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LA CAMPAGNE DE VACCINATION LANCÉE, HIER

PROTÉGEZ-VOUS
CONTRE LA GRIPPE ! 

L’opération de vaccination se déroulera
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santé publique et hospitaliers. Elle se fera
également au niveau des pharmacies privées
agréées pour le vaccin contre le Coronavirus. 
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RENONCERA PAS !»
«L’ALGÉRIE NE 

Les auto-stoppeurs de
l’histoire se feront un

grand plaisir pour sauter
dans le train de la

normalisation, une fois
éliminé sur leur chemin

le dernier pays qui
refuse de courber

l’échine face à l’entité
sioniste.
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VICTIMES DU ROI
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�� LE BAISER DE JUDA QUI
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POLITIQUE DU DEUX POIDS, DEUX MESURES
APPLIQUÉE À LA PALESTINE

TEBBOUNE DÉNONCE
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

Une situation très « préoccupante » qui a
provoqué, hier, une réunion d’urgence des
ministres de la Santé du G7, les sept pays

les plus riches du monde.
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FACE AUX PRESSIONS, AUX MENACES ET AUX COMPLOTS DE DÉSTABILISATION, RAMTANE LAMAMRA TRANCHE

«« LL’’AAllggéérriiee  nnee  rreennoonncceerraa  ppaass !! »»
LLEESS auto-stoppeurs de l’histoire se feront un grand plaisir pour sauter dans le train de la normalisation, une fois
éliminé sur leur chemin le dernier pays qui refuse de courber l’échine face à l’entité sioniste.

MM ais ils doivent attendre
encore pour très long-
temps sur le quai au

risque d’user les freins de l’allé-
geance.  L’Algérie n’abandon-
nera pas sa Mémoire, son
Histoire  et ses principes.
« Nous savons qu’il y a un prix
à payer, mais le destin de
l’Algérie est de rester fidèle à
ses principes, son histoire et la
Mémoire de ses martyrs qui se
sont sacrifiés pour que leur
pays demeure libre, souverain,
indépendant et un appui pour
les opprimés », a déclaré le
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, dans une interview
publiée, hier, par le quotidien
Al Qods Al arabi . Le chef de la
diplomatie a confié que « les
complots n’ont pas cessé contre
l’Algérie » parce qu’elle refuse
de dévier ses principes et son
rôle historique depuis l’indé-
pendance en soutien aux mou-
vements de libération en
Afrique et en Asie. Lamamra a
estimé que l’Algérie est  actuel-
lement  en confrontation
directe avec l’entité sioniste
qu’elle combattait, il y a
quelques décennies, aux côtés

de ses  frères arabes. Triste
réalité aujourd’hui, ces mêmes
sionistes sont arrivés à nos
frontières et concluent des
accords militaires, sécuritaires
et de renseignement avec « le
voisin, le frère et l’ami », a indi-
qué Lamamra à  Al Qods Al
arabi pour souligner la gravité
des faits qui placent carrément
l’Algérie dans une situation de
guerre qui lui est imposée.
« Toutes les démarches prises
sont des mesures défensives en
vue de préserver la sécurité de
notre pays », a affirmé le minis-
tre des Affaires étrangères.
Pourtant, ce ne sont pas les
motifs d’inquiétude et les
signaux d’un danger imminent
à nos frontières qui manquent.
La relation du Maroc avec l’en-

tité sioniste et son impact sur
les causes sahraouie et palesti-
nienne à la lumière de la nor-
malisation arabe traceront les
contours d’un nouveau Monde
arabe.

Lamamra  a, cependant,
assuré que l’Algérie tend à
« réunir les Arabes lors du pro-
chain sommet afin de parvenir
à une position commune sur le
soutien aux droits de peuple
palestinien et leur réadhésion à
l’initiative de paix arabe de
2002 » ajoutant  que cette
démarche doit se faire « sans
s’ingérer dans les affaires inter-
nes des pays qui ont préféré
passer à la normalisation 
avant l’émergence d’un Etat
palestinien indépendant avec
Jérusalem-Est pour capitale ».

Dans le sillage de ce climat
de guerre, le chef de la diploma-
tie explique  au même journal
que l’idée d’utiliser la carte du
Sahara occidental pour renfor-
cer le Maroc et affaiblir
l’Algérie « est toujours d’actua-
lité ». La question a ressurgi à
nouveau suite aux affaires de
terrorisme et de Hirak popu-
laire en Algérie « en pensant
que l’Algérie est occupée par ses
affaires internes ».  Qu’à cela ne
tienne,  «Le Maroc est cons-
cient de l’impossibilité d’impo-
ser sa vision au sujet du Sahara
occidental, tant qu’une forte-
resse inébranlable subsiste,
l’Algérie, qui soutient le droit
des peuples sahraoui et palesti-
nien à l’autodétermination», a
indiqué le chef de la diplomatie

algérienne. Le ministre a souli-
gné que «l’Algérie ne compte ni
maintenant ni à l’avenir, aban-
donner ce principe. C’est pour-
quoi un plan visant l’Algérie a
été relancé une nouvelle fois»,
relevant que le statu quo ne
peut pas être imposé au Sahara
occidental même après la recon-
naissance de Trump ou qui-
conque d’autre, et ce, tant que
l’Algérie soutient le peuple 
sahraoui dans sa lutte pour le
droit à l’autodétermination.
Lamamra n’a pas omis de
dénoncer  une  propagande
menée par certains lobbies
étrangers en France et aux
Etats-Unis pour noircir l’image
de l’Algérie et blanchir celle du
Maroc.  « L’Algérie n’accepte
jamais que le Maroc l’utilise
pour réaliser ses intérêts, car
nous sommes un pays qui a des
principes et nous ne prenons
pas de mesures de riposte. La
question de protection de notre
Sécurité nationale est une prio-
rité ». Contrairement à ce qui
s’est passé en 1975 quand les
Etats-Unis et la France met-
taient la pression sur le régime
de Boumediene pour avoir
nationalisé les hydrocarbures,
aujourd’hui c’est l’Algérie qui
est visée en tant que nation
ainsi que son unité nationale,
sa souveraineté, son indépen-
dance nationale et son intégrité
territoriale. Elle ne renoncera
jamais . BB..TT..

DD e nombreuses associations maro-
caines ont organisé des dizaines
de manifestations de soutien au

peuple palestinien et contre la normali-
sation avec Israël. Au moins  27 villes du
pays ont vécu, hier, au rythme de mar-
ches populaires de dénonciation du fait
accompli imposé par le Makhzen à la
société marocaine. Il devient, en effet, de
plus en plus évident que la démarche de
Rabat ne passe pas dans la rue maro-
caine qui multiplie, depuis plusieurs
jours déjà, les actions de protestation. La
répression féroce déployée par les ser-
vices de sécurité royale est visiblement
de moins en moins intimidante pour une
société qui entend marquer clairement
sa désapprobation de la politique suivie
par le roi Mohammed VI. 

La contestation d’hier s’est déjà
exprimée dimanche dernier à travers un
sit-in populaire devant le siège du
Parlement à Rabat. Le très actif Groupe
d’action pour la Palestine en solidarité
avec le peuple palestinien, a voulu don-
ner le signal de la contestation, organi-
sée à l’occasion de la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple palesti-
nien. Une autre association,
l’Observatoire marocain contre la nor-
malisation avec l’entité sioniste, affiche

ouvertement la couleur et son président,
Ahmed Ouihmane, qui a dénoncé l’em-
pêchement du sit-in, parle de trahison et
rappelle que le slogan du sit- in est «avec
la résistance... contre la normalisation
avec les sionistes». Les militants maro-
cains qui font montre d’un courage
remarquable disent «l’attachement du
peuple marocain au soutien au peuple
palestinien et la mise en échec de toutes
les formes de normalisation». 

Au final et au regard de l’agitation
que provoque la normalisation maroco-
israélienne, la première victime de la
politique du Makhzen est la nation
marocaine elle-même, dont le peuple ne
digère pas le lâchage de la Palestine par
le roi. En voulant récupérer le Sahara
occidental par la malice et la défiance
des lois internationales, Mohammed VI
est en passe de perdre son propre peu-
ple. Le monarque perd la confiance de
ses sujets, qui ne comprendront jamais
que pour asseoir la souveraineté du
royaume sur un territoire, il contracte
des alliances contre nature, abandonne
la mère des causes arabes et crée les
conditions d’une guerre fratricide avec
l’Algérie voisine. C’est tout cela que les
Marocains ont dénoncé, hier et les jours
précédents. Ils ne parviennent pas à
digérer cette triple trahison et les
accents bellicistes de leur roi pour un
bout de terre qui, au regard des textes
de l’ONU  n’est pas marocaine, au même
titre que l’Ouest algérien et la
Mauritanie. Ils se demandent, à juste
titre, pourquoi Ceuta, Mellila et les Îles

Canaries ne sont pas réclamées par le
Makhzen. En réalité, ils connaissent la
réponse et cela aggrave leur défiance
envers un monarque qui mène son peu-
ple à sa déchéance. Les Marocains résis-
tent. Ils ont raison. Leur survie en tant
que peuple en dépend. Mohammed VI
n’aura jamais les moyens de détruire
l’Algérie. Mais il est en train de démolir
l’âme marocaine. 

Ce sera son œuvre sur cette terre, au
grand bonheur des sionistes qui vou-
draient réaliser leur rêve de domination
de tout le Bassin méditerranéen. Une
option d’ailleurs soulignée par les ser-

vices de renseignement espagnols. Ces
derniers estiment dans un rapport, tout
ce qu’il y a d’officiel, que le rapproche-
ment entre le Maroc et Israël «est un
véritable danger pour l’Espagne et toute
la région». Ledit rapport remis au
Premier ministre espagnol dit ceci :
«Nous savons tous que la nation espa-
gnole est en danger. Le lobby juif est le
plus puissant et le plus influent au
monde et, de ce fait, le rapprochement
entre Rabat et Tel-Aviv met le Maroc en
position de force et accroît substantielle-
ment son influence dans la région». Sans
commentaire. SS..BB

La Palestine et le Sahara occidental sont deux causes sacrées

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LES MAROCAINS DÉNONCENT LES ACCORDS ENTRE RABAT ET TEL-AVIV

CCEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDUU  RROOII
UUNN  RRAAPPPPOORRTT du renseignement espagnol révèle que le rapprochement entre le Maroc et Israël «est un véritable 

danger pour l’Espagne et toute la région».

La société marocaine ébranlée
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans son discours du trône, l’été der-
nier, le roi Mohamed VI a souscrit à la
tradition établie par ses prédéces-

seurs, avec la moitié du propos consacrée à
l’Algérie. Ni la  crise avec l’Espagne, ni le juge-
ment de la Cour européenne infirmant les
accords avec l’UE, ni la situation au Sahel, ni
les souffrances du peuple palestinien martyr,
notamment à El-Qods dont il préside le
Comité, n’ont perché sur aucune de ses
emphases. Pas plus que l’affaire Pegasus ou
le réchauffement climatique, à l’heure où son
gouvernement tente de vendre un programme
forcené d’énergie solaire au Sahara occidental
et y propose des recherches en hydrocarbu-
res.  Non, tout cela importe peu. Comme ses
devanciers, Mohamed VI a brodé afin de  déli-
vrer une « invitation sincère à nos frères
en Algérie, pour œuvrer de concert, et sans
conditions, à l’établissement de relations bila-
térales, fondées sur la confiance, le dialogue
et le bon voisinage ». Euphorique, il s’est ému
de la fermeture des frontières entre « deux
pays jumeaux qui se complètent », avant d’in-
viter le président Abdelmadjid Tebboune à
« œuvrer à l’unisson au développement des
rapports fraternels tissés par [leurs] deux peu-
ples, durant des années de lutte commune ».
Et pour couronner le tout, il a été jusqu’à dire
au peuple algérien : « Vous n’aurez jamais à
craindre de la malveillance de la part du
Maroc», puisque « la sécurité et la stabilité de
l’Algérie, et la quiétude de son peuple, sont
organiquement liées à la sécurité et à la stabi-
lité du Maroc ». Ces aimables assurances ont
été, très vite, balayées. En effet, un mois plus
tard, la valse israélo-marocaine a commencé,
avec la visite du MAE sioniste qui s’est
empressé de tirer une première salve contre
l’Algérie, suivie, par celle du ministre de la
Défense israélien, concluant un accord mili-
taire dont on connaît les objectifs. Ce n’est
pas la première fois que le Makhzen se livre à
ces  traîtrises grossières et sa propension à
prêcher le faux pour cacher le vrai est prover-
biale. Mus par des appétits expansionnistes
analogues, le royaume marocain et l’Etat 
hébreu partagent des calculs qui, tôt ou tard,
vont se télescoper, surtout qu’ils dérangent et
inquiètent ceux des pays européens alliés.
Cependant, l’objectif est toujours le même. Le
discours de Mohamed VI n’a jamais concerné
le peuple algérien. Il cherche, seulement, à
maquiller la vérité, prêchant à l’adresse de l’o-
pinion internationale et, accessoirement,
marocaine, le message selon lequel le
royaume du Maroc, « gentil » et plein de bon-
nes intentions, est confronté à la « méchante
Algérie ». Un brouillard qui a longtemps sévi
au Moyen-Orient face à des Arabes qui, se féli-
citent les sionistes, « n’ont pas de mémoire ».

C. B.

LL e monde entier tremble pour le
variant Omicron, pourtant le
virus sioniste est encore plus

grave. Car, c’est tel un virus que l’État
sioniste s’infiltre dans toute l’Afrique
après y avoir été invité par le
Royaume chérifien. Le roi s’accroche à
l’illusion que fort du soutien sioniste,
il va remporter haut la main la bataille
du leadership dans la région et asseoir
définitivement sa mainmise sur 
le Sahara occidental. Or, en introdui-
sant le loup dans la bergerie, 
Mohammed VI sera le premier à en
pâtir car on ne peut cacher le soleil
avec un tamis, encore moins occulter
l’objectif premier d’Israël qui est d’ex-
ploser la stabilité de toute l’Afrique et
le Maghreb, Maroc y compris. En
acceptant de recevoir le baiser de
Juda, Mohammed VI et ses conseillers
auront perdu sur tous les fronts. Le
premier est le front interne avec le
fossé qui se creuse entre le régime
monarchique et le peuple marocain.
Des manifestations contre la visite du
ministre israélien de la Défense au
Maroc viennent d’être sévèrement
réprimées alors qu’au moins une tren-
taine de villes se sont enflammées,
hier, à l’occasion de la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple
palestinien. Une démonstration gran-
diose de la rue, de sa désapprobation
du pacte de la honte que le roi a signé
avec Israël troquant la cause palesti-
nienne contre l’utopie d’une «maroca-
nité du Sahara occidental». En scel-
lant sa communion avec les sionistes,
Mohammed VI a souscrit son divorce
avec les Marocains. Pas seulement, le
roi a livré son pays, pieds et poings
liés, à Israël, pour s’implanter dura-
blement avec la construction d’une
base militaire près de Melilla et pom-
per le pétrole de Dakhla. L’État israé-
lien, lui, ne fait que renforcer sa pré-
sence en Afrique. Il se rapproche de la
Libye où il veillera à apporter son sou-
tien à Haftar pour garantir un nou-
veau allié dans la région, mais aura un
œil également sur le conflit malien et
soudanais. En fait, l’Etat hébreu cher-

che à placer ses pions dans toute
l’Afrique comme il l’a déjà fait au
Cameroun, au Togo ou au Tchad et
ailleurs. Israël, allié des Etats-Unis,
vise certes, à contrer la présence russe
et chinoise en Afrique dont les poten-
tialités du sous-sol aiguisent tant de
convoitises, mais aussi à créer un axe
géopolitique, comme l’un de ses
responsables l’a déclaré sous le sceau
de l’anonymat «Israël et le Maroc sont
une partie importante d’un axe prag-
matique et positif dans la région face à
un axe qui va en sens inverse et qui
inclut l’Iran et l’Algérie». En fait,
l’Algérie sait qu’elle est le premier
pays visé à travers le pacte israélo-
marocain en raison de son soutien à la
cause palestinienne et sahraouie et ses
relations avec l’Iran. Israël s’est atta-
qué à l’Algérie, en août dernier via son
ministre des AE qui  se trouvait sur le
sol marocain,  affichant ses « inquiétu-
des au sujet du rôle joué par l’Algérie
dans la région, son rapprochement
avec l’Iran et la campagne qu’elle a
menée contre l’admission d’Israël en
tant que membre observateur de
l’Union africaine». Il semble bien que
le plan d’Israël de déstabiliser
l’Algérie a été ficelé bien avant la
conclusion de la normalisation avec le
Maroc. Car, à bien voir,  les deux pays
n’ont pas perdu de temps pour fran-
chir en moins d’une année les étapes
dans le processus de rapprochement

jusqu’à parvenir à conclure un accord
militaire. Chose qui n’a pas été faite
en plus de 30 ans de relations avec les
anciens alliés comme l’Égypte ou
encore la Jordanie. Il faut se deman-
der aussi pourquoi Israël a opté pour
un accord militaire avec le lointain
royaume du Maroc et non pas les voi-
sins avec lesquels l’État sioniste par-
tage les mêmes soucis sécuritaires ?
Cela prouve que les deux pays ont un
ennemi commun qui est l’Algérie. Les
premiers responsables du pays en ont
conscience et hier, Ramtane Lamamra
n’a pas manqué d’affirmer, dans un
entretien au quotidien Al Qods 
Al Arabi, que l’Algérie  «se sent
aujourd’hui comme un État qui fait
face à l’entité sioniste (…) maintenant
qu’il est à nos frontières et signe des
accords militaires, sécuritaires et de
renseignements avec le voisin, le frère
et l’ami». Alger ne cesse de prévenir
sur le danger de la présence sioniste
en Afrique, mais ses alertes ne sem-
blent pas avoir l’écho souhaité. Cela
rappelle étrangement les mises en
garde de l’Algérie lorsqu’elle luttait
seule et isolée face au terrorisme. Il
aura fallu les attentats contre les
tours jumelles du 11 septembre 2001
pour que le monde prenne conscience
du fléau transnational. L’histoire se
répète et l’Algérie se retrouve seule
face à l’invasion sioniste au Maghreb
et en Afrique. HH..YY

Une normalisation qui déstabilise tout le continent

LE VIRUS SIONISTE SE RÉPAND DANS TOUT LE CONTINENT

LLee  bbaaiisseerr  ddee  JJuuddaa  qquuii  eemmppoorrtteerraa  ll’’AAffrriiqquuee  
AALLGGEERR  ne cesse de prévenir sur le danger de la présence sioniste en Afrique, mais
ses alertes ne semblent pas avoir l’écho souhaité. Cela rappelle étrangement les
mises en garde de l’Algérie lorsqu’elle luttait seule et isolée face au terrorisme.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ddiissccoouurrss  dd’’uunn  rrooii
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LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune a réitéré
le « soutien de l’Algérie au com-

bat du peuple palestinien, jusqu’au
recouvrement de ses droits bafoués».
Dans une allocution à  l’occasion de la
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, célébrée le 
29 novembre de chaque année,
Abdelmadjid Tebboune a appelé la com-
munauté internationale, notamment
l’ONU,  à « assumer ses responsabilités
historiques, face à la persistance de l’oc-
cupation (Israël) », qui défie la légitimité
internationale, « en tentant d’imposer
le fait accompli, de revenir sur ses enga-
gements, de vider tous les accords de
leur contenu et de capoter le projet de

création d’un Etat palestinien ». Le chef
de l’Etat a aussi sommé la communauté
internationale à consentir plus d’efforts
pour pousser l’Organisation des Nations
unies, notamment son Conseil de sécu-
rité. Ces efforts, relève le président
Tebboune, devront permettre de « ren-
dre des comptes sur les dépassements et
les abus perpétrés par l’occupant contre
le peuple palestinien, en lui assurant
une protection internationale ».

