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Malgré la répression policière, plusieurs sit-in de protestation 
ont été organisés par le Front marocain de soutien à la Palestine
dans 36 villes du royaume.
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ENCORE UNE AUTRE AFFAIRE D’ESPIONNAGE IMPLIQUANT LE MAROC

UUnn  ssccaannddaallee  eenn  ccaacchhee  uunn  aauuttrree
PPOOUURR le renseignement français, Mohamed .B est « M118 », agent identifié des services secrets marocains. 

««SS i tu n’as pas honte,
fais ce que tu veux»
et le Makhzen n’a

pas honte ni de ses agissements
avilissants ni de sa traîtrise
envers ses alliés. À peine quatre
mois après le scandale Pegasus,
le Maroc se retrouve à nouveau
éclaboussé. Cette fois, c’est en
France que les services du
royaume sont pris la main dans
le sac dans une tentative
d’exercer une emprise sur l’is-
lam dans ce pays. 

Selon l’hebdomadaire fran-
çais, Le Point, le Conseil fran-
çais du culte musulman (Cfcm),
dirigé par Mohammed
Moussaoui, est infiltré par les
services de renseignement du
Makhzen. L’espion qui est un
agent secret marocain, est
soupçonné d’avoir tenté d’in-
fluencer la pratique de l’islam
en France à travers son rôle
présumé d’ « agent traitant »
du président du Cfcm. Selon le
média, il s’agit de Mohamed B. ,
résidant en France depuis 2010,
et qui fait objet d’un mandat
d’arrêt depuis mars 2018 pour
« corruption d’agents publics
en France ». 

Pour le renseignement fran-
çais, il s’agit de « M118 », agent
identifié de la direction géné-
rale des études et de la docu-
mentation (Dged, services sec-

rets marocains), poursuivi pour
« corruption d’agents publics »
et pour avoir « cherché à exer-
cer une emprise sur l’islam de
France en «tamponnant» le
président du Conseil français
du culte musulman (),
Mohammed Moussaoui », selon
une enquête parue dans l’heb-
domadaire. Fiché «S03», il est
soupçonné d’avoir tenté d’infil-
trer plusieurs organisations
islamiques françaises pour le
compte des services de rensei-
gnement marocains. L’homme

qui a disparu de la circulation
en 2018 et dont les recherches
pour le retrouver sont restées
vaines, aurait réussi à accapa-
rer des dizaines de fiches d’in-
formations confidentielles por-
tant sur des personnes plus ou
moins liées à la mouvance ter-
roriste. 

Mohamed B. aurait réussi
l’opération de la transmission
illégale de documents officiels
dont certains seraient classés
« confidentiel défense », a indi-
qué l’hebdomadaire. Les enquê-

teurs sont persuadés que la
mission de cet agent de la Dged
consistait à renforcer le
contrôle du Makhzen sur la
pratique de l’islam en Europe.
«Plus qu’un simple agent,
l’homme est en réalité un
rouage essentiel de la direction
générale des études et de la
documentation (Dged) », écrit
le magazine. L’espion fait par-
tie donc du réseau marocain
visant à asseoir l’influence du
Maroc sur de nombreuses mos-
quées françaises, à l’instar de ce

qu’a été révélé il y a quelques
semaines par les médias néer-
landais sur le même subterfuge
mis en place par le Makhzen,
pour espionner les fidèles des
mosquées en terre néerlan-
daise, dont des ressortissants
marocains. Mohamed B. a veillé
à renforcer la position du prési-
dent du Conseil français du
culte musulman (Cfcm), le
Franco-Marocain Mohamed
Moussaoui dont il était l’agent
traitant. 

Les quittances de loyer de
l’appartement parisien occupé
par Mohammed Moussaoui qui
étaient directement adressées à
un certain Samir X., attaché à
l’ambassade du Maroc en
France, mais qui en réalité
serait le numéro 3 de la Dged à
Paris,  ont confirmé la piste de
l’espionnage. Il s’agit là d’une
preuve tangible des liens entre
le président du Cfcm et les ser-
vices marocains.  

Il faut rappeler qu’en juillet
dernier, une opération d’espion-
nage à grande échelle via le
logiciel israélien Pegasus,
menée par les services maro-
cains à l’encontre de milliers de
chefs d’Etat, responsables,
journalistes et militants de
nombreux pays, a été révélée.
Parmi les cibles, de hauts diri-
geants algériens, mais aussi le
président français Emmanuel
Macron. 

Le Maroc aggrave donc son
cas vis-àvis de son allié. Car,
face à l’espionnage et aux ten-
tatives d’ingérence, Paris n’est
pas seulement mécontente,
mais doit aussi avoir de fortes
inquiétudes. HH..YY..

CORRUPTION INSTITUTIONNELLE ET MISÈRE RAVAGEUSE

LLEE  RROOYYAAUUMMEE  SSEE  DDIISSLLOOQQUUEE
LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN et la misère sont devenues le lot quotidien des pans entiers de Marocains qui sont livrés à eux-mêmes.

LL e Makhzen est pestiféré partout,
les attaques et le rejet de son
mode de gestion sont devenus une

sorte de consensus par la majorité des
Marocains.

La corruption s’est transformée en
une culture,voire une institution au
Maroc. Le Makhzen est choisi du doigt
comme étant le pourvoyeur de cette
« gangrène » qui frappe de plein fouet la
société marocaine et ses institutions,la
santé et l’éducation, les secteurs les plus
gangrénés du fléau de la corruption. Ce
constat est l’œuvre de l’Autorité natio-
nale pour l’intégrité, la prévention et la
lutte contre la corruption. Le rapport
fait part d’un niveau indescriptible de la
corruption dans les institutions régen-
tées par le Makhzen. L’Autorité chargée
d’évaluer et de faire le bilan de ce phé-
nomène souligne que « les mesures
exceptionnelles prises par le gouverne-
ment afin de lutter contre ce fléau sont
inefficaces et ne répondent pas aux nor-
mes de transparence et de contrôle », et
d’ajouter que« les secteurs de la santé et
de l’éducation arrivent en tête des sec-
teurs gangrénés par la corruption au
Maroc », précise l’Autorité nationale
pour l’intégrité, la prévention et la lutte
contre la corruption. L’instance précise
en outre que « la corruption touche
davantage les secteurs du service public
qui sont les plus sollicités par les

citoyens », mais plus que ça, l’Autorité
concernée par la lutte contre le fléau de
la corruption, reconnaît que les chiffres
et le constat dépassent de loin ce qui est
relevé par des rapports officiels. À ce
propos, l’instance indique que « le nom-
bre d’affaires de corruption serait beau-
coup plus important que celui arrêté car
certaines affaires    qui sont du ressort
de la police judiciaire », souligne le rap-
port. Donc le Makhzen a érigé la corrup-
tion en une institution dans le but de se
maintenir et dominer les Marocains qui
ne savent plus à quel saint se vouer.

Le Makhzen exporte une image de lui
qui cache mal sa véritable nature
mafieuse et criminelle. Il ne daigne pas
s’attaquer aux autres pays pour cacher
sa situation qui a atteint le stade
putride. Les citoyens marocains qui se
débattent dans le dénuement et la pauv-
reté extrême savent que le régime du
Makhzen est traversé par une multitude
de crises relevant de sa nature préda-
trice et vassale aux forces étrangères.

Mais le crétinisme du Makhzen se
fait exprimer à travers les mensonges et
les vétilles qu’il colporte dans le but de
donner du crédit et un semblant de légi-
timité à un système despotique et réac-
tionnaire. Les Marocains se mobilisent
et s’organisent pour dénoncer ce régime
vassal et inféodé aux forces d’outre-mer.
Ils veulent en découdre avec ce protecto-
rat qui les a affamés et réduits à des
loques humaines. Les fake news et les
mensonges relayés à travers les réseaux

sociaux par quelques mercenaires ne
peuvent pas cacher la réalité de ce

régime aux abois par son
peuple.

Le Makhzen est dans de
sales draps, tous les indica-
teurs sont au rouge sur le
plan économique et social. La
corruption et la misère sont
devenues le lot quotidien des
pans entiers de Marocains
qui sont  livrés à eux-mêmes.  

La normalisation avec
l’entité sioniste et la signa-
ture des accords de défense
commune, démontrent le
caractère voyou d’un régime
qui ne se soucie guère des
intérêts du peuple marocain
et de ses voisins.La situation
est dangereuse au Maroc, le
peuple veut en découdre avec
le régime du Makhzen et ses
alliés sionistes, malgré la
répression qui s’abat sur
eux. 

La corruption qui s’est
transformée en une gan-
grène qui affecte toutes les
structures du Makhzen et
ses relais au sein de la société
marocaine, sera la goutte qui
débordera le vase du
Royaume chérifien. Tous les
indices plaident pour la fin
d’un régime qui s’est imposé
sur son peuple par la soumis-

sion aux puissances néocoloniales. 
HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le Makhzen pris la main dans le sac

Le roi ne gouverne plus

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q uand c’est la presse israélienne qui
évoque, avec insistance, une sédition de
généraux au sein  de l’armée royale

défiant le chef suprême des armées, qui n’est
autre que le  roi Mohammed VI himself, quand
c’est l’AFP, habituellement très peu loquace sur
les affaires internes du royaume, qui diffuse des
images de manifestations au Maroc contre les
accords d’Abraham, c’est que quelque chose a
été rompu chez le voisin de l’Ouest. À force de
jouer avec le feu, les faucons du Makhzen se
sont brûlé les ailes. La normalisation avec l’entité
sioniste a créé une fissure au cœur du Makhzen
qui s’élargit à chaque fuite en avant, alors que le
Front marocain contre la normalisation avec l’en-
tité sioniste, prend de l’ampleur, captant de plus
en plus de citoyens. Célébrant  la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple palestinien,
des milliers de  Marocains ont manifesté dans
plusieurs villes du royaume avec un même mot
d’ordre : « Notre combat pour affronter la norma-
lisation et soutenir le peuple palestinien conti-
nue. ». En guise de réponse, le Makhzen n’a pas
lésiné sur l’usage de la force brutale. Le Front
anti- normalisation  a  ainsi évoqué toutes les for-
mes de répressions menées par les forces de
sécurité marocaines, lors des manifestations et a
présenté son plan, visant à faire avorter la « nor-
malisation ».

Gouverner n’est jamais facile, surtout
lorsque, sous l’emprise de la colère, un peuple
risque de se livrer aux actes les moins prévisi-
bles.  Il faut alors le convaincre que tout est dans
l’ordre, que la crise est « conjoncturelle », en
espérant ardemment que la « conjoncture » finira
bien par s’améliorer. Seulement voilà,  la crise
qui couve au Palais  royal  n’est pas une simple
poussée de fièvre pour revendiquer un prix du
pain plus accessible ou dénoncer un chômage
galopant. Le  Mouvement est beaucoup plus pro-
fond. Il surgit des tripes d’une Nation. Un cri et
un sursaut de dignité d’un peuple qui refuse de
plier devant une honteuse aventure, à laquelle
poussent ses prétendus tuteurs. Comme il existe
une dignité individuelle et une autonomie propre
à chacun, il existe aussi une dignité collective et
une autonomie propre à chaque peuple. Le peu-
ple marocain connu pour sa générosité, son sens
du partage et de l’accueil, refuse le joug de l’hu-
miliation. Il a ses  traditions culturelles, ses pra-
tiques sociales et religieuses, qu’il entend défen-
dre et faire respecter en toute circonstance, indé-
pendamment de tout prisme réducteur.

Réputée immuable, la sérénité d’apparat exhi-
bée par le Makhzen a cédé. Soudain, tout change
et tout  bascule autour d’un roi à  l’état de santé
déclinant. Soufrant d’une arythmie cardiaque et
d’une maladie pulmonaire chronique et après
plusieurs interventions chirurgicales,
Mohammed VI ne gouverne plus.

B.T.

LL a caste minoritaire au pouvoir à
Rabat a écarté plusieurs offi-
ciers de l’armée marocaine,

dont des généraux. Cette information
circule avec insistance dans les milieux
«autorisés» occidentaux et israéliens.
Une purge a ainsi été opérée, se sol-
dant par des dizaines d’arrestations
dans les rangs de l’institution mili-
taire. Une vaste opération d’arresta-
tions a permis de «nettoyer» l’armée de
beaucoup d’éléments hostiles au rap-
prochement isrélo-marocain. Le
Makhzen a agi, disent des réseaux
israéliens spécialisés, sur la base de
renseignements fournis par le Mossad.
Le logiciel Pegasus a donc servi à
«déblayer» le terrain aux accords sécu-
ritaires signés récemment entre Rabat
et Tel-Aviv. Il faut dire que ce n’est pas
la première fois que le Maroc liquide
des officiers contestataires à l’ordre
établi dans le royaume. Entre 1970 et
1971, deux tentatives de renverser
Hassane II. Le roi avait répondu aux
tentatives de coup d’Etat par une
répression terrible et le bagne
Tazmamart porte encore les traces des
58 officiers incarcérés, dont seulement
28 ont survécu aux conditions inhu-
maines d’incarcération. Ses accointan-
ces avec Israël relevaient à l’époque
déjà du secret de Polichinelle. Pour
preuve le témoignage, plusieurs
années après les faits, d’un officier du
Mossad qui a décrit comment 
Hassane II avait trahi les Arabes pour
offrir la victoire à Israël lors de la
guerre des Six-Jours en 1967. Les révé-
lations sur les récentes arrestations
opérées dans les rangs de l’armée ren-
seignent sur l’existence, à ce jour,
d’une résistance au sein de ce qui reste
de l’Etat marocain. Le père et le fils
passent pour maîtres lorsqu’il s’agit de
mater les sursauts de dignité des élites,
à l’image de l’assassinat de l’opposant
Mehdi Benbarka. Mais il sera difficile à
Mohammed VI de venir à bout d’un
sursaut authenmtiquement populaire.
Il faut savoir, à ce propos, que la popu-
lation marocaine ne désarme pas et

occupe la rue dans l’écrasante majorité
des villes du royaume pour dénoncer la
trahison du roi. La colère gronde. Les
Marocains savent que le pacte avec
Israël est dirigé contre les Algériens,
mais aussi contre eux. Ils refusent le
fait accompli et le disent haut et fort,
avec courage et dignité, en bravant le
danger d’une répression féroce des for-
ces de l’ordre. Et celle-ci s’exerce avec
méthode et bénéficie du black-out
médiatique occidental. En réalité, l’en-
treprise de normalisation avec l’Etat
sioniste fait face à une véritable résis-
tance du peuple. On en veut pour
preuve que malgré les charges des poli-
ciers, plusieurs sit-in de protestation
ont été organisés par le Front maro-
cain de soutien à la Palestine dans     36
villes marocaines. La violence policière
n’a pas réussi à faire taire la voix de la
société profonde. Cette agitation fait
craindre le pire à la France qui, tout en
organisant une sorte d’embargo sur
l’information dans ce pays, n’en mon-
tre pas moins une forte inquiétude
devant le délitement de la situation
dans le royaume. Dans les sphères
françaises, soutiens du Maroc, on n’hé-
site plus à parler d’un probable effon-
drement du régime sous la pression de
la rue, mais également des coups de
boutoir de l’armée sahraouie. Il faut
savoir, à ce propos que, si le Maroc par-
vient à cacher la vérité sur ce qui se
passe sur le terrain des opérations
militaires, dans les cercles informés, on
fait le constat d’une terrible réalité où
face à de pertes humaines de plus en

plus lourdes dans les rangs de l’armée
marocaine, le Makhzen répond par des
actions d’une sauvagerie sans égal à
l’encontre des civils et militants poli-
tiques des territoires occupés. Ces déri-
ves interviennent dans un contexte
socio-économique explosif. En effet,
affaibli par une crise économique qui a
plongé des pans entiers de la société
dans l’extrême pauvreté, rongé par
une corruption endémique à l’origine
d’un malaise social profond et soumis à
une terrible pression des barons de la
drogue, qui engrangent 20% de la
richesse du pays, le Maroc a quasiment
perdu tout contrôle sur son destin,
depuis la conclusion d’un pacte de
défense avec Israël. Ecrasé par le poids
d’une dette de 40,5 milliards de dollars
et accusant un déficit commercial de
l’ordre de 14,81 milliards de dollars sur
les huit premiers mois de l’année en
cours, le royaume est pieds et poings
liés face à l’ogre sioniste qui dicte ses
volontés au Makhzen. De fait, la nor-
malisation avec Israël a accentué l’état
de délabrement de la scène politique,
économique et sociale marocaine. La
défiance des Marocains fragilise consi-
dérablement l’autorité du roi et l’on
entend, dans les manifestations, des
slogans remettant en cause la per-
sonne de Mohammed VI. Cette réalité
n’échappe à personne et encore moins
aux élites patriotes du royaume,
exclues de la vie publique par les com-
bines d’un personnel politique totale-
ment acquis aux desseins d’Israël dans
la région.                                     SS..BB..

Rien ne va plus au royaume

LE PEUPLE SE SOULÈVE DANS DES DIZAINES DE VILLES
POUR DÉNONCER LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

SSuurrssaauutt  ddee  ddiiggnniittéé  aauu  MMaarroocc  
MMAALLGGRRÉÉ  les charges des policiers, plusieurs sit-in de protestation ont été organisés
par le Front marocain de soutien à la Palestine dans 36 villes marocaines.

RRuuppttuurreess  
aauu  MMaakkhhzzeenn

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e secrétaire général du Front
Polisario et président de la
République arabe sahraouie

démocratique (Rasd), Brahim Ghali,
droit dans ses bottes, affirme que «la
guerre est loin d’être finie». Dans une
entrevue accordée à la télévision algé-
rienne, le président Ghali annonce
même que l’armée sahraouie est appelée
à développer sa lutte armée de manière
à cadrer avec l’évolution de la guerre au
Sahara occidental. L’invité de la télévi-
sion n’a pas manqué de faire remarquer
que le peuple sahraoui était déterminé,
en dépit de l’utilisation intense, par l’ar-
mée marocaine, les deux derniers mois,
de drones, à lutter jusqu’à amener l’oc-

cupant à admettre que sa politique, fon-
dée sur l’obstination, la fuite en avant et
le génocide, ne serviront à rien. Le pré-
sident Ghali, qui a fait état d’un déve-
loppement des alliances militaires avec
d’autres pays en faveur de la cause sah-
raouie, soutient que les pertes militaires
dans les rangs de l’ennemi sont incom-
mensurables, citant, à titre d’exemple,
une seule attaque perpétrée par les élé-
ments de l’armée sahraouie contre une
base militaire au pied du mur de la
honte, laquelle a fait 53 morts parmi les
soldats marocains et plusieurs blessés.
Déterminé, son peuple et lui, à aller jus-
qu’au bout de la guerre pour arracher
l’indépendance de leur pays, Ghali
affirme que le recours du Maroc au « ter-
rorisme d’Etat contre des citoyens civils
sans défense n’entamera point le

dévouement des citoyens sahraouis
disposés à se sacrifier et encore moins
leur volonté de poursuivre le combat ».
Sur l’implication de l’Algérie dans ce
conflit, Brahim Ghali est clair : «Le
Maroc a un complexe vis-à- vis de
l’Algérie. Il tente de l’impliquer en dépit
du fait que la communauté internatio-
nale reconnaît l’existence de deux par-
ties au conflit, à savoir le Maroc et le
Front Polisario».

Le président Ghali ajoute que
«l’Algérie ne cache pas son soutien au
Sahara occidental. De même qu’elle a
apporté publiquement son soutien aux
mouvements de libération, en Afrique et
à travers le monde».  Comme le Maroc
veut associer l’Algérie aux négociations
de règlement du conflit au Sahara occi-
dental, la partie sahraouie appelle à

« associer la France aux négociations, vu
son soutien à l’expansion de l’occupa-
tion marocaine en opposant son veto
pour interdire l’adoption de résolutions
au Conseil de sécurité, contre l’entête-
ment du Maroc». Enfin le SG du Front
Polisario a annoncé sa non-participation
aux tables rondes sur le Sahara occiden-
tal, affichant cependant sa disponibilité
à retourner aux négociations, sous
condition de la concrétisation de garan-
ties internationales qui assurent au peu-
ple sahraoui son droit à l’autodétermi-
nation. «Deux choix s’offrent à l’occu-
pant marocain: le règlement prôné par
les Nations unies, basé sur l’organisa-
tion d’un référendum d’autodétermina-
tion ou la solution négociée prônée par
l’UA», a conclu Brahim Ghali. 

HH..YY..

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI ÉVOQUE D’ÉNORMES PERTES MILITAIRES DANS LES RANGS MAROCAINS

««LLaa  gguueerrrree  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ffiinniiee»»
««LLEE  MMAARROOCC  a un complexe vis-à-vis de l’Algérie. Il tente de l’impliquer en dépit du fait que la communauté internationale
reconnaît l’existence de deux parties au conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario», a affirmé le président sahraoui. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL ’alliance militaire
m a r o c o - i s r a é l i e n n e
reflète la jonction de

deux expansionnismes territo-
riaux mus par la négation de
l’existence même de leurs victi-
mes spoliées de leurs droits
nationaux inaliénables, a indi-
qué, hier, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra.
« L’égarement des autorités
marocaines met en évidence
une poussée sans précédent
d’un hégémonisme israélien
rampant », a expliqué le chef de
la diplomatie dans une déclara-
tion au quotidien national
Crésus en marge des travaux du
8e Séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique qui se tient depuis hier
à Oran. « Chaque pas que les
autorités marocaines font dans
cette alliance militaire mal-
saine, les éloigne d’autant de
l’Algérie et de son peuple », a
soutenu le ministre. S’agissant
des allégations mensongères
que certains médias marocains
lui attribuent concernant de
prétendues gains politiques au
profit de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd)
grâce au sommet qui se tient à
Oran mais aussi le prochain
sommet de la Ligue arabe,
prévu à Alger,  Ramtane
Lamamra a estimé que le Maroc
faisait une fixation sur le
Sahara occidental et sur
l’Algérie, ce qui fausse ses juge-
ments. « La monodiplomatie
marocaine qui est figée sur le

Sahara occidental et fixée sur
l’Algérie ne conçoit pas que la
diplomatie algérienne soit si
multidimensionnelle, multi-
fonctionnelle au service d’objec-
tifs nobles multiples », a-t-il
souligné. Dans son discours à la
conférence le chef de la diplo-
matie a défendu la synchronisa-
tion de la parole et la personna-
lisation de l’action diploma-
tique en Afrique. 

Donnant ce jeudi, le coup
d’envoi aux travaux du 8e sémi-
naire de haut niveau sur la paix
et la sécurité en Afrique, le chef

de la diplomatie a plaidé pour
l’unification de la parole afri-
caine au niveau des instances
internationales. «L’Afrique doit
parler d’une seule voix au
Conseil de sécurité, capable
d’influencer les décisions de cet
organe onusien ou toute autre
instance», a-t-il  fait savoir. Il a
ajouté que «nous pensons qu’il
y a encore plus de place pour
l’amélioration, afin d’ atteindre
notre objectif commun d’une
Afrique parlant d’une seule
voix capable d’influencer le pro-
cessus décisionnel au sein du

Conseil de sécurité de l’ONU»,
soulignant que «cette voix doit
être forte et décisive». Dans ce
sens, Ramtane Lamamra a mis
l’accent sur «la nécessité, pour
les pays africains de renouveler
leur attachement aux valeurs et
aux idéaux du panafricanisme
et d’agir collectivement pour
éviter tout facteur qui pourrait
mettre en péril l’unité de
l’Union africaine». A cet égard,
le ministre a souligné que la
rencontre d’Oran constitue «un
forum régulier de réflexion col-
lective, d’échange de vues et de
partage d’expériences, de leçons
apprises et de bonnes pratiques
afin de permettre à nos repré-
sentants au sein de l’organe le
plus puissant de l’ONU de
démontrer le véritable esprit
d’unité et de solidarité africaine
dans la promotion des positions
africaines communes sur la
paix et la sécurité». Ce sémi-
naire, soutient-il, « traduit
notre engagement à redoubler
d’efforts pour faire entendre la
voix de l’Afrique au niveau
international, aux fins de faire
en sorte que ses efforts soient
reconnus et que ses préoccupa-
tions majeures, ses intérêts
stratégiques et ses perspectives
raisonnables soient dûment
pris en compte». La situation
actuelle nécessite plus d’efforts.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a mis en avant « le rôle
important de l’Union africaine
dans la prévention et la résolu-
tion des conflits », dans un
contexte marqué par la détério-
ration du paysage global de la
paix et de la sécurité. Il a
affirmé en ce sens que «nous

devons toujours viser à rendre
le multilatéralisme plus avanta-
geux pour l’Afrique », souli-
gnant que «nous nous efforçons
de mettre fin à la marginalisa-
tion de notre continent au sein
du système international, y
compris le Conseil de sécurité
de l’ONU». Lamamra estime
que «l’engagement collectif des
pays africains a commencé à
porter ses fruits avec le Groupe
des A3 (Kenya, Niger et
Tunisie), grandissant considé-
rablement en stature et en
capacité diplomatique, et même
en termes de composition,
comme l’atteste l’alliance éta-
blie depuis l’année dernière
avec un nouveau membre de la
région des Caraïbes Saint-
Vincent et les Grenades ». Pour
le chef de la diplomatie, «cette
entreprise panafricaine
implique une reconnaissance de
nos propres lacunes». Aussi
plaide-t-il pour un redouble-
ment des efforts, « en amont et
en aval, pour traduire dans les
faits la vision inscrite dans l’a-
genda 2063 d’une Afrique inté-
grée, prospère et pacifique por-
tée par ses propres citoyens et
représentant une force dyna-
mique sur la scène mondiale ».
Et de souligner que l’Algérie
qui s’apprête à siéger au
Conseil de sécurité de l’ONU «
apportera sa contribution au
nom de l’Union africaine, au
cours de la période 2024-2025,
en coordination avec les homo-
logues africains au sein du
Conseil de sécurité».

