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DES CAS SUSPECTS 
EN ALGÉRIE ?

VARIANT OMICRON

LE FFS ÉVALUE SA PARTICIPATION
AUX ÉLECTIONS LOCALES

«LE PARTI A ATTEINT
SES OBJECTIFS»

«Nous avons participé aux élections locales
pour des  objectifs politiques 

et stratégiques»
Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

LE CHEF DE L’ÉTAT TRÈS REMONTÉ CONTRE
LES ENTRAVES QUE SUBIT LE SECTEUR INDUSTRIEL

«C’EST

ALGÉRIE - ÉGYPTE :
LE CHOC 

N’AURA PAS LIEU
Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

Lire en page 2 l’article
de Mohamed Ouanezar

Lire également nos articles en pages 2 et 3

IL SERA REÇU EN AUDIENCE
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Mahmoud Abbas,
aujourd’hui, à Alger

CRIMINEL !»

Lire en page 24 l’article
de Smail Rouha

A bdelmadj id
Tebboune
a dénoncé

les lobbys qui
poussent au statu
quo, le laxisme 
de l’administration 
et les lenteurs
bureaucratiques. 

�� LE PRÉSIDENT HONORE
LE PROFESSEUR BELKACEM HEBBA 

Le président de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
préside, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres. Selon

un communiqué de la présidence de la République, la réunion sera

consacrée à l’examen et l’approbation de projets de loi et de décrets
et la présentation d’exposés relatifs aux secteurs de la recherche
scientifique, des start-up et des télécommunications ainsi qu’au suivi
des préparatifs des Jeux méditerranéens prévus en 2022 à Oran.

Tebboune préside, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

EN AFRIQUE

Lamamra expose
l’expérience algérienne

Lire en page 24 l’article de Wahib Aït Ouakli
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE TRÈS REMONTÉ CONTRE LES ENTRAVES QUE SUBIT LE SECTEUR INDUSTRIEL

«« CC’’EESSTT  CCRRIIMMIINNEELL !! »»
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a dénoncé les lobbys qui poussent au statu quo, le laxisme de l’administration et les lenteurs
bureaucratiques.

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a déploré, hier,

à l’occasion de l’inauguration de
la Conférence nationale sur la
relance industrielle, la détériora-
tion du tissu industriel national,
qui «s’est rétréci et dont il ne
reste que peu aujourd’hui, à
cause de différents problèmes», a-
t-il dit. Tebboune n’a pas pris de
gants en abordant la situation
du secteur de l’industrie, tantôt
s’insurgeant contre les blocages
et les lenteurs, tantôt exhortant
les troupes à aller de l’avant. 

À ce sujet, il fera état d’entra-
ves «criminelles» à l’encontre de
projets d’investissements indus-
triels. « Certains ont dans l’idée
qu’ils pourraient attenter à l’or-
dre et à la stabilité du pays, en
tentant de maintenir le statu
quo sur le plan économique et
social… mais ils se trompent
lourdement », s’insurgera-t-il,
mettant en garde contre toute
tentative dans ce sens, visant à
empêcher la relance des projets.
Tebboune s’est dit satisfait du
déblocage, qui a eu lieu dans l’af-
faire des 402 projets d’investisse-
ments à l’arrêt dans différentes
wilayas du pays. «Grâce à des
instructions strictes, 57 des 402
projets d’investissements ont été
débloqués dans un temps
record… Les blocages sont dus à
des détails insignifiants et
bureaucratiques, pour la
plupart», confiera-t-il, avant de
préciser que pour d’autres pro-
jets «il y a des arrière-pensées
politiques et des blocages volon-
taires». 

Il a estimé que «le secteur de
l’industrie n’a pas profité de l’ai-
sance financière passée… Nous
avons vu la prolifération de faus-
ses activités industrielles, la fuite

des capitaux vers l’étranger, la
corruption et autres fléaux… ».
Estimant que «ce n’est pas une
fatalité», il appellera les présents
et les participants à cette ren-
contre, à adhérer à cet effort de
redressement national. «La
situation peut être redressée,
après que la justice aura dit son
mot au sujet de ces affaires…
Nous pouvons réajuster et assai-
nir la situation sur le plan de la
lutte contre la corruption et les
malversations. Mais aussi pour
redéployer l’activité indus-
trielle», a insisté le président de
la République. 

«Acte antinational» 

Tout au long de son discours,
on sentait la colère du président
monter crescendo, fustigeant les
tenants du statu quo ambiant et
le laxisme de l’administration et
de certains responsables locaux.
Un réquisitoire contre cette
Algérie qui n’avance pas, et qui
tente de mettre les bâtons dans
les roues. Il citera l’exemple d’un

investisseur qu’on a bloqué pour
une histoire d’un mètre dépassé
dans les bornes initiales, alors
qu’il prévoit la création de plus
de 80 postes de travail. Ou
encore l’histoire de ce jeune de
Sidi El Bachir à Oran, qui a créé
un projet d’élevage ovins dans
un hangar abandonné. Les
responsables locaux l’ont sommé
de quitter les lieux, car la bâtisse
devait être démolie. Tebboune
s’est dit en colère contre de
pareils réflexes, face à «des
initiatives qu’il faut encourager,
plutôt». «Comment pouvez-vous
exclure un jeune intègre qui a
créé lui-même sa propre activité,
sans lui proposer une
alternative», s’insurgera-t-il
encore, avant de qualifier pareils
actes de « crimes contre l’écono-
mie nationale et d’acte antina-
tional». 