Concernant les positions de l’Algérie
vis-à-vis de la cause palestinienne, le
chef de l’Etat a réaffirmé que « l’Algérie
demeure convaincu qu’aucune solution
ne puisse exister sans l’implication du
peuple palestinien».  Aussi, a-t-il
exprimé l’adhésion de l’Algérie à l’initia-
tive de paix arabe adoptée lors du
Sommet arabe (2002) de Beyrouth. Une
initiative, rappelle Abdelmadjid

Tebboune, reposant sur « le principe du
retrait complet des terres arabes occu-
pées en échange de paix » et ce, « dans le
cadre de la légitimité internationale et
des résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU, notamment les deux résolutions
242 et 338 ». Dans ce cadre, le chef de
l’Etat a dénoncé « la politique de deux
poids, deux mesures de la communauté
internationale », qui doit, selon
Abdelmadjid Tebboune, « assumer ses
responsabilités historiques et
juridiques », en faisant « pression sur
l’occupant israélien et en le poussant à
se conformer pleinement au droit inter-
national». Par ailleurs, le président de la
République affirme que « l’Algérie reste
fidèle à ses principes » qui appellent « à
redoubler les efforts pour protéger le
peuple palestinien des violations » et
réitère « son soutien aux initiatives sin-

cères et aux efforts sérieux, visant à
instaurer le paix au Moyen-Orient sur la
base de la légitimité internationale».
Pour le chef de l’Etat, la situation huma-
nitaire préoccupante dans les territoires
occupés est   une   autre motivation pour
l’ONU    d’ assumer ses responsabilités,
afin de permettre au peuple palestinien
d’exercer son droit légitime pour récupé-
rer ses terres spoliées et d’établir un
État indépendant et souverain avec 
El Qods pour capitale. Un appel, déjà
exprimé dans son allocution prononcée à
l’occasion de la tenue de la 75e session
ordinaire de l’Assemblée générale (AG)
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) à New York. « La question pales-
tinienne reste pour l’Algérie et son peu-
ple, non seulement une cause sacrée,
mais également centrale », a-t-il déclaré.

SS..RR..

POLITIQUE DU DEUX POIDS, DEUX MESURES APPLIQUÉE À LA PALESTINE

TTEEBBBBOOUUNNEE  DDÉÉNNOONNCCEE
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a réaffirmé que le droit du peuple palestinien d’établir un État avec El-Qods comme capitale n’est pas négociable.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LES USA À LA TÊTE D’UNE COALITION POUR FAIRE BAISSER LES PRIX DU PÉTROLE

LLAA  RRIIPPOOSSTTEE  DDEE  LL’’OOPPEEPP++
LLEESS  PPAAYYSS exportateurs de pétrole qui prévoient de relever leur production chaque mois, de 400 000 b/j, songent à
y renoncer lors de leur réunion du 2 décembre dernier.

CC ’est une semaine de tous
les dangers, qui a
débuté, hier, qu’affron-

tera le marché pétrolier. 
Les cours de l’or noir ont connu
un vendredi noir le 
26 novembre. Leur pire journée
depuis avril 2020. 

La menace que fait peser
l’apparition d’un nouveau
variant de la Covid-19 sur la
demande mondiale les a fait
plonger de plus de 10%. 

Le baril de Brent, référence
du pétrole algérien a perdu près
de 13 dollars, en un peu plus
d’un mois. Il est passé de 85
dollars le 22 octobre, à 72,72
dollars le 26 novembre. Pour ne
rien arranger il doit, de sur-
croît, faire face à l’offensive
orchestrée par les Américains
qui ont décidé de recourir à
leurs réserves stratégiques
pour faire baisser les prix. Une
coalition à laquelle ont adhéré
plusieurs autres pays. Cette
opération se fait en parallèle
avec d’autres Etats, gros
consommateurs d’or noir, en
particulier la Chine, l’Inde, le
Japon, la Corée du Sud ou
encore le Royaume-Uni, a indi-
qué la Maison-Blanche. 

La première économie de la
planète va mettre 50 millions
de barils. Pékin n’a cependant
pas précisé quand ces prélève-
ments auraient lieu ni quelle

quantité de pétrole le gouverne-
ment envisagerait de mettre
sur le marché. D’autres pays se
sont joints à cette offensive.
Avec l’Inde, la Corée du Sud et
le Royaume-Uni, le total injecté
sur le marché serait de l’ordre
de 65 à 70 millions de barils,
estime Helima Croft, de RBC.
Quel impact peut avoir cette
initiative inédite ? 

Les experts sont pratique-
ment unanimes et ne croient
pas qu’elle puisse avoir la
même « force de frappe » que le
Sars-Cov-2 ou ses variants. « La
consommation de brut des

Américains s’élevant à 
19,5 millions de barils par jour,
la mise sur le marché de 
50 millions de barils correspond
à 3 jours de demande des raffi-
neries du pays », a expliqué
Andy Lipow de Lipow Oil
Associates, qui a mis en exergue
l’aspect symbolique de cette
mesure. « L’impact sur les prix
ne devrait pas persister », esti-
maient pour leur part, les ana-
lystes de TD Commodities. 

La décision des Etats-Unis
et d’autres pays consomma-
teurs de pétrole portant utilisa-
tion des réserves stratégiques

pour casser les prix, n’aura
qu’un « impact limité» sur les
cours de pétrole, a fait savoir
l’expert énergétique Mahmah
Bouziane.

« L’utilisation de ces réser-
ves se veut le déclenchement
d’une guerre contre une autre
partie ou en vue de faire face à
une guerre annoncée par d’aut-
res parties, au moment où la
seule guerre que tout le monde
doit mener, c’est de rallier le
front contre la pandémie », a-t-
il ajouté. L’Opep+ qui tiendra
sa réunion le 2 décembre pro-
chain réagira-t-elle au plongeon

surpris des prix de vendredi
dernier, sachant que le recours
aux réserves stratégiques pour-
rait l’exacerber ?  La décision de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de ses
alliés, dont la Russie de suspen-
dre leur augmentation men-
suelle de 400 000 barils/jour est
déjà dans l’air. 

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés envisagent déjà, en outre,
de modifier leur calendrier de
production en réaction à la
découverte de ce variant. Ils
pourraient y renoncer le temps
d’un mois, selon des sources
citées par les agences Reuters
et Bloomberg. Il faut rappeler
que les « 23 » avaient décidé, au
mois d’avril 2020, de réduire
leur production de près de 
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix avant de procéder à une
coupe de 7,7 millions de b/j à
partir du 1er août de la même
année, jusqu’à fin décembre
2020.  Ils ont mis ensuite 
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en
mai et juin, 441 000 barils à
partir du 1er juillet puis 
400 000 barils par jour en août,
septembre, octobre, novembre
et décembre 2021. Un rythme
qui devait se poursuivre jus-
qu’en septembre 2022. 

La donne semble avoir
changé... MM..  TT..

NOUVEAU CODE DE L’INVESTISSEMENT

LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  PPAARRTTAAGGÉÉSS
LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE doit d’abord définir sa politique économique et commerciale, ainsi que ses priorités en matière

d’investissements et de partenariats, de manière exhaustive…

LL a nouvelle mouture contenue du
projet de Code des investisse-
ments semble partager opéra-

teurs, spécialistes et même décideurs.
En effet, à peine dévoilée aux premiers
intéressés, le projet de loi sur l’investis-
sement en Algérie suscite déjà moults
critiques et appréhensions même. 

Ainsi, un large débat s’est déroulé
entre experts, opérateurs économiques
et responsables au sujet du bien-fondé et
des aspects négatifs contenus dans ce
nouveau projet de Code des investisse-
ments. Pourtant, la nouvelle mouture
semble avoir pris le soin de supprimer
certains points qui faisaient polémique
et qui étaient l’origine de blocages et de
lenteurs à l’investissement, à l’exemple
de la suppression du CNI, le Conseil
national de l’investissement et son rem-
placement par un Comité interministé-
riel. Reste encore à spécifier les instru-
ments et le fonctionnement, cependant.
La mise en place d’un guichet unique
pour les investisseurs devrait également
intéresser les opérateurs économiques.
Cela, sans compter certaines autres
mesures incitatives, incluses dans ce
nouveau projet de loi. Pour certains spé-
cialistes, à l’instar du professeur
Abderrahmane Mebtoul, expert interna-
tional, qui préconise de « profondes
réformes structurelles et donc une révi-
sion totale de la politique socio-écono-
mique », pour prétendre disposer d’un

Code des investissements impactant.
Mebtoul estime que de « profonds ajus-
tements économiques et sociaux », doi-
vent être opérés pour que la loi sur l’in-
vestissement devienne attractive et
dotée d’un impact certain. Même la
Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement
(Cnuced), confirme cette tendance de
l’Algérie, qui reste à la traîne dans le
classement des pays bénéficiaires des
investissements directs étrangers IDE.
Pour le consultant en management Moh
Saïd Kahoul, que nous avons approché,
« la gouvernance doit d’abord définir sa
politique économique et commerciale,
ainsi que ses priorités en matière d’in-
vestissements et de partenariats, de
manière exhaustive… Cela, en définis-
sant les investissements structurants et
hautement stratégiques ». Pour Kahoul,
qui a formulé une lecture critique du
projet de Code des investissements, « le
rôle régulateur et d’accompagnement de
l’Etat se limite à l’aplanissement des dif-
ficultés auxquelles se heurtent les inves-
tisseurs ». 

Idem pour ce qui est du rôle du
Comité interministériel cité dans l’arti-
cle 12, qui « doit s’occuper uniquement
d’évaluer la politique économique de
l’Etat et proposer, la cas échéant, des
ajustements ». Cet expert algérien, éta-
bli à l’étranger estime que ce Comité
interministériel ne doit pas se prononcer
sur l’opportunité des demandes d’inves-
tissements, qui reste l’apanage de l’Andi
lequel doit en vérifier la conformité ». Il

y a quelques jours, Abdelmadjid
Tebboune, à l’occasion d’une rencontre
périodique avec les membres de la presse
nationale, avait estimé que les IDE ne
sont pas d’un grand apport au pays. 

Le président de la République devait
confier aux journalistes que les investis-
seurs nationaux pourraient être avanta-
gés dans ce cadre, à travers une batterie
de mesures incitatives. Pour le Premier
ministre, ministre des Finances,
Benabderrahamane, qui s’exprimait
devant les élus de la chambre basse, la
nouvelle loi, qui sera soumise au
Parlement, a fait l’objet d’«une révision
profonde », estimant que « les préoccu-
pations des investisseurs ont été prises

en considération, dans le cadre de cette
nouvelle loi ». 

Pour le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar ce projet de Code de
l’investissement représente « une nou-
velle vision stratégique pour la promo-
tion de l’investissement en Algérie, qui a
pour objectif d’assurer un cadre de tra-
vail approprié garantissant des opportu-
nités d’investissement, dans un climat
de confiance ». En tout état de cause, le
projet, qui n’a pas encore été déposé offi-
ciellement devant le bureau de l’APN,
verra certainement sa mouture cham-
boulée, à la suite des débats qui seront
soulevés au sein de l’hémicycle Zighoud
Youcef. MM..OO..

Le baril déstabilisé par le virus de la Covid-19

Un projet et des interrogations
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Ces marques
de voitures
sur le marché
algérien en
2022 ?
LA COMMISSION des recours
du ministère de l’Industrie
aurait contacté les concession-
naires candidats pour l’impor-
tation des véhicules afin de
combler certaines lacunes.
Une fois fait, ces concession-
naires devront obtenir les
autorisations définitives pour
l’importation de voitures, en
2022. Il s’agit de huit conces-
sionnaires, selon un site spé-
cialisé citant la Sarl Emin Auto,
concessionnaire exclusif des
produits JAC et JMC,  la Sarl
ALC qui représente la marque
Chery en Algérie, l’Eurl LD
Azouaou qui est le représen-
tant exclusif de Mahindra
Tracteurs en Algérie et Eurl
Sariak Auto Handler de la
marque Baic. On trouve aussi
le représentant des marques
Kia et Hyundai pour les voitu-
res utilitaires, celui de
Mahindra et Geely. Enfin,
Maghreb Truck Company SPA,
distributeur de la marque MAN
et Sarl Benouatas Industrie
pour le matériel de travaux
publics et manutention
Hangcha et Maxwell.

Ramtane Lamamra
préfère Dakar à
Barcelone
HIER, Barcelone accueillait une réunion minis-
térielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger Ramtane
Lamamra a préféré faire l’impasse sur ce ren-
dez-vous en déclinant l‘invitation de son
homologue espagnol, José Manuel Albares.
Ramtane Lamamra a préféré assister au som-
met Afrique-Chine qui se tient à Dakar. «Une
occasion d’évaluer la mise en œuvre des pro-
grammes de coopération avec la République
de Chine et de les adapter pour surmonter les
vestiges de la pandémie de Covid-19. Une
occasion pour  renouveler notre engagement
commun à préserver les intérêts de l’Afrique»
a tweeté Ramtane Lamamra. Un rendez-vous
plus important pour l’Algérie que de participer
à une nouvelle session de l’UpM, une instance
en panne, après son lancement à Marseille en
juillet 2008. Une manière de couper court aux
aspirations de José Manuel Albares qui pré-
voyait de saisir la réunion de l’UpM pour lan-
cer une «médiation» entre Alger et Rabat.

L’Organisation mondiale du commerce
(OMC) a annoncé le report de sa 

12e Conférence ministérielle (MC12) en rai-
son de l’afflux d’un nouveau variant de la

Covid-19, Omicron,  dans divers pays. 
La propagation de ce variant, particulière-
ment transmissible, a conduit plusieurs

gouvernements à imposer des restrictions
de voyage qui auraient empêché de nom

breux ministres d’atteindre Genève, a indi-
qué l’organisation. Le MC12 devait avoir

lieu du 30 novembre au 3 décembre à
Genève. Aucune date n’a été fixée pour la

reprogrammation de cette conférence
ministérielle. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a classé vendredi l’Omicron,
qui a été signalé pour la première fois en

Afrique du Sud, comme un «variant préoc-
cupant», et a demandé aux pays de renfor-

cer les efforts de surveillance et 
de séquençage.

Le variant Omicron
bloque l’OMC
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À QUOI JOUE LA LIBYE ? Des billets 
gratuits pour
le personnel 
d’Air Algérie

COMME cela est d’usage chez
toutes les compagnies aérien-
nes dans le monde, selon les

conditions internes, le person-
nel d’Air Algérie ouvre droit à

des gratuités sur les billets d’a-
vion. En temps normal, le per-

sonnel d’Air Algérie a droit à
différentes formes de gratuités.
Une formule suspendue depuis

mars 2020. Dans une note
adressée au personnel, la

direction des opérations aérien-
nes a informé que la direction
générale d’Air Algérie a donné
son accord pour la réactivation

de la facilité de transports  pour
l’ensemble des salariés de la

compagnie. Ainsi, le personnel
navigant aura droit à deux

billets par mois, tandis que les
employés auront droit à deux

billets par an. La direction des
ressources humaines de la

Compagnie aérienne nationale
précise que les GP R2 seront

accordés à compter du 
1er décembre prochain. La

DRH d’Air Algérie a annoncé
que « les facilités de transport
reprendront progressivement
en fonction de la situation de

l’entreprise ».

Les conditions pour effectuer la Omra dévoilées
LE MINISTÈRE a déclaré dans un commu-

niqué mis en ligne avant-hier, dimanche
28 novembre, que « les pèlerins venant de

l’étranger avec un visa Omra et ceux qui
sont vaccinés avec des vaccins approu-

vés dans le royaume sont autorisés à
commencer directement à effectuer la

Omra, et il ne sont pas obligés de se
confiner ». Le département a ajouté que

les pèlerins venant de l’étranger avec un
visa Omra, et qui sont vaccinés avec des

vaccins approuvés par l’Organisation
mondiale de la santé, mais non pas par

l’Arabie saoudite seront obligés de se
confiner pendant une période de 3 jours,

ensuite, 48 heures après la fin de ladite
période, un test PCR négatif doit être pré-

senté pour qu’ils puissent effectuer leur
Omra. Il est à rappeler que l’Arabie saou-
dite a souligné que la première condition

pour la délivrance des visas de la Omra et
des visas d’entrée dans le royaume est

que la personne soit vaccinée.

LA LIBYE est-elle devenue le cheval de
Troie du Makhzen ? En effet, grâce à la Libye,
le Maroc compte retourner au Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA).
Selon le site d’information, libya-al-mostak-
bal, la ministre libyenne des Affaires étrangè-
res,  Najla Al Mangoush, a informé son homo-
logue marocain, lors d’un entretien télépho-
nique, de la décision de son gouvernement
«de retirer sa candidature pour siéger au CPS
pour le mandat 2022-2025, d’y renoncer en

faveur du royaume du Maroc et de soutenir la
candidature marocaine », notant que cette
décision « sera formellement communiquée à
la Commission de l’UA». Ce retrait libyen faci-
litera le retour du Makhzen pour occuper, à
nouveau, un siège au CPS, après son premier
mandat de deux années 2018-2020, en sa qua-
lité de représentant de l’Afrique du Nord. Une
autre manière pour le Makhzen de défendre la
nomination de l’entité sioniste comme obser-
vateur au sein de l’Union africaine.

La panne des TPE
dure depuis des 
lustres à la Sonelgaz
L’introduction des terminaux de payement électro-

nique (TPE) au niveau des établissements commer-

ciaux privés est l’un des challenges que s’est fixé

le ministère du Commerce. Il n’y est toujours pas

parvenu. Mais qu’en est-il dans le public et plus

précisément à la Sonelgaz. Cette entreprise a pré-

conisé le e-paiement pour le règlement des factu-

res d’électricité et de gaz. On pourrait s’en féliciter,

sauf qu’au niveau de son agence d’El Achour, sise

à la cité Aadl 527 Logements, on ne l’entend pas de

la même oreille. Un citoyen ne disposant pas du

code e-paiement a voulu payer sa facture par TPE.

En tendant sa carte bancaire, le préposé au guichet

lui lance : « Notre TPE est en panne. Il faut régler

par espèce». Trois mois plus tard, le même guiche-

tier a la même réponse. Que faut-il en déduire ?
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LE VARIANT OMICRON ACCENTUE SA PROGRESSION

LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE  SS’’AAFFFFOOLLEE
UUNNEE  situation très « préoccupante » qui a provoqué, hier, une réunion d’urgence des ministres de la Santé du G7,
les sept pays les plus riches du monde.

LL e nombre de cas de con-
tamination qui est monté
en flèche, sur le conti-

nent européen notamment,
risque de s’amplifier davantage
avec l’apparition d’un nouveau
variant de Covid-19 en Afrique
du Sud, signalé pour la pre-
mière fois le 24 novembre 2021.
Baptisé Omicron, il présente 
« un risque très élevé » au
niveau mondial, a averti
l’Organisation mondiale de la
santé, ce qui a provoqué une
réunion d’urgence des ministres
de la Santé du G7, les sept pays
les plus riches de la planète :
Etats-Unis, Allemagne, Canada,
Japon, Italie, France et
Royaume-Uni. Ils se sont 
retrouvés, hier, à Londres 
« pour discuter de l’évolution de
la situation sur Omicron », ont
annoncé les autorités britan-
niques   qui assurent la prési-
dence tournante du G7. C’est
sur le Vieux Continent qui fait
déjà face à une recrudescence de
la pandémie due au variant
Delta de  Covid-19 jugé très con-
taminant que la situation est
alarmante. Les statistiques 
l’attestent. Aux Pays-Bas, où
13 passagers arrivés d’Afrique
du Sud ven-dredi à Amsterdam
étaient porteurs du variant, un
couple faisant partie du groupe
a été arrêté dans un avion qui
s’apprêtait à décoller vers
l’Espagne, après avoir fui l’hôtel
où il était confiné. Au Portugal,

13 cas de Covid-19 ont été iden-
tifiés chez les footballeurs du
club portugais Belenenses SAD
et sont probablement associés à
Omicron, selon l’Institut natio-
nal de santé (Insa). Huit cas
suspects sont signalés, en
France. Leur confirmation est
attendue. La détection du
variant Omicron est « très pro-
bablement une question d’heu-
res », a affirmé le ministre fran-
çais de la Santé Olivier Véran.
Au Danemark, deux cas de con-
tamination par le nouveau
variant ont été annoncés diman-
che, chez des passagers arrivant

d’Afrique du Sud. Berlin a
confirmé le même jour qu’un
troisième voyageur venant
d’Afrique du Sud - un homme
vacciné - en était bien porteur.
Le Royaume-Uni a également
annoncé un troisième cas.   Sur
tous les continents, notamment
en Europe, nombreux sont les
Etats qui se ferment à des pays
d’Afrique australe dont
l’Afrique du Sud, le Botswana,
le Zimbabwe, la Namibie, le
Lesotho, l’Eswatini, le
Mozambique, mais aussi la
Zambie, le Malawi ou l’Angola
selon les cas. Ils durcissent aussi

les règles d’entrée pour tous les
voyageurs. Le gouvernement
français a suspendu les arrivées
en provenance d’Afrique aus-
trale. Des pays arabes, dont
l’Arabie saoudite, ont annoncé,
vendredi dernier, fermer leurs
frontières aux voyageurs en pro-
venance de cette région du
monde. L’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis vont appli-
quer cette interdiction aux
voyageurs venant d’Afrique du
Sud, du Botswana, d’Eswatini,
du Lesotho, du Mozambique, de
Namibie et du Zimbabwe, ont
annoncé les autorités de ces

monarchies du Golfe. Le
Canada a interdit l’entrée sur
son sol aux voyageurs en prove-
nance de sept pays d’Afrique
australe où a été détecté le nou-
veau variant. Les États-Unis
ont également annoncé la fer-
meture des frontières aux voya-
geurs en provenance de ces
pays, ajoutant le Malawi à leur
liste...Qu’en est-il en Algérie ?
Est-ce que des mesures ont été
prises par le Comité scientifique
par rapport à ce nouveau
variant ? « Effectivement, on en
parle. Même si cela ne fait que
deux jours depuis qu’il a été
déclaré et neuf jours depuis
qu’il a été identifié en Afrique
du Sud. On attend la prochaine
réunion du Comité scientifique
pour en parler. En attendant, il
faut rester très prudent et l’ins-
titut Pasteur d’Algérie surveille
de près les PCR », a déclaré le
professeur Riad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi de Covid-19 dans une
interview accordée au quotidien
électronique TSA. L’urgence de
l’adhésion à la vaccination, afin
de contrôler la circulation des
virus et par là, les variants, a été
réitérée par l’institut Pasteur
qui a aussi appelé dans une note
publiée en fin de semaine der-
nière, au respect scrupuleux des
gestes barrières (port de
masque de protection, distan-
ciation sociale et lavage fré-
quent des mains) qui gardent
toute leur importance face à
cette pandémie.        MM..TT..

