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BENABDERRAHAMNE S’ADRESSE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

L’entretien régulier
du réseau routier, une

nécessité et une urgence !

Le cap des réalisations à effectuer en  dans le secteur des transports, notamment, routier a déjà été fixé par les autorités. 
Près de  nouveaux projets sont inscrits dans le calendrier des réalisations de  du ministère des Transports, qui doit aussi 

assurer la maintenance et l’entretien du réseau routier.  

LE CONSEILLER DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU PREMIER MINISTÈRE CHARGÉ
DES MICRO-ENTREPRISES

« % des investissements 
au profit du secteur 
de l’Agriculture»

LE REPRÉSENTANT ONUSIEN 
EN ALGÉRIE, ALEJANDRO
ALVAREZ L’A DÉCLARÉ : 

«L’Algérie 
est devenue un
acteur central de
paix et de sécurité»

MDN
Plus de sept
quintaux de
kif traités saisis et 
individus interpellés

LA TUNISIE ET L’ALGÉRIE DÉTERMINÉES À ÉTABLIR
UN PARTENARIAT EFFECTIF ET DURABLE

p.p.
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p.



actuelChiffre du jour

Djanet : Plus de 8.550 touristes ont visité le Tassili
depuis octobre 2021

La Cour d’Alger a confirmé, mercredi, le verdict
de première instance prononcé à l’encontre de
l’ancienne ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Houda Imane Feraoun, soit une
peine de trois (03) ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un (01) million de dinars pour
son implication dans une affaire de corruption
alors qu’elle était ministre du secteur.

Confirmation du verdict de première
instance

Ouverture aujourd'hui de la ligne maritime
ACCIDENTS
38 morts et 1.211 blessés
en une semaine

Benabderrahamne s’adresse au ministère des Transports 

Cependant, ce programme devra
se réaliser avec  l’enveloppe bud-
gétaire allouée à ce département
ministériel qui s’élève à « 106,65
milliards de dinars consacrée aux
infrastructures routières, dont un
montant de 76 milliards de DA
destiné à la maintenance des
routes et autoroutes «, selon la loi
de Finances 2022 (LF 2022).
Aucun retard ne sera toléré et
tous les projets devraient être li-
vrés dans les délais, a averti,
avant-hier, le Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, depuis la ville
de Lehdada (Souk Ahras).
« L'effort financier consenti par
l'Etat pour la réalisation des
routes devrait être suivi par des
travaux d'entretien «, a-t-il affirmé,
insistant sur la nécessité de
« suivre le travail par shift (H24)
ce qui permettra de créer des
postes d'emploi et d'assurer une
rapidité de réalisation et de li-
vraison des structures publiques
dans leurs délais impartis «.  Il a
réitéré le rejet catégorique de
toute demande de réévaluation
dépassant 10% des projets pu-
blics,  assurant qu’ « il est hors de
question de réévaluer l'aspect fi-
nancier des projets dont le taux
d'avancement n'a pas dépassé
les 10% «.
Il a mis l’accent sur l’impératif de
réparer le réseau routier natio-
nal en ruine, achever les projets
en cours avant d’entamer les nou-
velles réalisations, attirant l’at-
tention sur la nécessité, dans le
contexte actuel, de « respecter
les délais contractuels et de ne
pas dépasser l'enveloppe finan-
cière initiale des projets «. 
Un réseau routier en bon état est
indispensable pour le rayonne-
ment économique d’un pays, no-
tamment, pour le transport de
marchandises. C’est aussi indis-
pensable pour la circulation des
transports à travers le territoire
national et des marchandises al-
lant des zones industrielles vers
des zones commerciales, notam-
ment au niveau des frontières.
Pour rappel, dans le cadre d’en-

tretien des infrastructures, entre
autres projets, le ministère des
Travaux publics a validé, au mois

de décembre écoulé, de nou-
veaux « cahiers des prescriptions
techniques propres au secteur,

lesquels figureront désormais
dans tous les cahiers des charges
normatifs et spécialisés «. Ces
techniques seront généralisées,
selon le même département, à
court terme pour englober « tous
les projets de travaux publics,
tels que les travaux d'aménage-
ment maritime, ou encore les tra-
vaux d'entretien des infrastruc-
tures des routes et autoroutes «.
Ce qui permettra une meilleure
supervision des travaux d’entre-
tien du réseau routier et auto-
routier à l’échelle nationale.  Évi-
ter le rafistolage et le bricolage.
C’est ce qu’a aussi recommandé
M. Benabderrahmane avant-hier
en appelant à  une meilleure su-
pervision, entre autres, « des pro-
jets de réalisation d'hôpitaux, de
routes ou d’installations spor-
tives «, réitérant l’importance de
se rapprocher du citoyen afin de
regagner sa confiance.  « Cette
démarche s'inscrit dans le cadre
de la vision prospective permet-
tant à l'Algérie de préserver les
structures publiques réalisées et
de parachever le reste des projets
selon les capacités financières de
l'Etat «, a indiqué le chef du Gou-
vernement, lors de sa visite d’ins-
pection et de supervision de l'en-
trée en service du dédoublement
de la voie à la RN 81 reliant les
communes de Lahdada et Ouillen
sur une distance de 22 km en sus
d'un pont. Il a marqué un arrêt
sur la réalisation de cette route,
mettant l’accent sur la nécessité
de préserver « ces axes routiers
et qu'il est judicieux de leur ac-
corder une importance capitale «.
Il a, également, supervisé « la
mise en service du raccordement
au réseau de gaz naturel de 2.855
foyers à travers 44 mechtas ré-
parties sur 12 communes dans
cette wilaya frontalière, avec une
enveloppe financière de 1 mil-
liard et 354 millions de DA «, a
rapporté l’Agence presse service
(APS).
Pour rappel, la visite du Premier
ministre et ministre des Finances
dans cette ville est organisée en
marge de son déplacement, dans
la matinée de mardi passé dans la
commune de Sakiet Sidi Youssef
en Tunisie pour assister à la cé-
rémonie de commémoration du
64e anniversaire des événements
de Sakiet Sidi-Youssef.  Il était ac-
compagné du ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud ainsi que du mi-
nistre des Moudjahidine et des
ayants-droits Laïd Rebiga. 

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Intervenant lors de célébration de l’événement du 64e anniversaire
de Sakiet Sidi-Youssef à El Kef, la Cheffe du gouvernement tunisien Mme
Bouden Najla a indiqué que la Tunisie est déterminée à établir un «par-
tenariat efficace et durable avec l'Algérie» et ce en accomplissement des
sacrifices des martyrs des deux pays qui ont défendu les valeurs de
liberté et de dignité, notamment à Sakiet Sidi-Youssef le 8 février 1958.
La Tunisie «est déterminée à établir un partenariat efficace et durable
avec l'Algérie en accomplissement du sang des justes martyrs et des
nobles valeurs pour lesquelles ils se sont sacrifiés, en particulier les
martyrs de Sakiet Sidi-Youssef le 8 février 1958». 

Qualifiant les évènements de Sakiet Sidi-Youssef de «forteresse de la
lutte commune entre les deux pays», la Cheffe du gouvernement tuni-
sien a indiqué que la commémoration de cet événement en présence de
M. Benabderrahmane et la délégation qui l'accompagne «traduit la
détermination et la volonté des deux pays de pérenniser la concertation
et la coopération et de promouvoir les relations bilatérales à des niveaux
supérieurs». La célébration de cet anniversaire est également une «occa-
sion renouvelée d'évoquer avec fierté et déférence les luttes des martyrs
qui ont défendu les valeurs de liberté et de dignité». 
«Raviver cette épopée historique est l'occasion de recourir aux valeurs de
sacrifice, de solidarité et de synergie entre l'Algérie et la Tunisie, mais
aussi d’assumer la responsabilité d'écrire de nouvelles pages dans le
registre du partenariat constructif et de la coopération fructueuse tous
azimuts», a-t-elle ajouté. 

A cette occasion, Mme. Bouden a exprimé «la considération de son pays
en faveur de la position de l'Algérie aux côtés de la Tunisie», saluant par
la même «l’attachement des dirigeants algériens d'apporter tout éven-
tuel soutien» à son pays. De même qu’elle a appelé à la nécessité de
«redoubler d'efforts pour développer les zones frontalières» afin qu'elles
soient, dira-t-elle, «une passerelle de communication, un levier de la
coopération et une composante fondamentale de la sécurité et de la
stabilité». Comme on le sait, la Tunisie traverse actuellement une
période cruciale après que le Président Kaïs Saïed a gelé, au mois de
juillet dernier le Parlement avant de limoger le Chef du gouvernement
Hichem Mechichi. Le Président Tunisien voulait selon lui bâtir un pays
démocratique et compte beaucoup sur le secteur du tourisme afin de
relancer l’économie du pays. Malheureusement, les islamistes d’En-
nahda ne facilitent pas les choses à Kaïs Saïed, l’accusant de tenter de
«Renvoyer» la Tunisie à l’époque de la dictature d’avant ladite «Révolu-
tion du jasmin». 

Moncef Redha  

nUn réseau routier en bon état est indispensable pour le rayonnement économique
d’un pays, notamment, pour le transport de marchandises. (Photo : D.R)

Les modalités
d'ouverture des
comptes de
trésorerie devise
fixées

R E P È R E

Le cap des réalisations à
effectuer en 2022 dans le
secteur des transports, no-
tamment, routier a déjà
été fixé par les autorités.
Près de 14 nouveaux pro-
jets sont inscrits dans le
calendrier des réalisations
de 2022 du ministère des
Transports, qui doit aussi
assurer la maintenance et
l’entretien du réseau rou-
tier.  

Banque d'Algérie
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ALGÉRIE-MAURITANIE

Trente-huit (38) personnes ont
trouvé la mort et 1.211 autres ont
été blessées dans 1.049 accidents
de la circulation survenus durant
la période 30 janvier au 5 février à
travers plusieurs wilayas du pays,
indique mercredi un communiqué
de la Protection civile.

La Banque d'Algérie (BA) a fixé,
dans une note adressée aux
banques intermédiaires agréées,
les modalités d'ouverture et de
fonctionnement des comptes de
trésoreries devises.
Cette note datée du 7 février en
cours, dont l'APS détient une
copie, fixe les modalités d’ou-
verture et de fonctionnement
des comptes de trésorerie devise
de banques intermédiaires
agréées ouverts sur les livres de
la Banque d'Algérie, en applica-
tion des dispositions du règle-
ment de la Banque d’Algérie n°
04/2020 du 15 mars 2020, relatif
au marché interbancaire des
changes, des opérations de tré-
sorerie devises et aux instru-
ments de couverture du risque
de change.
Elle vient en application égale-
ment de la note de la Direction
générale des changes n° 02/2022
du 26 janvier dernier 2022, qui
autorise les banques à ouvrir des
comptes de trésorerie devise, sur
les livres de la Banque d’Algérie.
Ainsi, les banques intermédiaires
agréées sont instruites pour
l'ouverture de ce type de
comptes de s'adresser à la Direc-
tion de traitement des opéra-
tions de marchés à travers une
demande écrite dans laquelle
seront indiquées les monnaies.
Une notification leur sera trans-
mise marquant la date du début
de fonctionnement du compte,
est-il précisé dans la note de la
Banque d'Algérie.
Les comptes de trésorerie devise
sont alimentés par des virements
provenant des comptes devises
clientèles ou fonds propres de la
banque concernée ainsi que des
comptes de trésorerie devises
d’une autre banque de droit
algérien et vice-versa, a souligné
la Banque Centrale, et ce,
conformément aux articles 4, 9
et 11 du règlement relatif au
marché interbancaire des
changes, des opérations de tré-
sorerie devises et aux instru-
ments de couverture du risque
de change.
La transcription des opérations
sur les livres de la Banque d’Al-
gérie s’effectue quotidiennement
pendant les jours ouvrés.
Les banques sont tenues aussi de
déclarer leurs transactions via
des messages SWIFT sous format
(MT199) et qui doivent com-
prendre les numéros de comptes
à mouvementer, le montant et la
devise en chiffres et en lettres,
l’objet et la nature de l’opéra-
tion, le nom de la banque béné-
ficiaire si le cas se présente, pré-
cise la BA dans la même note,
ajoutant que des avis de débit
(MT900) et/ou de crédit (MT910)
ainsi que des relevés de comptes
(MT950) sont transmis aux
banques concernées confirmant
l’exécution de leurs transactions.

PROCÈS HOUDA FERAOUN

Le ministère des Transports a annoncé, mardi, dans
un communiqué, l’ouverture aujourd’hui, d’une
nouvelle ligne maritime commerciale régulière entre
l’Algérie et la Mauritanie. Cette ouverture intervient
«en application des orientations du président de la
République, relatives à la promotion des exportations
hors-hydrocarbures et en concrétisation de la poli-
tique du Gouvernement visant à investir les marchés
africains prometteurs, à travers le développement des
différents modes de transport».

L’entretien régulier du réseau routier,
une nécessité et une urgence !