WW..AA..OO..

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LA VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D’ÉGYPTE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ddoottééee  dd’’uunnee  vviissiioonn  ccllaaiirree  eett  nneettttee»»
«« LL’’AALLGGÉÉRRIIEE joue un rôle de premier ordre dans la défense des intérêts communs africains et des Africains. »

CC onsensus total. Le rôle de
l’Algérie dans la défense des inté-
rêts communs africains et des

Africains fait l’unanimité. Un « rôle
fondé sur une vision claire et nette »,
souligne la vice-ministre des Affaires
étrangères d’Egypte, chargée des organi-
sations africaines, Souha El Djoundi, en
marge du 8e Séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en Afrique.
Evoquant la médiation menée par
Ramtane Lamamra, entre l’Egypte et le
Soudan d’une part, et l’Ethiopie d’autre
part, au sujet du barrage Ennahda, la
diplomate égyptienne a fait savoir que
«la coordination entre l’Egypte et
l’Algérie est permanente et impor-
tante », partant de la fraternité et du
combat commun qui lient les deux pays.
Pour Souha El Djoundi, « il n’est pas
étonnant que le ministre Lamamra
tente de rapprocher les points de vue.
Ceci aura son poids pour nous les
Egyptiens». Tout en mettant en avant le
« rôle que devra jouer l’Union africaine
dans la résolution d’une crise », elle sou-
lignera que « toute initiative allant dans
ce sens est la bienvenue». Constituant le
sujet principal de la rencontre d’Oran, la
paix et la sécurité en Afrique, les partic-
ipants ont mis en exergue la nécessité de
s’unir pour défendre la cause africaine
dans les challenges mondiaux. Le com-
missaire de l’UA aux affaires politiques,

à la paix et à la sécurité, Bankole
Adeoye, a indiqué que «ce séminaire vise
à renforcer la coopération entre le
Conseil de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine (CPS) et le Groupe A3
(trois pays africains membres du Conseil
de sécurité de l’ONU)». Il a affirmé que
«ce sont des questions-clés qui ont un
impact sur le travail du nouveau dépar-
tement des affaires politiques, de la paix
et de la sécurité, dont le mandat primor-
dial est de promouvoir les synergies
AGA-Apsa (Architecture africaine de
gouvernance et Architecture africaine
de paix et de sécurité) par l’alignement
de la gouvernance politique et la stabi-
lité». Dans un message lu par le direc-
teur de gestion des conflits auprès de
l’UA, Alhaji Sarjoh, l’interlocuteur a fait
savoir que cette rencontre est «un forum
dédié essentiellement à préparer le nou-
vel élu des A3 à mieux articuler, pro-
mouvoir et défendre les positions et les
intérêts africains communs au sein du
Conseil de sécurité, à travers la réflexion
qui permet aux participants d’échanger
les points de vue et les expériences et
sortir avec des recommandations dans le
sens de la paix, la sécurité et la stabilité
en Afrique». Il a ajouté que «cette ren-
contre sert aussi de plate-forme unique
pour une interaction étroite entre le
Conseil de paix et de sécurité de l’UA et
les A3 », affirmant que «la commission

de l’UA, à travers le département des
affaires politiques, de la paix et de la
sécurité et la mission permanente d’ob-
servation auprès de l’ONU, restera à la
disposition du Groupe A3». «A travers le
séminaire, l’Algérie a jeté les bases de la
création éventuelle de ce que nous
connaissons, aujourd’hui, sous le nom

du Groupe A3. Et c’est
l’Algérie qui a généreuse-
ment accueilli la première
série du Séminaire de haut
niveau de 2013 à 2016 », a-t-
il souligné, relevant que
l’Afrique, qui œuvre pour la
préservation des acquis et
l’intensification de l’élan
actuel, continuera d’attendre
des messages communs et
une cohérence des voix».
«Nous devons saisir cette
occasion pour réfléchir et
établir une feuille de route
claire pour nos efforts collec-
tifs pour atteindre les objec-
tifs inscrits dans l’Agenda
2063, en particulier son pro-
gramme phare de faire taire
les armes», a-t-il indiqué,
précisant que «notre conti-
nent continue de faire face à
un nombre de menaces
visant la sécurité, allant des
conflits violents à la résur-
gence de changements anti-

constitutionnels, au terrorisme et à l’ex-
trémisme violent, à l’afflux de combat-
tants et de mercenaires étrangers, à la
prolifération d’armes illicites, aux effets
néfastes du changement climatique et
aux épidémies et pandémies dont le
virus Ebola et la Covid-19». WW..AA..OO..

Souha El Djoundi, vice-ministre 
des Affaires étrangères d’Égypte

LAMAMRA DÉNONCE L’ALLIANCE ENTRE LE MAROC ET L’ENTITÉ SIONISTE

««CCee  ssoonntt  ddeeuuxx  rrééggiimmeess  ddee  llaa  mmêêmmee  eennggeeaannccee»»
CCHHAAQQUUEE  pas que les autorités marocaines font dans cette alliance militaire malsaine, les éloigne d’autant de
l’Algérie et de son peuple, a affirmé le chef de la diplomatie.
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La date de la Foire
de la production
algérienne avancée
LE DÉBUT de la 29e édition
de la Foire de la production
algérienne (FPA) a été
avancé au 13 décembre pro-
chain au lieu du 16 de ce
mois, au Palais des exposi-
tions (Pins-maritimes à Alger),
a annoncé la Société algé-
rienne des foires et exporta-
tions (Safex). Annulée l’année
dernière en raison de la pan-
démie de Covid-19, cette 
29e édition est placée sous le
slogan « Stratégie, créativité
et efficacité : clés du dévelop-
pement économique et d’ac-
cès aux marchés extérieurs ».
Les organisateurs prévoient la
participation de plus de 500
exposants et 50 start-up à
cette manifestation réunissant
producteurs et consomma-
teurs mobilisant à cet effet
l’ensemble des pavillons du
palais des expositions soit
une superficie de plus de
26.000 m². Plusieurs secteurs
d’activité prendront part à la
FPA à l’image de l’industrie
chimique et pétrochimique,
l’agroalimentaire, les travaux
publics, les services, le bâti-
ment et les matériaux de
construction, l’électronique et
l’électroménager, la sidérur-
gie, l’industrie manufacturière,
mécanique, et bien d’autres.

L’ambassade d’Algérie à
Londres mise en vente
L’Algérie, qui dispose de plusieurs biens
immobiliers en Europe, a mis en vente une
de ses belles résidences à Londres, au
Royaume-Uni. Il s’agit de l’ancienne ambas-
sade d’Algérie de Hollend Park. Située dans
le quartier le plus prestigieux de Londres,
l’ancien bâtiment de la représentation algé-
rienne au Royaume-Uni est abandonnée
depuis plus de 8 ans, soit depuis que l’am-
bassade a déménagé, en 2012, à Fitzrovia.
Son prix serait fixé à 25 millions de livres
sterling (30 millions d’euros). Cette pro-
priété de 930 m2, de style italianisant, a été
bâtie au XIXe  siècle. Le bâtiment compte
cinq étages, mais aussi un beau jardin enso-
leillé orienté au sud. En 2017, l’Algérie avait
essayé de vendre la même bâtisse à 30
millions de livres sterling. En vain. La pro-
priété se trouvait dans un état de dégrada-
tion. Selon des agents immobiliers londo-
niens, la rénovation coûterait au futur pro-
priétaire des millions de livres. Cette der-
nière est la principale raison ayant poussé
la représentation diplomatique algérienne à
baisser le prix.

Le ministère des Transports 
a décidé d’inclure le pass sanitaire 

(passeport vaccinal) parmi les conditions
de  voyage par voie maritime, et ce à par-
tir du 6 décembre courant. « En applica-

tion des instructions de Monsieur le prési-
dent de la République et des recomman-
dations du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) et suite au communiqué publié

par le Premier ministère en date du 30
novembre 2021, le ministère des

Transports informe tous les citoyens dési-
rant voyager par voie maritime que le

pass sanitaire (passeport vaccinal), outre
les mesures en vigueur  (PCR et test

sérologique), sont obligatoires pour les
voyages de et vers le territoire national,

une mesure qui sera appliquée à partir du
lundi 6 décembre 2021 », indique le com-

muniqué du ministère.

Le pass sanitaire obligatoire
dans le transport maritime
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Pas de retour à la retraite proportionnelle sans condition d’âge La Caat obtient
la notation

« satisfaisant »
L’AGENCE internationale de nota-
tion «AM Best» a attribué la nota-

tion «satisfaisant» à la solidité
financière de la Compagnie lgé-
rienne des assurances (Caat), a

indiqué la Compagnie dans un
communiqué, précisant qu’elle

devient, ainsi, la seconde société
du marché algérien des assurances

à être évaluée par une agence
internationale, après la Compagnie

centrale de réassurance (CCR).
Selon le communiqué, l’Agence

internationale de notation a relevé
que « la force bilancielle de la Caat
s’appuie sur une capitalisation ajus-

tée aux risques », précisant que
cette donnée « devrait rester au

niveau le plus élevé grâce au levier
de souscription nette et au bon

niveau des bénéfices ». L’AM Best
a estimé, en outre, que « l’appro-

che de la Caat en termes de sous-
cription et son programme de réas-

surance ont permis une perform-
ance technique solide et stable ».

L’Agence internationale a souligné
qu’«avec un chiffre d’affaires de

24,8 milliards de DA (190 millions
de dollars US) en 2020, la Caat

affiche un bon positionnement
concurrentiel sur le marché

national », en prévoyant que « la
performance de souscription res-
tera robuste» et «une solide per-

formance opérationnelle ».

NAÏMA SALHI SE PLAINT CHEZ TEBBOUNE
EFFET BOOMERANG. La procédure à l’encontre
de Naïma Salhi, visée par une plainte pour inci-
tation à la haine raciale, avance.  La présidente
du Parti pour l’équité et la proclamation (PEP)

est appelée à s’expliquer devant la justice suite
à une plainte déposée contre elle, en juin 2019
par les avocats Kader Houali et Sofiane Dekkal

et le militant politique Salim Chait, « incitation à
la haine raciale » et « appel au meurtre » visant

principalement les habitants de la Kabylie.
Jeudi, Naïma Salhi a été entendue par le juge

d’instruction. C’est elle-même qui le confirme à
la chaîne El Hayat TV. Elle est aussi poursuivie

pour atteinte à l’unité nationale, un chef d’incul-
pation qui a valu à des dizaines d’activistes 

d’être condamnés à des peines de prison ferme.
Aussi, l’ex-députée n’a pas trouvé mieux que

d’interpeller le président Tebboune via une lettre
qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux. Dans

sa lettre, elle affirme que «le seul fait d’avoir
accepté la plainte pour atteinte à l’unité natio-
nale contre ma personne… est une atteinte à

mon patriotisme ». L’arroseur arrosé.

LE MINISTRE du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a affirmé,
lors d’une plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), que « le retour à la retraite
proportionnelle sans condition d’âge,
mesure exceptionnelle à la base, n’était pas
de mise pour le moment », au regard de la
situation financière de la Caisse nationale
de retraite (CNR). Au sujet de la situation
financière de la CNR, le ministre a fait état
« de baisse du nombre de cotisants », pré-

cisant que la CNR « enregistre 1,92 cotisant
pour un seul retraité, alors que l’équilibre
financier de la Caisse  requiert cinq coti-
sants pour un seul retraité ». La retraite pro-
portionnelle sans condition d’âge a été
instituée en 1997 en raison des conditions
socio-économiques prévalant dans le pays
à cette époque, a rappelé Youcef Cherfa,
rassurant que l’«Etat demeure attaché à ses
principes et ses valeurs sociales ».

Mahmoud Abbas 
ce mardi à Alger
LE PRÉSIDENT palestinien effectuera cette
semaine une visite officielle en Algérie. Wassel
Abou Youssef, membre du comité exécutif de
l’Organisation de libération de la Palestine, a
révélé à l’agence Anadolu (AA), que Mahmoud
Abbas entamera sa visite en Algérie ce mardi 
7 décembre. La même source a ajouté que
Mahmoud Abbas sera reçu en audience par le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune et s’entretiendra avec nombre de
hauts responsables. « Le président Abbas discu-
tera des récents développements se rapportant à
la cause palestinienne ainsi que des violations
israéliennes perpétrées à la mosquée Al-Aqsa »,
a-t-il indiqué, sans donner plus de détails. Les
pourparlers entre la Palestine et Israël sont
suspendus depuis avril 2014, l’Etat hébreu ayant
refusé de mettre fin aux opérations de colonisa-
tion, de libérer les anciens prisonniers et d’opter
pour la solution à deux Etats, conformément aux
frontières délimitées en 1967.
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ÉLECTIONS LOCALES

GGoouuddjjiill  ssoouulliiggnnee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  dduu  vvoottee  ddéémmooccrraattiiqquuee
LLEE  PPEEUUPPLLEE «a  franchi, par l’accomplissement de son devoir national, le dernier pas vers le parachèvement 
de l’édification institutionnelle».

DD ans le sens profond et
au-delà des différentes
interprétations et  lec-

tures, le déroulement des élec-
tions locales du         27 novem-
bre dernier, a clairement mis en
avant un climat d’apaisement
inédit et particulier. 

L’absence de dépassement et
de scènes rocambolesques, où
après le passage  des derniers
électeurs, les urnes étaient sou-
mises à des traitements aussi
étranges que suspects, est venu
parachever un travail colossal
en amont, où les listes électora-
les étaient scrupuleusement
passées  au crible pour en sous-
traire tout attrait à l’argent
sale. C’est le principe qu’a
réussi à instaurer l’Anie depuis
sa création, et c’est ce qui a
donné aux citoyens leur pre-
mier argument pour renouer
avec l’acte de voter. À ce titre,
Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation,a souligné
le fait que  le Bureau du
Parlement ait mis en avant ce
jeudi, le   « haut sens de démo-
cratie ayant caractérisé les loca-
les du 27 novembre 2021,
tenues dans un climat de stabi-
lité et de sérénité. 

Le peuple algérien a toujours

marqué sa présence aux rendez-
vous électoraux en faveur de
son pays.  Ce peuple  a  franchi,
par l’accomplissement de son
devoir national, le dernier pas
vers le parachèvement de l’édi-
fication institutionnelle dans la

perspective de renforcer et
redresser les bases de la
Nouvelle République le prési-
dent Tebboune s’est engagé à
concrétiser ». Il est clair, cepen-
dant, qu’en matière de taux  de
participation, l’Algérie ne

déroge pas à la tendance mon-
diale, où les élections, notam-
ment ; locales n’attirent plus
des foules et des masses, et se
concentrent sur un renouvelle-
ment des mécanismes et des
gouvernances en faveur des
conjonctures. Pour l’Algérie,
c’est un grand pas de fait vers la
stabilité et vers l’établissement
de nouvelles passerelles entre le
citoyen et l’Etat , et ce après des
décennies de rupture qui ont
engendré un  régime despotique
et mafieux qui a eu toute l’im-
punité pour instaurer son dik-
tat et rompre complètement
avec le peuple dans un mépris
innommable. Il faut dire qu’a-
près des années d’arbitraire  où
le peuple était considéré comme
«mineur», et n’était plus solli-
cité pour donner son avis sur
son avenir et celui du pays, il
est difficile de lui demander
aujourd’hui de faire confiance
aveuglément. De ce fait, toute
l’importance de ces élections,
réside dans son aspect particu-
lier inhérent au choix d’élus à
travers une liberté introduite
par l’éradication du système de
tête de liste et du principe de la
«chkara»  pour laisser place à
l’expression réelle de la voix  du
peuple. Autant dire que la révi-
sion du Code électoral, au
même titre que les nouvelles

dispositions contenues dans la
nouvelle Constitution appelant
avec force les jeunes à partici-
per dans la reconstruction du
pays, ont eu des résultats
insoupçonnés. Car il faut le
dire, d’une errance politique
qui a failli plonger le pays dans
une descente aux enfers sans
fin, l’Algérie finalise à travers
ces élections son parcours cons-
titutionnel, et se dresse avec
force contre les attaques inces-
santes de l’extérieur comme de
l’intérieur, visant sa stabilité et
sa souveraineté. 

Dans ce sillage, la chambre
haute du Parlement precise que
l’objectif de cette démarche est
de passer effectivement vers
l’instauration, à tous les
niveaux, de la culture de l’Etat
sur la voie de la réalisation de
l’indépendance de la décision
politique nationale doublée
d’une véritable indépendance
économique. 

Ainsi que la ferme détermi-
nation de l’Algérie à mettre en
application, avec dévouement,
les fondements de la paix dura-
ble dans son environnement
régional, de manière à assurer
aux peuples de la région une vie
sûre et paisible ».

AA..  AA..

IL S’EST ENTRETENU PAR VIDÉOCONFÉRENCE, AVEC LA PRÉSIDENTE DE LA BERD

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a lancé des chantiers ambitieux de réformes structurelles, notamment dans 

les domaines fiscal et budgétaire.

EE ssentiellement orientée vers l’é-
mergence d’un renouveau écono-
mique, en totale rupture avec les

anciens mécanismes de gestion, la nou-
velle stratégie économique prônée par
les pouvoirs publics s’appuie en profon-
deur sur  l’objectif ultime de l’indépen-
dance des hydrocarbures, de l’assainis-
sement des institutions économiques et
foncières des obstacles et des freins, et
de la restructuration profonde des systè-
mes de gestion. Des orientations qui
font l’objet du Plan du gouvernement et
qui visent à atténuer les effets des cli-
chés qui ont terni l’image de l’Algérie
ces dernières années, et  qui ne reflètent
plus la réalité du terrain. C’est du moins
l’aspect prépondérant qui a accompagné
l’adhésion de l’Algérie à la Berd, la
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement, et pour lequel
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
mis en avant  ce jeudi, lors d’un entre-
tien par vidéoconférence, avec la prési-
dente de la Berd, Mme Odile Renaud-
Basso, la nécessité de recourir à des
paradigmes nouveaux déjà expérimen-
tés, pour consolider les chances d’une
relance économique à la hauteur des
défis de l’heure et des attentes de la
société. À ce titre, le Premier ministre à
invité la Berd à « mettre son expertise
au service de l’Algérie, afin de l’accom-
pagner dans la réalisation de l’objectif
de diversification de son économie ».Un
appel qui reflète clairement la volonté
de l’Algérie à se préparer et organiser
scrupuleusement sa sortie de ce
marasme économique, pour lequel les
réformes programmées seront le socle
de cette collaboration avec la Berd, et
stigmatiseront les axes fondamentaux

de la nouvelle vision économique. C’est
dans cette optique que le Premier minis-
tre a précisé que  « l’Algérie a lancé des
chantiers ambitieux de réformes struc-
turelles, notamment dans les domaines
fiscal et budgétaire et dont les premiers
résultats sont très encourageants. 

Les efforts du gouvernement algé-
rien s’orientent vers une mobilisation
plus accrue des ressources nationales,
notamment à travers l’inclusion fiscale
et financière ».Il faut que, hormis les
dispositions prisel’administration fis-
cale et financières , à travers un large

programme  de numé-
risation, les  facilita-
tions des procédures
pour l’investissement
et la levée des obstacles
entamée par les sec-
teurs stratégiques, la
nécessité du développe-
ment du tissu des
PME-PMI reste une
condition incontourna-
ble pour la mise en
place d’assises écono-
miques fiables pour un
développement hors
hydrocarbures. Pour ce
faire, l’apport de la
Berd sera d’une utilité
indéniable, et permet-
tra à l‘Algérie d’abor-
der une relance écono-
mique en harmonie
avec les objectifs fixés
pour répondre aux
attentes des citoyens,
et pour se hisser au
rang des nations en
voie d’émergence. À ce
titre, de son côté, la
présidente de la Berd a

tenu à affirmer sa disposition et  « la
pleine volonté de son institution à
appuyer l’Algérie dans ses efforts de
développement, notamment dans les
domaines pour lesquels la Berd jouit
d’une expérience avérée et d’un avan-
tage comparatif, à l’instar du développe-
ment du secteur privé, en particulier les
PME, la promotion de la transition
verte et des énergies renouvelables ainsi
que le développement de l’inclusion
financière ».

AA ..AA..

Salah Goudjil, président du Conseil de la nation

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre,
ministre des Finances

� AALLII AAMMZZAALL

DJEZZY ANNONCE 
LE RÉTABLISSEMENT

TOTAL DE SON 
RÉSEAU DATA

Fidèle à sa politique de transpa-
rence, Djezzy tient à informer ses
clients du rétablissement total de son
réseau internet tard dans la nuit de
mercredi à jeudi suite à une panne
technique survenue dans certains
équipements techniques au niveau
d’Alger impactant d’autres wilayas du
pays.

À cette occasion, Matthieu Galvani
P-DG de Djezzy a déclaré : «L’incident
qui a eu lieu en début de soirée du
mercredi a impacté plusieurs quartiers
du Grand Alger ainsi que certaines
wilayas en terme de connexion inter-
net. Les équipes du département tech-
nologie sont immédiatement interve-
nues pour détecter l’origine de la
panne et apporter la solution dans les
meilleurs délais.

C’est ainsi que le réseau internet a
commencé à se rétablir graduellement
dès 20h30 avant un retour à la normale
tard dans la nuit». Et d’ajouter : « Nous
nous excusons auprès de nos clients
pour ses désagréments indépendants
de notre volonté, l’indemnisation sera
versée, aujourd’hui, aux clients pénali-
sés et nous tenons à les remercier
pour leur fidélité et compréhension».
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CRÉATION D’UNE HAUTE AUTORITÉ DE TRANSPARENCE, DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.

LLAA  FFIINN  DDEE  LLAA  «« TTCCHHIIPPAA »»
LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN de cette institution vise à renforcer la gouvernance, le contrôle et la garantie de l’intégrité des
responsables publics, la gestion saine des deniers de l’Etat et la consécration de la transparence.