L’OMS alerte
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LA CAMPAGNE DE VACCINATION LANCÉE, HIER

PPrroottééggeezz--vvoouuss  ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee !!  
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de vaccination se déroulera gratuitement au niveau des établissements de santé publique et hospitaliers. Elle se

fera également au niveau des pharmacies privées agréées pour le vaccin contre le Coronavirus. 

SS ous le slogan «Vaccinez-vous
contre la grippe et la Covid-19», la
campagne nationale de vaccina-

tion contre la grippe saisonnière a été
lancée hier par le ministère de la Santé
en coordination avec l’institut Pasteur-
Algérie. Cette campagne s’étalera sur
toute la période automne-hiver avec la
mobilisation de 2 millions de doses de
vaccin, qui peuvent atteindre 
2,5 millions de doses, si nécessaire,
comme l’a précisé la directrice de la pré-
vention au ministère de la Santé, Samia
Hammadi. Il est à rappeler que le minis-
tère avait donné des instructions, la
semaine écoulée, à tous les directeurs du
secteur à travers le pays afin de récep-
tionner les quotas réservés aux wilayas
pour pouvoir lancer «effectivement» l’o-
pération de vaccination au niveau des
établissements de santé publique et
hospitaliers, en plus des pharmacies pri-
vées agréées à administrer le vaccin
contre le Coronavirus. Les catégories
concernées par cette vaccination sont les
personnes âgées, les personnes présen-
tant une pathologie chronique et les
femmes enceintes.  Mme Hammadi a
insisté, dans une conférence de presse
animée hier, sur le fait qu’il n’ y a aucun
risque à se faire vacciner  contre la
grippe saisonnière et contre la Covid-19.

«Cela ne présente aucun risque, selon
les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) » a-t-elle fait
savoir. Les données scientifiques actuel-
les confirment la possibilité de recevoir
«les deux vaccins le même jour, mais le
vaccin contre la grippe ne protégera pas
la personne du Coronavirus et vice
versa», a-t-elle ajouté, soulignant dans le
même contexte que la vaccination reste
la «solution la plus efficace» pour préve-
nir les complications de la grippe et du
Coronavirus. Mme Hammadi a rappelé
«l’importance de respecter les mesures
de prévention, notamment le lavage
régulier des mains à l’eau et au savon,
l’utilisation d’une solution hydro-alcoo-
lique, le port du masque de protection,
et la distanciation physique», expliquant
que ces mesures sont les mêmes que cel-
les recommandées pour prévenir la
Covid-19. Et de faire observer que «le
respect, l’année dernière, du protocole
sanitaire a donné lieu à un recul notable
en termes de personnes infectées par la
grippe saisonnière, dont les enfants»,
expliquant, par ailleurs, le «relâchement
et le non- respect des gestes barrières,
cette année, a provoqué une recrudes-
cence des cas affectés par ce virus». La
vaccination est gratuite dans tous les
établissements hospitaliers publics y
compris les polycliniques, a-t-elle rap-
pelé, relevant la possibilité d’acquérir le
vaccin au niveau des officines, d’autant

qu’il est remboursable par la Caisse
nationale des assurance sociales (Cnas)
pour les personnes assurées. Par
ailleurs, le directeur général des services
sanitaires au ministère de la Santé, Lyes
Rehal, a affirmé, au sujet du nouveau
variant du coronavirus Omicron que
l’Algérie demeurait toujours «prête a

faire face à la propagation de la pandé-
mie, en témoigne le protocole sanitaire
adopté aux frontières». L’institut
Pasteur est mobilisé pour dépister toute
éventuelle contamination, selon 
M. Rehal qui insiste sur l’importance de
se faire vacciner contre la grippe saison-
nière et la Covid-19. HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

La campagne a débuté hier
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UNIVERSITÉS

QQuuee  rreessttee--tt--iill  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ??  
LLAA  CCOONNNNEEXXIIOONN très fluctuante, ne permet pas à l’enseignant de s’acquitter convenablement de son travail…
ni d’interagir avec les étudiants, en temps réel et en instantané.

PP lus d’un mois après la
rentrée universitaire, la
situation de l’enseigne-

ment à distance, l’enseigne-
ment électronique ou encore le
télé-enseignement continue de
poser certaines difficultés, tant
aux étudiants, qu’à l’encadre-
ment pédagogique et au person-
nel administratif. Cette année
encore, un cafouillage a prévalu
lors de cette rentrée universi-
taire où nombre d’universités
du pays ont connu des retards
ou des imperfections notables.
Des enseignants et des étu-
diants que nous avons interro-
gés, sont unanimes à déplorer
nombre de dysfonctionne-
ments, qui ont retardé le lance-
ment des cours pour les diffé-
rentes promotions au cours de
cette rentrée universitaire.

À ce sujet, un enseignant de
l’université de Bab Ezzouar, qui
n’a pas souhaité dévoiler son
identité en public, pour des rai-
sons évidentes, nous a décrit la
situation qui prévaut dans cette
université. Ainsi, la rentrée
universitaire effective, qui a
connu certains retards, s’est
déroulée dans des conditions
difficiles. Les étudiants de la
première année ont été pris en
charge en enseignement pré-
sentiel, par vagues, tandis que
les deuxième et troisième
années ont bénéficié de formu-
les beaucoup plus souples.
Ainsi, « nous avons élaboré un

programme d’une semaine en
présentiel et deux autres semai-
nes d’enseignement en ligne ».
Pour cette année, « l’adminis-
tration de l’université de Bab
Ezzouar a privilégié le déroule-
ment des cours des travaux pra-
tiques en présentiel, contraire-
ment à l’année écoulée », nous
confiera cet enseignant sous le
sceau de l’anonymat. Il préci-
sera, à ce sujet, « qu’il n’y a pas
lieu de comparer les deux
méthodes », en ce sens que l’an-
née dernière a été une catastro-
phe en matière d’enseignement
à distance, surtout en travaux
pratiques. « Si on avait à choi-
sir, on reviendrait à l’ancien

schéma… C’est-à-dire les cours
en présentiel. La première
année de la Covid-19, nous n’é-
tions pas préparés, mais cette
année, les choses ont quelque
peu évolué. 

Il y a un léger mieux », nous
confiera-t-il, avant de préciser
que « cette première expérience
mérite de faire l’objet d’une
première évaluation... ou à tout
le moins lancer des sondages,
afin de déceler les faiblesses et
les dysfonctionnements », nous
dira-t-il. Ainsi, cet enseignant
s’est plaint, par ailleurs, de « la
connexion très fluctuante, qui
ne permet pas à l’enseignant de
s’acquitter convenablement de

son travail… ni d’interagir avec
les étudiants, en temps réel et
en instantané… Au lieu d’une
heure, on se retrouve avec des
cours qui dépassent les deux
heures de temps. En plus, les
étudiants ne peuvent pas assi-
miler les cours de manière judi-
cieuse ni poser des questions ou
solliciter des éclaircissements ».
Ainsi, pour compenser ces
manques à gagner, les ensei-
gnants mettent à disposition
des cours sur différents sup-
ports, dont le format PDF et
même des vidéos sur YouTube,
afin de maximaliser l’apprentis-
sage. « Aujourd’hui, on ne peut
pas dire que les cours à distance

garantissent un bon niveau
d’assimilation et de compréhen-
sion chez les étudiants », ren-
chérit cet enseignant visible-
ment éreinté par une telle
situation. Ce faisant, le mode
d’enseignement à distance
devra faire l’objet de perfection-
nement, lequel devra faire aussi
l’objet d’analyses et de
réflexions de l’avis des ensei-
gnants et chercheurs universi-
taires. Ainsi, les plates-formes
numériques dédiées à l’ensei-
gnement à distance, les moyens
de consulter leurs contenus et
d’interagir avec les enseignants
devront aussi faire l’objet d’une
vaste réflexion. Dans ce cadre,
certains enseignants privilé-
gient le mode d’enseignement
hybride, consistant en une
alternance entre l’enseigne-
ment en mode présentiel, par
vagues et celui en mode ensei-
gnement à distance (EAD),
comme effectué l’année der-
nière. Cela, à condition que des
améliorations soient apportées
et appliquées. Pour leur part,
certains étudiants ont fait part
de leur désarroi, suite à des pro-
blèmes et des difficultés, lors de
leur réinscription. C’est le cas à
l’université de Dély Ybrahim où
des difficultés ont été rencon-
trées par des étudiants, qui
affirment avoir été « lésés dans
les notes, suite à des bugs et des
omissions, faute de communica-
tion entre les enseignants et
l’administration ». MM..OO..

L’enseignement à distance à vidé l’université de sa substance

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LE PROFESSEUR LAÂRBI BOUAÂMAMA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ffaaiibblleessssee  ddeess  fflluuxx  IInntteerrnneett  ffaauussssee  ttoouutt»»

DD ans cet entretien, le professeur
d’université Laârbi Bouaâmama
chef de département de l’Institut

de communication à l’université de
Mostaganem, a daigné nous livrer ses
impressions et son analyse au sujet de
l’état des lieux de l’enseignement supé-
rieur à distance, comme expérience
imposée par la situation sanitaire qui
sévit dans le pays. De manière objective
et sincère, il aborde les différents
aspects liés à cette expérience et en éva-
lue cette première étape, face au
manque de moyens et à la faiblesse des
flux de l’Internet.     

L’Expression :: LLeess  ccoouurrss  oonntt  rreepprriiss
àà  ll’’uunniivveerrssiittéé,,  aavveecc  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’eenn--
sseeiiggnneemmeenntt  àà  ddiissttaannccee,,  àà  ccaauussee  ddee  llaa
ccrriissee  ddee  CCoovviidd--1199,,  qquuii  sséévviitt  ddaannss  llee  ppaayyss..
LLaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass
ooppttiimmaallee  ddaannss  ccee  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  lleess  ééttuuddiiaannttss,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess
eennsseeiiggnnaannttss,,  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  mmuullttiipplleess
ccoonnttrraaiinntteess..  

PPrrooffeesssseeuurr  LLaaâârrbbii  BBoouuaaââmmaammaa :: Avec
la crise sanitaire mondiale, les établisse-
ments d’enseignement supérieur algé-
riens ont tenté de s’adapter à la situa-
tion sanitaire, en adoptant de nouvelles
méthodes et modèles d’enseignement,
qui puissent faciliter le passage de l’en-
seignement classique à l’enseignement
électronique et celui mixte. Grâce à ces
procédés, l’étudiant peut apprendre à
distance de manière flexible, en recevant
l’information soit, directement (cours
interactifs utilisant des techniques de
cours à distance et des plates-formes

pédagogiques par exemple), soit indirec-
tement (via e-mail, cours enregistrés,
etc.), soit en intégrant les deux.

CCeellaa  nnéécceessssiittee--tt--iill  ddee  rrééuunniirr  uunn  
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddee
mmooyyeennss ??  

Adopter ce type d’enseignement
nécessite de créer un environnement
adapté et de prévoir plusieurs condi-
tions. Les salles et les établissements
d’enseignement doivent être équipés
d’ordinateurs et d’un service Internet à
haut débit (infrastructure). Cela, dans le
but de créer une connexion permanente
entre le personnel enseignant et celui
administratif tout en travaillant à amé-
liorer l’utilisation des technologies
modernes et leur bonne utilisation, ce
qui pourra contribuer à l’amélioration
du processus d’enseignement et d’ap-
prentissage. 

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser
que les cours et les programmes ont été
conçus de manière adaptée à cette nou-
velle situation, tout comme les processus
d’examens qui ont été, eux aussi, adap-
tés électroniquement à différentes disci-
plines.

IIll  yy  aa  llee  rreevveerrss  ddee  llaa  mmééddaaiillllee  ddaannss
cceettttee  eexxppéérriieennccee..  QQuueellllee  éévvaalluuaattiioonn  ffaaii--
tteess--vvoouuss  ddee  cceettttee  pprreemmiièèrree  ééttaappee ??  

En effet, le facteur important dans ce
processus, en tant que première étape
d’évaluation, est la faible interaction de
la part des étudiants. Ceci est dû à plu-
sieurs facteurs, dont l’élément nouveau
pour les étudiants, qui peinent à s’habi-

tuer à ce nouveau système d’enseigne-
ment, sans compter la faiblesse des
infrastructures, en particulier l’incon-
sistance du flux Internet dans les
régions éloignées où vivent les étu-
diants.

EEnn  ttaanntt  qquu’’eennsseeiiggnnaanntt,,  qquueelllleess  ssoonntt  àà
vvoottrree  aavviiss  lleess  ssoolluuttiioonnss  qquuii  ss’’ooffffrreenntt  àà
ll’’uunniivveerrssiittéé  ppoouurr  ppeerrsséévvéérreerr  ddaannss  cceettttee
vvooiiee ??  

Aujourd’hui, face à ces transforma-
tions, nous devons rechercher la qualité
et améliorer les contenus des program-

mes d’enseignement et suivre le rythme
de la réalité post-pandémique. 

Cela est d’autant plus important, que
l’émergence de nouveaux programmes
éducatifs qui adoptent des stratégies
intelligentes nouvelles, nous impose de
prendre acte de cette terrible avancée.
Aujourd’hui, la construction de conte-
nus éducatifs intelligents, grâce à l’utili-
sation des dernières applications, déve-
loppées par des start-up et des institu-
tions du secteur de l’éducation, devrait
nous inciter à adopter une nouvelle
cadence de travail et une approche
appropriée. 

Cela suppose également d’avoir accès
aux nouveaux modèles, méthodes, ten-
dances, politiques d’enseignement et
systèmes d’éducation, que ce soit au
niveau de l’enseignement général ou
universitaire, en particulier. À mon avis,
ce type d’enseignement est très impor-
tant, seulement il doit être bien préparé
techniquement, fournir des plates-for-
mes interactives modernes et la néces-
sité d’un flux élevé de données, car le
problème de l’Internet constitue la pre-
mière contrainte dans le nouveau pro-
cessus d’enseignement. Ceci dit, l’expé-
rience de l’Algérie dans ce domaine est,
en fait, le début d’une transformation
majeure du système éducatif, qui néces-
site la révision de nombreux aspects et
paramètres, dont les programmes, les
manuels et le système éducatif en entier.
Mais la réussite de cette expérience,
même si elle n’en est qu’à ses débuts,
demeure très importante. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..

Laârbi Bouaâmama
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ELECTIONS LOCALES

LLaa  bbaattaaiillllee  ddeess  sséénnaattoorriiaalleess  eesstt  llaannccééee
LL’’ÉÉMMIIEETTTTEEMMEENNTT du vote a donné lieu à des assemblées patchwork où
aucun parti n’a eu la majorité absolue des sièges. 

LL ’installation de la majeure
partie des  assemblées
locales dépendra de la

lutte intestine des coulisses déjà
entamée. D’après les résultats
partiels, le sort de la majorité des
1 541 communes reste inconnu.
Peu de listes ont obtenu la majo-
rité absolue des sièges aux APC et
aux APW. L’émiettement du vote
a donné lieu à des assemblées
patchwork où aucun parti n’a eu
la majorité absolue des sièges.  Le
chargé de communication du
RND,  Safi Larabi considère son
parti   victorieux aux élections
locales. La formation de Tayeb
Zitouni arrive, selon son notre
interlocuteur  sur les premières
marches du podium à travers plu-
sieurs wilayas et communes sur
le territoire national ». Cet état
des lieux suppose des tractations
pour sceller des alliances entre
les listes des vainqueurs au
niveau local. D’ailleurs, ce parti a
donné des instructions à ses élus
de concocter des alliances en vue
de  « consolider les intérêts du
parti ». De même, le vice-prési-
dent du comité électoral du MSP,
Abdelali Hassani Chérif, a estimé
que sa formation a obtenu la
majorité relative des sièges dans
environ une centaine d’ APC. Il a
souligné, dans ce contexte, que
«les coalitions locales domineront
les investitures des nouveaux
P/APC et P/APW, les listes ayant
obtenu la majorité absolue étant
rares». D’après les résultats par-
tiels, les partis classiques,  le
FLN, le RND, le front 
El Moustakbel, le MSP et le mou-
vement El Bina  dominent les
assemblées locales(APC et APW).
De rudes tractations  dans les
coulisses pour former des coali-
tions sont déjà lancées par diffé-
rentes listes, en vue de s’adjuger
le pouvoir local. Le renouvelle-

ment partiel des membres du
Conseil de la nation, prévu en
décembre prochain, est un atout
qui est mis en exergue  par les lis-
tes partisanes et indépendantes,
dans le sillage des négociations en
cours. La majorité relative de 35
% sera également une carte qui
sera mise en avant par les listes
gagnantes dans la foulée des
négociations, pour sceller des
alliances. Les représentants des
partis contactés attendent jus-
qu’à aujourd’hui, pour avoir tous
les résultats. En fait, les résultats
partiels permettant de connaître
le classement des partis, selon le
nombre de sièges obtenus par
chacun d’eux dans les Assemblées
populaires communales et de
wilayas, seront communiqués
par le président de l’ Anie au
cours de cette semaine. Il faut

noter que l’article 186 de la loi
électorale  désigne  le coordina-
teur de cette instance pour «pro-
clamer les résultats provisoires
des élections des Assemblées
populaires communales et de
wilayas dans un délai de 48 heu-
res, à compter de la date de récep-
tion des procès-verbaux de la
commission électorale de wilaya
par la délégation de wilaya de
l’Autorité indépendante ». Après
l’épuisement des recours devant
le tribunal administratif, « les
résultats définitifs sont publiés
par le coordinateur de la déléga-
tion de la wilaya de l’Autorité
indépendante». Pour rappel, le
taux de participation a été de
35,97% pour les élections commu-
nales (APC) et de 34,39 pour 
les APW. 

MM..  BB..

Une nouvelle composante pour le Sénat

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

APW DE TIZI OUZOU

LLEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS
TTIIEENNNNEENNTT  TTÊÊTTEE  AAUU  FFFFSS

UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE entre les indépendants pourrait écarter le parti de feu Ait Ahmed de la
tête de cette institution.

FF inalement, les résultats ont été rendus
publics, hier, à la mi-journée, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Contre toute attente, le Front

des forces socialiste (FFS) n’a obtenu que  15 sièges
à l’Assemblée populaire de wilaya, signant ainsi un
résultat mi-figue, mi-raisin. Dérisoire pour une
équipe qui a, en majorité, été aux commandes
durant le mandat précédent, d’autant qu’une
alliance entre les autres peut facilement l’écarter
de la tête de cette Assemblée. En fait, les véritables
gagnants de cette élection sont les indépendants.  

En première position de ces listes, sans chapelle
partisane, on retrouve la liste «Assirem», dont la
majorité des candidats sont des dissidents du
Rassemblement pour la culture et la démocratie,
avec 9 sièges talonnée directement par une autre
liste indépendante «Thagmats», mise sur pied lors
des précédentes élections, par le député actuel
Ouahab Aït Menguellet avec 7 sièges et la liste
« Thighri Bugdud » avec le même nombre de sièges.
Le Front de Libération nationale s’est contenté de
5 sièges et le Rassemblement national  démocra-
tique de 4 sièges. À l’évidence, le FFS peut contrac-
ter des alliances et peut aisément garder la prési-
dence de l’APW, mais les négociations seront rudes. 