La Tunisie et l’Algérie déterminées
à établir un partenariat effectif 
et durable
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Le Conseiller du ministre délégué auprès du Premier ministère chargé des Micro-entreprises

« Au vu de la forte demande des
jeunes et des micro-entreprises
pour les projets dans le secteur
agricole, qui sera le premier
bailleur de fonds des industries
agro-alimentaires et manufactu-
rières, le ministère délégué a
conclu plusieurs accords avec di-
vers secteurs «, a-t-il indiqué, ci-
tant l’Industrie et l’Agriculture
pour permettre, a-t-il dit, aux
jeunes de bénéficier de terres agri-
coles équipées dans le cadre d’un
programme national.
Intervenant sur les ondes de la
chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
« La Matinale « Mohamed Cherif
Bouziane a, à l’occasion, fait cas
de la mise en place d’un plan de
travail pour résoudre tous les pro-
blèmes rencontrés par les jeunes
propriétaires de petites entre-
prises qu’ils soient liés à l’élevage
de bétail, de volaille, à l’agricul-
ture, ou encore les problèmes
connexes aux banques finançant
leurs projets. 
« Une carte des activités qui sert
de feuille de route sera élaborée
pour connaître les exigences du
marché national et local afin d’at-
teindre le pourcentage le plus
élevé de création de micro-entre-
prises efficaces avec la participa-

tion de tous les secteurs, en par-
ticulier les secteurs de l'agricul-
ture, de l'industrie et de l'énergie,
afin d’arriver à la création d'un
million de micro-entreprises «, a-
t-il poursuivi.
Evoquant les crédits accordés par
les banques aux responsables
desdites micro-entreprises, le
Conseiller du ministre délégué au-
près du Premier ministère chargé
des micro-entreprises a révélé
que 90.000 micro-entreprises ont
payé leurs obligations bancaires.
Assurant, au passage que le minis-
tère délégué continue d'encoura-
ger les jeunes désireux d'étendre
leurs projets et de leur accorder
divers privilèges. 
« Un grand pourcentage de jeunes
a bénéficié du dispositif d'aide à

la création d'activité «, a ajouté
Mohamed Cherif Bouziane. Fai-
sant remarquer que toutes les
micro-entreprises seront accom-
pagnées et les préoccupations
soulevées par leurs propriétaires
enregistrées avec la détermina-
tion de leurs positions.
L’objectif, a encore indiqué le
Conseiller du ministre délégué au-
près du Premier ministère chargé
des micro-entreprises, est de
créer 150.000 emplois, mettant
en avant la nécessité de la numé-
risation du secteur à 100% au
cours de l'année 2021 pour per-
mettre aux jeunes porteurs de
projets de s'inscrire via la plate-
forme numérique. 
« Un pôle mécanique devant per-
mettre aux jeunes de créer des

mini-entreprises concernées par
des projets mécaniques a été mis
en place «, a-t-il dit encore. A la fin
du mois d’octobre dernier,
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneu-
riat (Anade) avait, rappelle-t-on,
validé 166 dossiers de rembourse-
ment de dettes des entreprises
en difficulté, estimées à plus de 26
milliards de centimes, dans le
cadre du soutien et du développe-
ment de l'entrepreneuriat et de
la prise en charge des micro-entre-
prises en difficulté, à travers le
remboursement de leurs dettes
par le Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits des
jeunes promoteurs et  relancer
leurs activités au cas par cas.

Rabah Mokhtari  

Le Conseiller du ministre
délégué auprès du Pre-
mier ministère chargé des
micro-entreprises, Moha-
med Cherif Bouziane, a af-
firmé, hier mercredi à
Alger, que pour le présent
exercice, il a été décidé de
consacrer 70 % des inves-
tissements au profit du
secteur de l’Agriculture. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi, les lettres de
créance de trois nouveaux
ambassadeurs en Algérie, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
«Il s'agit de l'ambassadeur de
la République de Djibouti, Aïd
Mesaad Yahia avec résidence à
Paris, de l'ambassadeur du
Canada, Michael Ryan Kalan et
de l'ambassadrice des Etats-
Unis, Mme Elizabeth Moore
Aubin», précise le communi-
qué.
La cérémonie s'est déroulée,
«en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf», indique la
même source.

Agence

Le Président Tebboune
reçoit les lettres de
créance de trois
nouveaux
ambassadeurs

B R È V E

Diplomatie

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
insisté, avant-hier mardi à
Alger, sur la nécessité d’accélé-
rer le rythme des réalisations de
projets du groupe Sonelgaz et
de poursuivre l'entretien pério-
dique des centrales et du
réseau électrique national afin
de soutenir et de renforcer le
réseau et d'assurer la qualité et
la pérennité du service. C’était,
a indiqué un communiqué du
ministère de l’Energie et des
Mines, lors d’une réunion de
travail et de suivi, en présence
du président de la Commission
de régulation de l'électricité et
du gaz (CREG), le président
directeur général (P-dg) de
Sonelgaz et des cadres du
ministère et du groupe.
Cette réunion périodique, tenue
au siège du ministère, a été
consacrée, a précisé la même
source, à l’examen de l'état
d'avancement des travaux des
projets de centrales électriques,
et à la mise au point des diffé-
rents projets en cours de réali-
sation liés, notamment, à la
transformation et le transport
d'électricité tracés dans le pro-
gramme du groupe 2022-2025.  
Un exposé détaillé sur le plan
du groupe Sonelgaz en termes
de production et de transport,
ainsi que sur les préparatifs et
dispositions prises pour assurer
l’énergie électrique suffisante
en prévision du mois sacré du
Ramadhan et l’été 2022 y a été
présenté au ministre de l’Ener-
gie et des Mines ainsi que le
projet de renforcement des
capacités de production d'élec-
tricité dans la wilaya de Béchar,
a noté la même source. Suite à
quoi, a poursuivi la même
source,il a été décidé de tenir
une réunion, très prochaine-
ment, pour présenter un exposé
détaillé sur les moyens de pro-
duction et de distribution dans
le Grand Sud.  
Lors de cette rencontre, le
ministre de l’Energie et des
Mines a, a encore ajouté le
communiqué du ministère,
appelé à relever les points de
déséquilibre et les failles dans
les projets évoqués et trouver
des solutions urgentes pour
lever les obstacles et surmonter
les entraves pour que tous les
projets vitaux répondent aux
exigences des clients, et amé-
liorer la qualité du service
public.
Notons que pour cette année
2022, il est prévu la réalisation
de la deuxième partie de la
centrale de Kaïs, la mise en
service de la centrale de «Hassi
R'mel 2», tandis que la centrale
d’Ain Ouassera (Djelfa) et une
partie de la centrale de Mosta-
ganem entreront en production
en 2023, en attendant la mise
en service de la deuxième par-
tie en 2024. Et enfin, en 2025,
l'inauguration de la centrale
«Oumache 3», qui est une
extension de la centrale
actuelle construite entièrement
avec du matériel fabriqué loca-
lement et dont les travaux d'EPC
(Engineering, Procurement and
Construction) seront pris en
main par SPE et ses partenaires
coréens Hyundai et Daewoo
dans le cadre d'une joint-
venture.

R.M.

Accélérer le rythme
des réalisations 

RÉALISATIONS

Projets de centrales
électriques«70 % des investissements au

profit du secteur de l’Agriculture»

Transition énergétique 

nL'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) avait validé 166 dossiers de remboursement
de dettes des entreprises en difficulté, estimées à plus de 26 milliards de centimes.     (Photo : D.R)

Dans son plan d’action tracé à
l’horizon 2035, le Gouvernement
vise en matière d’énergie la pro-
duction de 15.000 mégawatts
d’origine renouvelable, dont 4.000
mégawatts d'ici 2024. Après deux
ans de sa mise en place ce plan
d’action ne connaît pas encore
un début d’application.
A ce sujet, le président du Cluster
énergie solaire,  Boukhalfa Yaïci,
a indiqué hier sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale,
que jusqu’à aujourd’hui « nous
n’avons encore rien vu du dé-
ploiement de ce plan d’action »,
alors que « normalement nous
sommes sur une cadence de 2000
mégawats par an ».  
« Nous sommes très déçus. Le
programme qui est l'un des pro-
jets phare du gouvernement ne
connaisse pas un début d’applica-
tion », regrette-t-il.
Dans ce cadre, il a estimé que la
hausse du prix des hydrocar-
bures et du gaz naturel, enregis-
trée depuis quelque temps, « ne
doit pas nous éloigner des objec-
tifs tracés ». « Cette embellie est
très bonne pour l’Algérie, mais
j’ai l’impression qu’elle est en
train de nous faire revivre les an-

nées passées », a-t-il ajouté au
passage.
M. Boukhalfa Yaïci, a fait savoir
également qu’à la fin du mois de
décembre 2021, il y a eu un appel
d’offre pour le projet de 1.000 mé-
gawats, mais malheureusement
le cahier des charges n’a pas été
remis aux exploitants potentiels,
bien qu’ils ont payé les frais né-
cessaires. A ce propos, l’interve-
nant a appelé à la libération de ce
cahier des charges pour que les
entreprises puissent commencer
à travailleur.
« Nous avons été très contents
de voir l'appel d'offres finalement
annoncé (le 24 décembre 2021).
Les opérateurs ont payé les frais
nécessaires pour l'obtention du
cahier des charges, mais à ce jour
ils ne l'ont pas encore reçu », a dé-
claré le directeur général du CES.
Reporté à plusieurs reprises en
2022, l'appel d'offres pour la réa-
lisation de «Solar 1000» a été lancé
fin décembre dernier par le minis-
tère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables qui
a chargé la société, nouvellement
créée, «Shaems», de traiter cet
appel d'offres. Ce projet consiste
en la constitution de Sociétés de

Projet (SPV) chargées de réaliser
un projet de centrales solaires
photovoltaïques d'une capacité
totale de 1.000 MW, réparties sur
le territoire national, en lots de 50
à 300 MW chacune.
Il s'inscrit dans le cadre de la réa-
lisation du programme nationale
des énergies renouvelables qui
ambitionne à installer 15.000 MW
de sources renouvelables d'ici
2035.
Selon lui, les acteurs sont prêt à
travailler seulement il faut de la
visibilité, en d’autres termes, lan-
cer des actions concrètes sur le
terrain. « Si la machine est mise
en marche, ça va créer de la
confiance chez les investisseurs
et les projets commenceront à
être réalisés. On va voir, donc,
une création importante d’entre-
prises et d’emplois », conclut l’in-
tervenant.
Il est utile de noter que le Cluster
Energie Solaire, créé en 2017, re-
groupe 34 opérateurs publics et
privés activant dans les différents
segments de la filière, dans l'ob-
jectif de développer des syner-
gies entre les parties de cette in-
dustrie.

Manel Z.

Retards dans le lancement du projet
de 15.000 MW d'énergie solaire
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PANDÉMIE

Omicron tue un
demi-million de
personnes

Omicron, la face
cachée

Le représentant onusien en Algérie, Alejandro Alvarez l’a déclaré : 

MDN

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) vient de changer
son avis sur le nouveau variant
du Covid-19 Omicron, ce dernier
serait plus terrible, tragique et
dangereux que Delta. Il nous a
surpris. Le variant d’Omicron du
Covid-19 est le plus redoutable
et le plus tragique des mutants
existants à ce jour, c’est ce qu’a
alerté avant-hier l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors
d’une séance de travail sur les
réseaux sociaux tenue à Genève,
en Suisse. Déplorant les effets
considérables qu’apportent le
variant Omicron sur la sécurité
sanitaire internationale mais,
aussi sur l’économie mondiale,
l’OMS a annoncé avant-hier
qu'il y ait eu un demi-million
de morts dus au Covid-19 depuis
la découverte du variant Omi-
cron, et bien que des vaccins
existent, qualifiant ce bilan de
«plus que tragique». Ce nou-
veau rapport établi par l’OMS sur
le variant d’Omicron contredise
les précédents rapports, décla-
rations  et avis faits par de
nombreux experts, où ils
disaient, tous, que le variant
Omicron est le moins dangereux
et ne représente aucune menace
sur la vie des personnes.  Dans
son rapport, l’Organisation
mondiale de la santé a indiqué
qu’«alors que tout le monde
disait Omicron plus bénin, on
est passé à côté du fait qu'un
demi-million de personnes sont
mortes depuis qu'il a été
détecté», a déclaré avant-hier le
gestionnaire des incidents de
l'OMS, Abdi Mahamud. Lors d’un
échange organisé sur les réseaux
sociaux par l’Organisation mon-
diale de la santé, Abdi Maha-
mud a ajouté qu’«à l'ère des
vaccins efficaces, un demi-mil-
lion de personnes qui meurent,
c'est vraiment quelque chose
(...) C'est plus que tragique».
Selon le gestionnaire des inci-
dents à l’OMS, «130 millions de
cas et 500.000 décès ont été
enregistrés dans le monde
depuis qu'Omicron a été jugé
préoccupant par l'OMS, fin
novembre». Ce variant a, depuis
lors, rapidement dépassé Delta
comme variant dominant dans
le monde, car il est plus conta-
gieux, même s'il semble entraî-
ner des maladies moins graves.
Avec ce nouveau rapport sur le
variant d’Omicron, l’Organisation
mondiale de la santé a, ainsi,
mis en garde contre l’idée que
le variant Omicron est bénin. En
plus de sa rapidité contagieuse
parmi les humains, le variant
Omicron est, également et
contre toute attente, le mutant
le plus mortel que Delta. 
Par ailleurs, en Europe les prévi-
sions d’ici mars prochain font
état d’une éventuelle contami-
nation par le nouveau variant
du Covid-19 Omicron de plus de
50% des Européens, selon une
estimation faite par la branche
européenne de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). En
Algérie, 80% des contamina-
tions au Covid-19 sont Omicron,
fort heureusement le pic d’Omi-
cron a été franchie récemment
avec moins de pertes humaines
par rapport à de nombreux
pays, où ledit variant a déjà
causé des affres.