EE ngagement majeur du
président de la
République, Abdelmdjid

Tebboune, la moralisation de la
vie publique passe indéniable-
ment par la lutte contre la cor-
ruption. C’est dans ce contexte
qu’intervient la création de la
Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption. Une auto-
rité devant adopter la législa-
tion en vigueur et renforcer les
moyens de lutte contre la cor-
ruption. Un projet examiné lors
de la dernière réunion du gou-
vernement présidée par le
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.  Selon le
communiqué ayant sanctionné
les travaux de la réunion, le
gouvernement a examiné l’a-
vant-projet portant organisa-
tion, composition et fonctionne-
ment de la Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption.
Un avant-projet présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Un texte devant mettre
l’actuel corpus législatif en adé-
quation avec « les nouvelles
dispositions de la révision cons-
titutionnelle du 1er Novembre
2020 ayant créé l’institution
indépendante susnommée,
dotée des prérogatives les plus

élargies et de mécanismes d’in-
tervention, efficaces et renfor-
cés, pour l’élaboration, la mise
en œuvre et le suivi de la stra-
tégie nationale et de l’action de
l’Etat en la matière » indique le
communiqué. La même source
précise que «la création de cette
instance constitue une étape
importante dans la concrétisa-
tion de l’engagement du prési-
dent de la République pour la
moralisation de la vie publique
et politique». La création de
cette institution vise, égale-
ment, à renforcer la gouver-

nance, à travers la lutte résolue
contre la corruption, le renfor-
cement du contrôle et la garan-
tie de l’intégrité des responsa-
bles publics, la gestion saine des
deniers de l’Etat et la consécra-
tion de la transparence. Un
outil pour améliorer le climat
des affaires et de l’investisse-
ment. Outre les lenteurs admi-
nistratives, le manque de
transparence dans la passation
de marchés publics et des cas de
corruption, sont autant de com-
portements que devra  combat-
tre cette institution pour la

création d’un climat propice à
l’investissement. D’ailleurs, l’a-
vant-projet portant création de
cette instance est accompagné
par une révision des disposi-
tions du Code du commerce,
afin de l’adapter aux nouvelles
réformes et orientations straté-
giques de l’économie nationale,
qui visent la transparence, l’en-
couragement et l’accompagne-
ment des jeunes porteurs de
projets. En somme, une libérali-
sation des initiatives dans le
sens de la dépénalisation de
l’acte de gestion. Cette révision

a été annoncée, en février 2020,
par le chef de l’Etat, afin de
simplifier les conditions de
création des entreprises. Et
c’est dans ce contexte que le
gouvernement a examiné un
avant-projet prévoyant la créa-
tion d’une nouvelle forme de
société, adaptée aux start-up, à
savoir la « Société par actions
simplifiée (Spas) ». Une forme
largement répandue à travers
le monde, du fait de sa flexibi-
lité et de son efficacité, pour
lever des financements, souli-
gne le communiqué des services
du Premier ministère. Dans la
foulée, le gouvernement a exa-
miné trois communications
relatives à la situation et à la
récupération du foncier indus-
triel destiné à l’investissement
situé au niveau des zones
industrielles et des zones d’acti-
vités. Comme  a été examiné l’é-
tat d’avancement de l’opération
de récupération du foncier agri-
cole, d’une part, et touristique,
non exploité et sa réaffectation,
d’autre part Un premier bilan
fait part de la récupération de
plus de 750 000 ha. Un foncier
devant être affecte à des por-
teurs de projets d’investisse-
ment dans les filières agricoles
stratégiques permettant d’as-
surer l’autonomie alimentaire
du pays et de réduire la facture
d’importation, notamment des
céréales.

SS..RR..

Palais du gouvernement

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CONFÉRENCE, AUJOURD’HUI, SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE

AAuu  cceennttrree  dduu  mmaallaaiissee  nnaattiioonnaall
AAUU  CCŒŒUURR des débats et des préoccupations des participants, l’amélioration du climat des affaires, l’optimisation 

de l’environnement des investissements et de la gouvernance des entreprises.

CC ’est aujourd’hui que s’ouvrira la
Conférence nationale sur la
relance industrielle, organisée à

l’initiative du ministère de l’ndustrie,
sous le haut patronage du président de
la République. La conférence se tient
dans un contexte marqué par une situa-
tion socio-économique, quelque peu dif-
ficile au regard des répercussions de la
crise sanitaire mondiale de la Covid-19,
et de ses fortes turbulences sur les mar-
chés internationaux et l’économie mon-
diale. Plusieurs experts, responsables
d’entreprises industrielles - publiques et
privées -, des porteurs de projets, des
bureaux et centres d’études et de recher-
ches orientées, des instances du marché
des marchandises industrielles, des enti-
tés activant dans le domaine de l’aide et
l’encadrement dans le domaine indus-
triel, etc ont été conviés à prendre part à
cette Conférence nationale, qui se tien-
dra du 4 au 5 décembre. Au cœur des
débats et des préoccupations des partici-
pants, l’amélioration du climat des affai-
res, l’optimisation de l’environnement
des investissements et de la gouver-
nance des entreprises. Pour ce faire,
quatre thèmes et axes de réflexion gar-
niront les débats au sein des ateliers de
travail, prévus à cet effet.  Il s’agit du
soutien à apporter aux entreprises, de la
promotion de la production nationale et
des exportations, l’amélioration de l’en-
vironnement de l’investissement et la
mise à disposition du foncier, la gouver-

nance des entreprises publiques écono-
miques et enfin le rôle de l’Etat en tant
que contributeur, l’intégration, la diver-
sification et la promotion de la compéti-
tivité. Des axes de réflexion et de débat
qui ne manqueront pas d’identifier et de
soulever les contraintes et les manques à
gagner afin d’améliorer la gouvernance
des entreprises et l’optimisation de leur
environnement. Dans ce sens, le gouver-
nement semble privilégier une approche
basée sur l’encouragement de l’investis-
sement productif et la diversification des
ressources financières du pays.
Seulement, cette démarche reste tribu-
taire d’une chaîne de réformes et de
mécanismes, lancés sous la houlette du
gouvernement Benabderrahmane, mais
qui tardent à être accomplies au grand
jour. Il s’agit, a priori, de la modernisa-
tion du système bancaire et financier, la
consolidation des leviers de la relance
économique, l’intégration du secteur
informel dans le circuit légal, la réforme
du secteur public marchand (SPM), l’a-
mélioration de la gouvernance des entre-
prises publiques et l’attractivité du cli-
mat d’investissement, etc. Autant de
points soulevés par le patronat et les
experts nationaux, qui affichent leur
impatience face « aux lenteurs et bloca-
ges ». C’est le cas de la Capc/C de Sami
Agli, qui a d’ailleurs échafaudé toute
une rencontre, sous le slogan« la
relance, c’est maintenant ». Selon le
document de base de présentation de la
Conférence nationale de la relance
industrielle, il est question de mesures
incitatives visant à accroître le volume

des échanges commerciaux et celui des
exportations des produits industriels
hors hydrocarbures. À ce propos, le
document évoque « des conventions
négociées entre les parties désirant
assumer des engagements réciproques,
entre les entreprises et l’Etat », en vue
de la prise de ces mesures incitatives,
afin de booster les opérations d’export.
Un accompagnement et une évaluation,
à différentes étapes seront prodigués par
le département de Ahmed Zeghdar, en
vue d’optimiser ces mesures. Par contre,
le gouvernement Benabderrahmane se
dit résolument engagé en faveur d’une
limitation des flux des importations non
stratégiques et non prioritaires. Etant
dans l’air du temps, les Accords com-
merciaux et d’association avec l’Union

européenne seront revus, à l’occasion
des débats d’ateliers. Sur le plan des
investissements et des partenariats
étrangers, la situation reste paradoxale.
Ainsi, au moment où l’Agence nationale
de développement de l’investissement
(Andi), évoque une évolution dans ce
domaine, avec 994 projets, pour un mon-
tant de 252 milliards DA, enregistré au
cours du premier semestre de l’année en
cours, les organisations patronales évo-
quent le blocage de plus de 1 500 projets
d’investissement sur le plan national. Il
est attendu que le président de la
République, qui inaugurera cette confé-
rence, fasse des déclarations importan-
tes, à la mesure des attentes des opéra-
teurs économiques et des responsables,
à différents échelons. OO..MM..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

«Le repeuplement» industriel tarde à venir
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TRANSFORMATION DU PHOSPHATE

LL’’ÉÉTTAATT  SSEE  CCHHAARRGGEE  DDUU  DDOOSSSSIIEERR
«« PPLLUUSSIIEEUURRSS offres sont réceptionnées jusqu’à ce jour ».

CC réation, à la fin de l’an-
née en cours, d’une
société en participation

qui se chargera de la réalisation
du projet du complexe de trans-
formation du phosphate, à l’est
du pays. C’est ce qu’a annoncé,
jeudi, à l’APN, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Il a fait état
de la réception, à ce jour, de
« plusieurs offres », actuelle-
ment dans la dernière étape
d’évaluation, avant de choisir le
partenaire étranger et de signer
officiellement, avec lui, la créa-
tion, avant fin 2021, d’une
société en participation confor-
mément à la loi algérienne. Il a
indiqué qu’«un travail était en
cours pour le choix du parte-
naire étranger concernant cette
société mixte devant regrouper
également le groupe industriel
Asmidal, filiale du groupe
Sonatrach et le groupe indus-
triel minier Manal ». Ce parte-
naire sera choisi selon le cahier
des charges relatif à l’appel à
participation du 22 avril der-
nier, destiné aux sociétés tech-
nologiques spécialisées dans le

domaine du phosphate. D’après
le ministre, « cet appel à parti-
cipation est destiné aux sociétés
internationales, qui peuvent
participer seules ou en groupe-
ments, répondant aux condi-
tions requises, notamment l’ex-
périence dans le développement
et l’exploitation des mines et du
phosphate, la transformation
de quantités de phosphate et

d’ammoniaque, la production
d’engrais, outre l’expérience
dans le domaine de la commer-
cialisation des produits finis…
Il est également exigé de pré-
senter une offre « attractive »
pour le financement de la réali-
sation du projet, a poursuivi le
ministre. 

Outre les infrastructures
réalisées par l’Etat en prépara-

tion du lancement de ce projet,
une commission de coordina-
tion entre les secteurs ministé-
riels concernés a été formée, en
vue de la prise en charge de
tous les aspects relatifs à la
réalisation du projet. Par
ailleurs, il a indiqué que « l’en-
veloppe financière consacrée
par l’Etat à la subvention de la
facture d’électricité et de gaz

dans les wilayas du Sud, a
dépassé 18 milliards de dinars
en 2020 ». Dans ce contexte, il a
relevé la hausse de la consom-
mation de l’électricité, durant
les dernières années au niveau
national, particulièrement dans
le sud du pays, suite au change-
ment des habitudes de consom-
mation d’énergie. 

Le ministre a précisé que ce
privilège a été accordé aux
familles et aux agriculteurs
dans les 20 wilayas du Sud, à
savoir abonnés à l’électricité de
basse et moyenne tension, à
travers une réduction de 65%
de la facture de l’électricité,
dans les limites d’une consom-
mation qui ne dépasse pas 
12 000 kilowatts (kW) dans
l’année. S’agissant des activités
économiques dans ces wilayas,
il a indiqué que les opérateurs
dans ces régions bénéficient
d’une réduction de 25% de la
facture dans les limites d’une
consommation qui ne dépasse
pas 20 000 kw dans l’année, et
ce conformément au décret exé-
cutif promulgué en 2017, déter-
minant les modalités de gestion
du fonds spécial de développe-
ment des régions du Sud.

MM..BB..

CHERFA, À PROPOS DU RETOUR
À LA RETRAITE ANTICIPÉE

«« IIll  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’oorrddrree
dduu  jjoouurr »»

«« EELLLLEE  n’est pas de mise, au regard de la situation
financière de la CNR… ». 

LL e ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a

écarté,  jeudi  à l’APN, le retour à
la retraite proportionnelle sans
condition d’âge, en cette conjonc-
ture économique difficile que tra-
verse le pays..  Il a affirmé, lors de
la plénière consacrée aux ques-
tions orales,  que « le retour à la
retraite proportionnelle, sans
condition d’âge, mesure excep-
tionnelle à la base, n’était pas de
mise pour le moment», au regard
de la situation financière de la
Caisse nationale des retraites
(CNR).

Répondant à une question du
député Ali Mouilhi, lors de la plé-
nière à l’Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux
questions orales, le ministre a
précisé qu « au regard de la situa-
tion financière de la CNR et la
non- disponibilité de ressources
financières supplémentaires, le
retour au régime de retraite pro-
portionnelle sans condition d’âge
qui était une mesure exception-
nelle à la base, n’est pas de mise
pour le moment ». 

Au sujet de la situation finan-
cière de la CNR, le ministre a fait
état « de la baisse du nombre de
cotisants », précisant que « la
CNR enregistre 1,92 cotisant
pour un seul retraité, alors que
l’équilibre financier de la Caisse
requiert 5 cotisants pour un seul
retraité ». 

La retraite proportionnelle
sans condition d’âge a été insti-
tuée en 1997, en raison des

conditions socio économiques
prévalant dans le pays, à cette
époque, a-t-il  rappelé. Il a
assuré que l’« Etat demeure atta-
ché à ses principes et à ses
valeurs sociales ». 

À une question du député
Khelifa Benslimane, au sujet de
certains établissements qui exi-
gent des conditions pour l’em-
ploi, il  a  relevé que « les offres
d’emploi sont soumises au
contrôle strict des services de
l’emploi et de l’inspection du tra-
vail et aucune discrimination ni
préférence d’une catégorie don-
née n’est tolérée ». 

« Les offres d’emploi doivent
être ouvertes à tous les deman-
deurs et aucune personne ne doit
être écartée, tant que son dossier
répond aux exigences du poste
d’emploi proposé », a-t-il insisté.
Il a  ajouté que « l’offre d’emploi
doit cibler les compétences requi-
ses ». 

Par ailleurs, le  déficit de la
CNR s’est élevé, au courant de
2021, à près de 690 milliards  de
dinars. Elle est contrainte depuis
2017  d’emprunter 500 milliards
de dinars,  annuellement, auprès
du Conseil national d’investisse-
ment (CNI) pour couvrir les pen-
sions de retraite. Il est à noter
que les dépenses annuelles de
cette Caisse se sont élevées à 
1 293 milliards  de dinars en
2019, contre des recettes esti-
mées à 709 milliards de dinars,
soit un déficit financier de 584
milliards de dinars.

MM..  BB..

INVESTISSEMENTS ET DIPLOMATIE ARABE

LL’’AAllggéérriiee  eett  lleess  ÉÉmmiirraattss  
aaccccoorrddeenntt  lleeuurrss  vviioolloonnss

««LLEESS Émirats arabes unis attendent avec impatience la tenue du
prochain sommet arabe en Algérie qui a de l’expérience dans de

nombreuses questions, dans un espace en perpétuel mouvement.»

««NN ous allons œuvrer
au développement
des relations

algéro-émiraties conformé-
ment aux aspirations des diri-
geants de nos pays, qui ser-
vent les intérêts communs de
nos deux peuples frères», a
déclaré, avant-hier, à Alger
l’ambassadeur des Emirats
arabes unis (EAU) à Alger,
Youcef Saif Khamis Subaa 
Al-Ali. Il intervenait à l’occa-
sion de la célébration du 
50e anniversaire d’existence
des EAU, organisée à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih. 

Mouza Al Hosani, La char-
gée d’affaires par intérim
auprès de la même représen-
tation diplomatique, a
détaillé, à ce propos que « les
EAU aspirent à développer ses
relations bilatérales avec
l’Algérie en investissant dans

divers secteurs, en l’occur-
rence le tourisme et l’éner-
gie». Cela avant de rappeler
que « les Émirats arabes unis
sont le premier investisseur
arabe en Algérie au cours des
10 dernières années, avec un
volume de plus de 10 milliards
de dollars ». La diplomate émi-
ratie a affirmé, par ailleurs,
que «l’Algérie, à travers l’ac-
tion de sa diplomatie, joue un
rôle pivot dans le règlement
des grands dossiers tant dans
la région arabe, qu’au niveau
mondial».  Mouza Al Hosani, a
égélament «les Émirats ara-
bes unis attendent avec impa-
tience la tenue du prochain
sommet arabe en Algérie, qui
a de l’expérience dans de nom-
breuses questions, dans un
espace en perpétuel mouve-
ment». Mouza Al Hosani, n’a
pas manqué l’occasion de
revenir sur la participation
des Emiratis au prochain som-
met arabe devant se tenir en

mars 2022 à Alger. 
Les Emiratis ont mis en

scène, hier, lors de leur fête
nationale, les projets farami-
neux réalisés pendant les 
50 années de leur existence, à
l’instar du développement que
connaît la prestigieuse  capi-
tale émiratie, Abou Dhabi.
Leur croyance en l’importance
de la coopération et de la soli-
darité internationales, pour
assurer une distribution équi-
table des vaccins anti-Covid-
19, dans tous les pays, a été
également mise en avant.

Plus d’une centaine de
pays ont bénéficié de l’aide des
Émirats depuis le début de la
pandémie.  Il y a lieu de noter,
par ailleurs, que l’Opéra
d’Alger , a vécu au rythme
d’un riche programme cultu-
rel et artistique dont des dan-
ses traditionnelles folklo-
riques des deux pays
conjoints.

MM..AA..

Création d’une société en participation à la fin 2021

Les Émirats arabes unis fêtent leurs 50 ans d’existence

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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L’APPROCHE AGILE DANS LA GESTION DE PROJETS

UUnnee  cclléé  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
UUNN  collectif composé d’entrepreneurs algériens établis au pays et à l’étranger est né. Il aspire à vulgariser ce

nouveau paradigme de gestion auprès des managers algériens.

LL ’heure est à la relance
pour l’économie algé-
rienne. À cet effet, le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, le 7 juillet dernier, un
économiste à la tête de
l’Exécutif, en la personne  de
Aïmene Benabderrahmane. 

Le Premier ministre a mis
en place un Plan d’action ambi-
tieux pour créer au plus vite de
la richesse et des emplois.
Néanmoins, un nouveau para-
digme économique s’impose
pour la réussite de ce plan. Les
entreprises privées et publiques
sont appelées à employer des
méthodes de management
modernes afin d’assurer la
transition vers l’économie de
marché. Dans ce monde où la
qualité de l’entreprise se déter-
mine par la qualité de gestion
appliquée, des techniques sont
en vogue dans les grands grou-
pes internationaux. Il s’agit de
« l’approche Agile ». Les infor-
maticiens, les développeurs
Web la connaissent parfaite-
ment. Comme son nom 
l’indique, cette méthode se base
sur la flexibilité et la souplesse. 

En fait, cette approche met
de côté la planification des pro-
jets pour laisser place à une
auto-organisation au fur et à
mesure de l’avancée des choses.
« Cela permet une planification

adaptative, un développement
flexible, des changements conti-
nus pour une plus grande effi-
cacité », soutient Rachida
Benferhat, entrepreneuse algé-
rienne, adepte de « l’agilité ».
Elle assure qu’avec cette appro-
che, le client est au cœur du
projet. « Il est impliqué au
maximum afin de répondre au
mieux à ses besoins en assurant
une plus grande réactivité à ses
demandes », ajoute-t-elle. Ainsi,
contrairement à l’approche
classique, les projets ne sont
pas présentés en une seule

unité livrable dans un délai
imparti. Il s’agit de les frag-
menter en plusieurs « sous-pro-
jets » dans le but qu’ils soient
mis en service le plus tôt possi-
ble avant de les perfectionner
dans le temps. En termes plus
clairs, l’approche agile c’est
comme si quelqu’un vous com-
mande un magasin. Au lieu de
le lui livrer dans 6 mois, vous le
faites en un mois en lui assu-
rant les bases avec lesquelles il
peut commencer son activité.
Le reste sera livré progressive-
ment. « Il sera ainsi possible de

l’adapter facilement aux
besoins changeants des clients,
sans perte de temps ni d’ar-
gent», atteste-t-elle. Qu’en est-
il de l’Algérie dans le mouve-
ment Agile ? Bien qu’il ne soit
pas encore considéré comme
une référence chez les mana-
gers algériens, certaines entre-
prises privées l’ont déjà adopté
avec beaucoup de réussite.
Même de grands groupes
publics ont formé leurs mana-
gers à « l’agilité ».  Néanmoins,
le pays reste quelque peu en
retard par rapport à d’autres

nations de la région. Cela,
notamment du fait que peu de
managers ont obtenu leur certi-
fication en la matière. C’est
dans ce sens qu’un collectif
bénévole a vu le jour pour vul-
gariser cette approche. Des
entrepreneurs algériens établis
en Algérie pour certains et en
Europe pour d’autres ont lancé,
en 2020, le collectif Agile
Algeria. Leur objectif est d’of-
frir gratuitement des conféren-
ces et des ateliers couvrant
diverses thématiques liées à l’a-
gilité. Elles sont animées par
des speakers de différentes
nationalités et de renommée
internationale. La première
édition, organisée en ligne, a
été un large succès malgré les
contraintes de la crise sanitaire
de la Covid-19. Plusieurs dizai-
nes de managers, mais aussi
d’étudiants y  avaient participé.
Ils ont été formés à cette appro-
che moderne de management. 

Une seconde édition est pré-
vue le 4 décembre prochain.
Des’experts algériens et inter-
nationaux vont y animer des
conférences, des workshops et
des retours d’expérience. Le
collectif a réussi à attirer de
grands organismes de forma-
tion basés en Suisse pour
Amane Partners et en France
pour Agile  Académie et KASA
Acedemy. L’occasion est donc
donnée pour voir un autre type
de management…

WW..AA..SS..

Souplesse et flexibilité

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RACHIDA BENFERHAT, CONSULTANTE EN GESTION DE PROJET AGILE ET INGÉNIERIE DE PRODUCTION,  À L’EXPRESSION

«« UUnn  nnoouuvveeaauu  ppaarraaddiiggmmee  ppoouurr  pplluuss  dd’’eeffffiiccaacciittéé »»  

RR achida est ingénieure informati-
cienne. Installée en France
depuis une vingtaine d’années,

cette Algérienne est une adepte de la
méthode Agile. Elle s’est reconvertie
dans la gestion de projet Agile et en ingé-
nierie de production. Celle qui a lancé
plusieurs projets dans son pays natal,
aspire à vulgariser cette méthode chez
nos managers. En 2020, huit personnes,
dont la majorité ne se connaissait pas 
au, départ, ont créé le collectif « Agile
Algeria ». Dans cet entretien, elle nous
éclaire sur cette méthode, nous parle de
ce que cela pourrait apporter aux entre-
prises algériennes, mais aussi aux collec-
tivités locales. Appréciez- plutôt

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  vvoouuss  êêtteess
uunnee  aaddeeppttee  ddee  llaa  ««  mméétthhooddee  AAggiillee  »»,,  ppoouu--
vveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt
eenn  qquuooii  cceellaa  ccoonnssiissttee  ??

RRaacchhiiddaa  BBeennffeerrhhaatt :: D’abord, il faut
comprendre que l’on parle d’approche
ou d’état d’esprit ou de paradigme Agile
plutôt que de méthode Agile. L’approche
Agile apporte de la souplesse et de l’effi-
cacité dans le déroulement des projets
quel que soit le domaine d’activité. Il
s’agit également de se focaliser sur les
priorités à gérer . Plus pragmatique, elle
se focalise sur la business value à appor-
ter au client ou à l’utilisateur final. Les
différents volets d’un projet évoluent de
manière continue au contraire d’un pro-
jet géré avec une méthode traditionnelle
type waterfall qui implique que chaque
phase du projet doit être achevée avant
d’entamer la suivante. Aussi, le « mind-
set » ( état d’esprit, ndlr)  Agile peut
aussi bien être transposé dans nos pro-
jets professionnels que dans notre vie de

tous les jours car il s’agit d’être agile et
non de faire de l’Agile uniquement. Je
dirai que les organisations doivent en
permanence s’adapter et trouver un
nouvel équilibre en étant user centric
(centre utilisateur) pour lui délivrer de
la valeur au plus tôt et le satisfaire. Il en
est de même pour les collaborateurs que
l’on doit satisfaire car des employés heu-
reux feront des clients heureux. !

OOùù  eenn  eesstt--oonn  eenn  AAllggéérriiee  aavveecc  cceettttee
aapppprroocchhee  ??  QQuuee  ppeeuutt--eellllee  aappppoorrtteerr  àà  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  eenn  ggéénnéérraall  eett  aauuxx
ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ??

Des organisations algériennes utili-
sent déjà l’agilité dans leur fonctionne-
ment et dans leurs gestions de projets.
Pour l’exemple, plusieurs d’entre elles
ont partagé leur retour d’expérience l’an
dernier, lors du premier événement du
collectif « Agile Algeria » et le feront
encore cette année. En dépit de cela,
nous avons observé ces dernières
années, notamment avant la pandémie
de Covid-19, un certain engouement et
intérêt des professionnels basés en
Algérie à l’approche Agile. Néanmoins,
peu de personnes sont certifiées compa-
rées aux autres pays. Le collectif s’est
fixé comme principal objectif d’accultu-
rer l’Algérien du concept de l’agilité à
travers sa conférence annuelle.

Partant de ce constat, la marge de
progression est importante afin d’amé-
liorer les organisations et individus dans
notre pays. L’agilité permettrait aux
grandes comme aux moyennes et petites
entreprises d’utiliser ce nouveau para-
digme dans la réalisation de leurs objec-
tifs. Cependant, pour que cette méthode
soit efficace, il faut que le top manage-

ment soit en premier lieu  convaincu du
changement de paradigme. Les entrepri-
ses où l’on a observé un taux élevé de
succès sont celles où le top management
est impliqué et montre l’exemple. En
somme, il s’agit de l’affaire de tous.

CCoonntteexxttee  éélleeccttoorraall  oobblliiggee,,  oonn  nnee  ppeeuutt
ss’’eemmppêêcchheerr  ddee  ffaaiirree  llee  ppaarraallllèèllee  eennttrree
ll’’aapppprroocchhee AAggiillee  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddee
pprroojjeettss  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  aauu
nniivveeaauu  llooccaall  ??