Ce dernier risque de perdre les commissions les
plus importantes au prochain mandat. Au niveau

des APC, les résultats ne sont pas meilleurs pour ce
parti, pourtant favori. 

En perdant les plus importants centres urbains
comme le chef-lieu où il n’a eu que trois sièges et la
commune de Draâ Ben Khedda, dont les sièges ont
été remportés, avec une majorité absolue, par un
indépendant, le FFS se retrouve avec une marge de
manœuvre réduite.

Aussi, il apparaît, au grand jour, que l’élection
de samedi a été en faveur des indépendants, qui
peuvent ainsi prendre les commandes de l’APW et
de plusieurs communes. 

Ces derniers réalisent des résultats jamais
connus dans la wilaya de Tizi Ouzou, dominée tra-
ditionnellement par le FFS et le RCD. Une victoire
des indépendants qui ne souffre d’aucune contesta-
tion. Les électeurs ont largement penché vers ces
nouveaux visages même si certains « dégagent tou-
jours l’odeur de leur parti ».

Enfin, il convient aussi de noter que les listes
sorties gagnantes, cette fois, sont quasiment consti-
tuées de jeunes universitaires qui n’ont pas une
grande expérience politique. 

Des jeunes qui, même sans cette expérience, pos-
sèdent tous les atouts pour apporter un souffle nou-
veau à la gestion locale. Des universitaires pétris de
qualités qui seront mises à profit pour enclencher,
sur de nouvelles bases, une dynamique nouvelle  à
la machine économique locale. 

KK..BB..

LL e procès de l’affaire
Mahieddine Tahkout
s’est poursuivi par des

plaidoiries de la défense des
accusés. Les avocats qui se sont
relayés au prétoire ont plaidé
l’innocence de leurs mandants.

Le procureur général de la
cour d’Alger a requis le durcis-
sement des peines contre les
principaux accusés dans  l’af-
faire de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, en tête
desquels les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Ces accusés
sont poursuivis pour détourne-
ment de fonds publics, octroi
d’indus avantages et passation
de marchés en violation de la loi
en vigueur. Le procureur géné-
ral a requis le durcissement des
peines contre les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
les anciens ministres de
l’Industrie et des Transports,
respectivement Youcef Yousfi et
Amar Ghoul, ainsi que l’homme
d’affaires Tahkout Mahieddine,
son fils Bilal et ses frères Nacer,
Rachid et Hamid. Une peine de
cinq ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de deux
millions de dinars a été requise
contre les accusés acquittés des
chefs d’inculpation de détour-
nement de fonds publics et
octroi de privilèges à autrui. Le
procès en appel s’est ouvert
dimanche dernier  au niveau de
la 6e chambre  pénale de la cour
d’Alger. 

A rappeler que cette affaire a
été ré-enrôlée à la cour, après

que la Cour suprême ait rejeté,
en mai dernier, tous les pour-
vois en cassation introduits par
les accusés et accepté celui du
parquet général concernant les
peines prononcées le 18 novem-
bre 2020 par la cour d’Alger à
l’encontre de certains accusés.
Les pourvois en cassation intro-
duits par les parties civiles et
l’agent judiciaire du Trésor
public ont été acceptés en la
forme et au fond. La Cour
d’Alger avait condamné
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à 14 ans de prison
ferme et les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine
de 5 ans de prison ferme. Les
anciens ministres Youcef Yousfi
et Amar Ghoul ont écopé de 
18 mois de prison avec sursis et
l’ancien ministre Abdelghani
Zaalane a été acquitté.

MM..  BB..

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
RReeppoorrtt  dduu  pprrooccèèss  
ddee  MMoohhaammeedd  HHaattttaabb

Le pôle pénal 
financier et éco-
nomique au tri-
bunal de Sidi
M’hamed (Alger)
a reporté, hier, le
procès de l’an-
cien ministre de
la Jeunesse et
des Sports,
Mohamed Hattab

au 8 décembre prochain. Ce procès
a été reporté trois fois, en raison de
l’absence de la défense, qui boycotte
l’action judiciaire, du 29 novembre
au 2 décembre, en grève  contre le
système fiscal appliqué dans la loi
de finances (LF) 2022, adoptée
récemment, par les deux chambres
du Parlement. Mohamed Hattab est
poursuivi pour « dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et
octroi d’indus avantages », lorsqu’il
qu’il était wali de Mostaganem. 

MM..  BB..

LL’’aaffffaaiirree  ddee  ll’’eexx--wwaallii
ddee  DDjjeellffaa  rreeppoorrttéé  
aauu  66  ddéécceemmbbrree
Le Pôle pénal financier et
économique du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) a
reporté hier au 6 décem-
bre prochain, le procès de
l’ancien wali de Djelfa,
Hamana Guenfaf et ses
co-accusés poursuivis dans
des affaires liées à la cor-
ruption. La décision de
report est intervenue
après que tous les accusés
aient réclamé la présence
de leur défense. Les avo-
cats étaient absents à
cette séance en raison de
leur boycott de l’action
judiciaire du 29 novembre
au 2 décembre pour
dénoncer le système fiscal
appliqué dans la loi de
finances (LF) 2022 adop-
tée récemment par les
deux chambres du
Parlement.

MM..  BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PROCÈS MAHIEDDINE TAHKOUT

LLee  ppaarrqquueett  aa  rreeqquuiiss  llee
dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess  ppeeiinneess  
CCEETT homme d’affaires a été condamné à 14 ans de prison
ferme, tandis que Ouyahia et Sellal ont écopé de 5 ans de

prison ferme chacun, prononcés par la cour d’Alger.

AFFAIRE DE L’HÔTEL «YUGURTHEN PALACE»

Mustapha Rahiel condamné à 3 ans de prison ferme
Le pôle pénal financier et économique du tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) a condamné, hier, l’ancien directeur de cabinet
du l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en l’occurrence
Mustapha Karim Rahiel, à 3 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA. L’ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal a été acquitté, dans des affaires liées à la construction
d’un hôtel cinq étoiles «Le Yugurthen Palace» dans la wilaya de
Béjaïa. Dans le cadre de la même affaire, l’homme d’affaires
Mahmoud Laâlaoui a écopé de 2 ans de prison ferme assortis
d’une amende de 100.000 DA, tandis que l’ancien wali de Béjaïa,
Ouled Salah Zitouni et l’ancien secrétaire général de ladite
wilaya, Brahim Idir, ont été acquittés. M.B.

JUSTICE
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LA REVUE POLITIS DÉCRYPTE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

LLee  mmoonnddee  vvuu  ppaarr EEll  MMoouuddjjaahhiidd
OONN  AA  TTOOUUJJOOUURRSS parlé de nous sans nous. Trêve de la vacuité : El Moudjahid a décidé de faire  connaître une
vision dans le vaste champ des idées médiatiques, souvent dominé par les autres.

LL ’actualité internationale
sous le prisme d’El
Moudjahid. Chaque

mois, le doyen des quotidiens
francophones décrypte les
grands dossiers internationaux
qui impliquent l’Algérie dans sa
revue Politis qui est déjà à son
deuxième numéro. Mettant en
scène des diplomates, des histo-
riens, des intellectuels et des
hommes de sciences, Politis -
accessible sur le site d’El
Moudjahid (www.elmoudja-
hid.dz ) - nous restitue des évé-
nements qui marquent l’actua-
lité nationale et internationale
sous le prisme d’El Moudjahid.
On a toujours parlé de nous
sans nous. Trêve de la vacuité :
El Moudjahid a décidé de faire
connaître une vision dans le
vaste champ des idées média-
tiques souvent dominé par les
autres. Ainsi,le premier
numéro de Politis,a été consa-
cré  à l’impact de la révolution
algérienne sur les mouvements
de libération dans le monde. Un
document précieux  où des
diplomates chevronnés et histo-
riens ont apporté leur analyse
sur la révolution algérienne, à
travers la résistance de son
peuple aux crimes contre l’hu-
manité, commis par la France
coloniale. Une épopée qui a,
d’ailleurs,  valu à l’Algérie l’ap-
pellation de « Mecque des révo-
lutionnaires », en ce sens
qu’elle a donné une dynamique
aux mouvements de libération

et activé les organisations
internationales pour donner
son sens le plus noble aux
droits des peuples à l’autodéter-
mination. Politis propose, pour
le numéro du mois de  décem-
bre, un dossier très fouillé
« spécial Palestine ». Une heu-
reuse coïncidence pour ce
numéro édité avec la célébra-

tion de la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple
palestinien. Avec arguments
basés sur des faits de
l’histoire, Politis nous livre un
document précieux où sont
décryptés les enjeux qui sous-
tendent la cause palestinienne,
il retrace la donne, la cartogra-
phie exacte  du conflit pour

mettre en relief l’ampleur du
génocide perpétré par l’entité
sioniste dans les territoires
occupés. Dans un brillant arti-
cle au titre   Etat palestinien
entre intransigeance israélienne
et ... dispersion des rangs, l’an-
cien rédacteur en chef de l’heb-
domadaire Algérie Actualités et
ancien directeur général du
quotidien Horizons, Abdelaziz
Sebaâ, dissèque  la cause pales-
tinienne au bout d’une analyse
éclairée du conflit. Dans le
même dossier, l’ambassadeur
de l’Etat de la Palestine en
Algérie livre, également, son
analyse en pointant, notam-
ment les  visées de l’occupant
israélien. Il explique comment
Israël entreprend une démar-
ché machiavélique de remplace-
ment en vidant  El Qods de ses
habitants dans le but de
brouiller tous les repères  iden-
titaires culturels et historiques.
Politis fait également interve-

nir dans ce dossier sur la
Palestine le président  du
Conseil de la nation, Salah
Goiudjil qui s’est interrogé sur
la solidarité arabe sur la cause
palestinienne qui, autrefois,
était sacrée.    « Où sont les frè-
res, où est le Monde arabe et où
sont les frères palestiniens ? »,
s’est interrogé le deuxième
homme de l’Etat non sans rele-
ver également la passivité de la
communauté internationale sur
le sort de la Palestine. Mais
dans cet océan de complaisan-
ces , il y a des voix qui émergent
pour dire non au génocide, à
l’occupation et à la spoliation

des terres palestiniennes.
Politis , relève à ce propos la

décision courageuse prise par le
Royaume de Belgique d’étique-
ter les produits en provenance
des colonies israéliennes de
Cisjordanie, ainsi que les tue-
ries d’enfants palestiniens. Le
mensuel d’El Moudjahid fait,
également, état de  la position
honorable de la Tunisie, mem-
bre non permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU, qui presse
l’occupant à se conformer à la
légalité internationale. Il en est
de même pour le soutien
inconditionnel de l’Angola au
peuple palestinien.

D’autres thématiques ont eu
les faveurs des colonnes de
Politis, comme l’épineux dos-
sier des changements clima-
tiques auxquels la revue consa-
cre un large espace. On trouve
ainsi le  climatologue
Zeineddine Nouaceur, maître de
conférences à l’université de
Rouen (France) qui avertit sur
la situation préoccupante que
vit l’Afrique. Abderahim
Bessaha, docteur en économie,
expert international et spécia-
liste de la macroéconomie,
ancien fonctionnaire du FMI,
brosse le  tableau de l’économie
mondiale et la nouvelle carte
géostratégique, et enfin, une
précieuse contribution du pro-
fesseur Kamel Sanhadji affir-
mant que, désormais, « nous
entrons dans l’ère des pandé-
mies ». Comment y survivre ?
C’est la question. Puisqu’on y
est, longue vie à Politis. 

BB..TT  

Un mensuel 
de valeur

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE CNAPESTE MAINTIENT LA PRESSION

DDeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppaarraallyyssééss
LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  des examens du premier trimestre risquent d’être une nouvelle fois

perturbés, aujourd’hui, à cause du blocage des discussions entre le Cnapeste et la tutelle.

LL a grève du Cnapeste a
pris, hier, une tournure
inattendue. Ce mouve-

ment de grève cyclique, qui
bouclera, aujourd’hui, sa 
5e semaine, a été entamée
simultanément, avec le dérou-
lement des examens du pre-
mier trimestre, ce qui a eu
pour effet de perturber par-
tiellement le déroulement des
examens des trois cycles de
l’éducation, dans plusieurs
régions du pays. Les examens
du cycle secondaire sont les
plus compromis, notamment
dans la région de l’Algérois.
Ce débrayage n’a pas eu l’effet
escompté, au niveau des éta-
blissements scolaires du pays,
selon les chiffres communi-
qués par la tutelle. Contacté,
hier, dans l’après-midi, par
L’Expression, Nacereddine
Benhabouche, le chargé de
communication auprès du
ministère de l’Education
nationale a déclaré que « le
taux de suivi de la grève, lan-
cée par le Cnapeste, a été, en
effet, estimé à 1,4%, au niveau
national ». « Le taux de suivi

de l’appel à la grève lancé par
ce syndicat »  a-t-il poursuivi,
«  est de 0,1% dans le cycle
primaire et il ne dépasse pas
les 0,6% dans le cycle moyen ;
il est estimé à 5,4 % dans le
secondaire. Des chiffres qui se
reflètent dans les constats, sur
le terrain par nos correspon-
dants, à Constantine, Béjaïa,
Oran et Annaba où ils se sont
rapprochés des différents éta-
blissements scolaires pour
tâter le pouls de la première
journée de grève. La majorité
des enseignants sont restés

insensibles à l’appel à la
grève, lancé par le Cnapeste,
affirment nos correspondants.
Peut-on parler de « prise d’o-
tages » pour décrire la situa-
tion où des milliers d’élèves en
situation d’examen se sont
retrouvés entre le marteau et
l’enclume?  Des enseignants
grévistes, rencontrés lors de
notre virée à Alger, récusent
totalement l’emploi de cette
expression. Ces derniers « ne
jurent que par la grève », afin
de faire aboutir leurs revendi-
cations socioprofessionnelles.«

Nous refusons d’être considé-
rés comme des preneurs 
d’otages, voire comme des
ennemis,» dira une ensei-
gnante, qui a réitéré les
mêmes revendications conte-
nues dans la plate-forme du
Cnapeste. En attendant d’en
savoir plus sur la suite de ce
mouvement de grève, qui
prendra fin aujourd’hui, il y a
lieu de noter que du côté des
parents d’élèves, le recours à
la grève, en pleine période
d’examens, est « une option
très contestée». «Ces journées
de grève à répétition ne feront
qu’accentuer le retard, déjà
difficile à surmonter, dans les
programmes tracés par la
tutelle », dira une maman ren-
contrée à Béni Messous,
devant l’école primaire El
Banafsadj. Celle-ci nous a
confié qu’elle s’est retrouvée
obligée de rester mobilisée et
contrainte de patienter à 
l’extérieur de l’école, pour
reprendre sa protégée.
L’interlocutrice n’était pas la
seule à attendre, durant plu-
sieurs heures, ses enfants,
derrière les murs des écoles. 

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

COUPE ARABE DE LA FIFA QATAR, 2021

Les lauréats du tirage au sort
de Ooredoo s’envolent à

Doha pour soutenir l’Algérie 

Près d’une centaine de supporters algé-
riens ont pris le départ ,aujourd’hui, lundi
29 novembre 2021, depuis l’aéroport inter-
national Houari Boumediene à destination
du Doha, afin d’assister à la Coupe arabe
de la FIFA Qatar, 2021™. Les heureux lau-
réats auront ainsi l’opportunité d’encoura-
ger l’Algérie dans cette compétition inter-
nationale et suivre en direct depuis les trib-
unes, les trois matchs de l’Algérie du 
1er tour de ce tournoi footballistique. Outre
les nombreux supporters, la délégation
algérienne est composée de l’ambassa-
drice de la marque Ooredoo, Malika Belbey,
de l’acteur et humoriste Merouane
Guerrouabi, et la YouTubeuse Ines Taouint,
qui ont fredonné des slogans d’encourage-
ment spécifiques aux supporters algé-
riens. Il y a lieu de noter que ce déplace-
ment intervient, suite au tirage au sort
effectué par Ooredoo en présence d’un
huissier de justice permettant à ses clients
de se déplacer au Qatar, pour encourager
l’Algérie et vivre une expérience inédite et
exceptionnelle. Pour rappel, Ooredoo a
lancé du 12 au 19 novembre 2021, un tirage
au sort donnant à une centaine de ses
clients l’opportunité d’effectuer un dépla-
cement au Qatar pour assister à la Coupe
arabe des nations 2021. Cette initiative
confirme une fois de plus l’engagement de
Ooredoo à offrir une meilleure expérience
client et à promouvoir les activités sporti-
ves dans les compétitions nationales et
internationales.

Une grève 
en plein examen 

est-elle concevable ?
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HÉPATITE «B» EN ALGÉRIE

55  000000  CCAASS  PPAARR  AANN
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé a mis en place un dépistage systématique d’infections virales.

LL a septième et dernière
session 2021 de « Media
Training », formation

dispensée périodiquement par
les «laboratoires pharmaceu-
tiques Roche-Algérie » à l’en-
droit des journalistes, s’est
tenue, hier, à Alger. 

Le thème de cette session a
concerné « le cancer du foie,
fardeau de la maladie et com-
plexité du parcours de soins du
patient en Algérie », sa prise en
charge en Algérie et les avan-
cées thérapeutiques réalisées
dans ce domaine…    

La vingtaine de journalistes
nationaux, spécialisés dans l’in-
formation médicale et pharma-
ceutique, présents à cette ses-
sion, a eu le privilège d’assister
à une conférence animée à son
intention, par l’éminent profes-
seur Nabil Debzi et chef de
service hépatologie au CHU
Mustapha Pacha depuis 2013.
Le professeur Debzi a présenté
pas moins de quatre thèmes
relatifs à l’objet de la rencontre.
La première approche traitait
de l’épidémiologie du cancer du
foie dont le dépistage est impor-
tant notamment auprès des
populations à risque et qui est
généralement lié à la cirrhose,
dont il est l’origine.  Le dia-
gnostic, en général et les fac-

teurs de risque et l’impact du
retard du bilan de la maladie en
particulier se manifestent, pour
le virus « B » par la transmis-
sion verticale (de la mère à l’en-
fant) sexuelle, pour le virus « C»
par transmission parentérale,
qui nécessite un vaccin. Il se
manifeste par l’obésité (bois-
sons sucrées, genre limonade)
par l’alcool et une certaine
industrie alimentaire nocive.
Présentant un état des lieux de
l’hépatite  «C» en Algérie, lors
de l’année 2012, Debzi souligne
que la région Est, foyer de ce
cas, où son traitement hospita-

lier est gratuit dans 45 centres
de prise en charge, soutenus
par cinq laboratoires publics.
Ainsi, quelque 5 000 patients
sont traités annuellement du
virus hépatite «B». Toutefois, a-
t-il indiqué, le dépistage, à la
fois « simple et difficile, doit se
faire semestriellement » : écho-
graphie experte, marqueur
tumoral (prélèvement sanguin),
confirmation du diagnostic…
Dans une note de synthèse des
travaux de cette journée, le pro-
fesseur. Debzi relève que dans
le monde, le carcinome hépato-
cellulaire (CHC) est la cin-

quième cause de cancer et la
seconde, en termes de morta-
lité, suite à un cancer. 80 % des
cancers primitifs du foie se
développent sur un foie de cir-
rhose. En Algérie, la prévalence
est probablement sous-estimée,
en raison de ses frontières Nord
avec les pays de la
Méditerranée et Sud avec
l’Afrique subsaharienne, où les
incidences sont plus élevées.
Les facteurs de risque sont : les
hépatites virales liées aux infec-
tions par le virus de l’hépatite B
(VHB) ou de l’hépatite C
(VHC), l’alcool et l’obésité.  Le

traitement de choix du CHC
reste essentiellement chirurgi-
cal, basé sur la résection ou la
transplantation hépatique.
L’avènement de nouvelles
approches thérapeutiques
médicamenteuses montre un
impact positif sur la survie. En
ce qui concerne l’infection par
le VHC en Algérie, une  préva-
lence élevée est notée dans les
wilayas de l’Est. 