Certains amateurs de sensa-
tions fortes ou en quête de buzz,
trouveront certainement à
redire, mais ce qu’il faut retenir
dans ce réquisitoire, c’est cette

guerre déclarée contre le
laxisme, l’incompétence, la
négligence, le laisser-aller, l’in-
différence et la fainéantise.
Criminaliser de tels actes,
revient à souligner l’importance
cruciale d’adhérer à cet effort
soutenu de relance de l’économie
nationale. D’où le slogan de la
conférence «Together to take up
the challenge». Le président de
la République fera état de l’insti-
tution d’un bureau spécial pour
les blocages des projets d’inves-
tissements au niveau de la
médiation de la République. «Je
suis en train de travailler en
étroite collaboration avec le
médiateur sur ces affaires… »,
confiera-t-il. Pour le reste des
projets, le président a révélé que
«le gouvernement s’attelle à lever
toutes les contraintes, avant la
fin du mois en cours». Au sujet
de l’investissement, il révélera
que «l’Andi à fin novembre
écoulé, a levé le gel sur 356 pro-
jets d’un ensemble de
581 inscrits». Il révélera égale-
ment que tous ces efforts
devront favoriser la création
imminente de 75 000 postes
d’emploi. 

LL’’UUEE,,  uunn  ppaarrtteennaaiirree
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  

Au sujet du foncier industriel,
il annoncera la décision de créa-
tion de l’Agence nationale du
foncier industriel (Anfi) au
début de l’année 2022. Il préci-
sera, par ailleurs, que «les zones
industrielles seront du seul res-
sort exclusif de l’agence Anfi et
du ministère de l’Industrie, tan-
dis que les zones d’activités
seront aux mains des walis et
P /APC». Sur le plan du finance-
ment des activités industrielles,
il exhortera les cadres centraux
et les responsables locaux à plus
de rigueur dans l’accompagne-
ment, le suivi, le contrôle et l’é-

valuation des activités producti-
ves. «Il faut faire la promotion
du développement local, je ne
veux pas de faux prétextes et d’ar-
guments fallacieux», s’excla-
mera-t-il encore, en précisant :
«Nous sommes là pour défendre
ceux qui travaillent, pas ceux qui
émettent des appréhensions.». 

À ce sujet, le président a affi-
ché son ambition de porter la
quote-part de l’activité indus-
trielle au PIB à 10% ou 15%.
«10%, cela est possible. Mais il
nous faut accomplir une révolu-
tion industrielle pour dépasser ce
seuil», dira-t-il. Il a également
exhorté les investisseurs à inves-
tir le domaine de l’industrie de la
pièce détachée, avec une
moyenne de 10 à 15 usines. Il a
rappelé, par ailleurs, avoir donné
des instructions, en vue de
financer jusqu’à 90% les indus-
tries de transformations… mais
force est de constater que rien
n’a été fait. Revenant sur les
accords commerciaux avec l’UE,
il estimera «qu’il faut préserver
nos relations avec les pays euro-
péens… Seulement, il faut forti-
fier notre production nationale,
afin de se préparer à la levée des
barrières tarifaires…qu’est-ce
qu’on va exporter sinon ?», s’ex-
clamera-t-il. Tout en lançant «un
appel solennel à l’adhésion à l’ef-
fort de sursaut national, et à
ouvrir les portes aux compétences
nationales et celles établies à l’é-
tranger», le président annoncera
la tenue d’autres rencontres d’é-
valuation périodiques de l’en-
semble des activités. Notons
enfin, que la rencontre a été
agrémentée par une cérémonie
de récompenses et de distinc-
tions de l’ordre « El Achir », en
l’honneur de sommités, de start-
up, de gestionnaires émérites,
Belkacem Habba, l’illustre génie
algérien et Tewfik Hakkar, P-DG
de Sonatrach. MM..  OO..

LL e président de la République n’est
pas allé par quatre  chemins, hier,
face aux cadres de la nation.

Ministres, experts et opérateurs écono-
miques ont eu droit à un discours sans
concession. Le président de la
République qui, au passage, assume
totalement le reproche que certains lui
font de s’intéresser aux détails, a laissé
exploser sa colère contre des comporte-
ments inadmissibles, criminels, dira-t-il
sur un ton de reproche qui en dit long
sur sa parfaite connaissance de ce qui  se
trame dans l’administration écono-
mique du pays. Pour l’avoir pratiqué de
l’intérieur durant plusieurs décennies,
lors de sa longue carrière de haut com-
mis de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune  ne
peut être dupé par les discours des
bureaucrates. Il sait qu’un obstacle est
mis sur le parcours d’un investisseur
par un fonctionnaire incompétent,
laxiste ou carrément corrompu. «Il faut

nous dire la vérité pour avancer». Ce
sont les mots du président. Et cette
vérité est loin d’être positive, lorsqu’on
comptabilise autant de projets bloqués
et des volontés découragées. Le chef de
l’Etat était hors de lui, hier, et il avait
raison. Il n’est pas normal qu’une
instruction émanant des plus hautes
autorités du pays ne puisse pas connaî-
tre le début d’une application, parce
qu’un gratte-papier a trouvé à redire.
Une petite signature par-ci, un docu-
ment sans intérêt manquant par-là, cau-
sent des malheurs à des opérateurs éco-
nomiques et empêchent des dizaines de
milliers de jeunes chômeurs à accéder à
l’emploi. Il faut se dire les vérités et le
chef de l’Etat en a dites beaucoup, hier.
Pourquoi invente-t-on des impasses à
des investisseurs, on les fait tourner en
rond, des années durant, si ce n’est pour
les amener à verser  des pots- de- vin ?
Tebboune n’a pas hésité à affranchir les
Algériens. La corruption est l’anticham-
bre de la bureaucratie. Le chef de l’Etat
n’a pas trouvé de mots assez durs pour
qualifier cette faune de faux fonction-
naires qui dilapident la confiance des
opérateurs économiques. Pis encore, ils
sont même parvenus dans certains cas à