S. Abi

Selon un communiqué du ministère de la Dé-
fense (MDN) plus de sept (07) quintaux de kif
traités ont été saisis et quatre-vingt-trois (83)
individus activant dans le trafic des stupé-
fiants et le soutien aux groupes armés ont été
interpellés par des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire (ANP) au
cours de la période du 2 au 8 février, indique
mercredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions Militaires, 7 nar-
cotrafiquants et ont déjoué des tentatives
d'introduction de grandes quantités de
drogues à travers les frontières avec le Maroc,
s'élevant à 7 quintaux et 21 kilogrammes de
kif traité», précise la même source. 
«Vingt-et-un (21) autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en possession de 22,5 kilogrammes
de la même substance, 152,31 grammes co-
caïne et 25.992 comprimés psychotropes sai-

sis lors de diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions Militaires», ajoute
le communiqué. 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des dé-
tachements de l'ANP «ont arrêté 7 éléments
de soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire na-
tional», ajoute la même source. Par ailleurs,
des détachements de l'ANP «ont intercepté,
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf 84 individus et saisi 20 véhicules,
214 groupes électrogènes, 132 marteaux pi-
queurs, 4 détecteurs de métaux, des quanti-
tés d'explosifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, ainsi que 5 tonnes
de mélange d'or brut et de pierres». «15 autres
individus ont été appréhendés en leur posses-
sion 14 fusils de chasse, 173 quintaux de
cuivre, 57 quintaux de tabacs et 25,6 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la contre-
bande, en sus de 20.140 unités de différentes
boissons saisis à Tizi-Ouzou, Relizane, Batna,
Guelma, El-Oued, Biskra et Bordj Badji Mokh-
tar», indique encore la même source, ajoutant
que les Garde-frontières «ont déjoué des ten-

tatives de contrebande de quantités de car-
burants s'élevant à 28035 litres à Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar».
Dans un autre contexte, les Garde-côtes «ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des
tentatives d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 61 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale,
alors que 175 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à Tlem-
cen, Naâma, Aïn Témouchent, Djanet, Tin-
douf et Ouargla». Ces opérations, s'inscrivant
dans la «dynamique des efforts continus dans
la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme», ont abouti à des «ré-
sultats de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national», souligne le commu-
niqué du ministère de la défense.
A signaler que les activités de l’Armée natio-
nale populaire rentre dans le cadre de la dy-
namique des efforts continus dans la lutte an-
titerroriste et contre la criminalité organisée
et multiforme.   

Moncef Redha 

wAccompagné par une déléga-
tion onusienne, notamment la re-
présentante résidente de Pro-
gramme des Nations unies pour le
Développement (PNUD), Blerta
Aliko, et de leur expert écono-
miste, Raif Mokretar Karroubi, le
Coordinateur des Nations unies,
a été accueilli au siège du minis-
tère de la Communication par le
ministre, Mohamed Bouslimani.
Lors d’une audience suivie d’un
riche entretien entre les deux par-
ties, le responsable onusien en
Algérie, Alejandro Alvarez a ex-
primé son intérêt pour «l’expé-
rience algérienne en matière de
paix et de sécurité, l’Algérie étant
un acteur central dans ce do-
maine», a cité un communiqué du
ministère. 
Abordant plusieurs sujets inté-
ressants, les deux parties ont
passé en revue «les perspectives
des relations entre l’Algérie et
l’ONU ainsi que les mécanismes
de développement des opportuni-
tés de la coordination commune
et de la coopération bilatérale
permanente», rapporte ledit com-
muniqué. Le ministre de la Com-
munication, Mohamed Bousli-
mani et le représentant onusien
Alejandro Alvarez ont exprimé
également leur disposition à ren-
forcer et à développer la coopéra-
tion bilatérale entre l’Algérie et
l’ONU, au mieux des intérêts com-
muns, notamment dans le do-
maine de l’information et de la
communication, particulièrement
en matière de formation, à tra-

vers l’organisation de sessions de
formation au profit des journa-
listes dans des domaines liés au
secteur, conclut le communiqué.
Par ailleurs, le coordinateur des
Nations unies en Algérie, Alejan-
dro Alvarez, s’est entretenu avec
le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Benattou Ziane, lorsque
ce dernier l’a reçu au siège du mi-
nistère à Alger. 
Lors d’un entretien, les deux
hommes ont évoqué le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables et leur exploitation en Algé-
rie, c’est ce qu’a rapporté le minis-
tère dans un communiqué. 
Suite à la demande d’audience du
responsable onusien à Alger, qui
était, soulignant-le, accompagné
de la représentante résidente de

Programme des Nations unies
pour le Développement (PNUD),
Blerta Aliko, et de leur expert éco-
nomiste, Raif Mokretar Karroubi,
le ministre de la Transition éner-
gétique, Benattou Ziane, «a don-
née à ses hôtes une vue d'en-
semble sur les défis auxquels l'Al-
gérie est confrontée en termes de
changements climatiques et de
transition énergétique «, précise le
même communiqué. 
Toujours selon le communiqué
du ministère de la Transition éner-
gétique, le ministre a mis en
exergue les priorités du secteur,
relatives à la mise en valeur de
l'important potentiel d'énergies
de sources renouvelables dont
dispose l'Algérie notamment le
solaire, l'éolien, la géothermie,
l'hydroélectricité et l'hydrogène

vert ainsi que le développement
des infrastructures y afférentes. 
Aussi, Benattou Ziane a mis en
relief les actions prioritaires de
son département ministériel, par-
ticulièrement celles relatives au
développement massif des éner-
gies renouvelables à travers le
programme de déploiement des
15GW d'ici 2035 par le lancement
récent du projet des 1000 MW, et
la promotion de l'efficacité éner-
gétique destinées aux secteurs
énergivores tels le transport, le
bâtiment et l'industrie, a com-
menté ledit communiqué. 
Après le petit exposé du ministre,
le représentant des Nations unies
en Algérie, Alejandro Alvarez a af-
firmé «la volonté de son institu-
tion d'accompagner les institu-
tions gouvernementales dans la
mise en œuvre effective de la po-
litique de la transition énergé-
tique», lit-on dans le communi-
qué. Le responsable onusien en
Algérie a relevé, par ailleurs, que
«des discussions sont en cours
avec le ministère des Affaires
étrangères afin d'élaborer un nou-
veau cadre de coopération qui re-
pose sur le développement des
énergies renouvelables et leur ex-
ploitation en Algérie», a rapporté
le même texte.  
De son côté, la représente rési-
dente du programme des Nations
unies, Blerta Aliko, a souhaité la
concrétisation des actions onu-
siennes en Algérie. Elle a affiché
les perspectives de coopération
entre son institution et le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, sou-
haitant concrétiser des actions
sur le terrain, notamment par l'or-
ganisation d'assises sur la transi-
tion énergétique et des missions
virtuelles pour définir les
meilleures pratiques dans ce do-
maine. Sofiane Abi

nAlejandro Alvarez a exprimé son intérêt pour «l’expérience algérienne en
matière de paix et de sécurité». (Photo : DR)

Le Coordinateur résident
des Nations unies en Algé-
rie, Alejandro Alvarez, a
chaleureusement félicité
avant-hier Alger pour son
rôle capital sur le plan ré-
gional, continental et in-
ternational. 

«L’Algérie est devenue un acteur
central de paix et de sécurité»

Plus de sept quintaux de kif traités saisis
et 83 individus interpellés
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C’est ce qu’a annoncé le
directeur général de la
BNA, Mohamed Lamine
Lebbou, dans une décla-
ration à la presse, avant-
hier, en marge de l’inaugu-
ration de la deuxième
agence bancaire dédiée ex-
clusivement aux services
de la finance islamique à
Chlef. 
« L’élargissement de l’acti-
vité de la finance islamique
à toutes les agences ban-
caires du pays s’inscrit au
titre du processus d’ac-

compagnement de l’éco-
nomie nationale et du pro-
gramme de croissance
adopté par le Gouverne-
ment », a-t-il indiqué, selon
l’agence APS.
Il a souligné que cette opé-
ration s’inscrit dans le
cadre « du programme

d’extension de l’activité de
la finance islamique
adopté par la BNA en tant
que stratégie et option
prioritaire conforme au
programme de croissance
et sa dimension écono-
mique adopté par le Gou-
vernement et les autorités

de la tutelle».
Signalant la programma-
tion, durant l’année en
cours, de l’ouverture «
d’autres agences de la fi-
nance islamique à travers
les wilayas du pays », le
DG de la BNA a assuré qu’«
avec la volonté et la coor-
dination des efforts de
toutes les parties concer-
nées, nous réussirons à
consacrer un leadership
dans cette activité et à di-
versifier les prestations
proposées aux clients ».

La BNA prévoit l’ouverture de 12 agences en 2022

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

Edwy Plenel :
«Ce que dit Zemmour
sur nos compatriotes
musulmans, c’est ce que
disait Hitler sur les
Juifs»
La petite phrase, empruntée à
Serge Klarsfeld, est percutante,
et le ton avec lequel elle a été
assénée était empreint de
gravité, à l’aune de
l’inquiétude qui l’envahit à
deux mois de la présidentielle,
Edwy Plenel, le cofondateur de
Mediapart, a tiré la sonnette
d’alarme, samedi dernier, dans
l’émission « On est en direct»,
sur la rhétorique
zemmourienne. 
Au risque de créer un malaise
sur le plateau de France 2, qui
ne goûte guère ce genre
d’analogie dérangeante, ou
d’être traité de « père fouettard
de la politique » par l’acteur
Gérard Darmon, manifestement
très remonté contre lui, Edwy
Plenel a joué les empêcheurs
de banaliser en rond un
discours populiste aux relents
nauséabonds. 
Malgré l’adversité, il a enfoncé
le clou en comparant l’extrême
dangerosité de Zemmour à celle
d’Hitler : « Si on le (Zemmour)
laisse continuer à dire ça, ça
finira pareil ». Une sévère mise
en garde qui,  samedi 5 février,
chez Ruquier et Léa Salamé, lui
a certainement valu de fortes
inimitiés.

Guerre d’Algérie
Macron rend hommage
aux victimes du métro
Charonne
Le président français,
Emmanuel Macron, a rendu
hommage,  mardi 8 février
2022, aux neuf personnes qui
ont trouvé la mort au métro
Charonne, à Paris, lors d’une
manifestation pour la paix en
Algérie violemment réprimée
par la police sous autorité du
préfet Maurice Papon, le 8
février 1962. « Soixante ans
après cette tragédie, je rends
hommage à la mémoire des
victimes et de leurs familles », a
indiqué le président français
dans un communiqué publié
sur le site officiel de l’Élysée.
« Le 8 février 1962, une
manifestation unitaire a été
organisée à Paris pour la paix et
l’indépendance en Algérie et
contre les attentats de l’OAS.
Elle a été violemment réprimée
par la police : 9 personnes ont
perdu la vie, plusieurs
centaines furent blessés », a
précisé le même communiqué.
Le préfet de police de Paris,
Didier Lallement, a déposé ce
mardi une gerbe au nom du
président lors d’une cérémonie
au cimetière du Père Lachaise, à
l’occasion du 60e anniversaire
de la manifestation.

I N F O  
E X P R E S S

Explosion de Aïn Oulmène 
Trois personnes en
détention préventive
Le procureur de la République près
le tribunal de Aïn Oulmène (Sud de
Sétif), Amine Limane, a indiqué
mardi que trois (3) personnes ont
été placées en détention préventive
dans l’affaire de l’explosion suivie
d’un grand incendie survenue à Aïn
Oulmène, le 1er février dernier,
faisant 8 morts et 15 blessés.
Lors une conférence de presse tenue
au siège du tribunal, le procureur
de la République a affirmé, qu’en
date du 7 février 2022, les trois
suspects T. Dj, A. A. et K. A., ont été
présentés devant le parquet du
tribunal et différés devant les
instances d’instruction judiciaire en
vertu de la demande d’ouverture
d’une enquête.
Il a également précisé que les trois
personnes interpellées sont
poursuivies pour délit
d’«exploitation d’une structure sans
autorisation», en vertu des articles
19 et 102 de la loi 03-10 relative à la
protection de l’environnement dans
le cadre du développement durable.
Les mis en cause sont également
poursuivis pour délit d’«exposition
de la vie d’autrui et son intégrité
physique directement au danger
par la violation d’une des
obligations de sécurité imposées
par la loi et la règlementation»,
également punie par l’article 290
bis du code pénal, selon les
précisions du procureur de la
République.
Les trois accusés sont aussi
poursuivis pour délit d’«homicide
involontaire», puni par l’article 288
du code pénal et délit de «blessures
involontaires», puni par l’article
289 du code pénal. A cela s’ajoute
également le délit d’avoir causé
involontairement un incendie aux
biens d’autrui, puni par l’article
405 bis du code pénal.

Tizi-Ouzou
Arrestation de quatre
suspects pour trafic
d’armes de guerre
Quatre individus suspectés de trafic
d’armes de guerre qui activent au
sein d’un réseau criminel dans la
wilaya de Tizi-Ouzou ont été placés
sous mandat de dépôt, a indiqué
mardi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Les aveux de deux individus
suspectés d’être impliqués dans une
affaire de trafic d’armes de guerre
activant au sein d’un réseau
criminel composé de quatre (4)
individus issus de la wilaya de Tizi-
Ouzou ont été filmés», selon la
même source.
Les suspects ont été présentés
devant les instances judiciaires
territorialement compétentes qui
ont ordonné leur placement sous
mandat de dépôt, ajoute le
communiqué.
Ces armes de guerre (3 fusils à
pompe) étaient destinées à être
revendues à des bandes criminelles
ou à des organisations terroristes en
Algérie, conclut le communiqué.             