L’approche Agile, quelle que soit la
méthode utilisée en gestion de projet, a
pour vocation de satisfaire le client final,
comme le citoyen algérien qui doit être
mis au centre des projets qui le touchent
dans le cadre de la digitalisation des pro-
cessus administratifs, par exemple. Et
ce, en livrant de manière continue et
régulière des parties du projet qui, une

fois cumulées, constitueront le produit
ou le service qu’attend le client. Ce qui
est intéressant avec l’approche Agile
c’est qu’avec les livrables intermédiai-
res, s’il y a des retouches ou des imper-
fections suite à des retours client, elles
seront prises en compte et des ajuste-
ments sont effectués.  En utilisant l’ap-
proche Agile, non seulement le client
est impliqué durant tout le projet, mais
en plus on a de fortes chances que le
livrable le satisfasse.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  qquuee  vvoouuss
ccoommpptteezz  oorrggaanniisseerr  aauu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn..

Il s’agit de l’événement Agile Algeria
édition 2021 qui se déroulera le
4 décembre de 14h à 18h sur la plate-
forme de notre partenaire Cisco. Une
série de conférences, d’ateliers et de
retours d’expériences d’entreprises
basées en Algérie. L’événement débu-
tera par une keynote (conférences, ndlr)
d’ouverture comme lors de l’édition pré-
cédente et se terminera par une autre de
clôture, ce qui est une nouveauté. Ces
conférences ont pour objectif d’inspirer
les participants. Les speakers de cette
édition, tous experts dans leurs domai-
nes, ont soumis leurs candidatures après
un appel lancé sur les différents réseaux
sociaux et sur notre site Web. L’objectif
de cette édition est de réunir au moins
450 participants alors que nous avions
rassemblé près de 400 l’an passé. Le pro-
gramme de l’événement ainsi que le bul-
letin d’inscription disponibles sur notre
site Web : www.agilealgeria.com ou sur
les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn
et Instagram.

WW..AA..SS..

Rachida Benferhat



La grève des avocats
serait à l’origine du
report. Déjà reporté le

16 juin 2021, le procès s’étale
en longueur. Cinq longues et
inoubliables années après le
scandale du premier procès,
dit « Sonatrach », tenu nor-
malement, suivant l’arrêt de
renvoi, élaboré lui, dans des
conditions affreuses pour
les accusés et leurs familles,
ce jeudi, nous étions prêts
pour une couverture enfin
programmée,  de ce procès
qui semble bien loin du
souci des accusés du dos-
sier, car la majorité consi-
dère inutile de tenir un 
procès déjà cousu main en
2016 ! Le président  du tribu-
nal criminel  d’Alger de 
l’époque, Med  Regad, est,
aujourd’hui, à l’abri et  loin
des tracas d’Alger, en cure
de jouvence dans la ville des
Roses, faisant le bonheur
des justiciables de toute la
cour de Blida !  

Les inculpés du procès
«Sonatrach»  étaient,  depuis
la date du report pour la pro-
chaine session, sur le qui-
vive! Les condamnés de la
première semaine de février
2016, l’ex-P-DG de
Sonatrach, Med Méziane et
ses deux enfants, Rida et
Bachir, son vice-président,
Belgacem Boumédiene,
Djaâfar El Ismail, El Hachemi
Maghraoui, Yazid Meghaoui
et Nouria Meliani, pensent ne
plus être l’objet d’une faute,
ou erreur judiciaire. 

Les acquittés, eux, espè-
rent le même verdict; ce sont
les excellents cadres 
de valeur internationale, 
de Sonatrach, tels que l’élé-
gant et discret Med Chaouki
Rahal, Abdelaziz dit 
« Azzazi » Abdelouahed,
Mostefa Chikhi, Mostefa
Hassani, Med Senhadji et
Mouloud Ait El Hocine. 

Le procès, s’il se tenait,
verra, dans la foulée des
débats, l’examen des
contrats, d’une valeur de 

1 100 milliards. 
L’autre contrat est lié au

projet de réfection de l’im-
meuble de Sonatrach, situé
au boulevard «Ahmed
Ghermoul», d’un montant de
64  millions d’euros, attribué
à l`entreprise deutshlandaise
« Imtech ». 

La plupart des intéressés
par les débats, savent, via
leurs conseils, que le procès
aura lieu avec l’arrêt de ren-
voi de 2016. 

Les juges et jurés vont
devoir faire avec! C’est la loi,
et personne n’y pourra rien,
sauf si un élément nouveau
venait jouer au trouble - fête,
côté-ministère public, alors
là, ce serait une autre paire
de manches. C’est pourquoi,
certains avocats prédisent
un court procès-marathon,
puisque le principal accusé,
le fameux- accusé ainsi que
des membres de sa famille,
le fuyard  Chakib Khelil, 
l’ex-P-DG de Sonatrach, puis
ministre de l’Energie, qui
s’est volatilisé depuis un bon
bout de temps, depuis exac-
tement 4 ans, depuis qu’on

lui aurait soufflé qu’ un cadre
convoqué par la justice, n’a-
vait aucune chance de voir la
lumière du jour ! Il ne sera
pas là en vue de rendre des
comptes et devoir affronter
ses accusateurs, le procu-
reur général de l’audience,
en premier. Pour le reste des
accusés, l’arrêt de février
2016, est plein de déclara-
tions arrachées et d’autres
inventées par qui vous
savez... 

Une chose est certaine
pour la majorité des conseils
constitués, qui se préparent
le plus sérieusement, le pro-
cès sera sans aucun doute,
régulier, avec des juges rela-
tivement, jeunes, mais sans
intérêt aucun, surtout que la
majorité des accusés, a déjà
purgé sa peine. «  À quoi bon
refaire un procès ? Les juges
ont autre chose à voir de
près,  que de poursuivre un
rat mort ! » S’insurge un
cadre de l’entreprise pétro-
lière ! Abordés jeudi matin,
vers les 9 heures, les
quelques accusés encore
dans le pays, avaient une

tête à ne pas faire de 
l’humour. «Vous vous 
rendez compte le désespoir
que nous fait vivre cette
affaire qui dure et,  par rico-
chet, nous agace au plus
haut point ! Elle nous agace
au point où j’ai pensé à un
moment donné, écrire au
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, pour lui deman-
der de barrer ce procès des
annales de la justice ! Mais
mon avocat me l’a décon-
seillé, car ne pas répondre à
la justice du pays est un acte
déstabilisant, pour tout le
monde ! », hurle presque un
accusé de 60 ans qui paraît
en avoir 20 de plus. 

Une chose est certaine : à
la prochaine session crimi-
nelle, ce sera  probablement,
un autre renvoi, car selon un
juriste, le dossier a été vidé
de son essence, si l’on pre-
nait en compte l’absence de
Chakib Khelil, qui ne 
présente aucun intérêt, 
6 ans après ! Le pays a d’au-
tres chats à fouetter 
À moins que . . .  

A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La semaine dernière a été riche en
évènements judiciaires, particu-
lièrement à Alger et ses tribu-

naux. D’abord, il y a eu cet énième
arrêt de travail des avocats, en signe
de protestation, contre les nouvelles
lois de finances 2022. À Bir Mourad
Raïs, la première  juridiction du pays,
le moral n’est pas au beau fixe. Les
magistrats du siège sont venus ren-
voyer les dossiers pour la deuxième
semaine du mois de décembre 2021.
Benbouza, le président de la section
correctionnelle du lundi, avait, malgré
tout, une bobine sympa, et les souri-
res que crachait ce jeune magistrat, à
l’intention des malheureux justicia-
bles, qui voulaient,  coûte que coûte,
que leurs affaires passent enfin, mais
avec cette maudite grève, il fallait  vite

déchanter et se concentrer au lundi 13
décembre 2021, date fixée aux joutes,
malgré l’épée de Damoclès, d’une
autre grève des robes noires, en
décembre 2021, si un accord, n’est
pas trouvé, rapidement  avec le minis-
tère des Finances ! Mais, car il y a un
« mais », et un grand mais, qui fait que
la loi de finances  2022, est passée
devant les parlementaires ! C’est l’im-
passe, alors. Que faire ?  D’un autre
côté, les greffiers,  dans l’ensemble
veulent franchir le pas, celui d’une
grève, même  sauvage, nous souffle-t-
on, mais sachant que cela risquait de
faire mal au pays, en ces moments de
troubles sociaux, ils reportent l’idée,
peut- être salvatrice  !  « Le ministre de
la Justice qui a longtemps bossé avec
nous, connaît les conditions dans les-

quelles, on évolue ! Nous croyons fer-
mement en la loyauté du magistrat
intègre qu’ a été Abderrachid Tabi,
lorsqu’il avait exercé à Sour El
Ghozlane, ( cour de Bouira ) et à  la
cour de Sétif, notamment ! Lorsque
nous nous remémorons ces deux
cours, cela nous rappelle l’idiot qui
avait, à l’époque, réduit au silence
tous ceux qui voulaient rendre plus
agréable notre niveau de vie, en nous
diffamant, et en avançant le fait que le
guichet unique nous faisait largement
vivre en plus du minable salaire, que
nous touchions !  Cette diffamation
passa comme une lettre à la poste,
sans vérification ni  un sérieux et franc
contrôle, nous laissant sur le plancher
! C’est injuste de juger ainsi des fonc-
tionnaires de la justice, qui ne veulent

pas créer des problèmes au pays,
salement maltraité par ailleurs ! Nous
ne voulons que notre dû, ni plus ni
moins ! »,   déclare une ancienne  gref-
fière, près de la retraite,  durant 
24 ans, en rendant au pays,  de sains
et loyaux services. Plusieurs greffiers
nous ont supplié de porter à la
connaissance du pouvoir, pas seule-
ment des chefs de cour, ou du minis-
tre de la Justice, les viles conditions
dans lesquelles, ils nageaient. Mais la
plus mauvaise nouvelle pour les anti-
régime, c’est le niet  catégorique lancé
en pleine face du président du
Syndicat national des magistrats, qui
aurait, nous dit-on, proposé une grève
pour la mi- décembre 2022 ! Vrai ou
faux ?  Attendons pour voir !  

Le tribunal de Dar El Beïda
(cour d’Alger) est en train 
d’ôter la vedette à la juridic-
tion-mère, en l’occurrence le
légendaire et vieux tribunal
d’El Harrach, qui continue bon
gré, mal gré de connaître des
péripéties rocambolesques.
C’est ainsi que les escrocs de
tous bords, continuent leurs
malfaisances, sous l’œil com-
plice de  vieux charlatans, qui
connaissent les lieux et  qui
vous promettent une liberté
provisoire, moyennant un
«café » ! À Dar El Beïda, les
choses sont claires.  On tra-
vaille pour le justiciable ; tou-
tes les sections y compris le
pénal fonctionnent  normale-
ment, enfin, presque …
Depuis l’arrivée du sec, com-
pétent  et honnête  président
du tribunal de Bab El Oued,
Lyes Benmissiya, les greffiers
et fonctionnaires se sont
passé le mot : avec ce magis-
tral, doublé d’un administra-
teur-né, il n’est pas question
de tergiverser ! On y travaille
comme dans une véritable
cour de justice, car, tout s’y
apprête ! Avec sa légendaire
modestie, Lies Benmissiya
demeure un grand chef de 
tribunal ! Il est,  comme
Nasser Sedira,  son collègue
de Chéraga (cour de Tipaza),
tranchant et direct ! Lorsque
Sedira exerçait en qualité de
président de la section correc-
tionnelle, il rappelait étrange-
ment la magnifique et douce
Djamila Chabane, actuelle-
ment à la Cour suprême,  où
elle y fait un boulot qui fait
plaisir,  surtout à son valeu-
reux papa, qui a toujours suivi
son parcours de magistrate à
la hauteur des espérances
des « Chabane » !  Djamila
Chabane, Nasser Sédira, Lies
Benmissiya, sont comme les
Abdenour Amrani, Boualem
Bekri  Yamina Guerfi, Samia
Bouachioune, Fella
Ghezloune, Bahia Allallou,
Karima Megari- Bouchama,
Malika Djabali, Ismail
Benamara, Sihem
Benmelouka, Nassima Saâda,
Antar Ménaouer, Malek Drissi,
Yassine Bensari, Med
Boukhatem et autres Ahmed
Medjati, Bey Benali. Ce bou-
quet de magistrats a laissé
toutes ses  belles empreintes,
là où il est  passé ! Bonne
chance à tous les magistrats
intègres, compétents et ambi-
tieux de ne servir que la jus-
tice !

Dar El Beïda : 
une véritable cour LE PROCÈS 

«SONATRACH» RENVOYÉ
Le fameux procès « Sonatratch » a l’air de prendre la clé des champs

avec l’énième renvoi du jeudi 2 décembre 2021 ! 

Fin d’année judiciaire en zigzag
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L
a sélection algé-
rienne de football
des A’, drivée par
Madjid Bougherra
affrontera, ce

samedi, le Liban au stade Al-
Janoub (14h), pour le
compte de la 2e journée du
groupe « D » de la Coupe
arabe FIFA-2021 qui se
déroule actuellement au
Qatar. L’autre match du
même groupe entre le
Soudan et l’Egypte, est
prévu, ce même jour, au
stade Ras Abu Aboud (17h).
La sélection algé-
rienne A’, qui reste
sur une large vic-
toire, mercredi der-
nier, face à son
homologue souda-
naise (4-0), en
match disputé au
stade Ahmed Ben Ali à Doha,
cherchera un second succès
d’affilée, avant d’affronter
l’Egypte, grand rival, pour
clore cette phase de poules.
Les joueurs de Bougherra
ont entamé cette compéti-
tion, en frappant fort, face
aux modestes Soudanais (4-
0). Les buts ont été marqués
par Baghdad Bounedjah,
auteur d’un doublé, Djamel
Benlamri et Hilal Soudani.
Encore faut-il rappeler que le
portier des Verts, Raïs
M’bolhi s’est illustré de fort
belle manière, lors de ce
match, en arrêtant un penalty
tiré par Mohamed
Abderrahmane. A la suite de
cette victoire et avant cette
2e journée du groupe « D »
prévue, ce samedi, l’Algérie
partage la 1ère place avec
l’Egypte, vainqueur du Liban
(1-0). A noter que les deux
1ers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de
finales, prévus les 10 et 11
décembre.  Ce qui veut dire
qu’une seconde victoire

consécutive ouvri-
rait largement la
voie pour les
joueurs du coach
Bougherra, vers
les quarts de finale
de cette compéti-
tion régionale,
reconnue par la
FIFA. Et là, il est
très important de
noter, que l’objec-
tif de la sélection
algérienne dans
ces joutes arabes,
est simplement d’arracher ce
trophée. Et dans cet ordre

d’idées, le
sélectionneur des
Verts, Madjid
Bougherra a
déclaré: « Nous
attendions cette
Coupe arabe
depuis un certain
temps. J’ai pu
retrouver mes
joueurs en stage,
d’abord à Dubai.
Nous sommes
ensemble depuis
le 27 novembre et

je les ai sentis très concer-
nés et très motivés par cette

compétition. (...). Nous
avons une rivalité entre équi-
pes arabes et nous voulons
hisser très haut notre dra-
peau. Pour toutes ces rai-
sons, je suis très confiant »,
a-t-il dit. Et afin de mettre
tous les atouts de son côté
pour réussir ce pari, le sélec-
tionneur national a décidé
d’incorporer de nombreux
éléments de l’équipe pre-
mière, à l’image de M’Bolhi,
Benlamri, Tahrat, Belaïli et
Bounedjah. « Il était prévu de
longue date que nous allions
incorporer des éléments de
l’équipe première à ma
sélection pour la Coupe
arabe », a indiqué Bougherra
avant d’ajouter : « Tous les
joueurs sont très motivés.
Avoir de l’expérience et du
vécu, tout ça ne peut être
qu’un plus pour nous,
notamment pour certains
jeunes de mon groupe qui
n’ont jamais disputé de com-
pétition internationale. Le
volet psychologique de la
compétition est facilité par

leur expérience, la série
de 34 matchs sans
défaite, la CAN-2019
remportée. 

Je n’ai vraiment
pas besoin de les
motiver. » Ce samedi

donc, les joueurs de
Bougherra sont décidés à
gagner ce 2e match pour
assurer une qualification aux
quarts de finale et ainsi pour-
suivre leur parcours avec
sérénité et surtout sans
pression aucune, avant le
dernier match de ce groupe «
D », face à l’Egypte, mardi 7
décembre, considérée
d’ailleurs, comme le concur-
rent direct pour la qualifica-
tion en quarts de finale de
cette 10e édition, sous sa
nouvelle appellation. 

S. M.

ALGÉRIE - LIBAN,
AUJOURD’HUI À 14H 

Grande 
détermination 

La 
vigilance

est de mise 

Les joueurs 
de Madjid

Bougherra ont
entamé cette

compétition en
frappant fort,

face aux
modestes
Soudanais

(4-0) et
cherchent à
valider leur
billet, dès

aujourd’hui,
pour les quarts

de finale. 

UNE VICTOIRE POUR
ASSURER LA QUALIFICATION
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ! »

« Tu m’as défiée, moi,  l’Algérie  ?  Me voilà ! »
Un match se joue sur le rectangle vert, et non ailleurs. Les capés de Madjid Bougherra 
l’ont démontré lors du tournoi arabe du Qatar. 

A vant tout, rendons un
pieuse pensée à la
mémoire d’Aïcha, la

défunte maman de Raïs M’Bolhi,
le gardien des Verts. Aviez-vous
remarqué le regard lointain et
concentré de Raïs,  lorsque le
tireur soudanais du penalty s’ap-
prêtait à exécuter le coup de
pied de réparation ? En un clin
d’œil, juste après le tir, Raïs se
détendit dans la bonne direction,
pour éviter le but ! On ne marque
pas de but le jour de la pensée
de la défunte Aïcha, la mère de
notre keeper national ! Il y a
dans la vie de tous les jours, des
moments où on a envie de grim-
per sur le toit d’un immeuble de
la rue «  Didouche-Mourad »
d’Alger et de lancer un rire qui
résonnera tel un écho parvenant
des pointes enneigées de
l’Aurès et traversant le fier
Djurdjura. Ce rire fou sera celui
de la grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le bœuf !
Vous rigoliez,  j’espère en vous
attendant à une victoire du
Soudan sur Tamourth ?  Nous
ignorons si nos chers amis lec-
teurs, étaient au courant, à l’is-
sue de la victoire du Soudan sur
le Ghana, aux éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, au
Qatar, d’un défi lancé depuis
Oumdurman (Soudan), par un
chaud fan des Soudanais aux
Algériens, qui ont souri, quand il
a crié au micro, sans vergogne :
« Le Ghana, c’est du passé !
Nous l’avons balayé du seul
revers de la main ; à nous, la
grande  Algérie ! Ouhlala, vous
vivrez la raclée que va recevoir
le champion d’Afrique sortant ! »
Nous ignorons si ce même fan
se trouvait au Qatar, après la
douche froide, reçue mercredi
dernier, à Doha, par ses proté-
gés, mais nous aurions voulu
seulement voir de plus près la
tête,  que ce pauvre supporter
faisait lorsque le referee japo-
nais sonnait la fin du calvaire

soudanais ! Oui Monsieur, vous
nous avez invités et nous voilà,
frais, dispos et rajeunis, pour
vous remettre sur vos jambes
ébranlées par la « tête » de
Djamel Benlamri, qui venait de
signer là, le 3e but des Verts!
Vous vouliez, vous « faire »
l’Algérie ? Elle vous a croqués
tout crus ! 4-0 : avouez là que la
facture était salée, au vu de l’his-
toire du Soudan qui n’est pas
rien ! Ça n’a rien à voir avec le
tout petit Djibouti.  Le Soudan a
un riche passé que nous respec-
tons, mais tout de même… Nous
verrons cet après-midi (14h) le
Soudan contre sa sœur aînée
l’Egypte ! Nous verrons que les
Soudanais n’étaient pas dans
leur jour, contre les Fennecs!
Pourquoi donc ? Il a fait  pschitt,
pour la simple et raisonnable rai-
son que le malheureux driver
soudanais, Hubert Velud,
emporté par l’ardent désir de
faire tomber les « Guerriers du
désert », a changé de tactique,
ce jour- là ! Il fit en sorte de
quadriller le terrain,  de ne lais-
ser aucun pouce aux manœuv-
res algériennes !  Au contraire,
sa tactique ouvrit grands,  les
espaces aux joueurs de Madjid
Bougerra, qui passèrent une

agréable fin de matinée au Qatar
! Prétendant connaître le foot
algérien, le coach soudanais a,
certes, sous-estimé la formation
de Bouguerra, mais il n’a jamais
pensé que l’âme profonde  de
l’Equipe A’ était la sœur jumelle
du Onze de Djamel Belmadi !
Velud, le boss soudanais,
connaissait bien peut-être le foot
algérien, mais pas Djamel
Belmadi. Attention, loin de nous
de bomber le torse, face à des
frères africains très mal pris en
main par un sélectionneur étran-
ger, qui voulait faire du « Cavali
» sans « la présence de Jean-
Michel »,  le driver du Niger frère
! Rappelons-nous bien, la pom-
peuse arrivée de Cavali à Alger.
Il était descendu de l’avion avec
une fausse assurance qui
cachait mal le mal de ventre qu’il
éprouvait à ce moment-là.
L’Algérie où il était entraîneur de
l’EN, n’avait plus rien à voir avec
celle de Belmadi ! Comme
aujourd’hui, l’Algérie et les Verts
n’ont plus rien à voir avec celle
de 2019. Du sang neuf a été
injecté par le  « Dr » Djamel
Belmadi, qui a plus d’un tour
dans sa gibecière ! Il est serein
ce Djamel ! Il est heureux que
lui, « ministre du bonheur », ait

comme suiveur, pas à pas,
Bouguerra, soit le ministre de 
« la joie de jouer » ! En novem-
bre, les fans ont vibré,  au
moment précis, où les « A »
broyaient tout sur leur passage !
Décembre est à son tour là et les
matchs se dérouleront dans
l’esprit des trois glorieuses de
Med Belouizdad : 10, 11 et 
12  décembre 1960 ! 62 ans
après, les enfants de la cité
Mohieddine, le cercle du CR
Belouizdad, Laâkiba et tout El
Madania, vibreront car ce jour-
là, les « Guerriers du désert » se
seront payés les adversaires
des 16es de finale, en Coupe
arabe 2021 ! Bouguerra a sa
p’tite idée sur la suite de la com-
pétition, mais nous lui faisons
entièrement confiance et recom-
mandons aux  entraîneurs
locaux  de se  décaler  d’un
pion,    car leurs « conseils »
n’apportent rien au « Magic »,
qui sait s’y prendre et bien
même ! Entre- temps, les sor-
ciers et autres derouiches-tour-
neurs, s’échineront à trouver la
parade pour faire tomber 
« l’Algiré », et mettre fin à l’invin-
cibilité du Onze national. Têtu
comme  jamais, le sympathique
Belmadi se trouve à l’ombre, en
train de concocter son précieux
boulot ! Un travail  d’orfèvre que
lui seul domine ! Enfin, lui seul,
c’est peu dire, nous voulions à
vrai dire,  avec ses trésors d’a-
mis du staff, à qui, cet espace
lance un joyeux coucou ! Coupe
arabe, coupe d’Afrique et Coupe
du monde 2022 au Qatar, sem-
blent être le trio visé par le sélec-
tionneur algérien, qui ne pense
qu’au peuple algérien, à ses
joies, son avenir !  Qu’on se le
dise : Belmadi est et restera l’u-
nique exemple d’un responsable
à qui on a demandé le minimum,
et qui peut nous offrir le maxi-
mum, d’ici, une année. Il est à
respecter, car il effectue un
sacré boulot en direction de la
jeunesse de demain et ce n’est
pas rien ! Et encore une fois, ce
ne seront pas les consultants
nationaux ou étrangers qui
feront   reculer « le ministre du
bonheur », surtout à l’approche
des 16, 50 mètres, lorsqu’il est
balle au pied ! A. T.

Bougherra répond sur le terrain

CAF 

L’arbitre N’diaye
suspendu avec effet
immédiat 
L’arbitre international sénéga-
lais Maguette N’diaye, a été
suspendu par la
Confédération africaine de
football (CAF), de toutes ses
compétitions avec effet
immédiat, rapportent les
médias locaux jeudi. Le refe-
ree sénégalais a été coupa-
ble d’avoir sifflé un penalty
jugé « inexistant » pour le
Ghana, lors de son match à
domicile, face à l’Afrique du
Sud (1-0), pour le compte de
la 6e et dernière journée
(Gr.G) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. 