fabriquer de faux investisseurs, avec les-
quels, ils se sont partagé les deniers
publics, sans créer la moindre activité
économique. Les corrompus sont les
meilleurs clients des cercles maffieux
qui travaillent à la perte de l’Algérie. Ils
existent. Ils infestent une partie de l’ad-
ministration. Tebboune le sait et jure de
les en déloger. Il a besoin, pour ce faire,
que les opérateurs économiques honnê-

tes se manifestent et les dénoncent. Il a
aussi besoin que les fonctionnaires fas-
sent leur travail en facilitant l’investis-
sement. En un mot comme en mille,
Tebboune en appelle aux patriotes dans
l’administration et la sphère d’affaires
pour qu’ils se manifestent. Ils sont telle-
ment nombreux et peuvent ensemble
extirper la vermine du corps administra-
tif national. SS..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le président appelle à un sursaut national

LE LAXISME ET LA CORRUPTION INFESTENT L’ADMINISTRATION

LLAA  CCOOLLÈÈRREE  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE
TTEEBBBBOOUUNNEE en appelle aux patriotes dans l’administration et la sphère d’affaires. Ils peuvent ensemble extirper la vermine

corrompue du corps administratif national.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Les vérités amères du président
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u cours du 8e séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en Afrique, à
Oran, les participants ont été unanimes

pour souligner que l’Algérie, qui a beaucoup
souffert du fléau du terrorisme,  a acquis une
expérience reconnue qu’elle entend partager
avec les pays africains confrontés à ce défi.
Convaincus de la « grande importance de cette
rencontre », ils ont plaidé pour une nécessaire
coordination des efforts et des discours, de
façon à permettre à l’Afrique de « parler d’une
seule et même voix », notamment au sein du
Conseil de sécurité de l’ONU où sa position
doit être plus affirmée et plus conséquente. Le
ministre angolais n’a-t-il pas raison de rappeler
que, dans cette instance onusienne, ce sont
environ 70% des dossiers qui concernent
l’Afrique, ses périls et ses aspirations. D’où
l’impérieuse obligation de revoir les méthodes
et les positions qui demandent à être concer-
tées car, seule, une organisation unitaire et
affirmée permettra d’afficher, au regard de la
communauté internationale, un son de cloche
africain exigeant.

Mais cette exigence doit commencer au sein
du Conseil de paix et sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA) où les manœuvres sournoises et
les tentatives de division ne manquent pas.
Dernière opération en date, l’ambition du
Makhzen d’y pénétrer pour faire prévaloir ses
thèses expansionnistes et celles de son allié
militaire, l’Etat hébreu dont on observe les
exactions contre le peuple palestinien, chaque
jour que Dieu fait. De là à imaginer un coup
sévère au CPS qui œuvre à l’avènement d’une
Afrique sûre, pacifique et solidaire et non d’un
continent dépecé, au gré des appétits des
anciennes puissances coloniales et de leurs
Etats affidés, il n’y a qu’un pas. Pour prétendre
partager les principes et les objectifs du CPS
attaché au texte fondateur de l’UA, à la gestion
impartiale des crises, au parachèvement de la
décolonisation et au  respect des droits de
l’homme, sans lesquels il n’y a pas une vérita-
ble politique de développement durable, il fau-
drait, d’abord, souscrire aux conditions. Or, ce
qui se passe, depuis quelques jours, des mois
et des années, au Maroc et au Sahara occiden-
tal illégalement occupé, prouve que le but du
Makhzen est de faire entrer le loup dans la ber-
gerie, et rien de plus. Le continent a cruelle-
ment besoin, en ces temps de crises multiples
et difficiles, d’être puissamment entendu,
incarné par un porte-parole de premier plan,
capable d’influer sur le double plan continental
et international, et d’y faire entendre le mes-
sage nouveau des peuples africains qui ont
soif de justice et de liberté.  C.B.

LL e secteur des hydrocarbures
assure l’essentiel des revenus
du pays et demeure incontesta-