Finance islamique 

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a appelé à l'accélé-
ration de la livraison des nouveaux
centres des urgences médicales pour
toutes les spécialités dans les wilayas
de Bordj Bou Arreridj, d'Oran et de
Annaba pour en faire trois pôles, re-
levant que les services des urgences
constituaient "une priorité" dans les
programmes de réaménagement tra-
cés, a indiqué  un communiqué du mi-
nistère. S'exprimant lors d'une ré-

union tenue lundi avec les directeurs
de wilayas de la santé, dans le cadre
des rencontres périodiques hebdo-
madaires d'évaluation de la situation
pandémique, le ministre a mis l'ac-
cent sur la nécessité «d'accélérer les
travaux de réaménagement de cer-
taines nouvelles structures des ur-
gences étant la façade du secteur»,
appelant les directeurs de santé des
wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oran
et Annaba «à accélérer la livraison

des nouveaux centres des urgences
médicales pour toutes les spéciali-
tés pour que ces derniers constituent
trois pôles».
La wilaya d'Alger sera dotée, avant la
fin du premier semestre de 2022, de
«deux nouveaux services au CHU
Mustapha Pacha et à l'EHS Salim Ze-
mirli», a fait savoir M. Benbouzid sou-
lignant que 2022 sera «l'année des
réalisations par excellence à travers
le parachèvement de tous les pro-
jets en cours de réalisation».
«Il a été décidé d'accorder la priorité
aux services des urgences dans les
programmes de réhabilitation tracés
au regard de leur importance», a as-
suré le ministre estimant que cela
«constitue un défi à relever dans les
meilleurs délais en vue de rattraper
le retard accusé ces deux dernières
années à cause de la pandémie de
Covid-19». 
Le ministre a plaidé, dans son inter-
vention, pour «l’amélioration des ser-
vices de proximité prodigués au ci-
toyen, et ce à travers l’augmentation
du nombre de structures sanitaires
de proximité et leur dotation en spé-
cialités extrêmement importante
pour le citoyen».

Urgences médicales

Benbouzid appelle à accélérer la livraison 
des nouveaux centres 

La Banque nationale d’Algérie (BNA)
prévoit l’ouverture, courant 2022, à

travers le pays, de 12 agences dédiées à
la finance islamique dans le cadre de

l’élargissement de l’offre 
de ses produits.

n Inauguration de la deuxième agence bancaire dédiée exclusivement aux services de la finance islamique à Chlef. (Photo > D. R.) 

DECES
Note ami, voisin et frère 
OULD SAID DJAAFAR

est parti pour un monde meilleur, avant-
hier matin. D’une gentillesse absolue,

pieux, aimant son prochain dans les cas critiques, Djaâfar
fut un modèle d’homme dans tout le quartier d’El

Mouradia. Il fut inhumé avant-hier au cimetière de Garidi.
Il nous quitte nous laissant tristes et désemparés. 
sQu’Allah donne patience et courage à sa famille.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.



Présidentielle en Irak

Le Parlement appelle à 
de nouvelles candidatures
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Grève à Naplouse
Trois Palestiniens tués par l’armée israélienne

Une grève générale est
prévue mercredi dans la
ville de Naplouse en Cis-
jordanie occupée en
signe de deuil après l'as-
sassinat mardi de trois
Palestiniens par les
forces de l'occupation is-
raélienne, ont annoncé
les autorités de la ville
de Naplouse.
Plus tôt, le ministère pa-
lestinien de la Santé a in-
diqué dans un communi-
qué que les soldats de
l'occupation avaient as-
sassiné trois hommes
palestiniens en Cisjorda-
nie occupée, sans don-
ner plus de détails.
Pour sa part, le minis-
tère palestinien des Af-
faires étrangères a
condamné une «exécu-
tion» commises par les
forces de l’occupation
dans la ville de Na-
plouse.
Dans un communiqué de
presse, le ministère a
considéré que ce crime
fait partie d'une série
d'exécutions de Palesti-
niens par les forces de
l'occupation, commises
selon les instructions
des hauts responsables
militaires de l'entité sio-

niste. «Ces crimes reflè-
tent le racisme et les
harcèlements agressifs
par les forces de l’occu-
pation contre les Pales-
tiniens innocents et

désarmés, les tuant sous
de faux prétextes», a
ajouté le ministère sou-
lignant que «le silence de
la communauté interna-
tionale face aux viola-

tions commises par l’oc-
cupation sioniste et ses
colons les encourage à
commettre plus de
crimes contre les Pales-
tiniens». 

Le Front social marocain
a appelé mardi à commé-
morer le 11e anniversaire
du lancement du Mouve-
ment du 20-Février (M20)
à travers l’organisation de
sit-in de protestations
dans plusieurs 
villes du royaume, face à
la poursuite par le régime
du Makhzen de sa poli-
tique de «libéralisme sau-
vage».
Le Front a, dans un appel
publié par des médias lo-
caux, souligné que «la
commémoration du 11e
anniversaire du lancement
du Mouvement du 20-Fé-
vrier intervient dans un
contexte marqué par le be-
soin urgent de créer un
front similaire», appelant

également à «organiser des
sit-in de protestations à
travers le royaume» et
«une marche nationale»
contre la cherté de la vie
et les restrictions des li-
bertés.
Par ailleurs, le Front social
marocain a mis en garde
contre la poursuite par
l’Etat marocain de sa po-
litique de «libéralisme sau-
vage», marquée notam-
ment par l’austérité, la
hausse des prix, la restric-
tion des libertés, les arres-
tations politiques et les
poursuites judiciaires.
De plus, le Front social ma-
rocain a aussi souligné que
«la résistance populaire se
poursuivra à travers les
luttes de la classe ouvrière,

des chômeurs, des étu-
diants, de certaines caté-
gories d'employés, de pay-
sans démunis et d'habi-
tants des quartiers
populaires».
Le 20 février 2011, des mil-
liers de Marocains sont
descendus dans les rues
du royaume, en réponse à
l'appel lancé par un mou-
vement formé par la jeu-
nesse marocaine issue
d'organisations politiques
et des indépendants, ré-
clamant notamment la jus-
tice sociale, la liberté et la
dignité, ainsi que la pour-
suite des personnes impli-
quées dans des affaires de
corruption, d'abus d'in-
fluence et de pillage de ri-
chesses dans le pays.

Le M20 comprend des mi-
litants appelant à des ré-
formes dans le pays. Des
forces politiques et des
droits de l'Homme l'ont re-
joint par la suite. Ce mou-
vement de contestation dit
que ses membres «sont
des Marocains qui croient
au changement» et leur ob-
jectif est «de vivre digne-
ment dans un Maroc libre
et démocratique».
Le Mouvement pro-démo-
cratie est composé de
trois groupes à savoir : «Li-
berté et démocratie main-
tenant», «Le peuple veut
du changement» et «Pour
la dignité, le soulèvement
est la solution», dans le but
de restaurer la dignité du
peuple marocain. 

Le secrétaire d'État américain, Antony
Blinken a annoncé, mardi, des restrictions
en matière de visas à l'encontre d'anciens
et d'actuels responsables somaliens qui
seraient «responsables ou complices des
atteintes au processus démocratique en
Somalie».
Le département d'État a déclaré, dans un
communiqué, que ces personnes sapaient
le processus démocratique en Somalie par
la violence exercée contre les

manifestants, les arrestations arbitraires
ou l'intimidation de journalistes et de
membres de l'opposition, ainsi que par la
manipulation du processus électoral.
«Les membres de la proche famille de ces
personnes peuvent également être soumis
à ces restrictions», peut-on lire dans le
communiqué.
Les dirigeants des États nationaux et
fédéraux de Somalie doivent tenir leurs
engagements et mener le processus

parlementaire à son terme de manière
crédible et transparente, d'ici le 25 février,
ajoute le communiqué.
Les élections législatives et présidentielles
somaliennes accusent un an de retard,
mais les dirigeants de ce pays de la Corne
de l'Afrique ont convenu de mener les
élections législatives à terme pour le 25
février. Toutefois, alors que l'échéance
approche, près de 60% des députés n'ont
pas encore été élus, note Anadolu.

La Somalie a connu plusieurs tensions
politiques en raison du report des
élections et un nouveau différend est
apparu entre le président somalien,
Mohamed Abdullahi Farmaajo, et son
premier ministre, Mohamed Hussein
Roble.
Farmaajo a entrepris de destituer le
premier ministre l'année dernière en
l'accusant de corruption, allégation
réfutée par Roble.

Le Parlement irakien a an-
noncé mardi la réouverture
du dépôt des candidatures
pour l'élection présidentielle,
au lendemain du report de ce
vote par les députés faute de
quorum. Le report met une
nouvelle fois en lumière les
dissensions entre les grands
partis, retardant la formation
d'un gouvernement, quatre
mois après les élections lé-
gislatives.
A l'issue d'une réunion entre
le président du Parlement
Mohamed al-Halboussi et ses
deux vice-présidents, ses ser-
vices ont annoncé «la réou-
verture du dépôt des candi-
datures au poste de président
de la République, à compter
de mercredi, et ce pour trois
jours». Aucune date n'a été
fixée pour organiser une nou-
velle séance de vote.
L'expert en droit irakien Ali
al-Tamimi a dénoncé la me-
sure annoncée mardi comme
«anticonstitutionnelle», ju-
geant qu'une telle décision
devait être prise par un tri-
bunal ou en amendant la loi.
Lundi, moins des deux-tiers
des 329 députés requis pour
élire un président étaient pré-
sents au Parlement.
Voulant se donner plus de
temps pour se mettre d'ac-

cord sur un candidat, le cou-
rant de l'influent religieux Mo-
qtada Sadr (arrivé en tête aux
législatives), la Coalition de
la souveraineté du président
du Parlement 
Mohamed al-Halboussi, ainsi
que le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK), représen-
tant à eux trois 155 députés,
avaient notamment annoncé
leur boycott samedi.
Sur la vingtaine de candidats
jusqu'à présent en lice pour
cette présidentielle, deux
principaux se distinguaient:
Hoshyar Zebari, un ex-mi-
nistre issu du Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK), et
le président sortant Barham
Saleh, du parti rival de l'UPK,
l'Union patriotique du Kur-
distan.
Mais dimanche, la candida-
ture de M. Zebari avait été
«temporairement» suspen-
due, le temps de permettre à
la Cour suprême de se pro-
noncer sur sa validité, des dé-
putés refusant cette candida-
ture sur la base d'accusations
de corruption.
La cheffe du bloc parlemen-
taire du PDK, Vyan Sabri, a
assuré mardi à des médias
locaux que cette affaire serait
tranchée "dans les deux pro-
chains jours". 

Relation diplomatique israélo-turque
Maroc

La Turquie opte pour la normalisation
des relations avec IsraëlLa colère populaire gagne du terrain
Le ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavuso-
glu, a assuré que la norma-
lisation des relations avec
Israël ne se fera pas au prix
de l'abandon de la Cause
palestinienne, note Anadolu.
Le Chef de la diplomatie
turque a répondu aux ques-
tions des journalistes,
mardi.
Concernant la visite prévue
en mars du président israé-
lien Isaac Herzog, Cavusoglu
a indiqué que les discus-
sions vont avoir lieu avec
les représentants des deux
pays pour la planifier et la
détailler.
Selon lui, les deux parties
pourront entreprendre des
démarches pour rouvrir un

canal de dialogue voire en-
treprendre une normalisa-
tion des relations.
«Une normalisation avec Is-
raël ne se fera pas au détri-
ment de la Cause palesti-
nienne, comme ont pu le
faire certains autres pays.
Notre position sur la Cause
palestinienne est claire», a-
t-il cependant insisté.
Pour le ministre turc, la nor-
malisation des relations
avec Israël pourra renforcer
le rôle et les initiatives de
la Turquie pour une solution
à deux Etats.
«Y compris la solution à
deux Etats, il n'est pas ques-
tion que nous changions de
position sur le sujet», a en-
core assuré le ministre turc.

n L’armée israélienne continue la répression contre les palestiniens.

L’armée israélienne continue la répression
contre les Palestiniens, tandis que nombre

de pays arabes applaudissent la
normalisation des relations diplomatiques

avec l’occupant.