Le second facteur de risque
du CHC est le VHB. Dans un
travail local publié récemment
ayant inclus 1 876 patients por-
teurs chroniques du VHB, il
avait mis l’accent sur les  dispa-
rités géographiques avec identi-
fication, de quatre 
foyers de haute prévalence: 
Adrar-Bechar (Sud-Ouest), 
E l - O u e d - T é b e s s a
(Est), M’sila-Sétif  (Nord
Centre) et  Oran-Aïn
Témouchent (Nord-Ouest) et
une prédominance du VHB
«sauvage» à Sétif . Pour répon-
dre à cette problématique, le
ministère de la Santé a mis en
place un dépistage systéma-
tique de ces infections virales,
qui ont contribué à la mise à
disposition des nouvelles théra-
pies anti-VHC. Cependant, le
plan cancer 2015-2019, mis en
place, n’inclut pas le CHC, sur
la liste de forte prévalence de
cancers en Algérie.  

AA..AA..

Un média traîning organisé par les laboratoires Roche-Algérie

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

D
epuis leur arrivée
à Doha, dimanche
dernier, pour parti-
ciper à la Coupe
arabe des nations
qu’organise le

Qatar à partir d’aujourd’hui, les
joueurs de la sélection algé-
rienne A’ se concentrent pleine-
ment sur le parcours qui les
attend, à commencer par le
match de demain face au
Soudan. 

Dimanche, la sélection natio-
nale a enchaîné sa 2e séance
d’entraînement depuis
son arrivée à Doha, au
complexe sportif d’Al
Egla. Avant de rallier le
lieu d’entraînement, le
sélectionneur national,
Madjid Bougherra, et
ses adjoints Djamel-
Eddine Mesbah et
Mohamed Benhamou, ont réuni
les joueurs pour une séance
vidéo et une causerie avant le
travail sur le terrain. 

Les camarades de Mehdi
Tahrat ont entamé, par la suite,
leur séance quotidienne à
16h40 (heure locale) et au
grand complet après l’arrivée
dans la matinée des M’bolhi,
Brahimi, Abdelaoui et Sayoud,
ainsi que l’incorporation de
Tougai, laissé au repos lors de
la séance de la veille. Les Verts
ont utilisé, à l’occasion, les
deux terrains mis à leur dispo-
sition, où ils ont diversifié les
ateliers et les exercices après
le rituel échauffement avec jon-
glage du ballon. 

De plus et durant la 2e partie
de l’entraînement, les joueurs
ont été soumis au travail tac-
tique avec des oppositions sur
des espaces réduits puis sur la
moitié du terrain. Avant de pas-
ser à table, les 23 joueurs ont
enfilé leur tenue pour une acti-
vité de shooting (séance
photos) et tournage vidéo avec
les équipes de FIFA TV Team

Crews, notamment le recours à
une nouvelle technologie en
prévision de la Coupe du
monde – Qatar 2022. 

Quant à la journée d’hier, le
staff technique a programmé
une séance vidéo à 13h45 et
l’entraînement à 14h, avançant
ainsi la séance en raison de la

programmation du 
1er match prévu
demain à 11h, face
au Soudan au
Ahmad Bin Ali
Stadium. Par
ailleurs, et compte
tenu du récent envi-

ronnement à risque
élevé concernant la Covid-19 et
la découverte d’un nouveau
variant préoccupant, le MOPH
du Qatar a demandé d’organi-
ser un test PCR de surveillance
pour toutes les sélections par-
ticipant à la Coupe arabe. 

Ce test aura lieu, aujourd’hui,
à 10h au niveau de l’hôtel
Grand Hyatt, lieu de résidence
des Verts. 

Par ailleurs, Son Excellence,
l’ambassadeur d’Algérie à
Doha, Mustapha Boutora, a
rendu visite dans la soirée du
dimanche à l’hôtel où réside la
délégation algérienne.
Boutora, qui était accompagné
par le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Charaf-Eddine Amara, et
Yacine Benhamza, a salué les
joueurs et les membres des dif-
férents staffs, leur souhaitant
une grande réussite lors de
cette Coupe arabe et pourquoi
pas décrocher le titre compte
tenu du potentiel dont recèle la
sélection nationale. 

Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra, évolueront
dans le groupe D, en compa-
gnie du Soudan, du Liban, et de
l’Egypte, considérée comme le
principal concurrent pour les
Verts.

S. M.

COUPE ARABE

DES NATIONS

Séance
vidéo au

programme

Travail
technico-
tactique 

Compte tenu du récent environnement à
risque élevé concernant la Covid-19 

et la découverte d’un nouveau variant
préoccupant, le MOPH du Qatar a demandé

d’organiser un test PCR de surveillance pour
toutes les sélections participant 

à la Coupe arabe. 

C’EST LE COMPTE
À REBOURS !
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COUP D’ENVOI DE LA COUPE ARABE, AUJOURD’HUI

16 pays pour séduire un trophée très convoité
Au total, 368 joueurs sont attendus pour prendre part au tournoi, avec plusieurs grands
noms qui tenteront d’aider leur sélection à soulever le trophée au Qatar.

Le coup d’envoi de la Coupe
arabe de la FIFA-2021
sera donné, aujourd’hui, à

Doha (Qatar), en présence de
16 nations sur la ligne de départ,
dont l’Algérie, pour tenter de
remporter un trophée très
convoité, dont le vainqueur
empochera  une  prime  de 5
millions de dollars. Au total, 368
joueurs sont attendus pour pren-
dre part au tournoi, avec plu-
sieurs grands noms qui tenteront
d’aider leur sélection à soulever
le trophée au Qatar, à l’issue de
la finale à Al-Bayt Stadium le 18
décembre, soit à une année d’in-
tervalle de la finale du Mondial
2022 au Qatar, jour de la fête
nationale de ce pays. Très
médiatisée, contrairement aux
précédentes éditions, dont la
dernière s’était déroulée en
2012, en Arabie saoudite et rem-
portée par le Maroc, cette édition
constitue une répétition générale
avant la Coupe du monde 2022,
puisque le Qatar compte sortir
son « artillerie » en matière d’or-
ganisation. Sur le plan sportif,
l’équipe algérienne A’, renforcée
par plusieurs éléments de l’é-
quipe A est considérée comme
l’un des favoris de cette compé-
tition. Les joueurs du sélection-
neur Madjid Bougherra, évolue-

ront dans le groupe D, en com-
pagnie du Soudan, du Liban, et
de l’Egypte, considérée comme
le principal concurrent pour les
Verts. Le Qatar, pays hôte, cher-
chera à poursuivre sur sa bonne
dynamique depuis plusieurs
années. Les champions d’Asie
en titre s’appuieront sur plu-
sieurs joueurs qui ont remporté,
il y a 2 ans la coupe d’Asie, 1er
grand trophée international de

leur histoire. Le meilleur buteur
Almoez Ali, le capitaine Hassan
Al Haydos et le joueur de l’année
2019 de la Confédération asia-
tique (AFC) Akram Afif seront
tous présents. L’Egypte, dirigée
sur le banc par le Portugais,
Carlos Queiroz, n’est pas en
reste, puisqu’elle s’appuiera sur
les joueurs d’Al-Ahly et du
Zamalek, à l’image du gardien,
Mohamed El Shenawy, elle qui

devrait disputer la tête du groupe
D, avec l’Algérie. Des équipes
telles que la Tunisie, le Maroc,
ou encore l’Arabie saoudite,
seront à suivre de près, puis-
qu’elles sont considérées
comme des favoris, et auront à
cœur de confirmer leur statut et
leurs ambitions. La Coupe arabe
2021, sous sa nouvelle appella-
tion, est une compétition coorga-
nisée par la Fédération interna-
tionale de football association
(FIFA) et la Fédération du Qatar
de football (QFA) rassemblant
toutes les équipes masculines
arabes. L’instance internationale
a procédé à l’invitation des 
23 sélections, 22 du Monde
arabe issues de ces deux confé-
dérations africaines (CAF) et
asiatique (AFC), et le Soudan du
Sud, invité. Un tour de barrages
avait été organisé, qui avait per-
mis au Soudan, au Liban, à
Oman, à la Jordanie, à la
Mauritanie, à la Palestine, et au
Bahreïn, de valider leur billet
pour la phase finale. Ce tournoi
ne s’inscrit pas dans le calen-
drier international de la FIFA, de
ce fait, quelques sélections ont
un effectif en partie ou en totalité
composé de joueurs locaux. 

R. S.

La course est lancée

LIGUE 1 

MCA - PAC reporté
La rencontre opposant le
MC Alger au Paradou AC,
pour le compte de la 6e
journée de la Ligue 1 de
football, prévue, vendredi
prochain, a été reportée à
une date ultérieure,
indique un communiqué
de la Ligue de football
professionnel (LFP).
« Suite à la demande du
Paradou AC et
conformément à l’article
29 du règlement des
championnats de football
professionnel, la Ligue de
football professionnel
décide de reporter la
rencontre MC Alger-
Paradou AC, comptant
pour la 6e journée de la
Ligue 1, initialement
prévue le vendredi 
3 décembre 2021 à une
date ultérieure. », précise
la même source. Pour
rappel, quatre joueurs du
Paradou AC, en
l’occurrence Medjadel,
Bouguerra, Titraoui et
Zerrouki, se trouvent
actuellement à Doha pour
prendre part, avec l’EN A’,
à la Coupe arabe qui se
déroulera du 30 novembre
au 18 décembre prochain. 

MONDIAL DES 
CLUBS 2022

Rendez-vous en
février aux EAU 
La prochaine Coupe du
monde des clubs de
football se tiendra du 3 au
12 février 2022 aux Emirats
arabes unis, a annoncé la
FIFA, hier. La compétition
était initialement prévue au
Japon pour le mois de
décembre 2021, avant
qu’elle ne soit délocalisée
vers les Emirats arabes
unis. Le tirage au sort
déterminera les 8 matchs
de cette compétition en
pleine transition, qui était
censée passer à 24
équipes dès cette année
avant que la crise sanitaire
ne bouscule les plans de
la FIFA. Parmi les clubs
engagés figurent Chelsea,
vainqueur de la Ligue des
Champions, le club
brésilien de Palmeiras, qui
vient de s’adjuger une 
2e Copa Libertadores
consécutive, les Mexicains
de Monterrey et le club
égyptien d’Al-Ahly. Les
Saoudiens d’Al Hilal
complètent le plateau, aux
côtés de leurs voisins
émiratis d’Al Jazeera et de
la formation néo-
zélandaise d’Auckland. Le
Qatar avait accueilli en
début d’année la
précédente édition,
remportée par le Bayern
Munich, qui était déjà
censée se tenir en
décembre 2020 et avait été
reportée de 2 mois en
raison de la pandémie de
coronavirus.

L e vice-président de la
Fédération algérienne
de football (FAF),

Yacine Benhamza, a déclaré
que l’Equipe nationale A’
abordera la Coupe arabe de
la FIFA à Doha (30 novem-
bre - 18 décembre), avec
l’intention d’aller jusqu’au
bout, estimant qu’il y aura
« une réputation à
défendre », deux ans et
demi après le trophée afri-
cain remporté par les Verts
en Egypte. « Nous avons
une grande ambition pour
aller jusqu’au bout. L’Algérie
est championne d’Afrique. 

Cette équipe A’ est consti-
tuée, notamment de joueurs
de l’équipe A, c’est une très
bonne chose. Nous avons
une réputation à défendre »,
a affirmé à l’APS le chef de
la délégation algérienne à
Doha. « Tout le monde
avance que nous sommes
les favoris pour remporter le
trophée. 

Ce ne sera pas facile au
vu de la concurrence, mais
notre objectif est de rempor-
ter le titre », a-t-il ajouté.
Membre du bureau fédéral
et président de la commis-

sion du football profession-
nel, Benhamza a souligné
l’importance de « représen-
ter dignement » les couleurs
du pays au Qatar. « L’Equipe
nationale se trouve dans
d’excellentes conditions.
Nous avons de réelles chan-
ces dans cette compétition,
en attendant la vérité du ter-
rain. 

Le plus important est de
représenter dignement notre
pays. J’estime que nous
sommes mieux placés que
beaucoup d’autres
équipes », a-t-il conclu. Lors
du rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de
l’Egypte, du Soudan et du
Liban. 

Les Algériens entameront
le tournoi demain, face au
Soudan, au stade Ahmed-
Ben Ali à Doha (11h algé-
rienne), avant d’affronter le
Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h),
puis l’Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade
Al-Janoub (20h).

YACINE BENHAMZA, 
VICE-PRÉSIDENT DE LA FAF

« NOUS AVONS
UNE RÉPUTATION 

À DÉFENDRE »
« Nous avons de réelles chances dans cette

compétition (Coupe arabe, ndlr), en
attendant la vérité du terrain », estime le

chef de la délégation algérienne au Qatar. 

La sélection algé-
rienne féminine de
football s’est

imposée devant son
homologue tunisienne
sur le score de 4 à 2,
(mi-temps: 3-0), diman-
che à Tunis, en match
amical préparatoire, en
prévision du dernier tour
des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2022, pré-
vue au Maroc. Les buts
de l’Algérie ont été
inscrits par Belkacemi
Lydia (38e), Cilai Koué
(40e), Muller Taleb
Laura (42e) et Adjabi
Ikram (78e). C’est la
seconde victoire des
Algériennes devant les
Tunisiennes après celle
acquise jeudi par (1-0)

Pour cette double
confrontation amicale,
la sélectionneuse,
Radia Fertoul, a convo-
qué 24 joueuses, dont
13 évoluant à l’étranger.
Pour rappel, l’Algérie
défiera l’Afrique du Sud,
v i c e - c h a m p i o n n e
d’Afrique en titre, lors du
2e et dernier tour des
éliminatoires de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2022,
prévu les 14 et 23
février 2022. De son
côté, la Tunisie affron-
tera la Guinée équato-
riale. L’Algérie avait
dominé au 1er tour des
éliminatoires le Soudan,
en s’imposant lors du
match aller disputé à
Alger sur le score fleuve

de 14 à 0, alors que le
match retour prévu à
Khartoum avait été
annulé à cause de la
situation politique au
Soudan. Outre le Maroc
(pays organisateur), 11
pays issus du second
tour prendront part à la
phase finale de la CAN-
2022 (2 - 23 juillet
2022). Les demi-finalis-
tes de la CAN-2022 se
qualifieront pour la
phase finale  du
Mondial-2023 organisé
simultanément en
Australie et Nouvelle-
Zélande, auxquels
pourraient s’ajouter
deux pays africains
issus des barrages. 

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2022
FÉMININE - PRÉPARATION

Les Vertes surclassent 
la Tunisie

L’Algérie défiera l’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique
en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires 
de la CAN-2022, prévu les 14 et 23 février 2022.
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ ! »

Cette grosse peste de « ver de terre »  
En football, Djamel Belmadi et son staff font un extraordinaire boulot en direction du peuple,
qui est plus qu’heureux jusqu’à présent.

F audrait-il maudire les
réseaux sociaux pour tout
ce qu’ils apportent actuel-

lement au foot, en particulier, à
sa famille et donc à son essor,
son rayonnement et son avenir ?
Oui, à en croire la véritable
guerre que mènent les ennemis
de tout ce qui est beau, bon,
appétissant, salivant, enivrant et
emportant en un mot : délassant
! Demain, les « Verts » des « A’ »
débuteront les folles intentions
d’arracher, haut la main, la
Coupe arabe en terre qatarie ! Il
y a, assurément, une sorte de
grande résistance de la part des
francs et belliqueux puristes, tels
les fans des Verts qui ne jurent
que par les exploits des leurs,
tous les « verts « ! Des U17 aux
seniors de Riyad Mahrez ! Le
dernier en date l’a été, sur le dos
des coriaces Burkinabè, qui sont
tombés sur la pelouse bénie du
stade Mustapha-Tchaker de
Blida ! Ils ont été empêchés d’ê-
tre présents en Coupe du
monde, par 2 fois, par les
Fennecs en 2 essais (2014 et
2022) ! Alors, en guise d’échauf-
fement, les millions de suppor-
ters de l’EN vont passer d’excel-
lents moments et pourront à
gogo, reprendre le fameux,
emportant, revigorant et égayant
refrain : «One, two, three, viva
l’algiré!» Malgré tous ces gains
et joies, en foot, il se trouve des
mécontents, des saboteurs, et le
mot n’est pas trop fort pour ren-
dre la vie dure aux Algériens !
Oui, sinon comment expliquer
qu’un sport qui procure des ton-
nes de joie, donne lieu à des jou-

tes impensables et des diver-
gences des enfants d’un même
pays, qui ne mérite nullement ce
qui lui arrive ! Il suffit que les
ennemis de l’extérieur tapent fort
sur tout ce qui est algérien, fils
d’algérien, petit-fils d’algérien,
pour que les « harakètes » sui-
vent ! Ce dernier nommé qui vit,
par exemple, en France, de drô-
les, et trop souvent, dramatiques
situations, peut vous raconter
des vertes et des pas mûres ! La
dernière est ce petit nain-zem-
mour- de jardin, qui s’était donné
le titre de « rapatrié » en 1962,
pour avoir 40 ans plus tard, la
petite médaille de la « victimisa-
tion », des « événements
d’Algérie » i.e. La glorieuse révo-
lution armée du 1er Novembre
1954 et tomber subitement sur
l’islam et les musulmans d’une
manière générale, allant trouver
le changement de tous les pré-
noms musulmans, inadéquats
dans la patrie des droits de

l’homme ! Attention, lorsque ces
sinistres individus prononcent le
mot « musulmans », c’est qu’ils
pensent automatiquement «
Algérien » ! 

Oui, c’est la triste réalité !
Alors, laissons l’ennemi de l’ex-
térieur et serrons les rangs à l’in-
térieur, en se taisant autour de
ce qui se fait chez nous, avec
des Algériens et pour les
Algériens. En football, Djamel
Belmadi et son staff font un
extraordinaire boulot en direction
du peuple, qui est plus qu’heu-
reux jusqu’à présent. Nous irons
jusqu’à prévoir le moment où
Belmadi s’en ira ailleurs, tenter
sa chance sous d’autres chan-
ceux cieux, le jour où les résul-
tats ne répondront plus ! Car,
l’entraîneur sélectionneur algé-
rien, sait mieux que quiconque,
que les résultats positifs sont la
seule ceinture de sécurité, les
papiers et le permis de conti-
nuer, sinon, le conducteur sera

obligé de rendre le tablier et la «
vaisselle » ! Et alors là, l’après-
Belmadi sera pour tous ceux qui
ont « le ver de terre » ou si vous
voulez en dialectal, la « douda »
du foot et de l’EN, déstabilisés et
seront pris d’une terrible déman-
geaison où il faudra, alors, frotter
indéfiniment jusqu’au jaillisse-
ment d’un regrettable flux san-
guin ! Tous les slogans déversés
durant l’épopée des « Verts » ne
pourront rien, après le départ de
Djamel Belmadi, qui aura mar-
qué qu’on le veuille ou non, de
son indélébile empreinte, une
valeureuse page de l’histoire du
foot algérien ! Le seul secteur
qui offre aux Algériens l’occasion
de se défouler, sans trop se cas-
ser les méninges, reste le foot !
Alors, allons-y, que la fête com-
mence et se termine par le
chaud, reposant et réconfortant
refrain : « One, two, three, viva
l’algiré! » 

.A. T. 

L ’élite de l’athlétisme algérien « tra-
vaille sans relâche » pour augmenter
son potentiel, en espérant que cette

progression lui permettra de prétendre à de
meilleurs résultats lors des importantes
échéances internationales à venir, dont les
Jeux méditerranéens de 2022 à Oran et les
Mondiaux d’athlétisme, la même année aux
Etats-Unis, a indiqué le président de la
Fédération algérienne (FAA), Yacine Louaïl.
« Cela fait déjà plusieurs semaines que nous
avons entamé le travail dans cette perspec-

tive. Les athlètes d’élite spécialisés dans les
courses de fond et demi-fond étaient en
regroupement à Tikjda, alors que leurs
homologues des épreuves techniques
étaient réunis à Alger », a commencé par
détailler le premier responsable de la FAA,
dans une déclaration au site officiel de l’ins-
tance. « Les athlètes n’ont droit qu’à une
courte période de répit entre 2 stages, car ils
sont vite rappelés à reprendre du service,
après un court break », a ajouté la même
source. Outre les infrastructures et les diffé-

rents moyens pédagogiques qui ont été mis
à la disposition des athlètes, pour les aider
dans leur quête de bien préparer les pro-
chaines échéances internationales, Louaïl a
révélé que le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a débloqué « une enve-
loppe conséquente ». Le premier responsa-
ble de la FAA a préféré ne pas dévoiler le
montant de cette subvention, mais d’après
lui, elle « devrait suffire » à couvrir les
dépenses nécessaires.  