blement la colonne vertébrale de son
économie. Aucun autre secteur n’est
encore en mesure de lui disputer ce
statut. Un scénario dans lequel il s’est
enlisé et bien malin celui qui pourrait
en prévoir la date de sortie. Et si l’on
prend en considération les cours
actuels du baril de pétrole, on ne peut
que prendre la mesure d’un tel chal-
lenge et les énormes risques de voir
l’économie nationale être prise en
otage par les humeurs incontrôlées et
déroutantes d’un marché au caractère
plutôt versatile. L’économie algé-
rienne n’est pas encore en mesure de
s’émanciper de sa principale mamelle :
le pétrole. Que s’est-il donc passé pour
que le décollage tant attendu n’ait pas
montré le moindre signe de frémisse-
ment ? Les responsables chargés de lui
donner l’impulsion nécessaire se sont
succédé à la tête de secteurs straté-
giques (industrie, agriculture, pêche,
tourisme...) précédés de solides réfé-
rences sans qu’aucun d’entre eux n’ait
obtenu de performances significatives.
L’économie algérienne a volé de crise
en crise (pomme de terre, huile, pou-
dre de lait, filière avicole, pêche, tou-
risme...) et quand bien même les
citoyens arriveraient à goûter à des
moments de répit, ils ne seraient que
de courte durée. Le phénomène res-
surgit, récurrent comme ces maladies
incurables qu’aucun traitement n’ar-
rive à endiguer. Spéculation, dérégula-
tion des marchés, sécheresse...les
causes de cet échec ont été diagnosti-
quées, passées au peigne fin sans
qu’on ne leur administre le remède
adéquat. Le mal est profond. Il a pris
racine dès les premières années de
l’indépendance. Choix d’un mode de
gestion socialiste qui a caractérisé les
économies planifiées, le cap fut mis
sur la révolution agraire et les usines
livrées clés en main. On a redoublé d’i-
nitiatives sauf d’imagination. Des pro-
jets certes, ambitieux, mais qui n’eu-
rent d’égale que leur théorie ainsi
qu’une paternité avortée promise à un
unique destin : celui des fonds de

tiroirs de leurs concepteurs. L’Algérie
de 2020 a-t-elle rompu avec les vieux
réflexes de cette période ? Cela semble
en prendre le chemin, mais les atten-
tes ne sont pas à la hauteur des ambi-
tions, encore moins au rendez-vous
des espérances. L’industrie  a raté la
marche de la construction d’un sec-
teur de l’automobile à la hauteur des
ambitions du pays, qualifié de bras
armé du Plan de relance économique,
le secteur minier, l’exploitation du
gisement de fer de Ghar Djebilet en
particulier, connaît un retard indénia-
ble... Deux rencontres phares ont été
organisées pour sortir l’économie
nationale de sa dépendance aux hydro-
carbures. Un Plan de relance en août
2020 et une Conférence nationale sur
la start-up au début du mois d’octobre
de la même année. Force est de cons-
tater que le secteur hors hydrocarbu-
res demeure à l’état embryonnaire.
Un tiers seulement des recommanda-
tions de la Conférence nationale sur le
Plan de relance pour une économie

nouvelle, tenue en août 2020, a été
réalisé, a fait constater le Conseil
national économique, social et envi-
ronnemental (Cnese) dans un rapport
publié en juin 2021. Tout comme il
reste à régler la question du foncier
industriel, objet de convoitises, qui
bloque des projets indispensables à la
relance économique et se doter d’un
Code des investissements qui rendrait
le marché national plus attractif. 
La Conférence nationale de l’industrie
tombe à point nommé pour gommer
tous les errements qui ont contrarié
l’émergence d’une économie produc-
trice de richesses.  « Entraver la réali-
sation de projets prêts au lancement
pour des raisons bureaucratiques est
un crime contre l’économie perpétré
par des personnes qui défendent des
intérêts douteux avec des calculs poli-
ticiens », a averti, hier, le président de
la République. Abdelmadjid Tebboune
ne tolérera certainement aucun
impair. 

MM..TT..

S’affranchir du pétrole est vital pour l’Algérie

DÉPENDANCE À LA RENTE PÉTRO-GAZIÈRE

LLAA  RRUUPPTTUURREE  ??
LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE nationale de l’industrie tombe à point nommé pour gommer tous 
les errements qui ont contrarié l’émergence d’une économie productrice de richesses.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  vvooiixx  ppoouurr    ll’’AAffrriiqquuee
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SS uccédant à l’opération d’évalua-
tion et de concertations avec les
différents services du secteur de

l’industrie, pour l’établissement d’un
état des lieux, en vue d’apporter les solu-
tions adéquates à  une restructuration
profonde, la nouvelle étape de cette stra-
tégie se profile dans l’émergence d’une
synergie entre les secteurs pour une
meilleure appréciation des besoins et
des préoccupations des industriels.Dans
cette optique, l’éradication des freins et
des obstacles existant depuis des décen-
nies, passe pour être l’action clé de cette
vision qui tend à assainir le secteur des
anciennes pratiques , et de mettre en
place une nouvelle dynamique , basée
sur la réalité du terrain, et sur la mise
en place d’outils efficaces pour créer des
niches d’investissement à hauteur des
ambitions des opérateurs. Le plus sou-

vent, ces derniers se retrouvent piégés
par un engrenage administratif sans fin,
qui leur coûte toute leur énergie et leur
temps, et qui entrave considérablement
leur démarche d’exploitation ou d’inves-
tissement. C’est dans ce sens, que le
ministère de l’Industrie entend associer
la Médiation de la République dans le
traitement des projets en suspens du
secteur industriel. L’on pense, au dépar-
tement de Zeghdar que cela permettra
une meilleure prise en charge des préoc-
cupations des industriels, dont les pro-
jets ont été retardés, et la nécessité de
prendre des mesures d’urgence pour
relancer l’économie nationale. 

Et ce, à travers la dynamisation de
l’investissement en tant que principal
moteur de l’économie nationale. Une
orientation qui s’accorde, dit-on, avec le
rôle de la Médiation de la République,
du fait que cette dernière occupe une
position centrale dans la relation entre
l’administré et l’administration, et qui a

toute la latitude d’intervenir pour
concrétiser cette stratégie et permettre
aux industriels d’avoir un soutien per-
manent. Cela étant, un travail colossal
reste à effectuer, en matière d’aménage-
ment et d’assouplissement des procédu-
res administratives par le Comité inter-
ministériel, chargé du suivi des projets
d’investissement en suspens. 