Des personnalités politiques somaliennes interdites de visas d'entrée aux Etats-Unis
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L e parc voitures au 01 janvier
2020 avec un vieillissement ac-
céléré du parc, selon l’ONS  to-
talise 6.577.188  avec 18,52%

Peugeot, 17,45% Renault  98% Volkswa-
gen, 4,81% Toyota, 3,81% Hyundai et
3,74% Dacia. La structure d'age est la
suivante :  les moins de 5 ans représen-
tent 19,32%,  entre 5/9 ans 22,08%, les
10/14 ans, 17,22%, les 15/19  ans  22,08%
et les 20 ans et plus 19,31%. Donc le
parc  de voitures en Algérie  entre  5/9
ans et 20 ans et plus représente 80,69%
et entre 10/14 ans et 20 ans et plus,
donc des  voitures  qui doivent être ré-
formées 58,61%. La répartition est la
suivante : voiture touriste 64,55% - ca-
mion, 6,46%, camionnette 18,54%,,  Au-
tocar-Autobus 1,35%, tracteur routier
1,34%, tracteur agricole 2,52%,  véhicule
spécial 0,11%, remorque 2,37% et moto
2,76%. Pour les voitures touristes, la
moyenne d’âge est de 21,97% entre
15/19 ans et 19,83% 20 ans et plus, les
camions respectivement pour la même
période 20,39% et 17,40%, les camion-
nettes 26,15%  et  14,43%, Autocar –Au-
tobus, 22,37% et 13,60% tracteur routier
20,02% et 21,74%, tracteur agricole
20,52% et 21,74%, véhicule spécial
19,12% et 17,05%, remorque 20,26% et
20,29% et moto 5,19% et 44,42%. 
Aussi, tenant compte du constat que la
majorité de la société algérienne est
irriguée par la rente des hydrocarbures
dont l’évolution des cours détermine
fondamentalement le pouvoir d’achat
des Algériens. L’on devra répondre à
sept (07) questions reposant sur des
études de marché sérieuses, afin d’évi-
ter le gaspillage des ressources finan-
cières.
Premièrement, avec le retour de l’infla-
tion qui sera de longue durée par rap-
port au pouvoir d’achat réel, (alimen-
taires, habillement notamment plus les
frais de loyer et téléphone) et avec le
nivellement par le bas des couches
moyennes, principaux clients  que res-
tera –il  pour acheter une voiture?
Deuxièmement, comment ne pas re-

nouveler les erreurs du passé les
risques de surfacturation (corruption)
et le risque d’aller vers l’épuisement
des réserves de change, d’autant plus
qu’il y aura forcément l’importation
des collections CKD destinées à l’in-
dustrie de montage des véhicules de
tourisme qui avait a atteint près de 3
milliards de dollars en 2018, sans comp-
ter les importations des parties et ac-
cessoires (pièces détachées) et les im-
portations des pneumatiques. 
Il faut dresser pour tout projet y com-
pris pour la santé et autres, la balance
devises, aux économies d’importations
devant soustraire les matières pre-
mières et les services importés en de-
vises.
Troisièmement, le marché local a-t-il
les capacités d’absorption et ces opé-
rateurs, seront- ils capable d’exporter
pour couvrir la partie sortie de devises
et donc quelle sera la balance devises
des unités projetées ? D’autant plus
que la majorité des inputs (coûtant
plus cher avec le dérapage du dinar of-
ficiel tant par  rapport à l’euro que du
dollar  entre 2000/2021, plus de 100%
selon l’indice d l’ONS)  avec une accé-
lération entre 2022/2024 selon le projet
de la loi de Finances 2022, seront
presque importés devant inclure le coût
de transport, également la formation
adaptée aux nouvelles technologies et
les coûts salariaux.
Quatrièmement, la comptabilité ana-
lytique distingue les coûts fixes des
coûts variables quel est donc le seuil de
rentabilité pour avoir un coût compé-
titif par rapport aux normes interna-
tionales et aux nouvelles mutations de
cette filière ? La carcasse représentant
moins de 20/30% du coût total c’est
comme un ordinateur, le coût ce n’est
pas la carcasse (vision mécanique du
passé), les logiciels représentant
70/80%, ces mini- projets seront–ils
concurrentiels  dans le cadre de la lo-
gique des valeurs internationales. 
On construit actuellement une usine
de voitures non pour un marché local,
l’objectif du management stratégique
de toute entreprise est régional et mon-

dial afin de garantir la rentabilité finan-
cière  cette filière étant internationali-
sée avec des sous segments s’imbri-
quent au niveau mondial où le taux
d’intégration  local varie entre  30/50%?
Cinquièmement, quelle est la situation
de la sous-traitance en Algérie pour
réaliser un taux d’intégration accep-
table qui puisse réduire les coûts où la
part du secteur industriel représente
moins de 6% du PIB en 2021 dont plus
de 95% des micro unités familiales ou
Sarl peu innovantes et comment dès
lors ces micro-unités souvent orientés
vers le marché intérieur, réaliseront le
taux d’intégration prévue de 40/50% au
bout d’environ trois à cinq années ?
Sixièmement, selon une vision cohé-
rente de la politique industrielle ,ne
faut il pas par commencer de sélec-
tionner deux ou trois constructeurs
avec un partenariat étranger
gagnant/gagnant maîtrisant les circuits
internationaux avec un cahier de
charges précis leur donnant des avan-
tages fiscaux et financiers en fonctions
de leur capacité, devant leur fixer un
seuil de production afin d’éviter que
durant cette période certains opéra-
teurs soient tentés dans une logique
de rente, d’ accroître là, la facture d’im-
portation en devises des composants.
Septièmement, selon une étude de
Transport et Environnement (T&E) pu-
bliée en 2020 le marché du véhicule
électrique en Europe devrait progresser
jusqu'à atteindre la moitié de la pro-
duction automobile totale à l'horizon
2030. 
Aussi ces voitures fonctionnent-elles à
l’essence, au diesel, au GPLC, au Bupro,
hybride ou au solaire, renvoyant
d’ailleurs à la politique des subven-
tions généralisées dans les carburants
qui faussent l’allocation optimale des
ressources ? 
Au niveau mondial,  l’on s’oriente vers
l’optimalisation  du fonctionnement
des moteurs à essence et diesel, avec
une réduction de 20/30% et les voitures
électrique. les nanotechnologies ( la
recherche dans l’infiniment petit)  pou-
vant révolutionner le stockage de

l’énergie, l’avenir appartenant au  mo-
teur  alimenté par de l’hydrogène ga-
zeux. (Voir Abderrahmane Mebtoul
www.google.com  février 2021  les ten-
sions en Ukraine et les nouvelles muta-
tions du marché énergétique). 
En conclusion, l’industrie automobile
doit s’inscrire dans le cadre d’une vé-
ritable politique économique qui fait
cruellement  défaut  devant connaitre
une profonde restructuration au niveau
mondial, où les exportations  domi-
nantes à horizon 2030 seront les voi-
tures hybrides et électriques. Il semble
bien que certains responsables algé-
riens oublient que le monde  a subi un
profond changement avec des inci-
dences politiques, économiques so-
ciales, culturels avec les nouvelles tech-
nologies modelant de nouveaux com-
portements  et géostratégiques, devant
éviter  de perpétuer un modèle  des
années 1970/1990, largement décon-
nectées des réalités internes et mon-
diales. Je ne rappellerai jamais assez
que le moteur de tout processus de dé-
veloppement réside en la recherche
développement, que le capital argent
n’est qu’un moyen et que sans bonne
gouvernance centrale et locale, l’inté-
gration de l’économie de la connais-
sance, aucune politique économique
n’a d’avenir.  
C’est l’entreprise sans aucune distinc-
tion, entreprises publiques, privées na-
tionales et internationales dans le cadre
des valeurs internationales, épaulée
par le savoir permettant l’innovation
permanente,  qui crée la richesse. L’an-
née 2022 sera déterminante pour l’ave-
nir  de l’Algérie : ou une véritable re-
lance économique, loin des discours
démagogiques d’autosatisfaction, aux-
quels plus personne ne croit,  avec une
nouvelle gouvernance ou la régression
sociale avec des incidences négatives
à la fois sociales, sécuritaires et  diplo-
matiques, ce qu’aucun patriote ne sou-
haite. 

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Le déblocage de l’industrie automobile en Algérie
impose une intervention du président de la République

Face à la révolution technologique et la restructuration mondiale 2022/2030

L’importation  et des
usines  de voitures, ce
n’est pas pour demain
et  seule une interven-
tion  du président de la
république, en évitant
les erreurs du passé,
comme pour les projets
gelés pour des raisons
bureaucratiques, peut
débloquer cette situa-
tion, car outre les
autres moyens de trans-
port, une voiture
moyenne n’est pas  un
luxe, mais un moyen de
travail avec un parc
vieillissant.



L’entreprise de
téléphonie, Algérie
Télécom, ne rechigne
devant rien pour
satisfaire les attentes
de ses clients. 
Pour la 3ème année consécutive,
elle œuvre à valoriser le paiement
en ligne, proposant des avantages
attrayant à ses clients, sur ses
offres Idoom Internet et Idoom
Fixe. Cette initiative vise à
concrétiser une sécurité et un
confort au profit de sa clientèle.  
Ainsi, pour tout paiement en ligne
de la facture téléphonique, trois
offres Idoom Fixe sont prévus, en
plus de l'illimité vers le réseau
local et national, ainsi que
d’autres avantages, et un bonus
de 30 minutes est offert vers les
réseaux mobiles nationaux.  
Pour les offres Idoom internet,
les avantages sont comme suit :  
Jusqu'à six (6) jours de connexion
supplémentaires pour tout re-
chargement sur la gamme des

offres Idoom ADSL et Idoom
Fibre. Jusqu’à 10 Go de volumes
supplémentaire pour tout rechar-
gement sur les offres Idoom
4GLTE. Rappelons que le service
de paiement en ligne d'Algérie
Télécom est disponible via l'es-
pace client https://ec.algeriete-

lecom.dz et l’application Mobile.
Ces paiements peuvent être ef-
fectués en utilisant :  
- Carte «EDAHABIA»  
- Carte «CIB».  
Algérie Télécom vise à améliorer
et à renforcer l'expérience client
de ses abonnés et démontre par

la même occasion qu'elle est à
l'écoute des attentes et surtout
soucieuse de la sécurité de sa
clientèle vis à vis de la pandémie
mondiale induites par le corona-
virus.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  I N F O
E X P R E S S
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Algérie Télécom offre des avantages pour
favoriser le paiement en ligne  

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

,Un groupe de malfaiteurs spécia-
lisé dans le vol de cuivre et de
grilles métalliques des regards et
caniveaux a été démantelé à Tizi-
Ouzou par les forces de police, qui
ont récupéré une quantité impor-
tante de ces deux matériaux, a-t-on
indiqué mardi dans un communi-
qué de la Sûreté de wilaya. Ce

groupe d'individus a été mis hors
d'état de nuire suite à un travail
d’investigation mené par les forces
de police de la Sûreté de daïra de
Tizi-Rached (à l'est de Tizi-Ouzou),
a relevé la même source. L'enquête
de la police a permis d'identifier et
d'arrêter les présumés malfaiteurs
au nombre de six et de récupérer

309 grilles de caniveaux et 32,9 kg
de cuivre extraits de câbles élec-
triques, ainsi que deux poteaux
métalliques découpés, a-t-on pré-
cisé. «Les mis en cause dans cette
affaire qui opéraient à l’échelle de
toute la wilaya revendaient ces
objets à d’autres individus spéciali-
sés dans le ramassage et la récupé-

ration des déchets ferreux», a-t-on
ajouté. Présentés, hier lundi devant
le parquet d’Azazga pour «associa-
tion de malfaiteurs», trois d'entre
eux ont été mis en détention pré-
ventive, et les trois autres ont été
placés sous contrôle judiciaire,
alors que le véhicule utilisé lors des
vols a été saisi. 

,Les modalités de relance du pro-
jet de la nouvelle ville de Boughe-
zoul, sud de Médéa, ont été exami-
nées par un comité chargé du suivi
de cet imposant projet urbanistique
après la décision récente du gou-
vernement de reprendre ses tra-
vaux de réalisation, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Le comité restreint de suivi a
abordé, lors d’une réunion présidée
par le wali Djahid Mous, les aspects
relatifs à la fonctionnalité de la nou-

velle ville de Boughezoul et les
conditions de sa création, à la
lumière des nouvelles dispositions
réglementaires prises par le gouver-
nement, début janvier, relatives à la
réalisation de certains ouvrages,
équipements et infrastructures, a
indiqué la même source.
Les dispositions prises par le gou-
vernement tendent, a-t-on expliqué,
à «mettre en conformité le dispositif
réglementaire actuel avec le plan
d’aménagement de la ville nouvelle

de Boughezoul, suite notamment à
l’intégration de la commune de Ben-
har (wilaya de Djelfa) dans le péri-
mètre d’implantation de la ville nou-
velle». Avec cette extension, le péri-
mètre de la ville nouvelle s’étendra
sur une superficie globale de 19.500
ha, dont 6.000 ha inclus dans le péri-
mètre d’urbanisation et d’aménage-
ment et 12.000 ha autour des super-
ficies aménagées, a-t-on noté.
Afin d’accélérer le processus de
relance de ce projet, qui a connu un

énorme retard, une série de
mesures ont été décidées par le
comité de suivi, dont l’entame
d’une opération d’assainissement
du foncier situé à l’intérieur du péri-
mètre d’aménagement, la levée des
contraintes administratives, phy-
siques, notamment la présence de
bâtis non-inclus dans le schéma
d’urbanisation, et la prise en charge
immédiate des contraintes tech-
niques pouvant entraver le projet,
a-t-on souligné.

Médéa

Examen des modalités de relance du projet de la nouvelle ville de Boughezoul 

Tizi-Ouzou

Un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le vol de cuivre arrêté

,L’Université Bachir El-Ibrahimi de
Bordj Bou Arréridj a signé mardi
deux accords de partenariat avec
le groupe Condor spécialisé dans
l'industrie électronique et de l’élec-
troménager et  la société de fabrica-
tion de produits plastiques «Crea-
tive Invest». Inscrite dans le cadre
de l’ouverture de l’université sur
son environnement socioécono-
mique, la signature de ces deux
accords avec deux importantes

entreprises économiques de la
wilaya permettra à près de 50 étu-
diants diplômés d’effectuer des
stages au sein des deux entreprises
puis faciliter leur recrutement, a
déclaré à l’APS, le recteur de l 'Uni-
versité, Pr. Bouazza Boudersaya.
Les accords seront bénéfiques
autant pour l’Université que pour
les deux entreprises mais aussi
pour les étudiants tout en contri-
buant à soutenir le développement

économique et industrielle de la
wilaya, a affirmé le recteur. De son
côté, Mohamed Salah Daass, direc-
teur général adjoint du groupe
Condor a indiqué que l’accord avec
l’Université offrira aux étudiants
l’opportunité d’effectuer des stages
pratiques au sein du groupe. M.
Daass a également souligné que
l’entreprise a déjà conclu des
accords avec d’autres établisse-
ments de l 'enseignement supérieur

et assure la formation des étu-
diants au niveau de l’académie de
l’entreprise de soutien aux jeunes
porteurs d’idées et de projets. Il a
indiqué qu’une des dispositions de
l’accord stipule que l’entreprise
s’engage à recruter les majors de
promotion et à bénéficier de leurs
énergies. Le directeur général de
l’entreprise «Creative Invest»,
Hocine Debache a, pour sa part
indiqué que l’accord vise à jeter un

pont entre l’Université et l’entre-
prise économique et permettra aux
étudiants d’acquérir une expé-
rience pratique devant leur per-
mettre d'intégrer le monde de l 'em-
ploi. La cérémonie de signature
s’est déroulée à l’amphithéâtre
Abdelhamid Benhadouga en pré-
sence du wali de Bordj Bou Arre-
ridj, Mohamed Benmalek, des auto-
rités locales et des membres de la
communauté universitaire.