L'homme qui met tout le monde d'accord

TRACK CHAMPIONS
LEAGUE DE CYCLISME 

Chalel à 
la 16e place  

Le cycliste algérien Yacine
Chalel s’est contenté d’une
modeste 16e place dans la
course par élimination de la

Track Champions League,
dont la 2e étape a été

disputée dans le vélodrome
de Panevezys, en Lituanie.

Chalel, âgé de 26 ans, avait
« beaucoup appréhendé la

fatigue » avant cette
compétition, car à peine 

72 heures avant de se rendre
en Lituanie, il se trouvait en

Egypte, où il venait de
prendre par aux

Championnats arabes 2021
de cyclisme sur piste.

L’Algérien y avait glané 
3 médailles : 2 or et une

argent, mais il avait posté sur
les réseaux sociaux que ces

sacres avaient nécessité
« beaucoup d’efforts » et que

son « principal objectif dans
l’immédiat », était de « bien

récupérer » avant de se
rendre à Panevezys. Chalel

était d’ailleurs tellement
amoindri physiquement que
même au Scratch, il a dû se

contenter d’une modeste 
17e place à Panevezys. 

FINALE 
DU CHAMPIONNAT

D’ALGÉRIE DES
ÉCHECS  

Les dates fixées 
La finale du championnat

d’Algérie des échecs, toutes
catégories filles et garçons

aura lieu du 14 au 
18 décembre prochain à

l’Institut national de formation
sportive Ahmed-Zabana

d’Oran. Organisée par le CSA
« la Relève » en collaboration
avec la Fédération algérienne

des échecs et la ligue de
wilaya d’Oran, cette

manifestation sportive 
de 5 jours, verra la

participation de 
52 échéphiles, 40 garçons et

12 filles, issus de 24 clubs.
La direction de ce

Championnat national sera
assurée par deux arbitres

internationaux, Nesla Adnane
pour les garçons et Ouaret

Fatah pour les filles, assistés
de 6 autres arbitres fédéraux,
assureront la direction de ce
Championnat national qui se
disputera selon le système,
toutes rondes à la cadence

de 90 minutes finish avec
l’ajout de 30 secondes,

homologué par la Fédération
internationale des échecs.

O M N I S P O R T S

ATHLÉTISME

Les élites nationales en préparation 
Les Algériens sont pleinement concentrés sur les prochaines échéances internationales à venir, dont

les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran et les Mondiaux d’athlétisme des Etats-Unis. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

PUB
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Martial, une option
pour le Barça ?

Il ne s’agit pas d’un secret,
le FC Barcelone compte profiter

du mercato d’hiver en janvier
pour renforcer son effectif,
notamment dans le secteur

offensif. Outre des négociations
pour l’ailier de Manchester City
Ferran Torres, les Blaugrana

multiplient les pistes en Premier
League avec également un
intérêt pour l’attaquant de

Manchester United Anthony
Martial (25 ans, 9 apparitions et
1 but toutes compétitions cette
saison), selon le Daily Mirror,

hier. Sous contrat jusqu’en juin
2024 avec les Red Devils,

l’international français connaît
un début de saison difficile avec

un temps de jeu
particulièrement faible en raison

d’une concurrence très
importante à son poste. 

A Barcelone, l’ancien
Monégasque pourrait

éventuellement compenser
l’absence de Sergio Agüero,

victime de problèmes
cardiaques.

REAL MADRID

Ancelotti se régale
avec Vinicius

Auteur d’un superbe but en
fin de partie, l’ailier Vinicius
Junior (21 ans, 14 matchs 

et 9 buts en Liga cette saison) a
donné la victoire au Real

Madrid face au FC Séville (2-1)
en Liga dimanche. Performant
depuis le début de la saison,
l’international brésilien a été
encensé par son entraîneur

Carlo Ancelotti. « Vini ?
Extraordinaire. C’est un joueur
qui a quelque chose de spécial

dans les pieds, dans son
physique. Ce qui me surprend

chez lui, c’est sa capacité à
marquer des buts. Sa qualité

individuelle en un contre un, on
la connaissait, on savait qu’en
dribbles et en vitesse, il était

très fort. Mais ce qui surprend
tout le monde, c’est sa capacité

à marquer, qu’il n’avait pas
avant. Savoir être décisif

comme ce dimanche quand tu
n’as pas d’opportunités de

t’illustrer dans ton point fort, le
un contre un, c’est une autre
étape pour devenir l’un des

meilleurs du monde », a estimé
le technicien italien 
face à la presse.

O LYON

LACAZETTE
NE REVIENDRA PAS

A nnoncé vers la sortie
depuis plusieurs semai-
nes désormais puisqu’il

arrive en fin de contrat à
Arsenal, Alexandre Lacazette
n’aurait pas l’intention de reve-
nir à Lyon. En effet, l’internatio-
nal tricolore a expliqué au
média Téléfoot, qu’il ne se

voyait pas revenir dans son
club formateur.  « On en

rigole, on en parle
souvent de reve-

nir tous ensem-
ble à Lyon. Ça
reste notre
club forma-
teur, le club
qu’on a
suppor té

d e p u i s
n o t r e

enfance.
On est tous bien parti de Lyon avec une belle image
auprès des supporters. Ça peut être un risque de
revenir et de gâcher cette image. C’est un petit dan-
ger. Toujours en contact avec le président Aulas ?
Plus vraiment. La dernière fois, je lui ai envoyé un
texto, il ne m’a pas répondu». 

U
n air de déjà-vu.
C’est probable-
ment ce que se
sont dit les sup-
porters du Paris

Saint-Germain, hier, devant leur
télévision. Après un tacle de
Maçon, Neymar a ainsi dû quit-
ter ses partenaires plus tôt que
prévu. Une nouvelle blessure à
la cheville, et qui s’annonce
assez contraignante, puisque
l’ancien du Barça a quitté le
stade en béquilles et les pre-
mières estimations évoquent 6
semaines d’absence.  « C’est
parti pour récupérer, malheu-
reusement ces revers font par-
tie de la vie d’un athlète.
Maintenant, c’est ce que tu as,
lève la tête et allons de l’avant.
Je reviendrai meilleur et plus
fort », a ensuite lancé le joueur
de 29 ans sur ses réseaux
sociaux. Mais force est de
constater que cette blessure
tombe au mauvais moment,
comme c’est souvent le cas
avec lui... Même s’il n’y aura
pas de match couperet dans les
semaines à venir pour les

Parisiens, qui savent déjà qu’ils
termineront 2es de leur poule
européenne et qui ont une
avance conséquente en
championnat, il y a tout de
même des matchs intéressants
qui approchent... Neymar va
ainsi manquer le match face à
Nice, dauphin des Parisiens,
dès demain, ainsi que le dépla-
cement à Lens, samedi pro-
chain. Il y a aussi ce duel
contre Monaco, le dimanche 
12 décembre, et tout indique
qu’il est très incertain pour le
match à Lyon du 9 janvier. Mais
surtout, cette longue absence
ne va pas aider à la création
d’automatismes du fameux trio
offensif parisien, déjà très criti-
qué après le match face à
Manchester City, et qui n’a pas
été très brillant contre l’ASSE,
où le Brésilien et Mbappé n’ont
pas été au niveau attendu. Et en
janvier, les grands rendez-vous
européens arriveront très vite,
avec une MNM qui n’aura que
très peu joué ensemble au
final...

PSG

Neymar, une
nouvelle blessure

qui tombe mal

FC BARCELONE

XAVI – EMERY, 
C’ÉTAIT CHAUD ! 

L e FC Barcelone a
pris le meilleur sur
Villarreal (3-1) en

Liga. Après cette rencon-
tre, l’entraîneur Unai
Emery avait du mal à digé-
rer certaines décisions
défavorables à son équipe.
Ainsi, l’ancien coach du
Paris Saint-Germain n’a
pas serré la main du tech-
nicien du club catalan Xavi
et un accrochage a éclaté
entre les deux hommes
dans le tunnel menant aux
vestiaires, selon les infor-

mations du quotidien Sport
hier. Agacés, ils ont
échangé des amabilités, la
situation a commencé à
s’envenimer et la police a
même dû intervenir pour
les séparer ! Par la suite,
Emery a calmé le jeu et a
retrouvé son homologue du
Barça pour calmer le jeu,
apaiser les tensions et lui
serrer la main. Un vrai bap-
tême du feu pour Xavi,
nommé à la tête des
Blaugrana le 5 novembre
dernier.
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LL es affrontements pour
la ville de Marib, dans le
nord du Yémen en

guerre, ont déjà fait des
milliers de morts parmi les
combattants et fuir un nombre
plus important encore de
familles désormais entassées
dans des camps de fortune
dans le désert. Marib est le
dernier front du conflit qui
oppose depuis 2014 le gouver-
nement, soutenu par une coali-
tion emmenée par l’Arabie
saoudite à partir de 2015, aux
rebelles Houthis alliés à l’Iran.
Cette bataille dans une pro-
vince riche en pétrole et consi-
dérée comme cruciale dans la
guerre au Yémen dure depuis
plus d’un an, déjà. C’est le der-
nier bastion dans le Nord du
gouvernement reconnu par la
communauté internationale
après qu’il a été chassé de la
capitale Sanaa par les Houthis
en 2014. A 120 kilomètres de
Sanaa, Marib est au carrefour
du Nord et du Sud et sur le
tracé de l’autoroute qui va en
Arabie saoudite. Les provinces
alentour regorgent dans leurs
sous-sol de gaz et de pétrole.
La raffinerie, Safer, l’une des
deux seules du pays, a une
capacité de production de
10.000 à 20.000 barils par jour.
Marib, encaissée entre monta-
gnes et vallées, est en outre un
symbole historique: elle est,
selon la tradition, la capitale
où régna la mythique reine de
Saba. Les Houthis ont lancé
leur grande offensive sur
Marib en février. Après une
période d’accalmie, elle a
repris de plus belle en septem-
bre. Des milliers de combat-

tants sont morts des deux
côtés. Selon deux hauts gradés
loyalistes surle terrain, les
rebelles attaquent les forces
gouvernementales chaque jour
depuis l’Ouest, le Nord et le
Sud. «Ils envoient des milliers
de combattants par camions et
parfois sur des motos et ils uti-
lisent leurs drones pour pren-
dre les villages un par un jus-
qu’à ce qu’ils arrivent à
Marib», explique l’un respon-
sables loyalistes. Les Houthis
ont déjà affirmé être aux por-
tes de Marib. Mais pour ces
hauts gradés, ils seraient plu-
tôt à 30 kilomètres à l’Ouest et
au Nord de la ville, et encore à
50 kilomètres de Marib au
Sud. La coalition emmenée par
l’Arabie saoudite fait réguliè-
rement état de frappes et de
milliers de Houthis tués dans
cette bataille. Mais ces chiffres
n’ont pas pu être vérifiés de

source indépendante et les
rebelles, eux, ne communi-
quent pas sur leurs pertes.
Malgré l’avancée des Houthis,
le gouvernement se dit certain
qu’ils ne prendront pas Marib.
Les hauts gradés assurent que
les troupes gouvernementales
ont creusé des tunnels autour
de Marib qui renforcent sa pro-
tection.»Marib a résisté et va
continuer à résister», a lancé.
le gouverneur de la province
Sultan al-Arada à un média
local. «Marib, avec l’aide de la
coalition, repoussera cet
assaut.» Si les Houthis pren-
nent Marib, ils contrôleront
tout le nord du pays et pour-
raient s’emparer d’autres pro-
vinces. Ils gagneraient aussi
grandement en leviers de
négociation. Et pour eux,
assure l’un des deux haut gra-
dés, au-delà des aspects straté-
giques, Marib est une question

«de fierté et d’image». Donc,
dit-il, «les Houthis continue-
ront à combattre quel que soit
le nombre de leurs morts». 
Les civils yéménites sont sous
les feux croisés: des dizaines de
milliers ont dû fuir leur mai-
son, d’autres ont perdu la vie.
En octobre, au moins 
22 personnes ont été tuées
dans un bombardement houthi
sur une mosquée du sud de
Marib, 13 autres dans le pilon-
nage de la maison d’un chef
tribal. «La montée des hostili-
tés depuis début septembre a
causé des pertes civiles, de
nouvelles vagues de déplace-
ment et plus de restrictions de
mouvement pour les civils »,
estime l’ONU. Depuis qu les
Houthis ont relancé leur offen-
sive sur Marib, plus de 
45.000 personnes ont été 
forcées de se déplacer ces deux
derniers mois, selon l’OIM.

SANGLANTE BATAILLE AUTOUR DE MARIB

UUnnee  vviillllee  ccrruucciiaallee  ddaannss  llaa  gguueerrrree  aauu  YYéémmeenn
MMAARRIIBB, encaissée entre montagnes et vallées, est en outre un symbole historique: elle est, selon la
tradition, la capitale où régna la mythique reine de Saba. Les Houthis ont lancé leur grande offensive
sur Marib en février. Après une période d’accalmie, elle a repris de plus belle en septembre.

XI PROMET UN MILLIARD DE
DOSES ANTI-COVID AU
CONTINENT
LLaammaammrraa  aauu  ssoommmmeett  
CChhiinnee--AAffrriiqquuee  ddee  DDaakkaarr
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra prend
part, sur invitation de ses homologues
chinois et sénégalais, aux travaux de la
8e session ministérielle du Forum sur la
coopération sino-africaine (FCSA) à
Dakar (Sénégal), prévue pour deux
jours, selon un communiqué du
ministère. Les ministres participant à
cette réunion placée sous le thème
«Approfondir le partenariat sino-
africain et promouvoir le développement
durable Chine-Afrique dans la nouvelle
ère», s’attèleront au suivi de la mise en
œuvre des conclusions de la 3e session
tenue en septembre 2018 à Pékin. Il
sera également procédé à l’évaluation de
la coopération sino-africaine en matière
de lutte contre la pandémie, en vue
d’amortir son impact économique et
financier tout en œuvrant à la relance
du développement en Afrique, précise la
même source. Le président chinois Xi
Jinping a promis, hier, à l’Afrique un
milliard de doses du vaccin anti-Covid
sous forme de dans et de soutiens à la
production locale., à l’ouverture du
sommet Chine-Afrique tenu à Dakar.
Les ministres africains et leur
homologue chinois devront adopter un
programme d’action et de coopération
Afrique-Chine pour la période 2022-
2024, outre un document portant les
grandes orientations de la coopération
sino-africaine à l’horizon 2035 qui
constitue la feuille de route de
coopération bilatérale à moyen et à long
termes. En marge de cette réunion
ministérielle, le Chef de la diplomatie
algérienne aura des rencontres
bilatérales avec nombre de ses
homologues africains, outre des
consultations avec les hautes autorités
de la République du Sénégal qui
assurera, à partir du mois de février
2022, la présidence tournante de
l’Union Africaine (UA), a conclu le
communiqué. 

MAROC 
LL’’aassssoocciiaattiioonn  ««AAddaallaa»»
ccrriittiiqquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
La présidente de l’association marocaine
«Adala», Jamila Sayouri, a critiqué la
situation des droits de l’homme au
Maroc et la répression excessive et
violente des manifestations par les
forces de l’ordre, ont rapporté lundi des
médias locaux. Dans son nouveau
rapport, la présidente de l’association
«Adala» pour le droit à un procès
équitable, a indiqué qu’il a été constaté
que «depuis 2017, le Maroc n’a pas
progressé dans les libertés
(manifestations, expression...)»,
dénonçant la manière dont les
manifestations sont réprimées et l’usage
excessif de la force pour les disperser
dans un certain nombre de villes. En
plus de la force, Mme Sayouri a déploré
les difficultés que rencontrent les
associations dans leurs démarches
juridiques, ainsi que les difficultés pour
obtenir les agréments et autorisations
définitives ou temporaires, leur
permettant d’exercer leurs activités
dans la légalité. Elle a poursuivi qu’il
n’y a aucun progrès dans
l’établissement d’un cadre législatif
global qui garantit les libertés et les
droits. «Il n’y a rien de nouveau dans
l’avancement de ces libertés», a-t-elle
regretté.

SIX BLESSÉS DANS DES MANIFESTATIONS AU BURKINA

AAuu  mmooiinnss  qquuaattrree  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

UU ne dizaine de personnes ont été
blessées lors d’incidents ayant
suivi samedi à Ouagadougou la

dispersion de manifestants dénonçant
l’»incapacité» du pouvoir à endiguer la
violence terroriste au Burkina Faso, a
indiqué dimanche une source hospita-
lière.»Au moins dix blessés ont été enre-
gistrés», a affirmé une source dans l’un
des plus importants hôpitaux de la capi-
tale burkinabè, sans préciser l’état de gra-
vité des patients hospitalisés. Parmi les
blessés figurent un enfant et deux journa-
listes qui l’ont été lors des tirs de gaz
lacrymogène par les forces de l’ordre, dont
plusieurs membres ont également été
blessés, selon le gouvernement qui n’a pas
fourni de chiffres. La Coalition du 
27 novembre qui avait appelé à manifes-
ter, a demandé à ses partisans de rester
mobilisés, mais la situation était calme
dimanche à Ouagadougou, ont rapporté
des médias. «Nous n’avons reçu aucune
notification de manifestation», a indiqué
un responsable sécuritaire en précisant
néanmoins que «des dispositions sont tou-
jours en cours pour éviter de nouveaux
troubles». Samedi, la police anti-émeutes
a dispersé des centaines de manifestants
qui voulaient se rassembler place de la
Nation en centre-ville. Des affrontements
ont suivi dans les rues adjacentes, où des
jeunes en colère ont érigé des barricades, à
l’aide notamment de pneus enflammés, et
jeté des pierres aux forces de l’ordre, qui
ripostaient en faisant usage de gaz lacry-
mogènes. Des manifestants ont également

vandalisé une partie de la direction de 
l’état civil, après avoir tenté d’incendier le
bâtiment de la mairie de Ouagadougou.
Plusieurs manifestants ont été interpellés,
dont une des responsables du
«Mouvement Sauvons le Burkina Faso»,
selon cette organisation membre de la
Coalition du 27 novembre, sans donner le
nombre d’arrestations. Le Burkina Faso
est pris depuis 2015 dans une spirale de
violences attribuées à des groupes armés
terroristes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe
terroriste autoproclamé «Etat islamique».
Les attaques qui visent civils et militaires
sont de plus en plus fréquentes et en
grande majorité concentrées dans le nord
et l’est du pays. L’attaque le 14 novembre
d’un détachement de gendarmerie à Inata
(nord), l’une des plus meurtrières contre
les forces de sécurité, a profondément cho-
qué: au moins 57 personnes, dont 53 gen-
darmes, ont été tuées par des terroristes.
Dimanche, au moins quatre soldats burki-
nabè ont été tués lors d’une attaque
contre un détachement militaire à Sollé,
dans la région du Nord proche du Mali, a-
ton appris hier de sources sécuritaires.
«Dimanche matin, aux environs de  05h00
(GMT et locales), le détachement militaire
de Sollé, (province du Loroum) a été atta-
qué par des individus armés. Le bilan côté
ami est de quatre morts et plusieurs bles-
sés, tous des soldats», a indiqué une
source sécuritaire. «Côté ennemi, plu-
sieurs terroristes, environ une dizaine,
ont été neutralisés lors de la riposte», a
ajouté cette source, évoquant «un soutien

aérien» et une opération de «ratissage».
Une autre source sécuritaire a confirmé
l’attaque, précisant qu’un civil avait éga-
lement été touché, sans être en mesure de
préciser s’il était décédé. Cette attaque est
la troisième en deux semaines contre les
Forces de défense et de sécurité (FDS) du
Burkina Faso, en proie à la violence terro-
riste depuis 2015. Le 21 novembre, au
moins neuf gendarmes et une «dizaine de
civils» ont été tués à Foubé (nord) lors
d’une attaque attribuée à des éléments
des groupes terroristes. Le 14 novembre,
ce sont au moins 57 personnes, dont 
53 gendarmes, qui avaient été massacrés
dans un assaut contre un détachement de
gendarmerie à Inata, toujours dans le
nord. Cette attaque à Inata est la plus
meurtrière contre les FDS depuis que le
Burkina Faso est confronté aux actions
terroristes qui ont fait environ 
2.000 morts et 1,4 million de déplacés en
six ans et a profondément choqué le pays.
Les forces de l’ordre semblent incapables
d’enrayer cette violence, ce qui entraîne
des manifestations de colère d’habitants
excédés dans de nombreuses villes du
pays. Samedi, une dizaine de personnes
ont été blessées à Ouagadougou lors d’in-
cidents qui ont suivi la dispersion de
manifestants dénonçant l’«incapacité» du
pouvoir du président Roch Marc Christian
Kaboré à endiguer la violence terroriste. 
Les attaques de groupes liés à Al-Qaïda ou
à l’Etat islamique (EI), de plus en plus fré-
quentes, sont en grande majorité concen-
trées dans le nord et l’est du pays.