La Fédération sud-africaine
(SAFA) a déposé une plainte
à la FIFA, allant même jus-
qu’à accuser Maguette
N’diaye de corruption. La
FIFA a confirmé avoir été sai-
sie d’une plainte de l’Afrique
du Sud pour un problème
d’arbitrage. En cause : un
penalty accordé par l’arbitre
sénégalais Maguette N’diaye
au Ghana en première
période pour une faute présu-
mée du défenseur sud-afri-
cain Rushine De Reuck sur
Daniel Amartey. Sur les
ralentis, il semblait que le
joueur de Leicester City a
plongé alors que le VAR
(assistance vidéo à l’arbi-
trage, ndlr) n’était pas dispo-
nible pour ce match. Ce suc-
cès a permis au Ghana de
doubler sur le fil l’Afrique du
Sud et d’arracher le billet
pour les barrages de qualifi-
cation africains pour la
Coupe du monde dans le
groupe G. Le verdict de la
FIFA est attendu dans les
prochains jours.

A vant son retour sur
Alger, aujourd’hui,
le président de la

Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, accompa-
gné de son vice-président,
Yacine Benhamza, a eu
une séance de travail avec
2 représentants de la FIFA,
en l’occurrence Jean-Marie
Kenny, chef de Division
des associations, et Céline
Zigaul, Responsable zone
francophone/Division asso-
ciations.  

Lors de cette réunion,
plusieurs points ont été
abordés, parmi lesquels, le
programme Forward, la
gouvernance, Conformité

associations / FIFA, les
projets d’infrastructures
ainsi que le Digital informa-
tique – Plate-forme FIFA.
« Un débat fructueux
autour de ces différentes
questions où le président
de la FAF a rappelé la
pleine disponibilité de
l’Algérie à jouer un rôle
prépondérant au service
de la concrétisation des dif-
férents projets aussi bien
en Algérie que dans la
zone UNAF, mais égale-
ment au niveau du conti-
nent africain », a écrit la
FAF sur son site. 

Et d’ajouter : « La FAF a
exprimé de nouveau son
engagement total et son

entière disponibilité à la
réalisation du programme
Forward FIFA au bénéfice

du développement du foot-
ball dans notre pays. »

M. B.

L e stade d’Olembe continue de défrayer la
chronique. Désignée pour accueillir le
match d’ouverture et la grande finale, l’in-

frastructure n’est pas encore prête. La cérémo-
nie de réception a encore été repoussée. D’abord
annoncé pour être livré le 30 novembre dernier,
l’antre de 60 000 places ne sera pas réceptionné,
ce vendredi.  La cérémonie qui a été prévue à cet
effet est repoussée à une date ultérieure car, plu-
sieurs travaux ne seraient pas encore achevés.
Dans un communiqué, le comité d’organisation
de la CAN explique ce report par « des opéra-
tions de recettes techniques dudit chantier, en
cours et compte tenu d’autres contraintes d’a-
genda ». Selon les informations, les discussions
entre la CAF et le Cameroun ont abouti à une pro-
longation de la date de réception officielle du
stade au 10 novembre 2021, afin de permettre l’a-
chèvement des travaux de finition extérieure.

FIFA – FAF

Séance de travail à Doha
CAN-2021

LA RÉCEPTION DU STADE
D’OLEMBE REPORTÉE

�� ABDELLATIF

TOUALBIA



VENDREDI 3 - SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 13Sports

JS KABYLIE

La direction interpelle le président de la République 
« IL DEVIENT aujourd’hui important, voire urgent, que les hautes autorités du pays soient au
courant que le club se trouve totalement démuni de moyens », lit-on dans un communiqué. 

À la JS Kabylie, la situation
se corse sur tous les
plans. Après leur retour

d’Eswatini, pays touché par le
variant Omicron de Covid-19, les
membres de la délégation du club
se trouvent en confinement, et
leur match retour en coupe de la
CAF, programmé initialement
pour demain, a été reporté à une
date ultérieure. Au match aller,
faut-il le rappeler, le représentant
algérien s’était incliné face à
Royal Léopards sur la plus petite
des marges. Dans un premier
temps, la direction du club avait
sollicité la plus haute autorité du
pays pour permettre aux joueurs
de retrouver le chemin des entraî-
nements, avant que cela ne se
règle. Et voilà que la direction pré-
sidée par  Yazid Yarichène a
appelé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à intervenir sur l’état
précaire du club et les graves dif-
ficultés dans lesquelles il se
débat. 

Arrivé à la tête de la JSK, il y a
moins de 2 mois en remplace-
ment de Cherif Mellal, le nouveau
président du conseil d’administra-

tion de la SSPA/JSK peine à
régler les problèmes financiers du
club. 

« Il devient, aujourd’hui impor-
tant, voire urgent, que les hautes
autorités du pays soient au cou-
rant que le club de la Jeunesse
sportive de Kabylie, l’un des plus
prestigieux clubs de football en
Algérie, et qui a toujours honoré le
pays dans les compétitions inter-

nationales, se trouve totalement
démuni de moyens », est-il écrit
dans un communiqué publié sur
la page officielle, Facebook, du
club. 

En pleine crise financière, la
direction du club a annoncé avoir
entamé les procédures de règle-
ment des contentieux financiers
légués par l’ancienne direction,
relatifs à l’ex-entraîneur, le

Tunisien Zelfani Yamen, et son
adjoint, Beltaif Fekhri. « Pour rap-
pel, ces entraîneurs qui ont
exercé auparavant au sein du
club, ont obtenu, le 11 août 2021,
des décisions définitives, en leur
faveur auprès de la FIFA, pour un
montant de 17 millions de dinars,
qui auraient pu servir au dévelop-
pement du club », ajoute la même
source. M. B

L e président sortant de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) Ali Malek, a annoncé,
ce jeudi, sa décision de briguer un nouveau

mandat à la tête de cette instance,   à 3 semaines de
la tenue de l’assemblée générale élective (AGE),
fixée au 21 décembre. « J’ai décidé de me présenter
aux prochaines élections, et briguer un nouveau
mandat à la tête de la LNFA. Je dois d’abord com-
poser mon futur bureau de Ligue qui sera composé
de 5 membres (dont le président, ndlr) et de 2 sup-
pléants », a déclaré à l’APS Ali Malek. « Les deux
Assemblées se sont déroulées dans d’excellentes
conditions. J’ai senti un soutien indéfectible de la part
des membres de l’AG, chose qui m’a encouragé

davantage à briguer un nouveau mandat », a-t-il
conclu. Ali Malek (69 ans) avait été élu une première
fois à la tête de la LNFA en 2011, avant d’être réélu
en 2016.  La commission électorale, installée pour
préparer les élections de la LNFA, a fixé au lundi 6
décembre à 16h00 au plus tard, la date limite pour le
dépôt des candidatures. L’étude des dossiers de
candidatures et la liste retenue, se feront,  jeudi 9
décembre. Les candidats, dont le dossier est rejeté,
peuvent éventuellement saisir la commission électo-
rale de recours, au plus tard,  samedi 11 décembre.
La liste définitive des candidats retenus sera arrêtée
et affichée à partir du dimanche 12 décembre. 

L e para-powerlifteur algé-
rien, Hocine Bettir, médaillé
de bronze des derniers

Jeux paralympiques, s’est encore
une fois illustré, en décrochant un
sacre mondial à Tbilissi en
Géorgie, lors du Championnat du
monde (messieurs et dames), où
concourent plusieurs athlètes,
ayant pris part aux jeux de Tokyo-
2021. Engagé dans la catégorie
des -65kg aux côtés de 28 autres
concurrents, Bettir a préféré débu-

ter en douceur, pour ne pas
réveiller sa blessure à l’épaule. Il a
soulevé à son 1er essai, une
charge de 183kg qu’il enchaîna
avec 187kg au second, puis
194kg à son 3e et dernier essai,
celle qui lui a valu le titre mondial,
le premier à son palmarès et dans
l’histoire du para-powerlifting algé-
rien. Bettir n’a pas caché sa joie,
après cette performance. « Je
suis très heureux de ce sacre,
acquis après un travail intense.

Après le bronze des JP de Tokyo
et l’argent des derniers
Championnats du monde-2019 à
Nur-Sultan, aujourd’hui, je fête ma
première médaille d’or mon-
diale », a indiqué l’Algérien. « La
compétition était rude, et j’ai
attendu jusqu’à la dernière
seconde pour changer la charge
qui allait me permettre ensuite de
m’offrir le titre mondial », a conclu
Bettir. 

Les voyants 
sont au rouge

WATER-POLO 

Lancement 
d’une académie 

à Constantine 
Une académie du water-

polo réservée à la
catégorie minimes sera

« prochainement » créée
au niveau du Complexe

sportif, chahid Hamlaoui,
de Constantine, a

annoncé, ce jeudi, le
président de la Fédération

algérienne de natation
(FAN), Mohamed Hakim

Boughadou. Cette
académie, dont l’ouverture

s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de formation

de la FAN, sera appelée à
détecter de jeunes talents

et à constituer un
réservoir qui va pourvoir, à

moyen terme, la sélection
nationale en joueurs

performants, a précisé
Boughadou. Ce projet

constituera « un acquis
majeur » pour la wilaya de

Constantine et pour la
Ligue locale de natation et
mettra en valeur les efforts

consentis durant ces
dernières années par les

techniciens des clubs
constantinois dans le

domaine de la formation
des catégories minimes, a

ajouté Boughadou, qui a
indiqué que ce sont ces
efforts qui ont poussé la

Fédération à leur offrir
davantage de moyens et

les accompagner dans
leurs préparatifs. 

FORMATION
D’INITIATEUR FÉDÉRAL

DE TENNIS 

15 stagiaires
présents à Béjaïa 

15 stagiaires prennent part
à la formation d’initiateur
fédéral, entamé ce jeudi à

Béjaïa, a appris l’APS
auprès de la Fédération

algérienne de tennis (FAT).
« Sous l’égide de

l’instance fédérale, la ligue
de Béjaïa de tennis

organise une formation
d’initiateur fédéral. Ce

rendez-vous qui regroupe
15 stagiaires s’étalera

jusqu’au samedi », a écrit
la FAT. Selon la même

source, les stagiaires sont
encadrés par le formateur,
Nabil Cheriak, membre du

Bureau fédéral. « Des
cours théoriques et

pratiques sont au
programme de ce stage
qui sera clôturé par un

examen écrit », a encore
précisé la FAT.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL AMATEUR

Ali Malek brigue un nouveau mandat  
« Je dois d’abord composer mon futur bureau de Ligue qui sera composé de 5 membres

(dont le président) et de 2 suppléants », a déclaré le président sortant.  

PUB

JS SAOURA -
HEARTS OF OAK

LE MATCH 
À HUIS CLOS 
Le match entre la JS
Saoura et les Ghanéens
des Hearts of Oak, prévu
dimanche au stade du
20-Août 1955 de Bechar
(17h45), dans le cadre
du 2e tour préliminaire
additionnel (retour) de la
coupe de la
Confédération africaine
de football (CAF), se
jouera à huis clos, a
indiqué,  hier, le
président du club,
Mohamed Zerouati. « Je
suis stupéfait et choqué
par la décision de la
CAF de ne pas autoriser
la présence de notre
public. Nous avons
formulé une demande au
niveau de l’instance
africaine pour permettre
à nos supporters
d’assister à ce match
capital, mais elle a été
refusée. Pourtant, notre
stade a été homologué,
récemment par la CAF,
pour abriter des
rencontres de
compétitions
africaines », a réagi le
patron de la JSS. 

MONDIAUX-2021 DE PARA-POWERLIFTING

HOCINE BETTIR DÉCROCHE L’OR  
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V
oilà une bonne façon de
se consoler après avoir
échoué à la 6e place du
Ballon d’or, son plus
mauvais classement

depuis 11 ans. Trois jours après le
sacre de son éternel rival Lionel
Messi, Cristiano Ronaldo a rappelé,
jeudi soir, qu’il ne fallait surtout pas
l’enterrer. Du haut de ses 36 ans, le
Portugais a inscrit ses 800e et 801e
buts en carrière à l’occasion du
choc de Premier League entre
Manchester United et Arsenal. A Old
Trafford, chez lui, il a d’abord trouvé
le chemin des filets d’un plat du
pied parfait sur un bon service de
Marcus Rashford. Avant de s’offrir
un doublé sur un penalty tiré en

force, plein axe. Deux buts fêtés
comme d’habitude, avec un saut à
180 degrés, un mouvement de bras
vers le bas et le si célèbre
« siuuuuuu » repris par tous les
supporters mancuniens. Il en est
désormais à 130 réalisations avec
les Red Devils. Un total auquel il
faut ajouter 5 buts avec le Sporting,
450 avec le Real Madrid, 101 avec la
Juventus Turin et 115 en sélection.
Un bilan hallucinant qui confirme
son statut de légende du football.
Mais est-il pour autant le meilleur
buteur de l’histoire de son sport ?
Le débat existe. En début d’année,
lorsqu’il avait atteint la barre des
770 buts, Ronaldo avait reçu les
félicitations de Pelé, qui avait

reconnu s’être arrêté à 767 buts.
« Quelle belle carrière tu as. Je
t’admire beaucoup, ce n’est un
secret pour personne. Félicitations
pour avoir battu mon record de buts
en match officiel », avait commenté
l’ancien numéro 10 brésilien, beau
joueur. Mais selon certains sites et
outils statistiques, le meilleur
buteur de l’histoire serait Josef
« Pepi » Bican, un attaquant austro-
tchécoslovaque qui a martyrisé les
défenses entre 1931 et 1956,
notamment sous les couleurs du
Slavia Prague, et qui a fait trembler
les filets à 805 reprises - au moins -
en match officiel. C’est ce
qu’affirme la Rec Sport Soccer
Statistics Foundation (RSSSF), un

organisme chargé de
collecter les données
les plus fiables à ce
sujet. Si l’on se
fie à ces
d o n n é e s ,
Ronaldo serait
donc tout, tout
près de
s’emparer seul
du record de buts
inscrits dans
l’histoire du
football. De quoi
l’aider un peu
plus à oublier la
désillusion du
Ballon d’or.

JUVENTUS

CASSANO PAS TENDRE AVEC ALLEGRI
Quatrième de Série A en 2020-2021, la Juventus Turin a choisi, l’été dernier,

de mettre fin à sa collaboration avec Andrea Pirlo après une seule année
sur le banc pour l’ancien milieu de terrain. Pour relancer la Vieille Dame,

la direction turinoise a décidé de faire revenir Massimiliano Allegri, un
entraîneur qui avait connu le succès dans le Piémont entre 2014 et 2019. Mais
force est de constater que la Juve, 6e du championnat d’Italie après 15 journées,
ne va pas mieux. Pour Antonio Cassano, la Vieille Dame n’a pas fait le bon choix.
« L’équipe de la Juve est la plus forte, selon moi en matière d’effectif. Le
problème, c’est le choix du président Agnelli. Pour moi, il est revenu 3 ans en
arrière avec Massimiliano Allegri », a déclaré l’ancien attaquant italien sur la
chaîne Twitch de Christian Vieri. Le natif de Bari estime qu’Allegri n’est pas le

coach adapté pour démarrer un nouveau
cycle. « Allegri est très bon pour mener
une équipe déjà performante, mais ce
n’est pas quelqu’un qui est fait pour
reconstruire une équipe. Les fans de la
Juventus ne peuvent pas être témoins
de cette destruction. Allegri n’a pas à
répondre à Cassano, Adani, Vieri ou
Ventola, mais à eux. Les fans de la
Juventus souffrent de cette
situation », a-t-il conclu.

FC Barcelone
Fati forfait 
à Munich ?

Deuxième de son groupe avec sept
points en Ligue des Champions, le FC

Barcelone devra ramener un bon
résultat du Bayern Munich lors de la

prochaine et dernière journée
des phases de poules de la

compétition, mercredi
prochain. En effet, les

Blaugranas ne
comptent que 2 points
d’avance sur Benfica
(3e, 5pts), qui dans le
même temps recevra
le Dynamo Kiev (4e,

1pt), mais le Barça ne
pourra pas compter
sur Ansu Fati pour

ce choc, d’après les
informations de RAC1.
Blessé à une cuisse, le

jeune international
espagnol sera trop

court pour disputer cette
rencontre et les Catalans

ne veulent pas
précipiter son

retour.

REAL MADRID

LA PISTE
KESSIÉ

RELANCÉE 
Du côté du Real Madrid, on

s’activerait déjà en coulisses
pour préparer le prochain

mercato d’été. Carlo Ancelotti
aurait demandé à son président

un milieu de terrain. Le coach
transalpin aurait glissé le nom de

Franck Kessié à sa direction.
Actuellement au Milan AC, le
joueur de 24 ans sera en fin
de contrat au mois de juin

prochain. Selon
Todofichajes, les dirigeants
madrilènes auraient passé
la vitesse supérieure sur
ce dossier puisque des
discussions auraient été

entamées avec
l’entourage de

l’international ivoirien. La
concurrence s’annonce
féroce sur ce dossier

puisque Manchester
United, le FC

Barcelone et le Paris
Saint-Germain

suivraient
également l’affaire.

Cette saison, le
natif d’Ouragahio
a inscrit 2 buts et
délivré une passe

décisive en 16
rencontres toutes

compétitions
confondues.

AC MILAN

UN ŒIL
SUR UMTITI

Simon Kjaer, gravement blessé, au
genou gauche et indisponible pour

plusieurs mois, le Milan AC
recherche, activement, un

défenseur central pour compenser
la longue absence à venir du

Danois. Selon la presse italienne,
les dirigeants du club lombard ont
coché le nom de Samuel Umtiti 

(28 ans). En perdition avec le FC
Barcelone, le Français ne sera pas

retenu, cet hiver. Ses décideurs
pourraient d’ailleurs faciliter son

départ pour économiser ses
18 derniers mois de salaires. Une
option intéressante pour Milan qui

pourrait ouvrir les négociations
dans les prochains jours.

CR7 DÉPASSE 
LA BARRE DES 800 BUTS

EN CARRIÈRE

Manchester United
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CC omment ne pas rappeler qu’entre
1980/2019, j’ai eu l’honneur de
coordonner plusieurs ouvrages

pluridisciplinaires, ayant abordé les
réformes politiques, sociales et écono-
miques, fruit d’un travail collectif à la
rédaction desquels ont contribué des col-
lègues spécialistes en anthropologie, en
économie et en sciences politiques, des
experts d’universités étrangères, de
Constantine, Annaba, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, d’Oran et d’Alger. Ces travaux
d’une brûlante actualité, s’inscrivent en
partie dans la tradition déjà bien établie
des travaux de transitologie traitant des
expériences des réformes structurelles
des pays du Tiers-Monde et de l’ex-bloc
socialiste, analysant les différentes poli-
tiques élaborées et exécutées en guise de
réponses aux grands défis internes et
mondiaux. Le constat en ce mois de
novembre 2021, est que le taux de parti-
cipation a été plus élevé que celui des
législatives,  65% de la population ne s’é-
tant pas rendue aux urnes, taux
auquel il faudra soustraire les
bulletins nuls pour analyser le
degré d’adhésion.

Lors des élections législa-
tives anticipées. les résultats
officiels du scrutin, publiés
officiellement au Journal offi-
ciel, ont été marqués par un
fort taux d’abstention, le taux
de participation ayant été de 23,03%
sur un nombre d’électeurs inscrits
de 24 453 992 et celui des votants
de 5 622 401, avec 1 011 749 de bulletins
nuls, restant pour les députés élus
4.610.652 voix, soit 18,85%. Si l’on
prend la structure démographique qui
constitue d’ailleurs une véritable
bombe, la population totale est passée de
11 479 247 en 1 962, à 18 936 298 en
1980, à 25 343.521 en 1990, à 30 833 966
en 2000 et au 1er janvier 2021 à 
44 680 256 avec une prévision horizon
2030 de 51,3 millions d’habitants. Pour
2019, nous avons la structure d’âge sui-
vante en pourcentage : 29,49% 0-14 ans,
14,72% 15-24 ans, 42,97% 25-64 ans,
7,01% 55-64 ans et 5,81% 65 ans et plus.
Si l’on prend seulement 50% de la tran-
che des 15-24 ans, les personnes en âge
de voter représentent 62,80% et si l’on
applique ce taux à la population en âge
de voter pour 2021, nous aurons environ
27,50 millions sur un total de votants de
24,12 millions, donc presque 3 millions
ne se sont pas inscrits sur les listes élec-
torales. Le nombre de voix des votants
pour les députés rapporté aux personnes
en âge potentiel de voter serait alors de
16,70%. Pour l’ensemble des partis nous
avons 955.247 voix soit environ 4% par
rapport aux inscrits et 2,66% par rap-
port au nombre de votants potentiels.
Ainsi, tous les partis cités, le nombre de
députés a été de 308 sièges soit par rap-
port au total 75,67%. Pour les indépen-
dants le nombre de sièges représente
24,33% pour un nombre de votants de
3.655.405 voix, avec 84 sièges soit
20,63% montrant qu’il y a urgence de
revoir le Code électoral en inscrivant
une dose de proportionnelle pour avoir
une représentativité réelle. Avec les
indépendants nous avons au total 
392 sièges sur 96,31% et les femmes
ayant obtenu seulement 33 sièges (8,1%)
. Pour les élections locales du 27 novem-
bre 2021 , le corps électoral s’est élevé,
au terme de la révision exceptionnelle
des listes électorales, à 23 717 479 élec-

teurs répartis sur 58 wilayas avec un
nombre de nouveaux inscrits de l’ordre
de 669 902 électeurs, contre 474 742
individus radiés des listes. Pour plus de
précision nous avons 54% hommes 
(12 824 972) et 46% femmes 

(10 898 501). - Nouveaux inscrits
sur les listes électorales :
669.902 inscrits (61% hommes
et 39% femmes). - 474 742
radiés. - Retrait de 1 158 dos-
siers de candidature aux
Assemblées populaires de
wilayas (APW), dont 877 dos-

siers retirés par 48 partis
agréés et 281 par des listes
indépendantes. - Retrait de

22.325 dossiers de candidature aux
Assemblées populaires communales

(APC). - Retrait de 13 698 13 formulai-
res de souscription de signatures indivi-
duelles pour les APC et APW. - Dépôt de
1 100 634 dossiers pour les APW. -
Admission de 66% des dossiers déposés,
soit 727 938 dossiers et refus de 34%,
soit 37. Le taux de participation aux
élections locales algériennes qui se sont
tenues le 27 novembre, a atteint 4,12%
pour les Assemblées populaires commu-
nales (APC) et 3,9% pour les Assemblées
populaires de wilayas (APW) à 10h00 ;
pour les APC 13,30% à 13 heures et pour
les Assemblées populaires de wilaya
(APW) 12,70%. À 16h, le taux de partici-
pation national s’est établi, à 24,27 %
pour les APC et à 23,30 % pour les APW.
À la clôture, 20h , le taux de participa-
tion national au scrutin de l’élection des
membres des Assemblées populaires
communales a atteint 35,97% et 34,39%
pour l’élection des Assemblées populai-
res de wilaya (APW). Par wilayas, nous
avons des  taux faibles enregistrés.

Sans sécurité, existant un lien dialec-
tique sécurité-développement, et un
retour à la confiance État –citoyens,
nécessitant des intermédiations poli-
tiques, économiques et sociales crédi-
bles, il ne faut pas s’attendre à des mira-
cles. Bien qu’il y a lieu de ne pas compa-
rer ces résultats avec les anciennes élec-
tions du fait qu’ils ne sont pas significa-
tifs ayant reposé sur des quotas et le
bourrage des urnes, la leçon à tirer est
qu’il reste un long chemin à parcourir
pour redonner confiance afin de rappro-
cher l’État du citoyen, tout en rappelant
que les pays développés ont mis des siè-
cles à asseoir la démocratie et qu’avec la
nouvelle révolution des télécommunica-
tions qui influent sur les comporte-
ments, il y a de plus en plus méfiance des
citoyens vis-à-vis du politique. Le faible
taux de résultats au nombre de voix des
partis et des indépendants élus résulte
des crises internes qui les secouent

périodiquement, du discrédit qui frappe
la majorité d’entre elles, de la défiance
nourrie à leur égard et à l’endroit du
militantisme partisan, se pose cette
question si les formations politiques-
pouvoir et opposition sont dans la capa-
cité, aujourd’hui, de faire un travail de
mobilisation et d’encadrement efficient,
évitant un affrontement direct citoyens-
forces de sécurité et donc de contribuer
significativement à la socialisation poli-
tique et donc d’apporter une contribu-
tion efficace à l’œuvre du redressement
national, assistant souvent à leur décon-
nexion par rapport à la vitalité de la
société toujours en mouvement, d’où
l’urgence de leur restructuration. 