Cette instance est appelée à accélérer
le traitement d’un grand nombre de pro-
jets achevés, mais toujours pas en phase
d’exploitation, en raison de restrictions
liées au manque d’aménagement des
zones d’activité et au retard dans les tra-
vaux de raccordement aux réseaux d’é-
lectricité, de gaz et d’eau. D’autres pro-
jets demeurent toujours en suspens, en
raison du retard accusé dans l’obtention
de certaines autorisations administrati-
ves. 

Il s’agit donc, d’une réelle réforme du
secteur, qui vise dans un premier temps
à libérer un volume de 1500 projets en

suspens, pour passer au crible l‘ensem-
ble des investissements, et ce, en vue de
créer un écosystème favorable à la cons-
truction d’un tissu industriel, apte à
relever les défis de l’heure, et mettre le
secteur sur les rails du développement
durable. À ce titre, il faut savoir que l’o-
pération de la levée des obstacles n’était
pas limitée seulement aux projets ache-
vés, mais sera généralisée à tous les pro-
jets qui ont été réalisés avec des taux de
50 à 70%. L’impact économique direct
de l’ensemble des demandes, dont les
réserves ont été levées, aura une valeur
ajoutée dans la création de richesse et
d’emplois. Dans cette nouvelle approche
de lutte contre les effets de la bureau-
cratie, la Médiation de la République est
censée trouver des solutions durables
dans des délais raisonnables, notam-
ment en adaptant les lois ou avec des
solutions exceptionnelles, en vue de faci-
liter les activités industrielles ou en per-
mettant d’élargir les projets. AA....AA..

DES PROJETS FINALISÉS ET QUI NE SONT PAS ENTRÉS EN EXPLOITATION

DDEESS  BBLLOOCCAAGGEESS  PPAARRTTOOUUTT
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ interministériel chargé du suivi des projets d’investissement, s’attelle à accélérer le traitement du « grand

nombre » de projets achevés.

� AALLII AAMMZZAALL
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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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Une Ecole
supérieure pour
les sourds-
muets 
LA CRÉATION de l’Ecole
nationale supérieure pour les
sourds-muets (Enssm) est
attendue à la fin de l’année
universitaire en cours, en
exécution des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de
l’impérative prise en charge des
personnes aux besoins
spécifiques, a-t-on annoncé lors
d’une réunion de coordination
entre les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de
l’Education nationale. Le ministre
de l’Enseignement supérieur,
Abdelbaki Benziane a affirmé que
cette réunion « est consacrée à
finaliser tous les dossiers
communs en cours de réalisation
et entamer par la suite d’autres
nouveaux, en tête desquels figure
l’institution de l’Ecole nationale
supérieure pour les sourds-muets
à la fin de l’année universitaire en
cours». Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed, a,
pour sa part, indiqué que son
secteur ne dispose actuellement
que d’enseignants spécialisés
dans l’encadrement de cette
catégorie dans des classes
spéciales pour les cycles primaire
et moyen.

L’agrément de la société
Remaz suspendu
LE MINISTÈRE de l’Industrie pharmaceutique a
annoncé dans un communiqué la suspension
de l’agrément d’exploitation de la société
Remaz de fabrication des dispositifs médicaux,
précisant qu’aucun dispositif de cette société
n’a fait l’objet d’homologation par ses
services. « En application des dispositions du
décret exécutif n° 21-82 du 23 février 2021,
relatif aux établissements pharmaceutiques et
les conditions de leur agrément, les services
du ministère de l’Industrie pharmaceutique ont
procédé à la suspension de l’agrément
d’exploitation de la Sarl Remaz de fabrication
des dispositifs médicaux sise route Ouled
Fayet propriétaire 72, section n°4 Chéraga, en
date du 25 novembre 2021 », est-il précisé
dans le communiqué. À cet effet, le ministère a
souligné qu’ « aucun dispositif médical de la
Sarl Remaz n’a fait objet d’homologation, ni
d’autorisation de mise sur le marché par les
services de l’Agence nationale   des   produits
pharmaceutiques. Par conséquent, les
dispositifs médicaux de ladite société sont
interdits à la vente et à la commercialisation »,
a-t-on ajouté de même source.

LE CONSEIL de sécurité des Nations unies a
annoncé sur son site Internet la levée de

l’interdiction de voyager pesant sur la veuve de
l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et

deux de ses fils, dans une démarche humanitaire
exceptionnelle. Le communiqué indique:

«L’abolition des restrictions de voyage s’applique
à l’ex-femme de Kadhafi, Safiya Farkash, sa fille

Aisha Kadhafi et son frère aîné, Muhammad
Kadhafi, car les trois avaient déjà obtenu l’asile

politique à Oman.» Une dérogation à l’interdiction
de voyager à des fins humanitaires est offerte à

condition que « les personnes identifiées
fournissent des informations les concernant un
mois avant le voyage et dans le mois qui suit le

voyage» . Le Conseil de sécurité peut suspendre
ou rétablir l’exemption de voyage, sous réserve

du respect des conditions spécifiées. Les
restrictions de voyage ont été levées pour la

veuve et les fils de Kadhafi pendant une période
de 6 mois en juin dernier.