Bordj Bou Arréridj 

Accords de partenariat entre l’Université Bachir El-Ibrahimi et deux entreprises

Relizane

De plus en plus de
jeunes surfent sur le
net en conduisant 
Malgré les directives des
services de sécurité à
travers les Journées de
sensibilisation sur les
dangers de la route,
organisées par la Radio de
Relizane, les routes de
Relizane sont devenues de
véritables hécatombes pour
ce qui est des accidents de
la circulation. Se connecter
sur les réseaux sociaux ou
regarder une vidéo
pendant la conduite peut
provoquer des accidents,
parfois tragiques, par
manque de concentration
et partant, le non-respect
de la distance de sécurité
entre deux véhicules, ce
qui accroît le risque de
collision. En ce moment,
on observe plusieurs jeunes
qui utilisent les réseaux
sociaux en navigant sur
leur téléphone, tout en
conduisant. On peut
affirmer qu’il ne se passe
pas une seule journée, où
ce genre de comportement
n’ait eu à être remarqué
chez les conducteurs. Alors
que d’autres lancent des
appels téléphoniques
ignorant le danger de la
route auquel ils s’exposent.
Conduire en tenant le
volant d’une seule main,
n’est peut-être pas le plus
risqué, bien que ce soit très
déconseillé, c’est plutôt
lorsque le téléphone
distrait la personne qui
peut engendrer des
conséquences dramatiques,
du fait que toute
l’attention échappera au
conducteur. Même si les
pouvoirs publics continuent
d’attirer l’attention des
automobilistes pour éviter
l’usage du téléphone
pendant la conduite, en
rappelant notamment que
cette pratique est punie par
la loi comme infraction du
troisième degré, sur le
terrain, des conductrices et
des conducteurs piétinent
la loi, causent des sinistres,
provoquent des drames en
quittant la route des yeux
pour quelques petites
secondes.

N.Malik



Pour Hakim El Karoui de l’Institut Mon-
taigne, un Maghreb uni est d’une impor-
tance capitale pour l’Europe : «Le destin
de la France et de l’Europe est étroite-
ment lié à celui des pays du Maghreb,
du fait des importants flux d’hommes,
d’idées, de marchandises, d’argent entre
les deux rives de la Méditerranée. Pour-
tant, l’importance du Maghreb pour l’Eu-
rope est largement sous-estimée, et les
Européens ne semblent pas avoir intégré
le Maroc, l’Algérie et la Tunisie à leur
réflexion stratégique globale. Tout en
respectant leur souveraineté, l’Europe
devrait se donner les moyens de soute-
nir les économies de ces pays, gages de
stabilité sociale et donc politique. Si
l’Europe et le Maghreb ont été durement
frappés par la crise du Covid-19, ils font
face à des situations différentes : alors
que les Européens sont riches et unis
par une même monnaie, les pays du
Maghreb font partie des pays à revenus
intermédiaires, ne sont pas unis et ont
des capacités de création monétaire li-
mitées par la fragilité de leurs écono-
mies. Or, le plan de relance européen,
destiné à assurer la stabilité de ses
membres, n’a pas vocation à profiter à
son « étranger proche », dont le Magh-
reb. Pourtant, compte-tenu de l’imbri-
cation des peuples et des économies,
le « risque » maghrébin est un risque
européen : la déstabilisation d’un de ces
trois pays du fait de la crise entraînerait
des réactions en chaîne connues et in-
désirables (risque islamiste, émigration,
influence croissante d’autres puis-
sances). Il est donc urgent que l’Europe
déploie une coopération économique
et financière renforcée avec les pays du
Maghreb. 
Mais il semble, toutefois, que cette ré-
gion n’a d’importance que parce que
l’Europe riche et prospère veut en faire
une frontière physique externe contre
le danger de l’immigration clandestine
et un mur infranchissable contre l’isla-
misme. Outre ces deux aspects sécuri-
taires l’Europe fait très peu pour l’ins-
tauration de la démocratie dans la ré-
gion et le développement économique.
Après la deuxième guerre mondiale, elle
s’est généreusement fournit en main
d’œuvre maghrebine pour se recons-
truire grâce à l’argent américain et au-
jourd’hui elle encourage vivement le
brain drain nocif au bien être de cette
partie du monde. 

Les raisons du dysfonctionnement
L’accord portant création de l’UMA a
été signé à Marrakech, au Maroc, en fé-
vrier 1989 par le dirigeant libyen Muam-
mar Al-Kadhafi, le président tunisien
Zine- Al-Abidine Ben Ali, le président al-
gérien Chadli Bendjedid, le défunt roi
Hassan II du Maroc et le président mau-
ritanien Maaouya Ould Sid-Ahmed Taya.
Trente-deux ans plus tard, on peut dire
que le projet d’Union du Maghreb arabe
intégral a échoué. L’idée d’unifier les
cinq pays du Maghreb remonte à l’Étoile
Nord-Africaine (ENA), une association
fondée en France en 1926 par de jeunes
élites et travailleurs immigrés maghré-
bins.
Parmi ses membres figurait l’Algérien
Haj Ali Abdelkader. Plus tard, en 1958,
lorsque les trois partis politiques d’Al-
gérie, du Maroc et de Tunisie se sont
réunis à Tanger, au Maroc, ils ont décidé
de relancer ce projet intégral de rap-

prochement des peuples et des États
du Maghreb.
Plus tard, ces trois pays sont devenus
fraîchement indépendants et chaque
pays était alors accablé par la recons-
truction de son propre État et s’inquié-
tait du statut mégalomaniaque de son
dirigeant.
Les ambitions des masses sont restées
vivantes en 1989. Un sommet des diri-
geants des cinq pays du Maghreb a
donné une lueur d’espoir à des millions
de personnes et a ouvert la voie à une
nouvelle ère politique. Cela a mis fin à
un quart de siècle de tensions rhéto-
riques entre Alger et Rabat. Néanmoins,

l’euphorie de l’Union du Maghreb arabe
ne dure pas longtemps. Trois ans plus
tard, l’Algérie entre dans une guerre san-
glante contre ces civils.
Par conséquent, en 1994, Rabat a décidé
de fermer les frontières avec son voisin
de l’Est à la suite de l’attentat terroriste
de Marrakech, après que le Maroc a ac-
cusé le groupe armé algérien (GIA) ainsi
que les services de renseignement al-
gériens de l’attentat de Marrakech. De-
puis lors, les divergences politiques, les
différends territoriaux et les boulever-
sements politiques intérieurs ont rendu
impossible la tenue d’une seule réunion
ministérielle.
Malgré l’homogénéité des facteurs reli-
gieux, culturels, géographiques et his-
toriques, la politique a toujours consti-
tué un obstacle. Même sur le plan culi-
naire, ces pays se battent encore pour
savoir quel plat de couscous est le
meilleur ! Dans les années 1990, les mé-
dias locaux ainsi que les politiciens et
l’élite laïque se disputaient sur deux
obstacles principaux. Il s’agissait de

l’échec de ce système intégral sous ré-
gional, de l’islamisme et du berbérisme.
Ces deux impératifs de politique inté-
rieure remettaient sérieusement en
question les régimes (en Algérie par
exemple). En Tunisie, la question ber-
bère n’était pas un sujet brûlant comme
la question de l’islamisme, elle repré-
sentait une menace imminente pour le
régime de Ben Ali. Par conséquent, la
question berbère était également un
sujet épineux en Libye. Au Maroc, ni
l’islamisme ni le berbérisme ne consti-
tuaient une menace, car le roi est le
croyant en chef et a appliqué un pro-
gramme linguistique inclusif dans le

royaume. En Mauritanie, le contrôle mi-
litaire de ce pays tranquille a permis de
gérer les structures tribales de la so-
ciété.
Pourtant, la question du Sahara occi-
dental était le principal obstacle à la
réalisation du rêve de centaines de mil-
lions de personnes au Maghreb. Ainsi,
le Sahara occidental était une question
«d’attente» au sein des membres de
l’UMA. Les cinq premières années qui
ont suivi la création de l’UMA ont été
célébrées dans les cinq pays et presque
tous les deux mois, il y avait des ré-
unions ministérielles de l’UMA ou des
réunions d’experts axées sur la pour-
suite du processus d’intégration.
Les pays de l’UMA sont riches en pé-
trole, en produits agricoles, en phos-
phates et autres minéraux, dont l’or. Ils
ont le potentiel pour devenir une puis-
sance économique capable de rivaliser
avec leurs voisins du nord : l’Union eu-
ropéenne (UE). Cependant, le territoire
contesté du Sahara occidental repré-
sente un dommage collatéral pour les

populations de ces pays. Démographi-
quement, l’UMA comprend près de 100
millions de personnes pour une super-
ficie totale de plus de six millions de
km², s’étendant de la Libye à la Mauri-
tanie. Pourtant, le commerce bilatéral
entre ses membres représente moins
de 15 % du total potentiel. Le reste des
échanges se fait entre les États membres
et des parties étrangères, notamment
des pays européens.
Suite à la pandémie du Covid-19, la po-
pulation a beaucoup souffert de la ti-
mide coordination entre les cinq pays,
dans cette perspective l’Algérie a envoyé
une aide médicale à la Mauritanie et à
la Libye comme un geste fraternel. La
pandémie a révélé la dislocation de tout
le système de santé dans ces pays, ajou-
tant des problèmes à la situation désas-
treuse de la Libye, ce qui a ajouté une
autre couche à l’échec de l’UMA.

Repenser le Maghreb
Rabat et Alger ont essayé d’agir comme
un intermédiaire crédible dans la guerre
civile libyenne. Par conséquent, les deux
pays sont les otages des superpuis-
sances régionales et internationales
dans un contexte géopolitique qui
pousse les pays du Maghreb à perdre
toute traction dans les troubles actuels
de la région. L’accord de normalisation
entre le Maroc et Israël a fait de l’issue
du conflit dit gelé et de la guerre froide
sans fin entre Rabat et Alger un frein à
tout progrès dans leurs relations et une
paralysie de l’Union du Maghreb arabe.
Cela signifie également que les dirigeants
des pays du Maghreb rendent plus dif-
ficile une vie meilleure pour des millions
de personnes. 
Jusqu’à présent, le système sous régio-
nal intégral a échoué, et les dirigeants
des pays du Maghreb ont du mal à
convaincre leurs populations d’accepter
le projet, même en tant qu’idée. Les évé-
nements récents dans la région du
Maghreb ont donné de mauvais résul-
tats. Face à la multitude de problèmes
de sécurité et d’instabilité en Libye, les
tensions politiques en Tunisie, en Algé-
rie, en Mauritanie et au Maroc qui sem-
blent calmes. Pourtant, le volcan social
est en ébullition et ne permet guère d’es-
pérer. Par conséquent, les vagues du
Printemps arabe ont d’abord été consi-
dérées comme un processus de guérison
en termes de liberté et de développe-
ment dans la région. Pourtant, ces
vagues ont jusqu’à présent montré l’in-
stabilité et, dans une certaine mesure,
le chaos. xix Par conséquent, l’antidote
est la théorie de l’attitude de l’homme
fort, cet outil politique imposé par le
camp contre-révolutionnaire dirigé par
certaines puissances régionales et su-
perpuissances, comme par exemple
Khalifa Haftar en Libye. Une telle attitude
n’aiderait pas les pays du Maghreb à in-
jecter un support de vie dans le corps
de l’UMA.
Dans le monde d’aujourd’hui, il est de
plus en plus difficile pour les pays non
intégrés d’être économiquement ou po-
litiquement viables. Il n’est tout simple-
ment pas viable pour les pays d’être
isolés dans leur propre bulle ; ces na-
tions doivent surmonter leur esprit de
compétition et chercher des moyens de
coopérer avec leurs pairs.

Mohamed Chtatou 
A suivre ...
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Un ensemble qui se cherche toujours
Le Grand Maghreb

L’UMA est en soins intensifs et pour
certains analystes, elle est cliniquement
morte. L’UMA a pris fin en raison d’un

manque de volonté politique sincère de la
part des dirigeants des pays du Maghreb,
et de l’incapacité à séparer la dynamique

d’intégration macro-économique des
facteurs sociétaux, et finalement du
différend sur le territoire du Sahara

occidental.