Quant à la société civile, force est de
constater qu’elle est éclatée y compris
certaines confréries religieuses qui, avec
la désintégration sociale et une jeunesse
parabolée, ont de moins en moins
d’impacts contrairement à une
vision du passé. La confusion
qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif
national rend urgent l’élabo-
ration d’une stratégie visant
à sa prise en charge et à sa
mobilisation. Sa diversité, les
courants politico-idéologiques
qui la traversent et sa relation com-
plexe à la société et à l’État ajoutent
à cette confusion avec une société
civile informelle, inorganisée, atomisée
qui est de loin la plus active et la plus
importante, formant un maillage dense,
mais du fait des tendances idéologiques
contradictoires incapables de s’entendre
sur un programme de gouvernement
cohérent.  

Les élections du 12 juin 2021 ont
montré que la majorité des députés dits
indépendants sans nous tromper plus de
50% sont des personnes issues des partis
traditionnels dont les partis FLN, RND,
et ceux d’obédience islamique.
L’intégration intelligente de la sphère
informelle, non par des mesures bureau-
cratiques autoritaires, mais par l’impli-
cation de la société elle-même, est indis-
pensable pour sa dynamisation. Car
lorsqu’un Etat veut imposer ses propres
règles déconnectées des pratiques socia-
les, la société enfante ses propres règles
qui lui permettent de fonctionner. Mais
ce discrédit de la classe politique tradi-
tionnelle n’est pas propre à l’Algérie où
le monde est devenu une maison de
verre avec la révolution du système de
communication.

Premièrement, le déroulement du
scrutin s’est effectué d’une manière
générale dans le calme, excepté quelques
cas isolés.  

Deuxièmement, pour se faire une

idée précise, Il faudra tenir compte du
nombre de voix pour chaque parti et des
Indépendants afin d’analyser les rap-
ports de force. Au taux de participation
officiel, l’important est de comptabiliser
le nombre de bulletins nuls. Un taux
relativement faible à méditer par le pou-
voir politique encore que cela n’est pas
propre à l’Algérie, de par le monde les
citoyens tendant à se désintéresser de la
politique, avec de forts taux d’absten-
tion. Cela traduit une démobilisation
importante de la population, plus accen-
tuée pour la jeunesse traduisant le
manque de confiance entre l’Etat et le
citoyen. Et le grand problème est com-
ment rétablir cette confiance. 

Troisièmement, les corps constitués
et notamment l’ANP, ont voté en dehors
des casernes afin de préserver cette
institution stratégique des remous poli-
tiques, tout en reconnaissant à ses mem-
bres le droit de voter librement. 

Quatrièmement, du fait du mode de
scrutin, éliminant les petits partis, il
serait souhaitable une dose de propor-
tionnelle. Avec ce mode de scrutin
depuis des décennies nous avons des
résultats qui ne reflètent pas le poids
réel, donnant la même composante poli-
tique depuis des années ce qui ne traduit
pas la réalité sociale.  

Cinquièmement, nous avons assisté à
une campagne électorale terne avec des
promesses sans lendemain sachant que
l’élu local n’a aucun pouvoir. D’où l’ur-
gence de revoir les Codes de wilayas afin
d’impliquer et de responsabiliser les élus
locaux par une réelle décentralisation. 

Sixièmement, il s’agit de réorganiser
sur des fondements démocratiques la
société civile en mettant en place des
réseaux intermédiaires efficaces entre
l’Etat et le citoyen, renvoyant d’ailleurs
à une réelle décentralisation. 

Septièmement, après ces élections, le
citoyen et le pouvoir sont à nouveau

confrontés à la dure réalité écono-
mique et sociale. Évitons l’eu-
phorie tout en évitant le déni-
grement gratuit. Un change-
ment dans la trajectoire de la
politique socio-économique
et un large front pour mobili-
ser la population algérienne

sont urgents face aux inévita-
bles tensions budgétaires entre

2022/2025.
En résumé, s’impose une nou-

velle gouvernance par la lutte contre la
corruption et la mauvaise gestion tant
des entreprises que dans les administra-
tions et services collectifs. Comme je l’ai
souligné dans deux interviews entre
2017/2018 à AfricaPresseParis, l’autre à
l’American Herald Tribune
« Dr. Abderrahmane Mebtoul: «Algeria
Still Faces » signifiant « Challenges »
toute déstabilisation de l’Algérie aurait
des répercussions négatives sur toute la
région méditerranéenne et africaine que
ne souhaitent ni les USA, ni l’Europe, ni
la Russie ou la Chine, ni d’ailleurs aucun
Algérien patriote. 

L’efficacité de la diplomatie doit repo-
ser sur une économie forte et l’efficacité
des institutions, sous réserve d’une pla-
nification stratégique devra s’articuler
autour de grands ministères homogènes
et de 5/6 grands pôles régionaux écono-
miques avec pour objectif d’asseoir la
transition d’une économie de rente à
une économie hors hydrocarbures dans
le cadre des valeurs internationales,
impliquant de profondes réformes struc-
turelles, douloureuses à court terme,
nécessitent une forte cohésion sociale,
mais porteuses d’avenir à moyen et long
terme. AA..MM..

*Professeur des universités, 
expert international en management

stratégique

Ce que révèle 
la boîte

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

LES CHIFFRES DES ÉLECTIONS LOCALES À LA LOUPE

LLEESS  LLEEÇÇOONNSS  DD’’UUNN  SSCCRRUUTTIINN
LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN intelligente de la sphère informelle est indispensable pour sa dynamisation. 

LL’’uurrggeennccee
ddee  rreessttrruuccttuurreerr

llee  ssyyssttèèmmee  

QQuueelllleess  lleeççoonnss  
àà  ttiirreerr  ??
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LL e retrait des bases
militaires françaises
du continent africain

aiderait à apaiser les rela-
tions dégradées entre la
France et l’Afrique, estiment
des analystes français, souli-
gnant que sa présence au
Sahel constituait une des rai-
sons de son impopularité
auprès de la jeunesse afri-
caine. Le quotidien français
Le Monde a consacré dans
son numéro paru mardi, une
page «Monde Afrique» sur les
relations entre la France et
ses anciennes colonies
d’Afrique. «Le jour où il n’y
aura plus de bases sur le
continent, les choses évolue-
ront très vite en ce sens»,
répond Antoine Glaser, co-
auteur du «Piège africain de
Macron», à la question si un
retrait des bases militaires
françaises apaiserait les rela-
tions, indiquant toutefois que
«la fin de la ‘’Françafrique’’
n’a pas besoin d’être actée
par la France car elle l’est
déjà par une Afrique totale-
ment mondialisée» et que le
système politique, militaire
et financier qui servait de
socle à la «Françafrique», a
disparu. Selon lui, la raison
d’impopularité de la France
se traduit dans «le maintien
de l’armée française sur le
continent. Il sert de cache-
misère à une présence globa-
lement en déshérence. Dans
l’imaginaire des Africains,
ces militaires sont l’incarna-
tion de la «Françafrique» à
l’ancienne», citant l’exemple

du Tchad où, poursuit-il,
suite à la mort du président
Idriss Déby (le 20 avril 2021),
«le fils s’est fait adouber par
la France car il n’y avait pas
de plan B».  Pour l’auteur et
porte-parole de l’association
«Survie», Thomas Borrel, les
«annonces symboliques» du
président français Emmanuel
Macron aux peuples africains
et dont «la portée reste limi-
tée», a provoqué des contesta-
tions contre le franc CFA ou
contre le dispositif militaire
au Sahel. «Il ne faut donc pas
s’étonner que Paris soit de
plus en plus impopulaire
auprès de la jeunesse afri-
caine», explique-t-il. Il ajoute
qu’un retrait militaire avec
un échéancier «serait un
marqueur de rupture plus
net que d’annoncer la fin 
de l’opération Barkhane
puisque, dans ce cas, il ne 
s’agit que d’une réorganisa-

tion du dispositif militaire au
Sahel». Interrogé sur l’in-
fluence de la France sur
l’Afrique, M. Glaser a lancé :
«Croire que la France
demeure influente en Afrique
est faux», s’appuyant sur un
sondage du Conseil français
des investisseurs en Afrique,
qui révèle que les Africains
placent la France au 3e rang
dans le classement des pays
les plus utiles au conti-
nent.»La France est piégée
par sa diplomatie d’influence
(...) Sans l’Afrique, la France
est affaiblie. Elle ne peut
donc se passer des autocra-
tes», affirme Antoine Glaser.
Il reproche à Macron de vou-
loir passer un coup d’ardoise
magique sur la
«Françafrique». «Il est piégé
par ce passé dont il ne veut
pas parler, au prétexte qu’il
est jeune et n’a pas connu
cette période (...) Il pense que

l’Afrique, c’est le business.
C’est un discours de rup-
ture». Alors que la diplomatie
française a choisi de se tour-
ner davantage vers les Etats
de l’est du continent et les
pays anglophones pour
renouveler son image,
Thomas Borell indique que
malgré cette nouvelle orien-
tation, «il (Macron) est cultu-
rellement pétri de colonia-
lisme», rappelant sa visite à
Gao au Mali, où il a rendu
hommage aux soldats en les
présentant comme les héri-
tiers d’une lignée de militai-
res français en Afrique. «La
France s’obstine à refuser un
désengagement total, dans la
sphère militaire et moné-
taire, pourtant indispensable
(..) Il y a par ailleurs urgence
à accepter que l’histoire
puisse s’écrire sans nous»,
martèle Thomas Borell.

SAHEL

LLaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  FFrraannccee  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssoonn  iimmppooppuullaarriittéé  
LLAA  RRAAIISSOONN d’impopularité de la France se traduit dans «le maintien de l’armée française sur 
le continent. Il sert de cache-misère à une présence globalement en déshérence. Dans
l’imaginaire des Africains, ces militaires sont l’incarnation de la «Françafrique» à l’ancienne».

POUR L’ACHAT DE 80 RAFALE

LLeess  EEmmiirraattss  ssiiggnneenntt  uunn
aaccccoorrdd  aavveecc  llaa  FFrraannccee  
Les Emirats arabes unis ont signé, hier,
un accord pour acquérir 80 avions de
combat Rafale, construits par le groupe
français Dassault Aviation, à l’occasion de
la visite à Dubaï du président français
Emmanuel Macron, a indiqué l’Elysée.
Outre les Rafale, les Emirats ont
également signé un accord pour l’achat de
12 hélicoptères Caracal. «Il s’agit d’un
aboutissement majeur du partenariat
stratégique entre les deux pays», s’est
félicitée la présidence française dans un
communiqué.

LIBAN
LLee  mmiinniissttrree  ccoonnttrroovveerrsséé
aannnnoonnccee  qquu’’iill  vvaa
ddéémmiissssiioonnnneerr
Le ministre libanais dont les propos sur
la guerre au Yémen avaient provoqué une
grave crise diplomatique avec les Etats du
Golfe a indiqué aux médias qu’il
démissionnerait aujourd’hui «pour
donner une chance au Liban». «Je vais
démissionner cet après-midi», a dit le
ministre de l’Information George
Kordahi. «Je ne veux pas m’accrocher à
ce poste, si ce geste peut être utile, je
veux donner une chance au Liban.» Il
était soumis, depuis plusieurs semaines, à
de fortes pressions pour quitter le poste à
la suite de la diffusion d’un entretien
antérieur à son entrée au gouvernement
et dans lequel il a fustigé l’engagement de
la coalition emmenée par l’Arabie
saoudite au Yémen.

IRAK
1100  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee
««DDaaeesshh»»  ddaannss  llee  NNoorrdd
Au moins dix personnes, trois civils et
sept combattants des peshmergas kurdes,
ont été tuées dans une attaque imputée
au groupe terroriste  «Daech» dans le
nord de l’Irak, a indiquée, hier, un
communiqué. Jeudi soir, les terroristes
ont attaqué le village de Khidir Jija, au
sud d’Erbil, tuant trois civils. Les
peshmergas, soldats du Kurdistan
irakien, ont lancé une opération et «sept
combattants ont péri dans l’explosion
d’un engin explosif enfoui par des
éléments de l’EI». Les trois civils, des
frères âgés de 11 à 24 ans, sont les fils
d’un responsable local du village, a
indiqué un proche de la famille. Après sa
montée en puissance, en 2014, en Irak et
en Syrie, «Daesh» a vu son «califat»
autoproclamé vaciller sous le coup
d’offensives successives. Aujourd’hui,
l’organisation terroriste « y maintient
une présence clandestine et mène une
insurrection soutenue, de part et d’autre
de la frontière entre les deux pays», selon
un rapport onusien début 2021.Dans ces
deux pays, l’organisation terroristes
conserverait «en tout 10.000 combattants
actifs», d’après ce rapport. 

COUVRE-FEU PROLONGÉ EN
GUADELOUPE ET MARTINIQUE
UUnn  ggeennddaarrmmee  bblleesssséé  
Un gendarme a été blessé dans les
violences aux Antilles, entraînant jeudi la
prolongation du couvre-feu en
Guadeloupe et en Martinique qui
connaissent un fort mouvement social, né
du refus de l’obligation vaccinale pour
soignants et pompiers, et étendu à des
revendications politiques et sociales. A
Saint-Martin, qui dépend de la
Guadeloupe, des affrontements ont
opposé jeudi la gendarmerie aux
manifestants et un gendarme a été blessé,
selon les forces de l’ordre. Les
négociations avec le ministre des Outre-
mer, Sébastien Lecornu, arrivé en
Guadeloupe le 29 novembre, avaient
tourné court, à cause du refus des
syndicats de condamner les «tentatives
d’assassinat contre des policiers et des
gendarmes». En Martinique, le ministre a
promis d’ouvrir les discussions sur
«l’adaptation des modalités d’application
de la loi sur l’obligation vaccinale», déjà
reportée du 15 novembre au 31 décembre. 

FRAPPÉ PAR LA VIOLENCE TERRORISTE

LLee  NNiiggeerr  ffaaiitt  aauussssii  ffaaccee  àà  uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  aalliimmeennttaaiirree  

LL es maigres moissons de septem-
bre terminées, le Niger, Etat
aride qui fait déjà face depuis des

années à des attaques terroristes meur-
trières, s’apprête à affronter un autre
fléau: une grave crise alimentaire.
Sécheresse, insectes et chenilles ont
ravagé les récoltes de mil, haricots, maïs
et sorgho, et là où les pluies ont été
abondantes, de graves inondations ont
détruit les cultures. Et la violence terro-
riste empêche les paysans de cultiver
alors que plus de 80% des plus des 20
millions de Nigériens dépendent des
récoltes céréalières. «Cette année, c’est
une situation alimentaire qui apparaît
beaucoup plus sérieuse comparée aux
années précédentes», a alerté la semaine
dernière le Premier ministre nigérien
Ouhoumoudou Mahamadou devant des
diplomates, représentants de l’ONU et
d’ ONG internationales. Il a demandé à
ses partenaires de «renforcer leur sou-
tien» pour «aider à la résolution de cette
crise alimentaire qui s’ajoute à la crise
sécuritaire». Devant les représentants
des organisations paysannes, le prési-
dent nigérien Mohamed Bazoum a
récemment indiqué que «6.430 villages
agricoles» sur les 12.474 du pays, «accu-
sent des déficits céréaliers d’au moins
50%». «8,8 millions de personnes -
contre 3,6 millions en 2020 -  manquent
de nourriture» et «2,5 millions souffrent
de pénurie alimentaire sévère», a-t-il

affirmé. Dans l’ouest du Niger proche
du Mali et du Burkina Faso également
touchés par la violence terroriste, les
paysans ont été régulièrement ciblés par
des hommes armés dans leur champs et
n’ont donc pas pu les cultiver, selon
l’ONU.Depuis plusieurs semaines, des
ruraux affamés quittent leurs villages
pour les grandes villes. «Les gens sont
en train de vider les campagnes» et «les
véhicules sont chargés de monde qui
quitte à cause de cette famine là», cons-
tate Moussa Adamou, le maire de Simiri.
«Si rien n’est fait rapidement, la désola-
tion sera totale. 50% à 60% des écoles
fermeront car les parents se déplacent
avec leurs enfants», prévient-il. Juché
sur sa charrette tirée par un âne, les
traits tirés, Seydou Haoudji du village de
Zontondi, près de Simiri, parcourt 80
km pour vendre du foin dans la capi-
tale.»J’ai eu un peu d’argent, j’ai acheté
un sac de riz, un peu de sel, du piment»,
dit ce père de cinq enfants rencontré à la
périphérie de Niamey. «C’est l’arrêt bru-
tal des pluies qui a tout gâté», accuse-t-
il. Selon le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (Ocha),
«la tension sécuritaire» contribue «à
détériorer la situation alimentaire et
nutritionnelle» dans les zones visées par
des attaques terroristes où des «hausses
de prix des denrées alimentaires» sont
observées. Face à cette situation de
crise, susceptible de déboucher sur une

famine, les autorités veulent mobiliser
plus de 160,3 milliards de Francs CFCA
(244,4 millions d’euros) pour financer
un plan d’urgence jusqu’en mars 2022,
visant notamment à apporter une assis-
tance «dans les zones où les paysans
n’ont pas pu cultiver les champs à cause
des attaques des terroristes». Des distri-
butions gratuites et des ventes de vivres
à bas prix sont prévues. Le gouverne-
ment a également promis un «pro-
gramme de cultures irriguées» pour per-
mettre à plus de 4,7 millions de person-
nes de faire du maraîchage et ainsi com-
bler leurs déficits en céréales.
Parallèlement, le bétail est également
frappé par une crise pastorale, avec une
baisse de plus de 50% de la production
de fourrage par rapport à 2020, ce qui
est insuffisant pour nourrir les 
52 millions de têtes de bétail du pays,
selon le ministère de l’Elevage. Aux
effets de la sécheresse se sont en outre
ajoutés les feux de brousse qui ont
réduit en cendres, en quelques mois,
près de 500.000 hectares de terres abri-
tant des zones de pâturage. Garama
Saratou Rabiou, ministre de
l’Environnement, a indiqué qu’en sep-
tembre et octobre, ces feux ont ravagé
«plus de 64.000 tonnes de fourrage»
dans la seule commune d’Abala (ouest) ,
«de quoi nourrir près de 19.000 bovins
adultes pendant six mois».

Une présence qui n'a pas réduit les attaques terroristes
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LL
’organisation Amnesty
International (AI) a
exhorté le Maroc à

mettre fin aux attaques bru-
tales contre la militante sah-
raouie Sultana Khaya, dénon-
çant le silence de l’ONU par
rapport à ses appels à élargir
la mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO), à la sur-
veillance des droits  de
l’homme dans les territoires
occupés. 

Dans une lettre publiée
mardi sur son site, AI exhorte
le gouvernement
d’Akhannouch à «mettre
immédiatement fin aux
attaques brutales contre
Sultana Khaya et sa famille
et à mener une enquête
rapide, approfondie, indépen-
dante, impartiale, transpa-
rente et efficace sur l’usage
abusif de la force et les
attaques contre sa personne
et sa famille, y compris le rap-
port de viol et d’agression
sexuelle, et veiller à ce que les
personnes soupçonnées
soient traduites en justice
dans le cadre d’un procès
équitable». Dans sa lettre,
Amnesty demande en outre
au gouvernement marocain
de «s’assurer que Sultana
Khaya et sa famille aient
accès à la justice, aient droit à
l’indemnisation adéquate et
de garantir la fin des viola-
tions des droits de l’homme
dont elles sont victimes». 

AI appelle aussi le Maroc à
«mettre immédiatement fin à
l’assignation à résidence arbi-
traire visant Sultana Khaya
et sa famille et respecter leurs
droits à la liberté de mouve-
ment, d’expression et d’asso-
ciation».

Dans sa missive, l’ONG
rappelle que le 15 novembre,
des membres des forces de
sécurité marocaines en civil
ont fait irruption dans la mai-
son de la militante. Ils l’ont
violée et abusé sexuellement
de ses sœurs et de sa mère de
80 ans. Amnesty note à ce
propos que les forces de l’oc-
cupation n’en sont pas à leur
première violation. Elles ont
commis «des actes de torture
et d’autres mauvais traite-
ments» contre Sultana
Khaya. 

Des membres de sa famille
et des visiteurs également ne
sont pas épargnés. En mai
2021, des membres des forces
de sécurité ont fait une des-
cente au domicile de Sultana
Khaya pour l’agresser, violer
sa sœur et les laisser par la
suite sans électricité. Sultana
Khaya a déclaré à Amnesty
International qu’elle s’était
retrouvée avec des blessures
dues au viol. Elle n’est pas

allée voir un médecin, car
empêchée de sortir de chez
elle. Cette défenseur du droit
des Sahraouis à l’autodéter-
mination a été assignée à
résidence depuis novembre
2020 par les autorités de l’oc-
cupation qui n’ont jamais
présenté une justification de
cette mesure arbitraire.»La
privation de liberté, y com-
pris l’assignation à résidence,
est arbitraire lorsqu’elle
résulte de l’exercice de droits
de l’homme, y compris les
droits à la liberté d’expres-
sion, d’association et de
réunion pacifique», souligne
l’ONG.

La détention illégale de
Sultana Khaya et de sa
famille s’inscrit dans le cadre
d’une répression plus large
menée par les autorités maro-
caines sur les militants sah-
raouis et les voix appelant à
l’indépendance du Sahara
occidental. Un nombre crois-
sant de militants sahraouis

ont fait l’objet d’attaques
ciblées commises l’année der-
nière par les forces de sécu-
rité, loin des médias interna-
tionaux, fustige l’ONG. 

AI relève que ces dernières
années, l’accès au Sahara
occidental est devenu de plus
en plus difficile pour les obs-
ervateurs étrangers, «car la
situation des droits de
l’homme s’est détériorée». 

En 2020 (année de la
reprise de la lutte armée), les
autorités marocaines ont
empêché au moins neuf avo-
cats, militants, hommes poli-
tiques et journalistes d’accé-
der au Sahara occidental. «Le
Conseil de sécurité de l’ONU
a ignoré les appels d’Amnesty
International et d’autres à
ajouter une composante des
droits de l’homme à la
MINURSO, qui permettrait
de surveiller et de signaler les
violations des droits
humains», regrette par
ailleurs l’ONG.

TCHAD

UUnn  mmoorrtt  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  dduu  ddoommiicciillee
dd’’uunn  hhaauutt  ggrraaddéé  ddee  ll’’aarrmmééee  
Un militaire a été tué et un autre
grièvement  blessé jeudi soir, au cours de
l’attaque visant le domicile du général
Mahamat Hamoda, un haut gradé de
l’armée tchadienne, ont annoncé les
médias  locaux. Selon des témoins cités
par des médias tchadiens, les
assaillants, venus à bord d’un véhicule à
vitres teintées, ont ouvert le feu devant
le domicile  du général Hamoda, dans le
8e arrondissement de la capitale, avant
de  prendre la fuite. Le général Hamoda
est le commandant de la zone de défense
et de sécurité qui comprend plusieurs
provinces du sud du pays. 

SELON LE KREMLIN

UUnn  aappppeell  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee
PPoouuttiinnee--BBiiddeenn  eenn  pprrééppaarraattiioonn
La Russie et les Etats-Unis oeuvrent à
l’organisation d’un entretien en
visioconférence entre les présidents
Vladimir Poutine et Joe Biden, en plein
pic de tensions entre les deux pays
autour de l’Ukraine, a indiqué vendredi
le Kremlin. «Le travail est en cours. Il
s’agit d’une visioconférence», a déclaré
à la presse le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, interrogé sur le format
de cet entretien très attendu. «La date
exacte n’a pas encore été convenue», a
précisé M. Peskov, ajoutant que «les
deux parties ont leurs propositions
concernant les dates, mais celles-ci ne
sont pas encore synchronisées». Le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Riabkov, a affirmé
jeudi qu’un «contact» entre les
présidents russe et américain pourrait
avoir lieu «dans les prochains jours»,
sans plus de précisions. Cette annonce
a eu lieu le jour d’une rencontre entre
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, et son homologue américain,
Antony Blinken, en pleines tensions
liées à l’Ukraine. Cette rencontre «était
une bonne occasion pour les deux
parties d’expliquer leur position l’une à
l’autre de manière claire et
compréhensible», a estimé hier M.
Peskov, notant toutefois que «sur
plusieurs sujets, les positions
divergent». L’Ukraine, candidat à
l’Otan, est  le théâtre depuis 2014 d’un
conflit entre Kiev et des séparatistes
pro russes. Ces derniers jours, les
Etats-Unis, l’Otan et l’Union
européenne n’ont cessé d’exprimer leur
« inquiétude » sur une « menace » de
renforts russes à sa frontière.