Malgré les renforts, la coalition peine 
à contenir les assauts des rebelles
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LL ’Éthiopie a nié avoir
mené au cours du wee-
kend une attaque dans

une région frontalière dispu-
tée avec le Soudan, blâmant
les rebelles tigréens que le
gouvernement combat depuis
plus d’un an. Samedi soir,
l’armée soudanaise a annoncé
la mort de «plusieurs» de ses
soldats dans la région d’Al-
Fashaga, des terres fertiles
qui font l’objet d’un conflit
frontalier entre Addis Abeba
et Khartoum, après l’attaque
selon elle de groupes armées
et de milices liées à l’armée
éthiopienne. Mais un porte-
parole du gouvernement
éthiopien, Legesse Tulu, a
qualifié dimanche ces décla-
rations de «sans fondement».

A l’inverse, M. Legesse en
a renvoyé la responsabilité de
l’attaque sur le Front de libé-
ration du Peuple du Tigré

(TPLF), avec lequel il est en
guerre depuis novembre 2020
et qui menace de marcher sur
la capitale Addis Abeba. «Un
large groupe d’insurgés, de
bandits et de terroristes est
entré (depuis le Soudan)», a
déclaré le porte-parole à la
chaîne officielle Ethiopian
Broadcasting Corporation
(EBC), sans apporter plus de
précisions. 

«L’armée éthiopienne et
les milices locales les ont
détruit», a-t-il ajouté. 
M. Legesse a également
affirmé que le TPLF s’entraî-
nait au Soudan et recevait du
soutien de «sponsors étran-
gers», qu’il n’a pas spécifié.
Bien que des cultivateurs
éthiopiens se soient installés
dans la zone d’Al-Fashaga
depuis des décennies, les
troupes soudanaises ne s’y
sont déployées qu’après le

déclenchement du conflit au
Tigré, pour «reconquérir 
les territoires volés», ce
qu’Addis-Abeba considère
comme une invasion. 

Cependant, M. Legesse a
affirmé que l’Ethiopie souhai-
tait résoudre pacifiquement
ce problème. «L’armée éthio-
pienne ne prévoit pas de
mener une attaque sur
quelque pays souverain que
ce soit», a-t-il souligné. «Il y a
des terres que les forces sou-
danaises ont envahi. 

Le gouvernement travaille
à résoudre (la dispute) de
manière pacifique, à travers
le dialogue et la négociation.»
Depuis que M. Abiy a envoyé
l’armée fédérale au Tigré
(Nord, frontalier du Soudan)
afin d’en destituer les autori-
tés issues du TPLF, qui
défiaient son autorité, le
conflit s’est étendu aux

régions voisines de l’Amhara
et de l’Afar. Marquée par les
atrocités et la famine, la
guerre a fait plusieurs
milliers de morts et plus de
deux millions de déplacés. 
La semaine dernière, M. Abiy,
prix Nobel de la paix 2019, a
annoncé son départ sur le
front, pour y mener la contre-
offensive. Dimanche, EBC a
affirmé que l’armée et les for-
ces spéciales de l’Afar y ont
pris la localité de Chifra. 

Les environs de Chifra ont
été le théâtre d’intenses com-
bats ces dernières semaines,
le TPLF cherchant selon des
sources à prendre dans cette
zone le contrôle d’une auto-
route critique pour l’approvi-
sionnement d’Addis Abeba.
Une source au sein du TPLF
a déclaré de son côté, hier,
que les combats «se poursui-
vaient».

TCHAD

AAmmnniissttiiee  ggéénnéérraallee  ppoouurr
rreebbeelllleess  eett  ooppppoossaannttss  
La junte militaire au pouvoir au Tchad a
décrété hier une «amnistie générale» pour
les rebelles et opposants condamnés
notamment pour «délits d’opinion»,
«terrorisme» ou «atteinte à l’intégrité de
l’Etat», selon un compte-rendu du Conseil
des ministres. Cette mesure concerne 296
personnes condamnées - qu’elles soient ou
non détenues - et répond à l’une des
exigences des principaux groupes rebelles
pour venir à la table des négociations à
l’invitation du président Mahamat Idriss
Déby Itno, le jeune général qui a pris la
tête du Conseil militaire de Transition
(CMT) au lendemain de la mort de son
père Idriss Déby Itno, le chef de l’Etat tué
en avril 2021 dans des combats contre des
rebelles. Cette mesure concerne «39
personnes condamnées pour des faits
d’atteinte à l’intégrité de l’Etat et de
délits d’opinion» et «257 membres» des
groupes armés, détenus et jugés après une
offensive de l’Union des forces de la
résistance (UFR) en 2019, qui visait à
renverser le président Déby.

TURQUIE

EErrddooggaann  eennvviissaaggee  uunn
rraapppprroocchheemmeenntt  ««pprrooggrreessssiiff»»
aavveecc  IIssrraaëëll  eett  ll’’EEggyyppttee
La Turquie envisage un rapprochement
«progressif» avec Israël et l’Egypte, après
avoir ouvert un nouveau chapitre de ses
relations avec les Emirats arabes unis, a
déclaré le président Recep Tayyip
Erdogan, selon des propos rapportés hier
par des médias turcs. «Nous serons en
mesure de nommer des ambassadeurs
dans un calendrier défini lorsque nous
aurons pris cette décision (...) Nous
avancerons progressivement», a affirmé le
chef de l’Etat. Les relations entre Ankara
et Israël sont tendues depuis l’incident du
Mavi Marmara en 2010, lorsque des forces
israéliennes ont lancé un assaut meurtrier
sur un navire turc tentant d’acheminer de
l’aide à Ghaza. La Turquie avait rappelé
son ambassadeur en 2018 après la mort de
manifestants palestiniens à Ghaza. Mi-
novembre, le président turc s’est toutefois
entretenu avec son homologue israélien
Isaac Herzog et le Premier ministre  ultra
conservateur  sioniste Naftali Bennett - le
premier entretien entre un Premier
ministre israélien et M. Erdogan depuis
2013 -, quelques heures après la libération
et le retour dans leur pays d’un couple de
touristes israéliens accusés d’espionnage
et détenus en Turquie. Ankara entretient
aussi des relations crispées avec Le Caire
depuis le renversement en 2013 de l’ex-
président égyptien Mohamed Morsi,
soutenu par Erdogan, qui avait conduit au
rappel des ambassadeurs des deux pays.

Un conflit qui risque d'enflammer toute la région

PLUSIEURS SOLDATS SOUDANAIS TUÉS À AL-FASHAGA

LL’’ÉÉtthhiiooppiiee  nniiee  aavvooiirr  aattttaaqquuéé  
llee  SSoouuddaann  eett  bbllââmmee  lleess  rreebbeelllleess

DDEEPPUUIISS que Abiy a envoyé l’armée fédérale au Tigré, frontalier du Soudan, afin
d’en destituer les autorités issues du TPLF, qui défiaient son autorité, le conflit
s’est étendu aux régions voisines de l’Amhara et de l’Afar, marqué par les atroci-
tés et la famine. La guerre a fait plusieurs milliers de morts.

JJ aammaaiiss  uunnee  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttii--
nniieenn  eenn  lluuttttee  ppoouurr  ssaa  ddiinniittéé  eett  ssoonn

ddrrooiitt  àà  uunn  EEttaatt  aavveecc  EEll--QQooddss  ccoommmmee
ccaappiittaallee  nn’’aauurraa  ééttéé  aauussssii  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa
ddiimmeennssiioonn  ffuunneessttee  dd’’uunnee  ttrraahhiissoonn
oouuvveerrtteemmeenntt  aassssuummééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss
EEttaattss  aarraabbeess,,  ffaaiissaanntt  ffii  ddee  lleeuurr  ppeeuuppllee  eett
pprrêêttss  àà  ttoouutteess  lleess  ccoommpprroommiissssiioonnss  aavveecc
lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  iimmppoosséé  ddeess
aaccccoorrddss  ddiittss  dd’’AAbbrraahhaamm  mmaaiiss  ddoonntt  ll’’uu--
nniiqquuee  ppoorrttééee  ccoonnssiissttee  àà  ccoonnssaaccrreerr  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  CCeellllee--ccii
yy  aa  ttrroouuvvéé  dd’’aabboorrdd  uunnee  ccoonnssééccrraattiioonn  ddee
ssaa  ppoolliittiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee  ddaannss  lleess  tteerr--
rriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss  ppuuiiss,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddeess  vviissiitteess  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAEE  eett  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,
uunnee  bbaassee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree  iinneessppéé--
rrééee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett  dd’’aaggiirr  àà  ppaarrttiirr  dduu
rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc,,  ddeevveennuuee  ssaa  nnoouuvveellllee
ppllaaqquuee  ttoouurrnnaannttee  eenn  AAffrriiqquuee..

CC’’eesstt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  dd’’iinntteennssiiffiiccaa--
ttiioonn  ssaannss  pprrééccééddeenntt  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
ssiioonniissttee  qquuii  nn’’ééppaarrggnnee  pplluuss  aauuccuunn
rreeccooiinn  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  dd’’EEll  QQooddss
iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss  qquuee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee,,
hhiieerr,,  llaa JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ssoollii--
ddaarriittéé  ttaannddiiss  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx
ddeemmeeuurree  eennlliisséé  aauu  pprrooffiitt  ddeess  aappppééttiittss
ssiioonniisstteess  qquuii  aavvaalleenntt  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss
ddeess  tteerrrreess  eett  ddeess  vviilllleess  ppaalleessttiinniieennnneess,,
ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  iinnddiifffféérreenntt,,  vvooiirree  ccoomm--
pplliiccee,,  ddeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  llaa  hhoonntteeuussee  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll,,  pplluuss  aarrrrooggaanntt  eett
pplluuss  aaggrreessssiiff  qquuee  jjaammaaiiss..  RReetteennuuee  ppaarr
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU,,  eenn
11997777,,  eenn  ddaattee  dduu  2299  nnoovveemmbbrree,,  llaa  ccéélléé--
bbrraattiioonn  ddee  llaa  «« JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn »»
ttrroouuvvee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquuee  tteemmppss,,  pplluuss  dd’’éé--
cchhoo  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssiinnccèèrree  ddaannss  lleess
ppaayyss  ccoommmmee  llaa  FFrraannccee,,  llaa  GGrraannddee--
BBrreettaaggnnee  eett  mmêêmmee……lleess  EEttaattss--UUnniiss  qquuee
ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  ooùù  llee
ssoouuttiieenn  àà  llaa  ccaauussee  ssaaccrrééee  eesstt  ddeevveennuu

pprreessqquuee  ggêênnaanntt,,  aauu  ppooiinntt  qquu’’oonn  lluuii  pprréé--
ffèèrree  uunn  ssiilleennccee  ssééppuullccrraall..

AAlloorrss  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueell--
lleess  ssee  ddéébbaatt  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffrrèèrree
ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddééttéérriioorrééeess,,  eett  qquuee
lleess  tteennttaaccuulleess  ddee  ll’’hhyyddrree  ssiioonniissttee  ssee
rrééppaannddeenntt  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr  àà  ttrraavveerrss  llee
ddééddaallee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dd’’EEll  QQooddss  eett  ddeess
cchhaammppss  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééss,,  lleess
PPaalleessttiinniieennss  eenn  ssoonntt  rréédduuiittss  aauu  
ddéésseessppooiirr,,  nn’’eeuussssee  ééttéé  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  
2299  nnoovveemmbbrree  11994477  ddee  ll’’AAGG  ddee  ll’’OONNUU  qquuii
lleeuurr  ccoonnccèèddee  llee  ddrrooiitt  àà  uunn  EEttaatt  aarraabbee
aauuxx  ccôôttééss  dd’’uunn  EEttaatt  jjuuiiff  ddoonntt  oonn  nn’’aavvaaiitt
ppaass  pprréévvuu,,  sseemmbbllee--tt--iill  lleess  ccoonnvvooiittiisseess
fféérroocceess  eett  ppeerrmmaanneennttee..  EEnn  ttéémmooiiggnneenntt
lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  aaggrreessssiioonnss  mmiilliittaaiirreess
qquuii  oonntt  ttuuéé  ppaarr  mmiilllliieerrss  lleess  hhoommmmeess,,  lleess
ffeemmmmeess  eett  lleess  eennffaannttss  ddee  llaa  tteerrrree  ppaalleess--
ttiinniieennnnee  ddééppeeccééee  eett  aaccccaappaarrééee  ppaarr  ddeess
ccoolloonniieess  qquuee  ttoouuss  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss
ssiioonniisstteess  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééss  ddeeppuuiiss
cceettttee  ddaattee  oonntt  ppllaanniiffiiééeess,,  eennccoouurraaggééeess  eett
ssoouutteennuueess,,  aauu  mméépprriiss  aaffffiicchhéé  ddee  ttoouutteess

lleess  rrééssoolluuttiioonnss  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnddaamm--
nnaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..

EEnn  bbaaffoouuaanntt  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ppaaiixx
aarraabbee,,  pprrooppoossééee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett
ppoorrttééee  ppaarr  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lleess  EEmmiirraattss
aarraabbeess  uunniiss,,  llee  BBaahhrreeïïnn,,  llee  SSoouuddaann  eett  llee
MMaarroocc  oonntt,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,  ccoommmmiiss  uunnee
ttrraahhiissoonn  hhoonntteeuussee  ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  ddoonntt  llee  rrooii  MMoohhaammeedd  VVII,,  ddéécciiddéé--
mmeenntt  oobbnnuubbiilléé  ppaarr  llaa  qquuêêttee  ddee  «« llaa
ccoonnffiiaannccee »»,,  ss’’eesstt  ssoouuvveennuu  ddaannss  uunn  mmeess--
ssaaggee  aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,  aauu  CCoommiittéé  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess ppoouurr ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ddrrooiittss
iinnaalliiéénnaabblleess  dduu ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  àà
ll’’hheeuurree  ddee  ffaarroouucchheess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu
ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  ffrrèèrree  ccoonnttrree  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  pprroo--ssiioonniissttee  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  mmaaiiss  iillss
oonntt,,  aauussssii,,  ppoorrttéé  uunn  ccoouupp  mmoorrtteell  àà  llaa  rraaii--
ssoonn  dd’’êêttrree,,  mmêêmmee,,  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  uunn
«« mmaacchhiinn »»  qquuii  ddeemmaannddee  àà  êêttrree  rreevviivviiffiiéé..
LLoorrss  dduu  ssoommmmeett  dd’’AAllggeerr,,  eenn  22002222,,  ccee
sseerraa  llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  cchhaannccee..

CC..  BB..

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

AAUU  GGRRÉÉ  DDEESS  TTRRAAHHIISSOONNSS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
l y a cinq ans s’éteignait la
voix de Amar Ezzahi, un
monument du chant et de la

musique algériennes, qui aura
hissé le chaâbi à des sommets
musicaux et spirituels, en incar-
nant pendant cinquante ans,
l`esprit et la lettre d’un art popu-
laire auquel il voua, loin des pro-
jecteurs, toute son existence.
Disparu le 30 novembre 2016,
« Cheikh Leblad », comme l’ont
surnommé ses innombrables
fans, aura légué une œuvre
musicale impressionnante de
richesse et composée essentiel-
lement d’enregistrements de
fêtes familiales qu’il avait choi-
sies d’animer exclusivement
depuis sa dernière apparition sur
scène, en 1987. De la chanson-
nette avec laquelle il débute sa
carrière dans les années 1960
en interprétant les textes du
compositeur Mahboub Bati, jus-
qu’aux pièces du melhoun (poé-

sie populaire) dont il exhume les
trésors, en passant par l’anda-
lou, Ezzahi aura imposé un style
fait d’improvisation, de virtuosité
musicale et d’interprétation qui
lui vaudra le surnom de
« Soltane Lehwa » (Roi des airs
musicaux). Cette aisance avec
les changements de rythme et
de mode, mais aussi dans l’inter-
prétation, lui a été inspirée par
ceux qu’il considérait lui-même
comme des mentors, avec qui il
a beaucoup collaboré et appris,
Boudjemaâ El Ankis, Mahboub
Bati et Mohamed El Badji.

Quand le chaâbi 
se démocratise

« Soltane Lehwa » aura sur-
tout contribué à ouvrir le chaâbi
sur d’autres genres, musique
classique, bande originale de
film et même variété française
font leur apparition dans ses

morceaux avec une sonorité
locale.Dans un des rares entre-
tiens, accordé au regretté Hamid
Kechad de la Radio algérienne à
la fin des années 1980, Amar
Ezzahi avait fait part de son goût
prononcé pour la musique anda-
louse et la musique classique
universelle, des genres qu’il a
réussi à intégrer harmonieuse-
ment à sa propre vision du
chaâbi appuyé par des textes,
parfois rares, de grands poètes
du Maghreb. De grands noms de
la musique chaâbie, à l’image de
Mehdi Tamache, Abderrahmane
El Kobi, Abdelkader Chaou, ou
encore Kamel Fardjallah consi-
dèrent Amar Ezzahi comme un
artiste qui a sublimé les bases de
ce genre tout en restant modeste
et populaire. Chanteur et ancien
élève d’El Hadj Mhamed El
Anka, Kamel Fardjallah, égale-
ment enseignant de musique, a
évoqué un artiste qui a « sacrifié

sa vie pour son art, telle une
bougie, qui s’est consu-
mée pour éclairer son
public ». Il lui reconnaît,
également, le mérite d’a-
voir « développé et sub-
limé les bases du
chaâbi » et d’avoir réha-
bilité un grand nombre
de vieux qcid
oubliés.

Une musique 
populaire sublimée
H’ssicen Saâdi, qui avait

longtemps travaillé avec Amar
Ezzahi en duo, estime que l’ar-
tiste avait apporté « plus de vita-
lité » à la chanson chaâbie, tout
en restant disponible et modeste,
« incarnant jusqu’à son dernier
souffle, l’image de l’artiste
digne ». Considéré comme un
des maîtres de la chanson popu-
laire algéroise, Amar Ezzahi,
Amar Aït Zaï de son vrai nom, a
débuté sa carrière à la fin des
années 1960 en s’inspirant du

style d’un autre grand interprète,
Boudjemaâ El Ankis (1927-
2015). Réputé pour sa discré-
tion, l’artiste, a animé pendant
près de cinquante ans des fêtes
familiales. Sa dernière apparition
sur scène remonte à 1987, à
Alger, lors d’un concert à la salle
Ibn-Khaldoun. Si sa discogra-
phie officielle se limite à une cas-
sette et quelques vinyles, ses 50
ans de carrière sont disponibles
en quelques clics: l’œuvre de la
légende du chaâbi est compilée
par une nouvelle génération de
fans qui s’en sont emparés pour
la diffuser sur Internet.

M
algré une discographie offi-
cielle très réduite et un retrait
volontaire de la scène en

1987, Amar Ezzahi a révélé de nomb-
reux jeunes talents aiguillés sur la voie
de la musique par leur admiration pour
ce monument de la chanson chaâbie
disparu en 2016. L’interprète de la
chanson chaâbie, Kamel Aziz, confie
avoir « imité aveuglement » son men-
tor pendant de longues années grâce
aux différents enregistrements dispo-
nibles. Son admiration pour Amar
Ezzahi l’a d’abord conduit sur la voie
du chaâbi et du qcid, qu’il collectait
également chez lui, jusqu’à avoir le
« déclic » qui l’a mené à voir ce qui se
fait ailleurs et dans d’autres styles
pour l’introduire harmonieusement
dans l’univers du chaâbi tout en gar-
dant l’empreinte du maître. Présenté
comme l`héritier de Amar Ezzahi,
même s’il considère ce titre comme
une « trop lourde responsabilité »,
Kamel Aziz, a confié qu’il a appris
auprès de ce monument à être un maî-
tre de la chanson sur scène et dans les
fêtes tout en restant l’éternel élève
quand il travaille sa musique. Celui qui
avait rendu le premier hommage au

« Cheikh », à l’Institut du monde arabe
à Paris, juste après son décès, dit
« continuer à lui rendre hommage à
chaque scène ou fête familiale qu’il
anime ». Jeune interprète de la chan-
son chaâbie, Lamine Sadi, qui a égale-
ment côtoyé Amar Ezzahi, évoque un
monument de la chanson algérienne
et une «école de musique, de sagesse
et de modestie ». Il dit avoir beaucoup
appris auprès de lui et grâce à ses
enregistrements en matière de tech-
niques vocales, de composition et de
rythmes. Il considère son mentor
comme celui qui incarne le « renou-
veau du chaâbi » qui a développé ce
genre par sa recherche et son apport
en composition, mais aussi comme l’
« artiste populaire par excellence »,
« accompagné à sa dernière demeure
par des milliers d’admirateurs ».
Zakaria Mihoubi, musicien et chanteur
qui a mené plusieurs projets dans la
musique raï, gnawa et chaâbie voit en
Amar Ezzahi « tout le contraire de l’i-
mage du petit chanteur populaire qu’il
défendait de lui-même », mais plutôt
un grand interprète très vite repéré par
Mahboub Bati avec qui il s’est imposé
dans le paysage musical de l’époque.

