclaircie se faisait remarquer, l’Algérie se procure sur un coup
franc sa plus chaude occasion grâce à
une frappe de Youcef Belaïli, passé à
côté, des buts gardés par Jesus Owono
(69e). Dans la foulée, le portier était
constamment mis en alerte mais le
cuire est très souvent repoussé, on
joue la 71’ lorsque sur un corner dévié,
Orozco se retrouve seul au second poteau et n’a plus qu’à pousser le cuir au
fond des filets (71e, 0-1). La Guinée
équatoriale exulte. Les maigres tentatives de scorer lancés par les atta-

quants ne donnèrent absolument rien
si ce n’est de l’excès de précipitation
et de l’énervement qui couronnaient la
fin de cette partie.

Un but aura suffit
Dans sa conférence de presse, le sélectionneur dira : «Un but aurait pu débloquer la situation. Le match devient difficile physiquement, psychologiquement et le doute s’installe (…) leur
corner n’est même pas repris, c’est un
ballon qui traîne et ils marquent. Que
voulez-vous ? On est dans le dernier,
dans la difficulté», a-t-il ajouté et de
poursuivre «J’ai dit aux joueurs de ne
jamais parler à chaud mais j’avais
envie de leur parler. J’ai vu un groupe
de coéquipiers, de compatriotes et de
frères peinés, frustrés et presque abattus…Perdre contre la Guinée Equatoriale ne veut pas dire que nous
sommes au nombre des morts, et tant
que nous ne mourons pas, l’espoir demeure, nous allons continuer à travailler notamment le prochain match
contre la Côte d’Ivoire, et avec les
joueurs, nous nous concentrerons et
nous passerons en revue ce qui n’a
pas marché…»

35 matchs sans défaite, une première
en Afrique
Enfin, le spécialiste français, Daniele
Riolo, dira «Une défaite qui fait tourner
la page à l'invincibilité des Verts. 35
matchs sans défaite, une première en
Algérie réalisée par une équipe natio-

(Photo > D. R.)

nale qui garde encore le titre de champion d’Afrique. Une défaite n’est nullement la fin d’un parcours, Daniele
Riolo, explique que la meilleure impression dans le jeu depuis l’entame de
la messe africaine, c’est bien l’Algérie.
«Que Belmadi soit exigeant et ne soit
pas content, il a raison, c’est un perfectionniste. Que les médias algériens fassent un peu la tête, ils ont envie d’être
exigeants, ils ont raison. Néanmoins,
dans ce match un peu bizarre quand
même, à un moment ça tournait gag, on
avait l'impression d’un match de coupe
de France, le gardien faisait des miracles…Maintenant, j’ai vu le Sénégal,
on a vu le Maroc, le Nigéria, la
meilleure impression pour l’instant
dans le jeu, c’est l’Algérie pour moi», a
expliqué le spécialiste français au
micro de RMC sport. «Pour moi, dans
le contenu, ce qu’ils ont montré, c’est
perfectible, ils n’ont pas été efficaces,
ça c’est vrai. Maintenant, je n’ai pas
envie d’être inquiet outre mesure après
ce premier match, non je ne crois pas
qu’il faille céder tout de suite à la panique», a indiqué Daniel Riolo.
H. Hichem

n Bein sports max : Gabon - Maroc à 17h
n Bein sports max : Ghana - Comores à
17h
n Bein sports max : Zimbabwe - Guinée
à 20h
n Bein sports max : Malawi - Sénégal à
20h