Des agressions d'une extrême cruauté

SAHARA OCCIDENTAL

AAmmnneessttyy  eexxhhoorrttee  llee  MMaarroocc  àà  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  SSuullttaannaa  KKhhaayyaa
DDAANNSS sa missive, l’ONG rappelle que le 15 novembre, des membres des forces de
sécurité marocaines en civil ont fait irruption dans la maison de la militante. Ils
l’ont violée et abusé sexuellement de ses sœurs et de sa mère de 80 ans.

AA
pprrèèss  qquuee  lleess  ccoommbbaattttaannttss  pprroo
HHaaffttaarr  oonntt  mmiiss  ffiinn  àà  ssoonn  ssiièèggee  qquuii
aa  dduurréé  pplluuss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee,,  llaa  ccoouurr

dd’’aappppeell  ddee  SSeebbhhaa,,  aauu  ssuudd--eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee
lliibbyyeenn,,  aa  oorrddoonnnnéé,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llee  rrééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ddee  SSeeiiff  aall--IIssllaamm  EEll
GGuueeddddhhaaffii,,  ffiillss  ddee  ll’’eexx--ddiirriiggeeaanntt
MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  ccoommmmee  ccaannddiiddaatt
àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  2244  ddéécceemm--
bbrree,,  sseelloonn  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..  

IIll  aavvaaiitt  ffaaiitt  aappppeell  dduu  rreejjeett  ddee  ssaa  ccaann--
ddiiddaattuurree  ppaarr  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn
EElleeccttoorraallee  NNaattiioonnaallee  ((  HHCCEENN))  lliibbyyeennnnee
ddeevvaanntt  cceettttee  jjuurriiddiiccttiioonn,,  aarrgguuaanntt  qquuee  llaa
«« nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss
ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee »»  vvoottééee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt  nnee  ppoouuvvaaiitt  ppaass  nnee  ccoonncceerrnneerr
qquuee  lluuii  sseeuull..  LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  jjuussttiiccee  aa
aauussssiittôôtt  eennttrraaîînnéé  ddeess  ssccèènneess  ddee  lliieessssee,,
pprrèèss  dduu  ssiièèggee  ddee  llaa  ccoouurr  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess
qquuaarrttiieerrss  ddee  SSeebbhhaa,,  ssiittuuéé  àà  665500  kkmm  ddee
TTrriippoollii  ooùù  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee  SSeeiiff  aall--IIssllaamm
aatttteennddaaiieenntt  ffiiéévvrreeuusseemmeenntt  llaa  nnoouuvveellllee..  

RRaappppeelloonnss  qquuee  cceettttee  ccaannddiiddaattuurree
aavvaaiitt  ééttéé  iinnttrroodduuiittee  llee  2244  nnoovveemmbbrree  ppuuiiss

rreejjeettééee  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  ssuussccii--
ttaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  iinncciiddeennttss  ddoonntt  cceerr--
ttaaiinnss  oonntt  eemmppêêcchhéé  SSeeiiff  aall--IIssllaamm  ddee  ffaaiirree
aappppeell  ddee  ccee  rreejjeett..  LLeess  ppaarrttiissaannss  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ééggaalleemmeenntt  ccaannddiiddaatt
àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  oonntt  eenn  eeffffeett  bbllooqquuéé
ppeennddaanntt  uunnee  sseemmaaiinnee  ll’’aaccccèèss  aauu  ttrriibbuu--
nnaall,,  uunn  aaccttee  qquuii  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee
«« ggrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee »»  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DDbbeeiibbaahh  eett  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
ffaavvoorraabbllee  àà  SSeeiiff  aall--iissllaamm..  CCee  nn’’eesstt  qquuee
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssuuiittee  àà  ddee  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  SSeebbhhaa  eett  ddee  llaa  ttrriibbuu
ddeess  GGuueeddddhhaaddffaa  ddoonntt  eesstt  iissssuu  SSeeiiff  
aall--IIssllaamm,,  qquuee  lleess  hhoommmmeess  aarrmmééss  ddee
HHaaffttaarr  oonntt  eeffffeeccttuuéé  uunn  rreeppllii  hhoorrss  dduu
ssiièèggee  ddee  llaa  ccoouurr  dd’’aappppeell  ooùù  oonntt  ppuu  ppéénnéé--
ttrreerr  lleess  ttrrooiiss  mmaaggiissttrraattss  qquuii  oonntt  rreenndduu
lleeuurr  vveerrddiicctt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  ll’’aavvoo--
ccaatt  dduu  ccaannddiiddaatt..  

DDeess  jjoouurrss  dduurraanntt,,  lleess  ggrroouuppeess  dd’’hhaabbii--
ttaannttss  ddee  llaa  vviillllee  oonntt  pprrootteessttéé  ddeevvaanntt  ll’’eenn--
cceeiinnttee  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoonnttrree  uunnee  «« aatttteeiinnttee
aauu  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  jjuussttiiccee »»  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa
MMaannuull  eesstt  ssoorrttiiee  ddee  ssaa  rréésseerrvvee  ppoouurr
aaffffiirrmmeerr  «« ssuuiivvrree  aavveecc  uunnee  ggrraannddee
iinnqquuiiééttuuddee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ccoonnttiinnuuee »»  ddee  llaa
ccoouurr  dd’’aappppeell  ddee  SSeebbhhaa  ooùù  ddeess  mmaaggiissttrraattss
ssoonntt  «« eemmppêêcchhééss  pphhyyssiiqquueemmeenntt  dd’’eexxeerr--

cceerr  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss,,  eennttrraavvaanntt  ddiirreeccttee--
mmeenntt  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall »» ..

SSeeiiff  aall--IIssllaamm  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,
4499  aannss,,  ééttaaiitt  ddéétteennuu  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee
ZZeenntteenn  qquuii,,  ddeeppuuiiss  ssaa  ccaappttuurree  eenn  22001111,,
ll’’oonntt  ccoonnddaammnnéé  àà  mmoorrtt  eenn  22001155,,  àà  ll’’iissssuuee
dd’’uunn  pprrooccèèss  eexxppééddiittiiff,,  aavvaanntt  ddee  lluuii  aaccccoorr--
ddeerr  uunnee  aammnniissttiiee  eenn  22001199,,  nnoonn  ssaannss
aavvooiirr  rreeffuusséé  ddee  llee  lliivvrreerr  àà  llaa  CCPPII..  

AApprrèèss  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’hhiibbeerrnnaattiioonn
ppoolliittiiqquuee,,  iill  aa  aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn  eennttrree--
ttiieenn  aauu  New York Times qquu’’iill  ccoommppttee
ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  ppoouurr  «« rreeddrreesssseerr  llee  ppaayyss,,  eenn
pprrooiiee  aauuxx  ddiivviissiioonnss  eett  aauuxx  iinnggéérreenncceess
eexxttéérriieeuurreess »»..  LLaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  qquuii  sseerraa
ssuuiivviiee  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222  ppaarr  ddeess  llééggiissllaattii--
vveess  ccoonnssttiittuuee  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunn  lloonngg
ttrraavvaaiill  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ttoouurrnneerr  llaa  ppaaggee
dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ttrraaggiiqquuee  ppoouurr  uunnee  LLiibbyyee
eenn  pprrooiiee  àà  dd’’iinntteennsseess  ccoonnvvooiittiisseess  aauuttoouurr
ddee  sseess  rriicchheesssseess  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

LLaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  ccoouurr  ddee
SSeebbhhaa,,  cceellllee  ddee  TTrriippoollii  aavvaaiitt,,  qquuaanntt  àà
eellllee,,  rreejjeettéé  ddeeuuxx  rreeccoouurrss  ccoonntteessttaanntt  llaa
ccaannddiiddaattuurree  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  iinnttrroodduuiittss  ppaarr
dd’’aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  ddoonntt  ll’’aanncciieenn  mmiinniiss--

ttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  qquuii
rreepprroocchheenntt  aauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iinnttéérriimmaaiirree  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ddéémmiissssiioonnnnéé
ttrrooiiss  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  dduu  ssccrruuttiinn,,
ccoommmmee  eexxiiggéé  ppaarr  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee..
DDbbeeiibbaahh,,  uunn  rriicchhee  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  oorrii--
ggiinnaaiirree  ddee  MMiissrraattaa,,  aa  ééttéé  iinnvveessttii  ppaarr  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrllii--
bbyyeenn,,  aauuxx  ccôôttééss  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess,,  eett  iill  eesstt
cchhaarrggéé  dd’’uunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeenn--
nneess  eett  ddee  rrééuussssiirr  llaa  ttrraannssiittiioonn  eenn  llaa  ccoouu--
rroonnnnaanntt  ppaarr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
eett  ddeess  llééggiissllaattiivveess..  

AAuu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  HHCCEENN  vviieenntt  dd’’aann--
nnoonncceerr  jjeeuuddii  qquuee  qquuaattrree  ddee  sseess  cceennttrreess
éélleeccttoorraauuxx  oonntt  ééttéé  aattttaaqquuééss  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss  qquuii  oonntt  rraafflléé  22331122  ccaarrtteess
dd’’éélleecctteeuurrss  eett  eenn  oonntt  ddééttrruuiitt  6699,,  iill  aappppaa--
rraaîîtt  qquuee  llaa  ttââcchhee  eesstt  aarrdduuee  eett  qquuee  rriieenn
nn’’iinncciittee  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee  ppuuiissqquuee  nnii  llaa  pprréé--
sseennccee  ttoouujjoouurrss  aaccttiivvee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee,,  nnii  llee  ttrraaffiicc
dd’’aarrmmeess  qquuii  ssee  ppoouurrssuuiitt  mmaallggrréé  ll’’eemm--
bbaarrggoo  ddee  ll’’OONNUU,,  nnii  ll’’aabbsseennccee,,  àà  ccee  jjoouurr,,
dd’’uunn  ccaalleennddrriieerr  ddee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
nnee  ppllaaiiddeenntt  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  rreessppeecctt  ddee  llaa
ddaattee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..

CC..BB..

DE REBONDISSEMENTS EN REBONDISSEMENTS

LLaa pprrééssiiddeennttiieellllee  aaggiittee  llaa  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression ::  QQuueellllee  
lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
aauu  MMaallii,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss  ??

BBrraahhiimm  OOuummaannssoouurr  : 
Il faut dire que le coup d’Etat

au Mali a provoqué des répercus-
sions énormes sur le plan local,
régional et international. Les
nouveaux dirigeants maliens
misent, désormais, sur la coopé-
ration avec les Russes pour réta-
blir la stabilité et la sécurité dans
le pays et tournent le dos à la
France, suite, notamment
aux tergiversations récentes du
président Macron sur l’avenir de
l’opération Barkhane, qui inquiè-
tent également les dirigeants
maliens. 

Un tel revirement irrite beau-
coup Paris, car il ne faut pas
oublier que la France est un allié
historique et un partenaire clé
dans la lutte contre le terrorisme
dans le cadre de l’opération
Barkhane, qui succède, par pro-
longement, à l’opération Serval.
Par conséquent, la présence
russe au Mali met en difficulté
l’opération Barkhane au moment
où on s’interroge sur son effica-
cité et sa durée.

LLaa  ccrriissee  mmaalliieennnnee  nnee  ccoonnssttii--
ttuuee  ppaass  uunn  nnoouuvveeaauu  ffooyyeerr  ddee
gguueerrrree  dd’’iinnfflluueennccee  qquuee  ssee  ddiissppuu--
tteenntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppuuiissssaanncceess  ??

En effet, la crise malienne
s’inscrit dans un contexte de
guerre d’influence globale, qui se
joue sur le terrain africain. Les
intérêts stratégiques et géostra-
tégiques se confrontent et se
heurtent, parfois avec violence,
notamment avec l’émergence de
la Chine (200 milliards de dollars
d’échange commercial) et d’aut-
res puissances régionales comme
la Turquie, les Émirats arabes
unis, Israël comprise. Le retour
de la Russie les 20 dernières
années ajoute un concurrent de
taille dans la course hégémo-
nique. On le voit dans la région à
travers la prolifération de bases
militaires et les partenariats
sécuritaires et accords militaires,
depuis ces 10 dernières années.
Aujourd’hui, le Mali se trans-
forme ainsi en théâtre de guerre
d’influence entre Paris et
Moscou, sans oublier Pékin qui
étend son influence discrètement
sur le continent africain.
L’escalade des tensions entre
Alger et Rabat n’est pas non plus
étrangère à cette guerre hégémo-
nique régionale et internatio-
nale. Les tensions actuelles entre
Rabat et Alger, intensifiées par la
coopération israélo-marocaine,

pourraient inciter Alger à s’ali-
gner sur l’allié russe sur le dos-
sier malien. La France, pourtant
un élément central sur l’échi-
quier malien, n’a pas su profiter
et s’appuyer sur Alger, qui aurait
pu jouer un rôle prépondérant
sur le dossier malien. L’Algérie

avait d’ailleurs réussi à rassem-
bler les antagonistes pour la
signature des accords d’Alger en
2015. Elle jouit surtout de très
bonnes relations avec différents
protagonistes, lui permettant
d’aboutir à un consensus, bien
que fragile mais nécessaire pour
une sortie de crise au Mali. Or, la
décision d’Alger d’interdire le
survol de son espace aérien à l’ar-
mée française, suite aux tensions
diplomatiques qui l’ont opposée à
Paris, n’a fait que compliquer la
situation pour l’Élysée en rajou-
tant des entraves supplémentai-
res et en augmentant le coût de
l’opération de plusieurs millions
d’euros.

AAuu  MMaallii,,  ll’’ooppiinniioonn ooffffiicciieellllee  eett
ppuubblliiqquuee  rreepprroocchhee  àà  llaa  FFrraannccee
ssoonn  iinneeffffiiccaacciittéé  ddaannss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ccoommppaarraattii--
vveemmeenntt  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddeess  RRuusssseess
eenn  llaa  mmaattiièèrree..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--
vvoouuss??

Il n’est pas tout à fait juste de
reprocher à l’armée française son
inefficacité dans la lutte contre le
terrorisme au Sahel. L’opération
Barkhane a fait ses preuves dans
l’endiguement de la montée de la
menace terroriste et l’ancrage de
Daesh dans la région, notam-
ment par l’élimination de plu-
sieurs chefs d’Aqmi et Daesh. 

Les limites de l’opération
Barkhane résultent plutôt de
l’immensité du territoire d’une
part, et de la complexité du phé-
nomène terroriste d’autre part,
terrorisme imbriqué avec les

réseaux issus du crime organisé,
de trafiquants et même des grou-
pes rebelles.

S’agissant du rapprochement
entre le Mali et la Russie, cela ne
date pas d’hier. Le Mali dont cer-
tains dirigeants sont nostal-
giques des relations traditionnel-
les avec l’ex-Union soviétique,
n’a jamais coupé en réalité les
ponts avec Moscou. Au-delà, il est
à noter que l’équipement mili-
taire de l’Armée malienne est de
près de 80% de production russe,
formation de troupes comprise.
Et puis, il faut dire que la leçon
ou plutôt la stratégie de Poutine
dont les positions par rapport à la
question syrienne qui ont été
intransigeantes, assumées et
appliquée face aux Occidentaux
ont rassuré les dirigeants afri-
cains mieux que les concurrents
occidentaux dont la crédibilité
est gravement ternie depuis les
interventions en Irak, puis en
Libye induisant le chaos sur leur
passage. Par conséquent : ce
n’est pas un hasard si la Russie
devient premier fournisseur d’ar-
mes en Afrique loin devant les
États-Unis et la France, princi-
palement des pays comme
l’Algérie, l’Égypte… etc.

CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  eexxpplliiqquueerr
ssuubbiitteemmeenntt  ccee  rraapppprroocchheemmeenntt
ddaannggeerreeuuxx  eennttrree  llee  MMaallii  eett  llaa
RRuussssiiee  ddoonntt  ssee  ppllaaiinntt  nnoottaammmmeenntt
llaa  FFrraannccee??

Le rapprochement avec les
Russes est initié par la signature
de contrats avec la société para-
militaire Wagner (des Russes)
qui serait le prélude d’un parte-
nariat plus poussé entre Bamako
et Moscou. Une telle évolution
irrite et fait réagir Paris. La
France voit d’un œil sceptique la
montée de l’influence russe au
Mali. Paris y voit même une tra-
hison après tant d’efforts et de
sacrifices faits par l’armée fran-
çaise. Tandis que Bamako justifie
une telle décision par le retrait
partiel des troupes françaises qui
cherchent à recentrer leurs
efforts sur le Niger et le Burkina
Faso et par sa souveraineté dans
le choix de ses partenaires, sans
nulle tutelle.

L’intervention du Premier
ministre malien à la dernière
Assemblée générale des Nations
unies ne peut être plus claire. De
son côté, Moscou cherche à se
positionner comme une alterna-
tive à la France dans la région
s’appuyant sur la résurgence
d’un nationalisme animé d’un
ressentiment anti-français hérité
de la période coloniale. KK..LL--CC..

L
e retrait des bases militaires
françaises du continent africain
aiderait à apaiser les relations

dégradées entre la France et l’Afrique,
estiment des analystes français, souli-
gnant que sa présence au Sahel cons-
tituait une des raisons de son impopu-
larité auprès de la jeunesse  africaine.
Le quotidien français Le Monde a
consacré dans son numéro paru
mardi, une page Monde Afrique sur les
relations entre la France et ses ancien-

nes  colonies d’Afrique. «Le jour où il
n’y aura plus de bases sur le conti-
nent, les choses  évolueront très vite
en ce sens», répond Antoine Glaser,
coauteur du Piège africain de Macron,
à la question si un retrait des bases
militaires françaises apaiserait les
relations, indiquant toutefois que 
«la  fin de la ‘’Françafrique’’ n’a pas
besoin d’être actée par la France car
elle est déjà par une Afrique totale-
ment mondialisée» et que le système

politique, militaire et financier qui ser-
vait de socle à la «Françafrique»,  a
disparu. Selon lui, la raison d’impopu-
larité de la France se traduit dans 
«le  maintien de l’armée française sur
le continent. Il sert de cache-misère à
une présence globalement en déshé-
rence. Dans l’imaginaire des Africains,
ces militaires sont l’incarnation de la
«Françafrique à l’ancienne», citant
l’exemple du Tchad où, poursuit-il,
suite à la mort du président  Idriss

Déby (le 20 avril 2021), «le fils s’est fait
adouber par la France car il n’y avait
pas de plan B». Pour l’auteur et porte-
parole de l’association «Survie»,
Thomas Borrel, les «annonces symbo-
liques» du président français
Emmanuel Macron aux peuples afri-
cains et dont «la portée reste limitée»,
ont provoqué des contestations
contre le franc CFA ou contre le dispo-
sitif militaire au Sahel.      

K.L-C.

APAISEMENT DES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  

EENNTTRREETTIIEENNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  PPAARR  KKAAMMEELL  LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

BRAHIM OUMANSOUR, EXPERT EN GÉOSTRATÉGIE
ET CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’IRIS

««LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBAARRKKHHAANNEE
NN’’EESSTT  PPAASS  UUNN  ÉÉCCHHEECC

L’Expression ::  LLaa  FFrraannccee
vveeuutt  pprreennddrree  ppiieedd  eenn  LLiibbyyee,,
mmaaiiss  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn  iill  yy  aa  uunn
aacctteeuurr  pprrééppoonnddéérraanntt  ::  llaa
TTuurrqquuiiee  ccaappaabbllee  ddee  ffaauusssseerr  ttoouuss
lleess  ddeesssseeiinnss  ddee  llaa  FFrraannccee..  QQuueellllee
ssttrraattééggiiee  aaddoopptteerraa    PPaarriiss,,  àà  vvoottrree
aavviiss,,  ppoouurr  ccoonnttoouurrnneerr  cceett  oobbssttaa--
ccllee  mmaajjeeuurr  ??  

DDoommiinniiqquuee  TTrriinnqquuaanntt ::
La France est intervenue en

Libye avec la Grande-Bretagne
en 2011, la suite de cette opéra-
tion n’a pas été faite par le gou-
vernement suivant. Depuis, le
p r é s i d e n t
Macron a voulu
se réinvestir sur
ce dossier com-
plexe compte
tenu de la situa-
tion intérieure
de la Libye et
des interféren-
ces extérieures
qui compliquent
la situation.
Récemment, un
certain nombre
d’acteurs se sont
mis d’accord en
particulier les
Européens et les
Etats-Unis.  

Toutefois, la
Turquie pour
des raisons de
politique interne, préfère souf-
fler sur les braises. Il me semble
que la nouvelle configuration
internationale, en particulier
l’unité entre Européens et
Américains mais aussi les EAU,
l’Egypte et dans une certaine
mesure la Russie isole la
Turquie alors qu’en même
temps Erdogan est de plus en
plus affaibli dans son pays.
Cette stratégie d’unité et d’iso-
lement peut permettre de régler
cette crise et de stabiliser ainsi
non seulement la frontière Sud
de l’Europe mais aussi une
cause principale de la déstabili-
sation du Sahel. 

AAuu  MMaallii  ééggaalleemmeenntt,,  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  rreelluuiissaannttee
aavveecc  llaa    ddééggrraaddaattiioonn  bbrruuttaallee  ddeess
rreellaattiioonnss  eennttrree  PPaarriiss  eett  BBaammaakkoo..
LLeess  eexxppeerrttss  ssoonntt  uunnaanniimmeess  àà
ddiirree  qquuee  llaa  FFrraannccee  nnee  qquuiitttteerraa
ppaass  cceettttee  rrééggiioonn  ssii  rriicchhee  aauu  ppllaann
mmiinniieerr,,  eennttrree  aauuttrreess  ppoouurr  llee
MMaallii......  êêtteess--vvoouuss  ddee  cceett  aavviiss,,
sseelloonn  lleeqquueell  llaa  FFrraannccee  nn’’eesstt  ppaass
sseeuulleemmeenntt  mmuuee  ppaarr  ddeess  mmoottiivvaa--
ttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  aauu  MMaallii  ??  

La France n’est pas au Sahel
pour ses richesses minérales,
mais à la demande des pays de la
région et initialement en 2013
du Mali pour empêcher la prise
de Bamako par les djihadistes. À
part l’ex-Areva au Niger, citez-
moi une compagnie minière
française travaillant au Sahel? Il
n’y en a pas. En revanche, la
menace terroriste est une vraie
menace au sud de l’Europe avec
le risque de la création d’un cali-
fat, ce serait assurément une
augmentation de la pression
migratoire, mais aussi une

menace terro-
riste probable
en Europe,
comme ce fut le
cas en 2014,
après la création
du califat au
Levant. Les
Européens ne
s’y sont pas
trompés qui
rejoignent pro-
gress ivement
l ’ o p é r a t i o n
Barkhane avec
Takuba.  

AApprrèèss  aavvooiirr
ééttéé  llaa  pprreemmiièèrree
ffoorrccee  mmiilliittaaiirree
aauu  SSaahheell,,  llaa
FFrraannccee  ccèèddee  llee

tteerrrraaiinn  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ppaarraammiilliittaaiirree
WWaaggnneerr  pprroocchhee  dduu  KKrreemmlliinn..  LLaa
RRuussssiiee  eesstt--eellllee  eenn  ttrraaiinn  ddee  cchhaass--
sseerr  llaa  FFrraannccee  dduu  SSaahheell  ??

Non ! D’ailleurs, le Kremlin
nie ses liens avec Wagner, même
s’il le fait maladroitement. 

Le Mali sait bien qu’entre
une société mercenaire mal
équipée qu’il faudra payer et les
armées européennes offertes en
soutien de l’armée nationale
malienne il n’y a pas de compa-
raison possible. 

Il s’agit de la manœuvre poli-
ticienne d’un Premier ministre
issu d’un coup d’Etat, qui joue la
carte nationaliste, car il est tou-
jours plus facile de cracher sur
ceux qui vous aident que sur soi-
même. Il a voulu utiliser cette
menace comme monnaie d’é-
change pour retarder les élec-
tions. 

Le gouvernement malien sait
parfaitement qu’il perdrait l’ap-
pui de la communauté interna-
tionale dont il a tant besoin. Les
sanctions prises par la Cédéao
sont un premier avertissement.

KK..LL--CC..