Les Kadhafi libres 
de voyager
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L’université Djillali Liabes au Top Des filets 
de pêche

intelligents
POUR réduire la prise

d’espèces non ciblées par la
pêche, une équipe d’un institut

de recherche français, l’Ifremer,
teste à Lorient (Nord-Ouest)

des chaluts intelligents
permettant de trier le poisson,
avant même de le remonter à
bord des bateaux et de limiter

l’impact sur l’écosystème marin.
«Un chalut c’est comme une

grande épuisette, on la
remorque derrière le navire,

pendant plusieurs heures, sans
avoir connaissance de ce qui y

entré en temps réel, à savoir
est-ce que ce sont des espèces
qui sont ciblées par le pêcheur
ou non», illustre Julien Simon,
du Laboratoire de technologie

et biologie halieutique de
l’Ifremer. Avec d’autres

partenaires, dont l’université de
Bretagne Sud (UBS), la société

Marport, spécialisée dans les
capteurs de haute technologie,

et le comité des pêches du
département du Morbihan,

l’institut public pilote ce projet
de chalut intelligent baptisé

Game of Trawls, jeu de mots
avec la série à succès Game of

Thrones et acronyme de Giving
Artificial, Monitoring intElligence

tO Fishing Trawls. 

LA NOUVELLE OFFRE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM
LE GROUPE Algérie télécom a annoncé le
lancement d’une nouvelle offre promotionnelle
permettant à ses abonnés aux offres Idoom Adsl
et Idoom Fibres de bénéficier jusqu’à 1200 DA
de bonus sur leurs rechargements Internet.
L’offre promotionnelle d’une validité d’un mois à
partir du 3 décembre consiste à faire bénéficier
les abonnés de 600 DA de bonus pour tout
rechargement Internet d’une carte ou ticket de
2000 DA et d’un bonus de 1200 DA pour tout
rechargement d’une carte et ticket de 3000 DA. 
« Aussi, les bonus sont valables en utilisant les
cartes de paiement électronique (Eddahabia ou
CIB) », ajoute la même source, soulignant qu’à
travers   cette    nouvelle  promotion, « Algérie
télécom démontre encore une fois sa volonté de
répondre pleinement aux besoins et attentes de
ses clients ». Le groupe Algérie télécom invite à
cette occasion ses clients à consulter son site
Web: www.algerietelecom.dz , ou à prendre
contact avec ses Web conseillers sur sa page
Facebook :  www.facebook.com/
AlgerieTelecom.

LE SITE international  « AD  scientific
Index» vient d’établir son dernier palmarès
d’établissements qui se distinguent par la
qualité de leurs recherches et leurs
enseignements. Dans ce classement,
l’université, Djillali Liabes, à Sidi Bel
Abbès s’est distinguée. Elle est classée
1ère au niveau national sur
50 établissements. Elle occupe également
la 13e place en Afrique et dans le Monde

arabe. Notant qu’elle est la seule
université algérienne qui figure dans le
classement. Celui des meilleures
universités arabes.  Tandis que l’université
des Frères Mentouri, Constantine 1, se
trouve en 2e position localement. Elle
occupe aussi la 44e place en Afrique. Ces
deux établissements sont talonnés par
l’université des sciences et de technologie
Houari Boumediene-Alger.

Air Algérie
impose le PCR 
LA COMPAGNIE aérienne nationale, Air
Algérie, a annoncé, hier, de nouvelles
conditions pour les passagers à
destination de la France. Cette nouvelle
mesure concerne aussi bien les
passagers vaccinés que les non
vaccinés. Dans un communiqué rendu
public sur son compte twitter, Air
Algérie a indiqué que les passagers à
destination de la France devront
présenter un test PCR négatif ou un test
antigénique négatif de 48 heures. Cette
procédure, entrée en vigueur depuis
hier, concerne les passagers âgés de
plus de 12 ans. « À compter du
4/12/2021, le test PCR négatif ou test
antigénique négatif de 48 heures pour
les passagers vaccinés et non vaccinés
de plus de 12 ans est obligatoire »,
indique le communiqué de la
compagnie aérienne. 
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LE POTENTIEL EXISTE AVEC ANCRAGE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

UUnnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ddeess  ddéémmooccrraatteess
LLEESS  FFOORRCCEESS de progrès et du changement démocratique et social doivent émerger de la société réelle et non pas
celle conçue et imaginée dans des chaumières et des salons huppés. 

UU ne nouvelle étape se
présente pour les
Algériens et les

Algériennes épris du change-
ment intrinsèque. 

C’est l’étape décisive dans la
mesure où le processus de res-
tructuration de la scène poli-
tique nationale n’a pas encore
été achevé. La société est plus
que jamais exigeante en
matière de transformation de
l’échiquier politique pour qu’il
puisse refléter les véritables
tendances qui traversent de
l’intérieur ladite société.

La dernière joute des locales
a fait montrer que « la mou-
vance démocratique » n’a pas
eu de présence ni d’existence au
sein des assemblées élues.
Même si les arguments qui sont
avancés ne tiennent pas la
route, il se trouve que le pôle dit
démocratique vit une situation
lamentable et traverse une
étape des plus abracadabrantes
de son histoire politique.

Les partis dudit pôle ont de
tout temps joué le jeu de l’au-
truche, une manière de se posi-
tionner par rapport au contexte
et les enjeux politiques du pays.
Les pseudos démocrates avaient
vertement soutenu le régime du
président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. C’est une vérité his-
torique et politique que per-
sonne ne peut nier. Une fois que
le Mouvement populaire a fait
irruption, ces pseudos démocra-
tes ont recouru à la politique de
la « volte-face », une manière de
se montrer plus « opposants » et

plus « révolutionnaires » que
n’importe quel mouvement ou
regroupement politique.