La nouvelle édition du Salon in-
ternational du livre du Caire,
clôturé lundi, a été l'occasion
pour le roman et le livre algé-
riens de marquer leur présence
dans ce rendez-vous important.
A ce titre, le romancier Ismail
Yebrir, absent au Salon du Caire
pour des raisons de santé, et
dont les ouvrages étaient pré-
sents, a affirmé que le roman al-
gérien d’expression arabe a tou-
jours été présent dans le roman
arabe, à travers des noms po-
pulaires à l’instar de Benhe-
douga et Taher Ouettar, comme
première génération, suivis par
l’auteur Waciny Laredj. Cette
génération publiait à Damas et
au Caire en raison de la diffi-
culté de publier en Algérie dans
les années 90. L’écrivain a es-
timé que «la véritable émer-

gence du roman algérien était
avec «Mémoires de la chair»
d'Ahlam Mosteghanemi qui a
remporté le prix Naguib Mah-
fouz», ajoutant que cette vic-
toire «a marqué l’histoire du
roman algérien et attiré l’atten-
tion du lecteur arabe». Toute
cette présence a conforté la
place du roman algérien, qui «a
fait l’exception dans bien de
cas», a-t-il souligné. Quant à la
participation des écrivains algé-
riens au Salon du Caire, le
même intervenant a estimé que
leur présence à ce rendez-vous
international se veut une op-
portunité pour promouvoir
leurs œuvres. Le romancier Ab-
delwahab Aissaoui a indiqué
que le roman algérien a connu

«un développement manifeste»
notamment avec l’apparition
de plusieurs romanciers ayant
remporté des prix dans des
concours à l’Orient et au Golf,
à l’image de Miloud Yabrir et
Abdelmounaim Bensayeh.
Le romancier et enseignant uni-
versitaire Ahmed Tibaoui, lau-
réat du prix Najib Mahfoud
2021, a déclaré que le grand in-
térêt qu’accordent les jeunes
au roman et à plusieurs œuvres
publiées à la faveur des prix
accordés aux romans algériens,
«constitue une percée en ma-
tière de quantité».
A une question sur les prix rem-
portés dernièrement par les
œuvres des jeunes romanciers
algériens, M. Tibaoui a indiqué

que cela «constitue une arme
à double tranchant», car il per-
met, d’une part, à son auteur de
marquer sa présence sur le
plan médiatique et d’autre part,
se veut une opportunité pour
faire connaître l’œuvre. 
L’Algérie a pris part à la 53ème
édition du Salon international
du livre du Caire avec plus de
600 titres entre livres et publi-
cations des maisons d’édition
algériennes ayant trait à diffé-
rents domaines : littérature, his-
toire, patrimoine, bâtiment,
ainsi que des livres pour en-
fants. Plusieurs écrivains algé-
riens ont été invités à cette édi-
tion, dont certains ont organisé
des ventes dédicaces.

R.C.

Le roman algérien capte l'intérêt 
des lecteurs et des médias

Salon du livre du Caire
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RÉOUVERTURE DES SALLES 
DE LECTURE
Les salles de lecture de la
Bibliothèque nationale algérienne
seront rouvertes dès mercredi 9
février 2022, ont annoncé, mardi,
les responsables de cet
établissement culturel et
scientifique dans un
communiqué.
La réouverture de cet espace
intervient après la décision de
fermeture temporaire prise le 25
janvier dernier, de tous les espaces
culturels, les bibliothèques et
salles de lecture, les salles de
spectacle et de cinéma ainsi que
les musées et sites
archéologiques, suite à une
recrudescence de cas liés à la
pandémie de la Covid-19.
La réouverture des salles de
lecture de la bibliothèque
nationale est soumise à la
présentation du pass vaccinal à
l'entrée et au strict respect des
mesures de prévention contre la
propagation du Coronavirus,
précise le communiqué.

R.C.

ALLÉGEANCE À L’EMIR
ABDELKADER

TISSEMSILT COMMÉMORATION LE
189E ANNIVERSAIRE
Le musée du Moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt a commémoré
lundi le 189e anniversaire de
l’allégeance à l’Emir Abdelkader
en se penchant sur les hauts faits
de son parcours héroïque.
Organisée dans le strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie de Covid-19,
la commémoration a été marquée
par des expositions de photos de
cette personnalité aux hautes
valeurs morales et de publications
d’ouvrages historiques mettant en
lumière l’histoire de la résistance
du fondateur de l’Etat algérien
moderne contre l’occupation
française durant la période de 1832
à 1848.
Un documentaire traitant des
batailles conduites par l’Emir
Abdelkader contre l’armée
d’occupation française a été
présenté à l’occasion, mettant en
exergue les batailles d’El Mactaâ
en 1835 et de Zmala en 1843.
Le directeur du musée du
Moudjahid de la wilaya,
Mohamed Adjed, a animé, à
l’occasion, une communication,
rappelant le parcours héroïque de
l’Emir Abdelkader et la période de
la résistance farouche contre le
colonialisme français durant 17
ans. Ont pris part à cette
commémoration chargée
d’histoire, de nombreux étudiants
de l’université de Tissemsilt, des
cadres et employés des directions
des moudjahidine, de la culture et
des arts et de la jeunesse et des
sports. Pour rappel, l’allégeance
prêtée à l’Emir Abdelkader ou
encore «allégeance générale» a eu
lieu au palais de l’Emirat (Mascara)
en date du 4 février 1833, soit trois
mois après la première allégeance
en date du 27 février 1832, sous
l’arbre mythique Derdara (frêne)
dans la ville de Ghriss (Mascara).

R.C.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Le film « Mort sur le Nil » est sorti,
hier mercredi 9 février, au ci-
néma. Le réalisateur Kenneth
Branagh signe un deuxième volet
des aventures d’Hercule Poirot,
cette fois-ci en Haute-Égypte,
entre Louxor et Assouan. Repor-
tage sur les traces d’Agatha
Christie, auteure de l'œuvre ori-
ginale.
Des arcades andalouses, une ter-
rasse dominant le Nil, un air de
Belle Époque flotte dans l’air.
Nous sommes au « Old Cataract

», joyau architectural de la fin du
XIXe siècle. Le tsar Nicolas II,
Winston Churchill, François Mit-
terrand… Depuis plus d’un
siècle, les grands de ce monde ai-
ment à se prélasser dans cet
hôtel mythique d’Assouan, non
loin de la frontière soudanaise. 
C’est ici que se déroule le début
de « Mort sur le Nil », le célèbre
roman d’Agatha Christie. La ro-
mancière britannique y a sé-
journé en 1934. Mahmoud Sathi,
le maître d’hôtel, raconte : « Her-

cule Poirot rencontre ses clients
et ses amis, ici sur cette terrasse
parce qu’après, ils vont partir
pour voir le bateau Karnak, qui
est nommé maintenant Sudan de-
puis ici. Donc on voit le port qui
appartient à l’hôtel. »
Car c’est bien sur le Karnak que
se déroule l’intrigue principale,
création romancée du Sudan. Un
bateau vapeur grand luxe, pro-
priété du roi Farouk, dont Agatha
Christie a tiré le décor de son
roman. Hercule Poirot et le lec-

teur y découvriront le corps sans
vie de la richissime Linnet Ridge-
way.

Égypte éternelle
Mais Amir Attia, le propriétaire
du bateau, nous rassure : « Haha,
jamais de mort sur le Sudan. Le
seul mort était dans le livre d’Aga-
tha Christie. C'est toujours le bon-
heur qu’il y a sur le Sudan, tou-
jours la joie. Jamais de mort ! »
Totalement retapé, le Sudan fonc-
tionne toujours à la vapeur. Ici
tout n’est que boiseries noires,
cuivres et lumière tamisée. Une
invitation au voyage exception-
nelle pour Linda, une Américaine
en vacances qui occupe la bien
nommée « cabine Agatha Christie
». « C’est comme vivre dans le
passé. C’est incroyable d’être
aussi relaxée et de profiter au-
tant. Le service, les serveurs,
leurs uniformes d’époque… C’est
comme être dans le film « Mort
sur le Nil », s’émerveille la tou-
riste.
À la frontière de la réalité de la fic-
tion, « Mort sur le Nil » raconte
cette Égypte éternelle sur les
écrans à partir du 9 février.

E.D.

Entre réalité et fiction
Sur les traces d'Agatha Christie en Egypte

kLe roman algérien
d’expression arabe s'est
imposé dans les
expositions et les
concours arabes et
internationaux, ainsi que
dans les manifestations
du livre, remportant ainsi
plusieurs prix et
mentions, notamment les
ouvrages des jeunes qui
tendent de plus en plus à
choisir ce genre littéraire,
selon les déclarations
faites à l’APS par de
grands noms du monde de
l'écriture.



,Le champion olympique français
en natation, Florent Manaudou, a
indiqué qu'il sera présent lors de la
19e édition des Jeux méditerranéens
prévue l'été prochain à Oran, et ce,
pour sa première participation à cet
événement.
«Au début, je me suis dit que ça allait
changer pas mal de choses et au final
j’aimerais faire les Jeux méditerra-

néens, que je n’ai jamais faits. Je ne
veux pas faire les Euros, c'est vrai-
ment trop tard (11-21 août à Rome).
Franchement, je pense que je vais
avoir du mal à rester focus tout le
mois d’août à l’entraînement sachant
que tout le monde autour de moi
sera en vacances», a-t-il déclaré au
journal Ouest France. Florent Manau-
dou (32 ans) est spécialiste des

épreuves de nage libre. Il est le frère
cadet de la nageuse et championne
olympique Laure Manaudou. Il a
remporté quatre médailles aux Jeux
olympiques entre 2012 et 2021. Le
report des Championnats du monde
de natation à Fukuoka (Japon), initia-
lement prévus en mai 2022 et repro-
grammés pour juillet 2023 en raison
de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19, arrange ainsi les
affaires des organisateurs des JM,
programmés du 25 juin au 5 juillet
2022. A ce propos aussi, le comité
d’organisation des JM espère attirer
d’autres grands champions pour la
beauté de la compétition et le plaisir

des milliers de supporters attendus.
Récemment, le vice-président du
Comité international des Jeux médi-
terranéens (CIJM), Bernard Amsa-
lem, s'était dit, au cours d’une confé-
rence de presse tenue à Oran, «opti-
miste»quant à une présence massive
des meilleurs athlètes des deux rives
de la Méditerranée, notamment dans
les sports individuels, lors des pro-
chains JM. Il a, en outre, estimé que
le rendez-vous oranais constitue une
étape très intéressante pour les ath-
lètes en question afin de préparer les
Jeux olympiques prévus deux ans
plus tard à Paris, rappelle-t-on.n

Eliminée sans gloire au 2e tour prélimi-
naire additionnel de la Coupe de la
Confédération de football, malgré la
victoire décrochée dimanche à domi-
cile face aux Royal Léopards d'Eswatini
2-1 (défaite à l'aller : 1-0), la JSK (9, 25
pts) aura à cœur de relever la tête, his-
toire de digérer définitivement une éli-
mination amère dans une épreuve,
dont elle est le finaliste malheureux.
Les «Canaris», qui aspirent à rejoindre
le haut du tableau, devront puiser dans
leurs ressources pour essayer de se
racheter, d'autant que l'un des objectifs
de la saison est tombé à l'eau, au grand
dam de leurs supporters.
De son côté, le MCA (7e, 27 pts), est en
train de marquer le pas, en concédant
deux défaites de suite, dont la dernière
sur le terrain du MC Oran (1-0). Dos au
mur, le «Doyen», dont les déplacements
à Tizi-Ouzou lui ont rarement réussi,
doit rectifier le tir et éviter un troisième
revers de rang, qui pourrait être préju-
diciable pour l'avenir de l'entraîneur

tunisien Khaled Ben Yahia. Sur le plan
des statistiques, la JSK mène le bal
dans son duel historique avec le MCA,
en réalisant 36 victoires pour 28
défaites, alors que 39 rencontres se
sont soldées sur un score de parité.
L'autre match de mise à jour, oppose
mercredi le RC Relizane (17e, 13 pts) au
Paradou AC (5e, 28 pts), deux équipes
aux objectifs diamétralement opposés.
Si le RCR,  sur une mauvaise série de
trois défaites de rang, aspire à renouer
avec la victoire pour quitter la zone de
relégation, le PAC abordera ce rendez-
vous avec l'intention de frapper un bon
coup et revenir avec le gain du match,
qui lui permettra de se rapprocher du
podium.
Les «Académiciens» auront à disputer
un dernier match de mise à jour (17e

journée), en déplacement face à la JSK,

fixé au lundi 14 février (17h30).

L'USMA sur le podium, l'ASO
enchaîne

Lundi, l'USM Alger, vainqueur à domi-
cile face à l'ES Sétif (1-0), a rejoint son
adversaire du jour à la troisième place
au classement, à l'occasion de la suite
de la 17e journée du Championnat de
Ligue 1 de football. Le club algérois, qui
restait sur un semi-échec à la maison
face à la JSK (0-0), s'en est remis à son
attaquant Aymen Mahious, qui a trans-
formé un penalty (16e), obtenu suite à
une faute jugée par l'arbitre sur le capi-
taine Abderrahmane Meziane dans la
surface de réparation.
Il s'agit d'un coup d'arrêt pour les Séti-
fiens, qui restaient sur une belle série
de six matchs sans défaite, eux qui
sont appelés à se concentrer sur leur

première sortie en phase de poules de
la Ligue des champions d'Afrique,
samedi en déplacement face aux Gui-
néens de Horoya AC (17h).
Du côté de l'Ouest, l'ASO Chlef a
confirmé son réveil, en battant à domi-
cile le CS Constantine (1-0), grâce à une
réalisation signée Mustapha Alili (66e).
Il s'agit de la troisième victoire de suite
pour l'ASO, qui boucle la première par-
tie de la saison à la 11e place (20 pts).
Le CSC, qui espérait revenir avec un
bon résultat pour pouvoir rejoindre le
podium, es retombé dans ses travers,
quelques jours après avoir tenu en
échec en déplacement le Paradou AC
(1-1). Dans les autres rencontres  de
cette journée, disputées samedi, le CR
Belouizdad a décroché le titre honori-
fique de champion d'hiver, grâce à son
succès facile à domicile face au WA
Tlemcen (3-0), alors que l'Olympique
Médéa continue de manger son pain
noir, en alignant un dixième revers de
rang, s'enfonçant davantage dans les
profondeurs du tableau.
Cette 17e journée sera clôturée lundi 14
février avec le match entre JS Kabylie
et le Paradou AC (17h30), reporté en
raison de l'engagement des «Canaris»
au 2e tour préliminaire additionnel
(retour) de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine, dimanche face à Royal
Léopards d'Eswatini (2-1, aller : 0-1).