DOMINIQUE TRINQUANT, GÉNÉRAL
ET ANCIEN CHEF DE LA MISSION FRANÇAISE

AUX NATION UNIES

««LLaa  FFrraannccee  aa  rrééppoonndduu
àà ll’’aappppeell  ddeess  AAffrriiccaaiinnss
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Une exposition de photogra-
phies et de textes, ouverte à
Alger, sur l’œuvre du père

Charles de Foucauld, retrace le par-
cours atypique de l’ermite et l’ethno-
logue, connu pour avoir voué sa vie
au service des Touareg dans le
Grand Sud algérien, un statut qui
cachait bien le « Saint de la coloni-
sation » qu’il aura été. Visible jus-
qu’au 10 décembre à la basilique
Notre-Dame d’Afrique, à Alger, l’ex-

position se décline en douze pan-
neaux qui résument la « partie

apparente » de la vie du père
Charles Eugène de Foucauld

(Strasbourg 1856 -
Tamanrasset 1916), ancien
militaire, moine trappiste et
prêtre ermite promu par Le
Vatican à la canonisation en
mai 2022 à Rome. 

Dressés à la salle des
prières en forme de demi-
cercle, les panneaux,
reviennent en images
appuyées par des textes
authentiques sur le par-
cours « exemplaire » de
l’ermite qui, à l’âge de
cinq ans déjà, perdait

ses parents, pour
grandir chez son
grand-père, le colo-
nel de Morlet.

«Une
jeunesse

inquiétante»
Le père est

ensuite montré à dif-
férentes étapes d’une
jeunesse qualifiée d’
inquiétante », d’abord

étudiant plutôt tourné
vers la vie, puis sous-lieu-

tenant au régiment de garni-
son à Pont-à-Mousson
transféré à Sétif, puis ren-
voyé pour ses fréquenta-
tions et ses attitudes légè-
res, son entrée aux
Ecoles, militaire de Saint-
Cyr, et de cavalerie de
Saumur où il finit dernier
de la liste. Reconverti à la
foi chrétienne, Charles de

Foucauld vouera sa vie au
service d’autrui à Béni Abbès

notamment, avant de se retirer

au sommet de l’Assekrem dans les
montagnes du Hoggar, au nord de
Tamanrasset, où il s’est construit en
1911 son propre ermitage.

L’ethnologue réalisera, entre aut-
res, quatre tomes d’un
« Dictionnaire touareg-français »  et
plusieurs recueils de, « Textes toua-
reg en prose et proverbes », de
«Poésies touarègues avec traduc-
tion historique », de « 575 poésies
en deux tomes », rassemblant plus
de 6000 vers dans le parler local,
ainsi que des « notes pouvant servir
à un essai de grammaire touare-
gue».

Un relais de l’armée
coloniale

L’homme de foi s’avérera néan-
moins, doublé d’un agent de rensei-
gnements qui collaborait avec l’ar-
mée coloniale française selon plu-
sieurs témoignages qui ont permis
de reconstituer « ce qu’a dû être l’i-
mage, assez éloignée de l’icône
consacrée » qu’on se faisait de lui.

La plupart des Touareg savaient
que les militaires tenaient à Charles
de Foucauld, « homme au visage
innocent, marqué par les privations
et les jeunes, soucieux dans les
petits détails de ce qui pourrait amé-
liorer leur vie matérielle et ayant fait
l’effort d’apprendre leur langue »,
alors qu’en réalité, il n’était qu’un
relais de l’armée coloniale bien infil-
tré parmi la population autochtone. 

Il a attribué aux Touareg sa pro-
pre admiration pour la culture fran-
çaise et mis dans leur bouche ce
qui, au moment où il écrit, est
devenu le portrait officiel du père
dans l’hagiographie coloniale.

Charles de Foucauld, béatifié le
13 novembre 2005 par Benoît XVI,
sera canonisé le 15 mai prochain à
Rome avec six autres bienheureux.

Organisée par la basilique 
« Notre-Dame d’Afrique », l’exposi-
tion retraçant le parcours du 
père Charles de Foucauld est 
également programmée, selon 
le recteur de la basilique, pour 
marquer les 150 ans de « la consé-
cration, à Alger, de la basilique
Notre-Dame d’Afrique en 
juillet 1872 ».

LE PÈRE CHARLES DE FOUCAULD

LE SAINT PARADOXAL
Visible jusqu’au 10 décembre à la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger, 
l’exposition se décline en douze panneaux qui résument la « partie apparente »
de la vie de ce grand saint…

SAMY ASSAD PUBLIE 
« TROISIÈMES
ODYSSÉES »

Une plaidoirie
pour le 

tourisme 
saharien

D ans son dernier récit intitulé 
«Troisièmes odyssées, abécédaire de
robinsonnades dans le Sahara », Samy

Assad partage avec ses lecteurs sa vision pour
la promotion du tourisme saharien en Algérie
en convoquant les paysages et le patrimoine
culturel et architectural de plusieurs villes et
oasis.

Publié récemment aux éditions « Hibr », ce
récit de 193 pages relate le désert, sa beauté et
ses potentialités touristiques à travers le jeune
Amestan, originaire de la ville de Djanet, et
cadre d’une grande entreprise touristique, qui
est convié aux Assises nationales du tourisme
pour y présenter sa vision sur la promotion de
cette destination. 

Pour préparer son argumentaire devant les
participants aux assises, Amestan se replonge
dans « ses plus intrépides aventures » dans le
Sahara algérien pour pouvoir songer à la com-
mercialisation de cette destination. 

Pour ce faire, il propose un circuit hors du
commun partant de la vallée du Mzab à
Ghardaïa jusqu’au parc culturel du Tassili
N’Ajjer, deux biens culturels algériens classés
par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial
de l’humanité. 

L’ascension de l’Assekrem à Tamanrasset, le
bivouac dans les dunes, les venelles de
Ghardaïa et des ksours millénaires, ou encore
la mystérieuse cité de Sefar à Djanet, font partie
du récit du jeune Targui agencé par l’auteur
sous forme d’abécédaire. 

À chaque étape l’auteur convoque des activi-
tés touristiques attrayantes et le patrimoine cul-
turel immatériel des régions visitées en plus
d’une touche de méditation philosophique qui
fait suite à ses précédentes publications. 

Né en 1996, Samy Assad est un profession-
nel du secteur du tourisme et de l’hôtellerie qui
a toujours été animé d’une grande curiosité
intellectuelle pour le domaine de la philosophie,
il a publié au début de l’année son premier
essai, « Premières pérégrinations, l’apnée de
l’homme véritable dans un monde énergivore »
suivi de « Secondes escapades, cheminement
d’une grande âme » » publié en juin dernier.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AU CCU ALGER

Gabriel Garcia
Marquez en débat

L e Centre culturel universitaire, sis à 15 bis
rue Hamani, ex-Charras, vous convie le
samedi 18 décembre de 10h à 12h à sa

tTroisième rencontre littéraire  de l’année
universitaire. La rencontre sera  animée par
Yasmine qui échangera avec le public  sur les
ouvrages de Gabriel Garcia-Marquez et ce,  au CCU
Sciences techniques de la rue Hamani. 

Les romans sont disponibles au niveau de la
Bibliothèque du CCU ST. Vous pouvez demander
par mail les PDF des ouvrages au :
ccuhamani@gmail.com.  

Pour y participer, il  vous suffit de  présenter la
carte CCU 2021-2022. 

Les inscriptions pour les trois bibliothèques
sont ouvertes.
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L
’information est dés-
ormais officielle
puisqu’elle provient
directement du
ministère de la

Culture et des Arts qui l’a rendue
publique en la confirmant, jeudi
dernier. Après plusieurs rumeurs
ayant circulé sur l’éventualité du
retour du Sila, cette fois-ci l’in-
formation est officielle. Il s’agit
du retour de la plus grande
manifestation culturelle en
Algérie, drainant des centaines
de milliers de visiteurs et de
férus de la lecture qui provien-
nent des quatre coins du pays.

Le Sila n’a pas eu lieu durant
ces deux dernières années à
cause de la crise sanitaire 
inhérente à la pandémie de la
Covid-19, rappelle-t-on.

Le ministère de la Culture et
des Arts a précisé que le Sila se
tiendra dans le lieu habituel,
c’est-à-dire à la Safex aux Pins
maritimes d’Alger.

Le ministère de la Culture et
des Arts a indiqué que cette nou-
velle édition revêt un caractère
tout particulier et un cachet très

symbolique puisqu’il s’agit du
passage d’un quart de siècle sur
cet événement. 

Une édition bien
particulière

Il s’agit, est-il rappelé, d’un
quart de siècle qui a permis à ce
Salon international du livre de
constituer une escale et une
halte incontournable pour tous
les acteurs du livre de manière
générale en touchant plusieurs
générations d’Algériens et fai-
sant de ce rendez-vous un évé-
nement qui permet de revisiter à
chaque fois l’Histoire de
l’Algérie.

Le ministère de la Culture et
des Arts a précisé en outre que
cette 25ème édition du Sila sera
une occasion pour renouer le
contact entre tous les artisans et
les acteurs du livre : le Sila-2022
permettra aussi de mettre à la
disposition des lecteurs toutes
les nouveautés du monde du
livre ainsi que les livres rares. Le
ministère de la Culture et des
Arts a aussi rappelé que le Sila
permettra aux éditeurs algériens

qui ont été lourdement et négati-
vement impactés par la crise
sanitaire de renouer avec le
marché du livre et de trouver les
voies et moyens de commercia-
liser les nouveautés de leurs
catalogues des deux dernières
années.  De même que cette
25ème édition sera une aubaine
pour les centaines d’écrivains de
reprendre langue de manière
directe avec leurs lecteurs
comme cela se faisait, avec suc-
cès, à chacune de toutes les
éditions précédentes avant que
la tenue du Sila ne soit brutale-
ment interrompue par la pandé-
mie de la Covid-19.

La              25ème édition du
Sila sera surtout une occasion
pour reprendre les débats fruc-
tueux et riches qui se tiennent
tout au long de la durée de cette
rencontre avec des écrivains,
des romanciers, des essayistes
et des poètes qui viennent de
tous les horizons. Plus de 1000
éditeurs prendront part à cette
nouvelle édition du Sila dont
bien sûr des dizaines d’éditeurs
étrangers qui proviendront de

quatre continents. Comme à
chaque nouvelle édition du Sila,
il y aura un pays invité d’honneur
du Salon international du livre
d’Alger.

Pour cette fois, l’invité d’hon-
neur sera l’Italie, le pays des
géants de la littérature univer-
selle comme Ovide, Dante, Dino
Buzzati, Alberto Moravia,
Umberto Eco, Nicolas
Machiavel, Roberto Saviano,
Luigi Pirandello, etc. Il faut rap-
peler que des centaines d’édi-
teurs algériens attendent avec
impatience le retour du Sila sur-
tout avec les répercussions
négatives qu’ils ont eu à subir
suite à la crise sanitaire qui a
freiné le marché du livre depuis
deux années.

Plus de 1000 éditeurs
attendus

Une partie des éditeurs de
livres ont même été contraints
de mettre la clé sous le paillas-
son car les pertes subies durant
cette période leur ont été tout
simplement fatales et impossible
à surmonter. Mais une grande

partie des éditeurs de livres ont
fait de la résistance. Ils ont
même maintenu une certaine
cadence et régularité dans la
mise sur le marché de nouveau-
tés à un rythme presque normal,
comme c’est le cas des maisons
d’édition Casbah, Anep, Chihab,
El Amel, La pensée,  L’Odyssée,
Frantz-Fanon, Koukou, Khettab,
Media-Plus, Identité, Tira, … 

Les deux années écoulées
n’ont pas été non plus sèches en
matière d’émergence de nouvel-
les plumes. 

Des dizaines de nouveaux
écrivains ont publié, durant cette
période, leur tout premiers
romans, essais ou encore
recueils de nouvelles ou de 
poésie.

À cet effet, ils seront présents
pour la première fois en tant
qu’auteurs au Salon internatio-
nal du livre d’Alger qui se tiendra
dans le strict respect du proto-
cole sanitaire inhérent à la pré-
vention contre la propagation de
la Covid-19 dont les détails
seront rendus publics en temps
opportun. A.M.

L’ITALIE SERA L’INVITÉ
D’HONNEUR

«S œurs », nouveau film de la réalisatrice
franco-algérienne Yamina Benguigui
devait être projeté en avant-première tuni-

sienne,  vendredi 3 décembre dernier au cinéma Le
Colisée à Tunis, a annoncé la presse tunisienne. Sorti
en France en juin 2021, « Sœurs » est prévu dans « les
salles obscures tunisiennes à partir du  décembre », a
indiqué le distributeur du film en Tunisie, Lassaad
Goubantini. La projection aura lieu en présence de la
réalisatrice et productrice Yamina Benguigui, de son
producteur délégué Philippe Dupuis Mendel et de l’ac-
trice Faiza Guène, qui est également réalisatrice, scé-
nariste et romancière. Cette coproduction de

StudioCanal et Cadc est le sec-
ond long-métrage de la réalisa-
trice, après « Incha’Allah diman-
che » (2000). 

La Franco-Tunisienne Hafsia
Herzi, algérienne de par sa mère,
est à l’affiche de cette fiction ani-
mée par une musique signée par
le compositeur tunisien auteur de
plusieurs œuvres pour le cinéma
arabe, Amine Bouhafa. « Sœurs »
revient sur la question identitaire
dans une fiction qui réunit un cas-
ting d’actrices franco-algériennes,
Isabelle Adjani (Zorah), Rachida
Brakni (Djamila), Maiwenn (Nohra),
ainsi que Faiza Guène dans le rôle
de leur cousine à Alger. Tournée fin
2018, entre la France et l’Algérie
dans les villes d’Alger, Oran et
Constantine, la fiction aborde l’his-
toire de trois sœurs à la recherche
de leur frère disparu depuis son enlè-
vement par son père. Alors qu’elles

nourrissent depuis trente ans l’espoir de
retrouver leur frère Réda planqué
quelque part en Algérie, les trois sœurs
apprennent que leur père est mourant.
Elles décident alors de partir sur ses tra-
ces pour le retrouver pour qu’il leur
révèle où est leur frère. 

Commence alors pour Zorah et ses
sœurs une course contre la montre
dans une Algérie où se lève le vent de
la révolution. Rappelons que Yamina
Benguigui est une cinéaste et femme
politique française, de parents algé-
riens, qui a vécu dans la ville de Lille
au Nord de la France. Elle a, notam-
ment été ministre déléguée chargée
des Français de l’étranger et de la
Francophonie (2012) et ministre
déléguée à la Francophonie (2012-
2014). La question identitaire et de
double culture a souvent été au
cœur de ses films et ses actions en
faveur des droits des femmes d’ori-
gine maghrébine en France.

AVANT-PREMIÈRE À TUNIS

«Sœurs» long
métrage de

Yamina Benguigui

PAYS DES GÉANTS DE LA LITTÉRATURE UNIVERSELLE

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2022

Après plusieurs reports, la vingt-
cinquième édition du Salon international

du livre d’Alger (Sila) aura lieu
du 24 au 31 mars 2022.�� AOMAR MOHELLEBI
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LL es 23 maintiennent le
cap. Les 13 pays mem-
bres de l’Organisation

des pays exportateurs de
pétrole et leurs 10 alliés dont la
Russie, ont décidé de poursui-
vre la stratégie d’augmentation
de leur production, décidée en
juillet 2021. « Nous avons donc
décidé de continuer à approvi-
sionner le marché, avec une
quantité supplémentaire esti-
mée à 400 000 barils par jour,
pour le mois de janvier 2022 », a
déclaré, à la presse le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, à l’issue des
travaux de la 23e réunion minis-
térielle des pays de l’Opep et
des pays non-Opep qui s’est
tenue le 2 décembre, par visio-
conférence. Qu’est ce qui a
motivé cette décision ? « Après
la réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi de l’accord
Opep et de la réunion qui a
regroupé les signataires de la
Déclaration de coopération, où
tous les rapports relatifs aux
conditions du marché pétrolier
ont été étudiés, dont le rapport
du Comité technique de l’Opep,
il nous est apparu clairement
que les fondamentaux du mar-
ché sont résilients, malgré l’é-
mergence du nouveau variant
du coronavirus et le recours à
l’utilisation des stocks straté-
giques de pétrole », a indiqué le
successeur de Abdelmadjid
Attar. Un verdict qui avait
ébranlé le marché, dans un pre-
mier temps, avant que les cours

ne reprennent leur marche en
avant. Hier à 13h30, heure
algérienne, le prix du baril de
Brent de la mer du Nord, pour
livraison en février progressait
de 1,99 dollar, pour s’afficher à
71, 66 dollars. À New York, le
baril de West Texas
Intermediate (WTI), pour le
mois de janvier, avançait de
1,92 dollar à 68, 42 dollars. 
« Cette décision, inattendue,
suggère que le groupe n’est pas
gêné par la récente chute des
prix du pétrole », déclenchée
par la menace sur la demande
que fait planer le nouveau
variant de Covid-19 « ni par la
perspective d’une libération des
réserves stratégiques de brut»,
par plusieurs pays consomma-

teurs, États-Unis en tête, 
soulignait l’analyste de 
PVM Stephen Brennock.
Doublement attaqué par l’appa-
rition d’un nouveau variant de
Covid-19 en Afrique du Sud,
très contagieux, qui risque de
reconduire au confinement et
au recours aux réserves straté-
giques, par les Etats-Unis, la
Chine et l’Inde, notamment
afin de faire baisser les prix, le
baril avait piqué du nez, ce qui
a conduit les experts à s’atten-
dre à ce que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
de ses alliés, dont la Russie,
suspendent leur augmentation
mensuelle de 400 000
barils/jour.  Ils pourraient y
renoncer, le temps d’un mois,

avaient annoncé les agences
Reuters et Bloomberg.
L’Opep+ en a décidé autrement
et le marché s’en est finalement
accommodé. Les Etats-Unis,
qui ont décidé de recourir à
leurs réserves stratégiques,
pour faire baisser les prix, à la
tête d’une coalition formée de
gros consommateurs d’or noir,
en particulier la Chine, l’Inde,
le Japon, la Corée du Sud ou
encore le Royaume-Uni, se sont
félicité de la décision de
l’Opep+. Une réaction qui a
contribué au rebond des prix.
L’optimisme du marché est dû,
notamment à l’apaisement des
tensions avec les Etats-Unis
affirment les analystes de
Goldman Sachs.  Le maintien
des cours autour de 70 dollars,
et pas plus haut, est également
à même « de conduire les entre-
prises pétrolières américaines»,
concurrentes des producteurs
de l’Opep+, « à adopter des
plans de dépenses prudents
pour 2022 », estime la banque
américaine. « Le plafond de pro-
duction de l’Opep n’est pas une
obligation de produire, mais
une allocation », indique de son
côté Bjarne Schieldrop, de Seb.
Certains pays éprouveraient
des difficultés à atteindre leurs
quotas. Une situation qui ne
traduirait pas la récente aug-
mentation de l’Opep+ dans les
faits. À ce propos, la production
algérienne augmentera, pour sa
part, de 10 000 barils/jour, pour
atteindre une moyenne de 
972 000 barils/jour, en 
janvier 2022.

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

KAÏS SAÏED CHANGE LA DATE 
ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

« La révolution de 2011 qui
avait déposé le régime de Ben
Ali, sera désormais célébrée le
17 décembre de chaque
année, au lieu du 14 janvier »,
a annoncé le chef de l’Etat
tunisien, Kaïs Saïed, dans une
allocution prononcée lors du
Conseil des ministres. En vertu
du projet de décret présidentiel
portant amendement du 
décret, fixant les jours fériés,
donnant lieu à congé, l’anniver-
saire de la révolution sera célé-
bré le 17 décembre de chaque
année, précise la Présidence
tunisienne dans un communi-
qué distinct. Depuis 2012, la
Tunisie célébrait le 14 janvier
de chaque année, l’anniver-
saire de la révolution, après
que les autorités du pays
avaient proclamé, officielle-
ment, cette date anniversaire,
en mars 2011.

LE MONOXYDE DE CARBONE FAIT
2 MORTS À EL BAYADH:

Deux personnes sont mor-
tes asphyxiées au gaz de
monoxyde de carbone, hier,
dans la commune de Kef
Lahmar (wilaya d’El Bayadh),
selon les services de la
Protection civile. Les éléments
du poste avancé de la
Protection civile de Kef Lahmer
sont intervenus au niveau de la
cité « El Feth » pour secourir
un homme (61 ans) et son fils
(17 ans), qui ont été asphyxiés
après avoir inhalé du gaz de
monoxyde de carbone, éma-
nant d’un chauffage à l’inté-
rieur de leur domicile. Les
corps des deux victimes ont
été déposés à la morgue de la
polyclinique médicale de
Kef Lahmar.

L’OPEP METTRA 400 000 B/J DE PLUS SUR LE MARCHÉ, EN JANVIER

LLEE  BBAARRIILL  RREEDDÉÉCCOOLLLLEE
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent, référence du pétrole algérien, ont progressé de 1,99 dollar, hier,
en cours d’échanges, pour s’afficher à 71,66 dollars.
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Un nouveau démarrage ?

VIRÉE CHEZ LES VILLAGEOIS DES HAUTES MONTAGNES DE BÉJAÏA

LL’’HHIIVVEERR  EESSTT  MMOOIINNSS  RRUUDDEE
LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN des populations des montagnes s’est beaucoup amélioré. Une amélioration induite aussi bien par l’arrivée du

gaz de ville que par la joie procurée par la neige et l’affluence de visiteurs.

LL ’hiver s’est installé en Basse
Kabylie. Le manteau de neige
embellit les villages situés sur les

hauteurs des deux versants des monts
longeant les deux rives de l’oued
Soummam. Les chutes de neige enregis-
trées depuis une quinzaine de jours sur
le massif de l’Akfadou et du Djurdjura
sont visibles de loin.  Les visiteurs
affluent. Ce week-end, les citadins
étaient très nombreux à rendre visite à
ces régions, Tel un manteau blanc, épais
et harmonieux, la neige couvre les plus
hauts villages: Akfadou, Adekar. Le
blanc, qui s’étale à vue d’œil, tapissant
le vert habituel de la forêt, donne plus
de lumière. Cela procure de la joie aussi
et cela attire. Hier, le sommet sur lequel
est implantée la station de la TDA ex-
RTA, culminant à plus de 1 623 m était
le centre de curiosité des citadins venus
principalement de la ville de Béjaïa. Le
voyagiste Flycoyages a eu l’idée géniale
de programmer une virée touristique,
qui met en valeur les potentialités de
cette région où le thermomètre a chuté
terriblement. Le froid a pris place. Cela
n’a pas empêché ces visiteurs de profiter
de la poudreuse et d’apprécier une vue
imprenable sur la vallée de la Soummam

et des villages en contrebas, tous aussi
couverts par la neige. Des villages où
une vie, jadis difficile, s’est améliorée ces
dernière années. L’arrivée du gaz de
ville est pour beaucoup dans ce change-
ment dans la qualité. Les habitants des
communes enneigées ont beaucoup
moins de soucis. La pénurie des bonbon-
nes de gaz relève désormais du passé
même si quelques villages attendent
toujours d’être raccordés au réseau.
Mais pour eux aussi, la pénurie de bou-
teilles de gaz butane n’est plus de mise.
L’offre est largement suffisante pour
parer à toute éventualité de fermeture
de routes, d’autant plus que ces régions
ont, encore cette année, bénéficié de
chasse-neige. Alors que les citadins
remontent sur les hauteurs, à la décou-
verte de la poudreuse, les villageois,
quant à eux, descendent aux chefs-lieux
des communes situées un peu plus bas et
loin de la neige ou dans les villes, pour
les commissions, afin de passer un
moment dans les cafés, histoire aussi de
s’informer de l’actualité. Mais tout le
monde ne peut pas s’offrir ce luxe. Au-
delà de la joie que procure l’arrivée de la
neige, les traditionnels désagréments du
manque de gaz butane semblent avoir
disparu. La rareté de ce combustible
dans tous les villages n’est plus de mise

tout comme les tensions qu’elle génère,
en cette période de grand froid. Dans
cette localité montagneuse, plus fami-
lière de la forêt que de la ville, la popu-
lation, qui avait recours au bois pour se
réchauffer, a beaucoup diminué et c’est
toute une forêt qui a été épargnée par le
massacre à la tronçonneuse pour
renouer avec l’autre rôle, celui d’attirer
les visiteurs en villégiature. Les autori-
tés semblent avoir tiré quelques leçons
du passé. Dès le moindre bulletin spé-

cial, météorologique les engins de dénei-
gement remontent  vers les villages les
plus élevés des communes. La route
était, hier, ouverte jusqu’au plus haut
sommet. Même les bus ont eu droit à
l’accès. N’est-il pas temps pour ces
milliers de jeunes qui vivent de la vente
du bois de chauffage pour se reconvertir
en guides touristiques, eux qui connais-
sent mieux que quiconque les secrets de
la forêt ? 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

191 NOUVEAUX CAS,
156 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

Le gaz de ville a rendu d’énormes
services aux villageois