La société exprime une ten-
dance aussi importante qui
milite pour la consécration du
projet démocratique et républi-
cain. C’est dire que l’attente
sociétale est omniprésente, il
reste que les véritables forces
démocratiques se doivent   de
faire l’effort de l’organisation
concrète et sur le terrain pour
pouvoir canaliser ce potentiel
qui est éparpillé à cause de la
démarche opportuniste des
semblants de démocrates dont
l’objectif est de faire dans le
repositionnement clanique et

tactique, loin des aspirations de
la société.

La représentativité est l’un
des obstacles qui entrave la
« marche » des « démocrates »
vers la consécration de leur pro-
jet de société. Au lieu d’aller
vers la société, ils veulent que la
société vienne vers eux. C’est
une invention propre aux
pseudos partis qui ont recours
aux slogans et aux mots d’ordre
de la liberté d’expression, de la
démocratie et des droits de
l’homme... Mais concrètement,
ce microcosme n’a à aucun
moment privilégié le travail de
masse dans la perspective de
mobiliser et organiser le poten-

tiel démocratique qui pullule la
société.

On ne peut pas prêcher un
projet de société sans se
mouiller dans les « bas-fonds »
de cette société. L’enjeu est cru-
cial, et le travail politique est
très délicat pour la consécration
du projet de société démocra-
tique et républicaine.

Le défi est très important
pour ceux qui aspirent à un
changement émanant de la
société et de ses contradictions.
Nul ne peut parler au nom de la
société si sa démarche est cou-
pée des réalités de cette même
société. Le peuple algérien n’est
pas homogène en matière de

choix politiques et idéologiques.
La nouvelle pratique poli-

tique exige que la nouvelle
reconfiguration de la classe
politique et de la scène natio-
nale soit en osmose avec les
attentes réelles de la société.
Les fantasmes politiques, les
chimères et les prismes imagés
ne font plus recette.

Les forces de progrès et du
changement démocratique et
social doivent émerger de la
société réelle et non pas celle
conçue et imaginée dans des
chaumières et des salons hup-
pés. 

La démocratie et le projet de
société ne sont pas un instru-
ment de certains groupes
vivant dans le luxe et la rente
du pouvoir.

Cette logique opportuniste
doit cesser comme le mensonge
du projet de société qui est par-
rainé par ceux-là même qui sont
allés négocier avec la nébuleuse
du Rachad et son projet crimi-
nel et obscurantiste.

C’est cette attitude contre
nature et biscornue des « démo-
crates » autoproclamés qui a
démobilisé un nombre impor-
tant des démocrates convaincus
au sein de la société. Cette tra-
hison a participé dans l’émiette-
ment des forces et du potentiel
démocratique et républicain.

Le sursaut doit venir de la
société et à travers une nouvelle
conception de mobilisation et
d’organisation. C’est-à-dire une
rupture avec le personnel poli-
tique se reconnaissant dans la
mouvance « démocratique »
obsolète et finissante.

HH..NN..

La reconfiguration doit refléter les attentes de la société 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL es 12 communes que compte la
wilaya d’Annaba, n’ont rien à
envier les unes aux autres. L’état

général du développement, à tous les
niveaux est catastrophique, pour ne pas
dire chaotique. 

Objet  d’un  dysfonctionnement de plu-
sieurs décennies, les 12 circonscriptions
territoriales de la wilaya d’Annaba sont
caractérisées par une gestion antérieure
boiteuse. Bien que les pouvoirs locaux
actuels tentent de réduire le déficit du

développement, l’incompétence, l’indiffé-
rence et le laxisme des anciens occupants
des municipalités de la wilaya, ont affaibli
quelque peu cette volonté de fer.
Toutefois, aujourd’hui et selon les pro-
nostics, la donne semble avoir changé. 

Le temps de la médiocrité est, a priori
banni, avec l’arrivée d’un nouveau par-
terre d’élus. Ces derniers semblent déter-
minés à relever le défi et à redonner à la
«commune», comme  promis, lors de leurs
campagne électorale « le statut qu’elle
mérite ». 

De belles promesses faites au sein du

massacre en amont et en aval dans l’en-
semble des communes, auxquelles s’a-
joute le constat déplorable dans les zones
d’ombre. Il est à noter que ce tableau
dressé sur la situation des communes de
la wilaya d’Annaba, n’est pas le résultat
d’un manque financier, mais plutôt du
défaut de la conscience responsable de
ceux qui ont été placés aux commandes de
ces institutions locales, pour gérer leurs
intérêts et de ceux qui leur ont ouvert la
voie. 

La nouvelle vague d’élus saura-t-elle
restaurer l’espoir brisé et réhabiliter la
confiance citoyenne meurtrie ? Réponse
dans les jours à venir.  La gestion des
affaires publiques est loin d’être une siné-
cure. La première séance publique des
nouveaux conseils municipaux va devoir
colmater les brèches du malaise citoyen.
Entre l’acte et la parole. Il y a loin de la
coupe aux lèvres. 

Les nouveaux élus ne doivent pas sous-
estimer les enjeux de la gouvernance
d’une APC. Animés de bonne volonté, les
nouveaux élus aux commandes des APC
ont du pain sur la planche. Leur début de
mandat sera chargé, du fait que le passif
de leur héritage est aussi lourd que flou.
Situation que semblent sous-estimer cer-
tains nouveaux locataires des APC à
Annaba, qui se disent prêts à relever le
défi. Mais sauront-ils assumer l’échec ?
Car, comme dit le vieil adage : «Méfie-toi
de l’eau qui dort. » WW..BB..