R. S.

,Le président du Conseil d’adminis-
tration du réseau qatari «BeIN Sports»
et président de Qatar Sports Invest-
ments, M. Nasser Al-Khelaifi a affirmé
mardi à Alger que sa visite en Algérie
«sera le début de relations communes
avec les sociétés BeIN Sports».
M. Nasser Al-Khelaifi qui effectue une
visite de courtoisie en Algérie a indiqué
dans une déclaration au terme d'une
audience que lui a accordée le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune : «J'ai été honoré de rencon-
trer le président de la République dans
un climat excellent et fructueux. Si Dieu
le veut ça sera le début de relations
communes avec les sociétés BeIN

Sports». Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi à Alger, M. Nasser Al-Khelaifi en
présence du directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Abdela-
ziz Khellaf, du directeur général de la
Communication à la Présidence de la
République, Kamel Sidi Said, et de l'am-
bassadeur du Qatar en Algérie, M.
Abdulaziz Ali Naama Al Naama.
Cette visite devrait ouvrir des perspec-
tives de la coopération bilatérale dans
le domaine sportif, notamment l’ouver-
ture d’une branche du réseau «BeIN
Sports» en Algérie qui s’apprête à orga-
niser les Jeux méditerranéens durant
l’été 2022.n
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,La JS Kabylie et le MC Alger
s'affronteront jeudi au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou
(17h30) pour le 104e face-à-face
en Championnat, dans un
«classico» indécis et ouvert à
tous les pronostics, à l'occasion
de la mise à jour de la 15e

journée de la Ligue 1 de
football.

n Statistiquement la JSK mène le bal devant le MCA. (Photo > D. R.) 

Coupe arabe : Le
Maroc sanctionné
par la FIFA pour des
chants racistes de
ses supporters

La Fédération interna-
tionale de football a
infligé une amende de
20 000 francs suisses à
la Fédération royale
marocaine, à cause des
chants racistes de ses
supporters lors du
match des quarts de
finale de la Coupe
Arabe de la Fifa, dis-
puté le 11 décembre
dernier à Doha (Qatar)
face à l'Algérie (2-2 a.p,
aux t.a.b : 5-3), a rap-
porté mardi le quoti-
dien local Le Matin sur
son site officiel.
La FRMF est sommée de
payer cette amende
dans les 30 jours qui
ont suivi la prononcia-
tion du jugement, pré-
cise la même source.
La commission de dis-
cipline de l'instance
mondiale a également
prononcé une autre
sanction contre le
Maroc.
Ainsi, l'équipe maro-
caine jouera le match
«retour» des barrages
de la Coupe du monde
2022 face à la RD Congo
le 29 mars à Casablanca
devant un nombre
limité de supporters. La
Fifa a également
sommé la FRMF de fer-
mer les gradins derrière
les buts.
Eliminé en quarts de
finale de la CAN-2021
disputée au Cameroun
(9 janvier - 6 février)
par l'Egypte (1-2, a.p),
le Maroc a hérité de la
RDC en barrage du
Mondial-2022, selon le
tirage au sort effectué
le 22 janvier dernier à
Douala.

Nasser Al-Khelaifi :

«C’est le début de relations communes
avec les sociétés BeIN Sports»

,Le Challenge international de Cross-
country «Bouzid Saâl», prévu le 12
février courant dans la région d'El
Hassi, dans la Wilaya de Sétif, a été
finalement annulé, faute d'une autori-
sation de la part des autorités locales,
ont annoncé mardi les organisateurs.
«La 7e édition du Challenge internatio-
nal «Bouzid Saâl», initialement prévue
le 12 février courant à Sétif, est officiel-
lement annulée, par décision de la
wilaya, ayant évoqué des risques de
propagation du coronavirus», a expli-
qué la Ligue d'athlétisme de Sétif,
organisatrice de cette compétition.
Le communiqué de la Ligue était
accompagné d'une copie de la corres-
pondance du Wali, priant la Ligue «de
n'organiser aucun évènement sportif
pendant les jours à venir», prétextant
d'une «situation pandémique assez
grave», avec d'importants «risques de
propagation du coronavirus, ou de
l'un de ses nombreux variants». 

La Ligue de Sétif s'est dite «très sur-
prise par cette décision», confirmée ce
mardi par courrier, car «les autres
wilayas ont pu organiser plusieurs
évènements sportifs, et dans diffé-
rentes disciplines sportives, sans ren-
contrer le moindre problème».
Les organisateurs de ce cross se sont
dits d'autant plus surpris par cette
décision d'annulation que «toutes les
dispositions nécessaires en matière
de protocole sanitaire ont été prises».
Le cross Bouzid Saâl, ouvert à toutes
les catégories d'âge, est une compéti-
tion ouverte à l'ensemble des clubs
affiliés à la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) pour la saison
2021-2022.
Même «les athlètes des secteurs sco-
laire et universitaire», disposant d'une
licence pour la saison 2021-2022,
auraient également pu y participer, a-
t-on encore appris auprès de la même
source.n

Athlétisme

Le cross international Bouzid Saâl
annulé, faute d'autorisation

JM-2021

Florent Manaudou annonce sa participation au rendez-vous d’Oran

«Classico» indécis à Tizi-Ouzou, faux
pas interdit pour le RCR



La Coupe du monde 2022 ne serait donc
pas à l’abri de nombreuses absences de
joueurs à l’automne prochain, estime le
Journal Sport.fr. Les causes, à l'instar de
tous les événements internationaux qui se
tiendraient, reposent sur leur programma-
tion. Ainsi «le Mondial qui se tiendra du
21 novembre au 18 décembre 2022, se
déroulera en plein cœur de la saison, et
la moindre blessure pourrait donc être fa-
tale pour les joueurs». Mais elle ne sera
pas la seule raison puisque une autre
pourrait expliquer certaines absences.

Un pass-sanitaire pour tous les
participants

Le cas des pays européens, dont la
France, annonce déjà s’aligner avec le
pays organisateur de la Coupe du monde
22 qui ferait obligation à tous les partici-
pants, ainsi qu’à ses spectateurs, d’avoir
un pass-sanitaire.

Coupe du monde-CAN, rien n’est pareil
Y aurait-il problème ? «Les discussions
se poursuivent entre les différentes par-
ties, notamment la FIFA et les autorités
médicales qataries pour trouver une
issue». Il s’agit d’une réflexion sur le com-
ment évité la crise qui perturberait les
rencontres, en particulier et l’événement
mondial en général». Voilà un climat qui
nous invite à nous interroger sur cette

confrontation de décisions ou de juge-
ments sur les divers cas des joueurs des
sélections africaines qui ont eu à patau-
ger dans de pareilles contradictions lors
de la CAN-2021, à l’image du gardien de
but du Comores. Les instances ne se sont
pas préoccupées de trouver une solu-
tion, au contraire. Des questions surgis-
sent comme par un simple hasard au mo-
ment où la CAN est dans le collimateur de
la FIFA et des clubs européens.

Drôle de gestion
Hélas, le sport divise et ne rassemble pas,
c’est un peu la devise qui fait développer
ce sport, un sort très mal compris, voire
pousser vers une incompréhension. En at-
tendant, selon Sport.fr, «la Fédération in-
ternationale espère encore trouver une
solution à l’amiable pour éviter que le
tournoi soit privé de certains joueurs ve-
dettes». À l'instar de l’Australie, qui n’a
pas hésité à expulser Novak Djokovic, de
la France donc ou des Etats-Unis, le Qatar

devrait se montrer intransigeant, selon
les médias locaux.

L’obligation de se vacciner crée
problème

La Coupe du monde ne sera pas très
«Bleue». Son sélectionneur, Didier Des-
champs, reconnait qu’une «très grande
majorité de joueurs sont d’ores et déjà
vaccinés, la plupart des équipes comptent
quelques réfractaires dans ses rangs.
Tous les joueurs ne sont pas vaccinés,
ou pas totalement», a-t-il récemment ré-
vélé sur le plateau de C à vous. «Après,
c’est la liberté individuelle. On n’est pas
là pour leur imposer», avait-il ajouté, as-
surant «en discuter» avec ses joueurs,
mais «tout dépend des arguments qu’ils
peuvent avoir». S’il ne «souhaitait pas en-
trer dans le débat», le message de l’ancien
milieu de terrain était clair : «Aujourd’hui
la seule solution pour éviter d’aller à l’hô-
pital et en réanimation c’est quand même
la vaccination». Et ça pourrait l’être pour

participer à la Coupe du monde.

Les chapeaux de toutes les surprises
Enfin, on sait à présent que le chapeau 1
comprend le Qatar, la Belgique, le Brésil,
l’Argentine, l’Angleterre, la France et l’Es-
pagne. «La dernière place devrait se jouer
entre l’Italie et le Portugal, qui se dispu-
teront l’un des derniers billets distribués
lors des barrages. Le chapeau 2 aura éga-
lement fière allure avec le Danemark, les
Pays-Bas, l’Allemagne, le Mexique, les
Etats-Unis, la Suisse, la Croatie et l’Uru-
guay. Un chapeau de tous les dangers ou
presque pour les Bleus. Ou tout du moins
de nombreux mauvais souvenirs».

Des situations embarrassantes 
pour quelques équipes

Le journal qui rapporte cette information
estime que l’exemple le plus parlant est
évidemment celui de l’Uruguay «équipe
maudite pour les Bleus comme en attes-
tent les éliminations subies lors de la
phase de groupes en 1966, 2002, 2010, fa-
tale aux Tricolores». L’Allemagne renvoie
de son côté au souvenir de 1982, 1986 et
2014, avec à la clé trois éliminations et
celui du Mexique à 1966 et 2010. 

Résumé H. Hichem

Voici les Projections du site We Global
Football :

Possible chapeau 1 (dans l’ordre du clas-
sement Fifa) : Belgique, Brésil, France,
Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal,
Qatar
Possible chapeau 2 : Danemark, Etats-
Unis, Pays-Bas, Allemagne, Mexique,
Suisse, Croatie, Uruguay
Possible chapeau 3 : Galles, Iran, Sénégal,
Maroc, Serbie, Japon, Corée du Sud, Rus-
sie
Possible chapeau 4 : Pérou, Nigeria, Tuni-
sie, Canada, Algérie, Equateur, Arabie
saoudite, Panama.

n Canal + décalé : Liverpool - Leicester et
Wolverhampton - Arsenal à 20h40
n Eurosport 2 : Nantes - SC Bastia à 21h

JM-2021

Florent Manaudou
annonce sa participation
au rendez-vous d’Oran

Coupe arabe 

Le Maroc sanctionné par
la FIFA pour des chants
racistes de ses
supporters

en direct le match à suivre
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«Pass-sanitaire» obligatoire, des joueurs
seraient absents

Le litige judiciaire opposant le football français à Canal+
et beIN Sports sur les droits TV de la Ligue 1 reprend mer-
credi après plusieurs mois d'accalmie. Attaquée de toutes
parts, la Ligue de football professionnel a jusque-là tou-
jours été confortée par les tribunaux.
Mercredi, Canal+ a demandé à la cour d'appel de Ver-
sailles de l'autoriser à résilier son contrat de sous-licence
signé avec beIN Sports, une issue qui obligerait le diffuseur
qatarien à diffuser et payer, en plein cœur de saison, deux
matches de Ligue 1 par semaine. 
Embourbés depuis près de 18 mois dans cette crise sans
précédent de leurs droits audiovisuels, les clubs français
vivent sous l'épée de Damoclès des décisions de justice,
sans assurances sur le montant des droits, leur première

source de revenus, à l'heure où leurs finances ont été du-
rement ébranlées par la pandémie de Covid-19.
Le cauchemar dure depuis l'automne 2020, et la défaillance
de Mediapro, qui promettait plus de 800 millions d'euros
par an pour la majorité des matches des Championnats
de France. Pour le téléspectateur, le brouillard a été dis-
sipé au cœur de l'été 2021 après plusieurs décisions de jus-
tice. Pour regarder la Ligue 1 cette saison, un supporter
a ainsi besoin de deux abonnements, à Amazon Prime
Video, détenteur de 80% des matches dont les 10
meilleures affiches, et à Canal+, contraint par les tribunaux
à diffuser et payer les 20% restants.
Mais en coulisses, la chaîne cryptée continue de contes-
ter une situation qu'elle juge «anti-concurrentielle» et ac-

tive toutes les procédures légales à sa disposition pour ten-
ter de résilier son contrat... Elle estime payer trop cher, à
un prix fixé dès 2018, à l'époque des promesses de Media-
pro, qui auraient gonflé artificiellement la valeur du foot-
ball français. Un prix désormais rendu caduc, selon Canal,
par l'incapacité de celui-ci à les respecter.
La chaîne du groupe Vivendi s'estime victime d'un «trai-
tement inéquitable» de la LFP : elle ne supporte pas
qu'Amazon ait récupéré, en juin dernier, la diffusion des
huit matches par journée de Ligue 1 laissés vacants par
Mediapro à prix cassé (250 M EUR annuels), là où Canal
doit toujours débourser 332 millions d'euros par an pour
ses deux rencontres, ce fameux «lot N.3» attribué dès
2018 à beIN Sports puis sous-licencié à Canal.

Droits TV de la L1  : LFP, Canal+, beIN... La valse judiciaire reprendLa Der

,A ce jour, seules
quinze équipes ont
officiellement
décroché leur billet
pour Doha, et déjà
des questions
surgissent sur la
participation des
stars à cet
événement. 

n Le Mondial-2022 ne serait pas à l’abri de nombreuses absences de joueurs.      (Photo > D. R.) 