Cet « artisan du bonheur de millions
de mélomanes » a donné à ce jeune
musicien et chanteur l’envie de faire
ce métier pour le public et lui a incul-
qué la rigueur et l’ouverture d’esprit. Il
lui a rendu hommage avec « Katbetli
Kya » et « Mahajti Bday Echmaâ »,
deux travaux qui ont donné à Zakaria
l’envie d’explorer encore la voie du
chaâbi mais à sa manière. La liberté
pour laquelle était connu « Soltan
Lahwa » l’a poussé à élaborer des

orchestrations différentes et épurées
en plus d’intégrer des instruments de
musique moins conventionnels. S’il
n’a jamais vraiment versé dans la for-
mation de jeunes talents, ni créé d’é-
cole conventionnelle de musique,
comme l’avait fait « le Cardinal » Hadj
Mhamed El Anka, sans avoir pour
autant fermé sa porte aux jeunes,
Amar Ezzahi reste, cependant, un cou-
rant très repandu chez les artistes du
chaâbi.

IL Y A CINQ ANS S’ÉTEIGNAIT AMAR EZZAHI

Un monument du chant et de la musique algériens
Disparu le 30 novembre 2016, « Cheikh Leblad », comme l’ont surnommé ses innombrables fans, aura légué une
œuvre musicale impressionnante de richesse...

CINQ ANS APRÈS SON DÉCÈS, AMAR EZZAHI ÉVEILLE ENCORE LES NOUVEAUX TALENTS

Kamel Aziz « l’héritier de Amar Ezzahi »
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«L es orphelins de la val-
lée » paru aux éditions
« Planétaire », comme

son nom l’indique, est un livre
émouvant qui raconte le destin
tragique de deux orphelins ayant
perdu de manière cruelle leurs
pères quand ils étaient à peine
des petits enfants. Il y a d’abord
Mokrane, le personnage principal.
Ce dernier perd son père dans un
drame survenu non loin du village. 

Une mort à laquelle aucun
membre de la famille ne s’atten-

dait. Mokrane en  sera traumatisé
pour le restant de ses jours. Mais,
paradoxalement, cette tragédie
vécue dans l’enfance ne  l’empê-
che pas de braver les obstacles
qui se dressent sur son chemin.

Il se bat courageusement
contre le désespoir et
pour la vie.Aussi,  pour

relever le défi, il n’y avait
qu’un seul chemin à prendre à

l’époque, celui de l’école. 
L’école était le seul moyen

qui pouvait extirper tout enfant à
la mal-vie et au désespoir.

Mokrane a compris cet enjeu et il
n’a pas lésiné sur les efforts afin
de réussir sa scolarité de fort belle
manière. Tout en souffrant en
silence, et en pleurant dans la soli-
tude, Mokrane persévère sur le
chemin de l’école. Il réussit à fran-
chir toutes les étapes avec brio
jusqu’à l’université. Là aussi,
Mokrane brille en se distinguant
de tous ses camarades. Les
succès scolaires font sa fierté
et celle de sa mère et de ses
sœurs orphelines, privées de
leur père à peine après avoir
ouvert les yeux sur la vie :
une vie cruelle.

Fort heureuse-
ment, à l’époque,
la solidarité dans
les villages

kaby-

les,

envers les
orphelins, étaient ce qu’il y

avait de plus sacré.
La famille de Mokrane

avait donc pu surmonter les
difficultés financières grâce
aux aides constantes que leur
prodiguaient les gens du
village avec un esprit de soli-
darité et de fraternité qui ne
s’est jamais démenti. Donc, la
privation sur le plan matériel
n’a pas vraiment été parmi les
causes de l’enfance tourmen-
tée de Mokrane. Mais ce qui fit
souffrir plutôt ce dernier c’est «
l’aridité » sur le plan affectif
engendrée par une absence
définitive d’un père qui était tant
aimé. 

Des difficultés 
à la réussite

Le traumatisme occasionné par
la mort du père aussi. Et la façon
tragique dont le père de Mokrane
est mort a provoqué un choc qui
ne quittera jamais celui-ci. Il en
souffrira durant toute sa vie. Mais
parallèlement à cette douleur pro-
fonde, atroce et indicible qui l’ac-
compagnait partout, Mokrane
réussit là où la majorité de ses
camarades avait échoué : les étu-
des. Une fois arrivé au lycée,

Mokrane rencontre Belkacem. Un
point commun réunit et rapproche
profondément les deux adoles-
cents,le faitt qu’ils aient tous les
deux perdu leur père très tôt et
dans des circonstances tragiques
également. Belkacem est fils de
chahid. 

Double blessure
Son père est tombé au champ

d’honneur quand il combattait
dignement aux côtés des maqui-
sards de l’Armée de Libération
nationale pour libérer l’Algérie du
joug colonial. Belkacem vécut
toute sa vie avec cette
blessure,tout  en  portant une
blessure encore plus grande : le
corps de son père n’a pas été
retrouvé après qu’il soit tombé au
champ d’honneur. C’est que le
traumatisme de Belkacem est
double. Il ne peut de ce fait faire le
deuil de son père jusqu’à ce que…
Makhlouf Laib nous   entraine
donc dans les deux destins et tra-
jectoires de vie de Mokrane et
Belkacem. Ces derniers ont perdu
contact après la fin de leurs étu-
des. Mais, suite à un autre événe-
ment douloureux (encore un !) qui
frappera la famille de Mokrane, les
deux hommes renouèrent contact. 

Le destin ou le hasard a fait
énormément de choses. 

Le roman de Makhlouf Laib est
agrémenté avec des

passages très
attractifs où l’au-

teur, diplômé de
l’Ecole supé-

rieure d’agronomie d’El
Harrach, fait découvrir au lecteur
la richesse de la nature de la val-
lée de la Soummam en évoquant,
entre autres ; toutes ces herbes et
plantes dont les vertus médicina-
les ne sont pas toujours connues
ni mises à profit pour soigner une
infinité de maux et de maladies.
Makhlouf Laib dresse aussi un
tableau fidèle de la vie naturelle
dans les villages kabyles et de
l’ambiance qui y prévaut. 

Makhlouf Laib est cadre au
ministère de l’Agriculture. Il a
animé des émissions spécialisées
aussi bien à radio Soummam qu’à
la radio chaine 2-Tamazight.
Originaire de la vallée de la
Soummam, Makhlouf Laib est,
actuellement, directeur de wilaya
de l’agriculture de Aïn Defla. Avec
la publication de ce premier
roman, le nom de Makhlouf Laib
s’ajoute ainsi à la liste des hauts
cadres de l’Etat qui, parallèlement
à leurs responsabilités dans la
gestion, ont eu des carrières d’é-
crivains à l’image de Mohamed
Nadhir Sebaâ, Hamid Nacer-
Khodja, Ali Bedrici, Youcef Merahi,
Mansour Kedidir… Il faut préciser
enfin que la trame du roman de
Makhlouf Laib gagnerait vraiment
à être « happée » par un scéna-
riste et un réalisateur car un bon
film pourrait en être tiré.

A.M.

ROMAN DE MAKHLOUF LAIB

LES ORPHELINS 
DE LA VALLÉE 
DE LA SOUMMAM

Le roman que vient de publier Makhlouf Laib est le récit d’une vie ponctuée
par des épreuves indicibles dans la tranche la plus décisive de l’existence :
l’enfance

IL SERA MIS EN ENCHÈRE
CETTE SEMAINE

Manuscrit de
«Germinal», la pièce
de théâtre maudite

de Zola

«G erminal », immense succès d’Emile Zola en
roman, fut aussi une pièce de théâtre qui fit
un four et se laissa oublier. Le manuscrit

se retrouve aux enchères et l’occasion est unique d’ac-
quérir un inédit. Sotheby’s Paris ouvre la vente en ligne
ce mardi et jusqu’au 8 décembre pour ces 454 feuillets
signés de la main du célèbre romancier naturaliste,
entre 1885 et 1887. Seuls quelques spécialistes ont pu
les lire et voir comment Zola a transcrit pour la scène
l’un des sommets de son œuvre, sur la révolte de
mineurs de charbon dans le Nord de la France dans les
années 1860. Ce projet d’adaptation était cher à l’auteur
des Rougon-Macquart. Il s’en est occupé seul, au lieu
de déléguer la tâche, comme pour L’Assommoir ou
Nana, au dramaturge William Busnach. Le public des
théâtres parisiens, à cette époque, « est populaire et
c’est celui qu’il veut toucher », explique Diana Cooper-
Richet, chercheuse de l’université de Versailles-Saint-
Quentin qui a étudié l’échec de cette pièce. Pour elle,
une publication du texte pourrait « apporter du nou-
veau à la connaissance de l’œuvre de Zola ». Elle don-
nerait une idée plus précise « de ses déboires avec la
censure, des concessions qu’il était prêt à faire pour
voir la pièce montée ». Une édition critique confiden-
tielle était sortie en 1989, grâce à l’universitaire cana-
dien James Bernard Sanders, à Québec. De 200 pages,
elle ne contient que « quelques extraits » et omet « les
multiples variantes que révèle le manuscrit », souligne
Sophie Dufresne, de Sotheby’s. L’intérêt pour Germinal
a été réveillé par la diffusion par France 2 d’une adap-
tation en série. Avec ses six épisodes de 52 minutes,
cette production télévisée, beau succès d’audience,
dure à peu près autant que la pièce de théâtre, mara-
thon de cinq heures. D’après Sotheby’s, c’est le « der-
nier grand manuscrit d’Emile Zola encore en mains pri-
vées ». L’essentiel des manuscrits de l’écrivain, y com-
pris celui du roman, consultable en ligne, appartient, en
effet, à la Bibliothèque nationale de France (BNF) et le
reste à d’autres institutions. Interrogée par l’AFP sur
ses intentions, la BNF s’est refusée à tout commentaire
avant la vente. Ce Germinal est estimé entre 100.000 et
150 000 euros. Le nom du vendeur n’est pas révélé :
Sotheby’s parle d’un collectionneur « européen » qui «
souhaite garder l’anonymat » et n’en dit « pas plus sur
l’itinéraire du manuscrit ». Germinal est une pièce
maudite, mutilée pour satisfaire des censeurs qui la
trouvaient subversive, et éreintée par la critique. Quand
Zola, auréolé du succès du roman, la soumet en 1885 à
la « Commission d’examen » qui s’occupe de la cen-
sure, mauvaise surprise : avis défavorable. Décrire la
colère d’ouvriers contre leurs employeurs, violemment
réprimée, dans un livre de 600 pages, passe encore ;
les représenter sur scène, non, trop risqué. Le gouver-
nement suit et interdit l’œuvre sous cette forme. Le
romancier va insister, atténuer la violence du propos, et
obtenir le feu vert pour une version édulcorée, à l’affi-
che en 1888. Elle déplaît à la presse. Zola la défend
vigoureusement, en obtenant par exemple du théâtre
du Châtelet une représentation gratuite qui attire 20.000
curieux, pour seulement 3.500 places. Peine perdue : il
ne sera jamais reconnu comme auteur de théâtre. 

�� AOMAR MOHELLEBI
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EE n attente d’une produc-
tion du mois de décem-
bre considérée comme

salvatrice et clémente pour les
petites et moyennes bourses, la
flambée effrénée des prix des
fruits et légumes se maintient
et  défie la loi des saisons. Après
de fortes promesses d’un retour
à la normale, et avec la force de
décisions fermes de la part des
pouvoirs publics pour contre-
carrer l’appétit vorace des spé-
culateurs et des lobbys qui ont
mis main basse sur la gestion
des marchés, le citoyen se
trouve toujours sous les feux
ardents d’une mercuriale qui,
désormais, ne connaît aucune
logique ni aucun principe de
l’acte commercial. 

Au-delà de l’argument de la
période de soudure qui ne tient
plus, la loi de l’offre et de la
demande a été complètement
bafouée et orchestrée pour que,
même en période d’abondance
de la production, les prix des
produits agricoles soient main-
tenus au prix fort, pour servir
plus longtemps le diktat des
spéculateurs. Sinon, comment
expliquer que les oranges et les
mandarines de saison ne des-
cendent pas au-dessous des 250
DA. Alors que la tomate est
cédée à 200 DA, la laitue à 
110 DA, les poivrons à 140DA et
la courgette à170 DA. Dans ce
sillage , le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni a

donné des instructions aux
directeurs centraux de son sec-
teur à l’effet de « prendre en
charge toutes les préoccupa-
tions du Conseil national inter-
professionnel de la filière
maraîchère, notamment la
flambée des prix des intrants
agricoles et les pesticides ainsi
que la disponibilité des semen-
ces et bien d’autres questions
soulevées par les professionnels
du secteur ». 

Il faut dire qu’en dépit des
actions entreprises par les pou-
voirs publics, aucune améliora-

tion n’a été enregistrée sur le
terrain, notamment en ce qui
concerne le fameux tubercule,
roi de la table algérienne, qui
demeure au centre de tous les
débats, et  soulève moult inter-
rogations. Comment se fait-il
que les opérations de déstoc-
kage en masse de la pomme de
terre, n’ont eu aucune
influence sur les prix ? Et com-
ment se fait-il que depuis des
années la problématique de la
semence, des intrants et des
pesticides n’est pas encore réso-
lue ? Des questions qui peuvent

trouver leurs réponses en partie
dans les failles et les dysfonc-
tionnements de gestion soule-
vés par le président de la
République, lors de sa dernière
rencontre avec les medias
nationaux, où il a clairement
évoqué le refus d’application
des grandes déstinées et des
instructions déstinées juste-
ment à redresser la situation.
C’est précisément à ce niveau
que l’action des lobbys fait le
plus mal, dans la mesure où ils
puisent leurs dernières ressour-
ces,   toujours  dans le terreau
fertile de la corruption et de la
spéculation, qui a été  le leur
durant des décennies. À cet
effet, , le ministre a donné des
instructions,  à l’effet de pren-
dre « les mesures nécessaires
pour garantir la disponibilité
des intrants, y compris les
engrais et les semences, per-
mettant ainsi aux producteurs
d’entamer la saison semailles
dans de bonnes conditions, et
de s’organiser pour augmenter
la production et la productivité,
notamment en ce qui concerne
les semences ou le produit des-
tiné à la consommation, outre
l’amélioration du régime de
régulation de cette filière ».
Reste à savoir si de telles mesu-
res peuvent  encore avoir une
quelconque incidence sur la
situation, ou si elles sont dépas-
sées par l’accumulation de
retards et d’accomplissement
en matière de régulation du
marché et des filières agricoles,
et qu’il soit grand temps de pas-
ser aux réformes effectives et
profondes. AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

LE PREMIER MINISTRE 
HÔTE DE L’APS

L’agence Algérie Presse
Service (APS) célèbre son 60e
anniversaire de sa création.
Et, pour marquer ses 60 ans
d’existence, l’APS organise,
aujourd’hui, une journée
d’étude sous le signe « de la
télégraphie au global média »,
qui sera rehaussée par la
présence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane. Divers
thèmes portant sur la guerre
des médias et les moyens d’y
faire face, les réseaux sociaux
et la lutte contre les fake-news
y seront débattus par des
universitaires et des experts
en relations internationales et
en études stratégiques. Un
hommage sera rendu, à cette
occasion, à des travailleurs de
l’Agence, récemment décédés
après avoir donné le meilleur
d’eux-mêmes

MAHREZ NOMINÉ AU PRIX
PUSKAS 

L’ailier international 
algérien de Manchester City
(Premier league anglaise de
football) Riyad Mahrez, est
nommé pour le Prix Puskas,
récompensant le plus beau
but de l’année, remis le 
17 janvier prochain lors de
la Cérémonie The Best,
organisée par la Fédération
internationale (FIFA). Le
capitaine des « Verts » a été
nommé pour son but inscrit
lors du match en
déplacement face au
Zimbabwe (2-2), disputé le 
16 novembre 2020, dans le
cadre des qualifications de
la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, reportée
à 2022 au Cameroun.

LA FLAMBÉE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES SE MAINTIENT

LLeess  ssppééccuullaatteeuurrss  oonntt  llaa  ppeeaauu  dduurree
EENN  DDÉÉPPIITT des actions entreprises par les pouvoirs publics, aucune amélioration n’a été
enregistrée sur le terrain.

� AALLII AAMMZZAALL

L’État doit sévir dans
le cadre de la loi

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

192 NOUVEAUX CAS,
135 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

KHENCHELA

5 PERSONNES
ASPHYXIÉES PAR
LE MONOXYDE 
DE CARBONE
Cinq membres d’une même famille

habitant dans la commune de Kaïs

(Khenchela) sont morts asphyxiés par

le monoxyde de carbone provenant

d’un chauffage. L’unité secondaire de

la Protection civile de Kaïs a reçu,

aujourd’hui, un appel téléphonique

aux environs de 15h30, faisant état de

l’asphyxie de plusieurs membres

d’une même famille par le monoxyde

de carbone, a révélé le responsable

de cette cellule, le capitaine, Adel

Messaâdia, précisant que les

éléments de cette unité se sont

aussitôt déplacés sur les lieux

accompagnés du procureur de la

République près le tribunal de Kaïs,

où ils ont enregistré le décès de cinq

personnes. Il s’agit du père (51 ans),

de la mère (41 ans), de deux garçons

âgés de 9 et 15 ans et d’une jeune

fille de 18 ans, a précisé la même

source. Les corps sans vie des

victimes ont été transférés vers la

morgue de l’établissement public

hospitalier, Hihi Abdelmadjid, de Kaïs.

A noter que les services de sécurité,

territorialement compétents, ont

ouvert une enquête pour déterminer

les causes exactes de ce drame.

VISITE DE SAID CHANEGRIHA EN ÉGYPTE

LLee  ddoossssiieerr  ssaahhéélliieenn  ssccrruuttéé

EE n visite en République arabe
d’Egypte, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, a assisté hier, à la cérémonie d’ou-
verture officielle de la 2eme  édition du
Salon de défense «EDEX -2 », présidée
par le président égyptien, Abdelfattah 
Al Sissi. Le général de corps d’armée est
présent à cette cérémonie en sa qualité
de représentant du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale
Abdelmadjid Tebboune. Après la céré-
monie d’ouverture, le chef d’état-major
de l’ANP a visité les stands du Salon où
il s’est enquis, de près des différents
armements et des systèmes d’armes
modernes exposés, indique un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale. La même source souligne qu’«à
cette occasion, il a reçu des explications
exhaustives et assisté à des exposés pré-
sentés par les représentants des sociétés
productrices ».

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a été reçu, lors de ce dépla-
cement,  en audience par le général de
corps d’armée Oussama Askar, chef d’é-
tat-major des Forces armées de la
République arabe d’Egypte », ajoute le

MDN dans son communiqué. À ce titre,
le général de corps d’armée ne manquera
pas l’occasion d’aborder les sujets impor-
tants et les grandes questions d’actualité
et la conjoncture dans le monde. En
effet, saisissant cette occasion, « il a
transmis à son hôte les salutations de
l’ensemble des personnels de l’Armée
nationale populaire à leurs homologues
au sein des Forces armées égyptiennes,
ainsi que leurs vœux de réussite »,
indique le communiqué du MDN qui

ajoute que « les deux parties ont évoqué
la situation prévalant en Afrique du
Nord et dans l’espace sahélo-saharien,
ainsi que les multiples menaces multidi-
mensionnels susceptibles de déstabiliser
la région tout entière ». Les deux parties
« se sont longuement entretenues sur les
moyens à même de contribuer à la conso-
lidation des efforts pour asseoir la paix
et la sécurité aux niveaux régional et
continental », atteste encore la cor-
respondance du MDN. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Chanegriha avec ses 
homologues égyptiens