PRÉCARITÉ ET NÉGLIGENCE DANS LES COMMUNES D’ANNABA

LLee  ccaaddeeaauu  eemmppooiissoonnnnéé  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  éélluuss
LLAA  TTÂÂCCHHEE des nouveaux locataires des municipalités est loin d’être une sinécure.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ALGÉRIE

Des cas suspects du
variant Omicron 

L’Omicron, le dernier variant du
coronavirus découvert en

Afrique du Sud, a fait le tour des
continents, avant de revenir en
Afrique et s’approcher de plus

en plus de l’Algérie. Découvert la
semaine dernière en France et

avant-hier en Tunisie, l’Omicron
serait peut-être en Algérie. Lors

de son intervention, vendredi,
sur la chaîne de télévision

Ennahar TV, le directeur général
de l’institut Pasteur, Fawzi

Derrar, a indiqué que l’Algérie a
enregistré des cas suspects du
variant Omicron.  Les trois pre-

miers se sont avérés négatifs,
mais d’autres cas suspects sont
soumis actuellement au test de
dépistage. En cas de confirma-

tion, le ministre de le Santé
annoncera les résultats.

Abderrahmane Benbouzid a
d’ailleurs affirmé, hier, que pour

l’heure, l’Algérie n’a enregistré
aucun cas d’Omicron «Ce qui est

dit sur le mutant Omicron n’a
pas encore été prouvé», a indi-
qué le ministre, soulignant que

«l’appréhension au début de l’é-
mergence de tout nouveau

mutant est normale». Il a tenu
également à préciser qu’ «actuel-

lement, il n’est pas envisagé de
revenir aux procédures de fer-
meture totale. Cela n’arriverait

qu’en cas de catastrophe».
H.Y.

Les nouveaux élus redonneront-ils
le sourire à la Coquette ?
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GRANDE MOSQUÉE D’ANNABA

UUnn  pprroojjeett  ttoouujjoouurrss  aauu  ssttaaddee  eemmbbrryyoonnnnaaiirree
TTOOUUSS  les responsables locaux concernés par le projet n’ont fait qu’ enchaîner les réunions.

AA u moment où la Grande
mosquée d’Oran est opé-
rationnelle, depuis long-

temps et celle d’Alger est entrée
en service, il y a plus d’un an, la
Grande mosquée de Annaba
(GMA), demeure, quant à elle,
au stade de projet à l’état
embryonnaire. 

Annoncé en grande pompe,
en 2008, le fameux projet de la
Grande mosquée d’Annaba
semble être remis aux oubliet-
tes. Situation suscitant moult
interrogations, notamment du
côté des habitants qui atten-
dent impatiemment ce lieu de
culte. 

Retenue pour être implantée
sur les hauteurs de la commune
d’El Bouni, au sud-est de la
wilaya, la Grande mosquée
d’Annaba demeure au stade de
projet. Tous les responsables
locaux qui se sont succédé aux
commandes de la wilaya
d’Annaba ainsi que toutes les
directions en rapport avec ce
projet, n’ont fait qu’ enchaîner
les réunions autour de cette
mosquée, a priori mythique.
Outre un minaret d’une hau-

teur de 104 m et une salle de
prière devant recevoir 30 000
fidèles, la mosquée d’Annaba
devait comporter une grande
bibliothèque, un centre com-
mercial et un très grand par-
king pour au moins 2 000 véhi-
cules, un centre des arts isla-
miques, une salle des congrès.

Or, le  projet est controversé, en
raison de sa consistance que,
selon les concernés  « ni l’en-
droit ni la capacité ne
justifient ». Aussi, il avait été
décidé de dégager un autre ter-
rain de 5 000 à 10 000 m 2 pour
l’implantation du projet. Ce
dernier s’est rétréci comme une

peau de chagrin, après une pre-
mière réduction de sa capacité
d’accueil à 10 400 places, puis
une seconde fois à 4 000 ou 
5 000 fidèles, outre le change-
ment du site d’implantation, le
nouveau étant situé à quelques
centaines de mètres du premier.

La concrétisation du projet

dépendait, dans une large
mesure, de la contribution des
pouvoirs publics, à hauteur de
3,2 milliards de DA. 

Le reste du financement
devait venir de la contribution
des opérateurs économiques de
la wilaya,  la société civile et les
bienfaiteurs, qui avaient, à l’é-
poque, manifesté leur prédispo-
sition à contribuer à la réalisa-
tion de ce qui devait être une
« œuvre grandiose pour
Annaba ».

Malheureusement, le projet
n’est pas retenu dans la feuille
de route de la relance des struc-
tures en souffrance à Annaba.
Aussi, la réalisation de ce projet
qui permettra à la région
d’Annaba de disposer d’un lieu
de culte grandiose susceptible
d’apporter un plus dans la
modernisation de la vie spiri-
tuelle et culturelle et de contri-
buer à la dynamisation de cer-
taines activités, telles que le
tourisme, n’est pas pour
demain.

Un autre exemple de la
léthargie frappant tous les sec-
teurs d’activités sans exception
et affectant le développement
local  sous tous ses aspects.

WW..  BB..

La réalisation n’est pas pour demain

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ENVIRONNEMENT À BÉJAÏA

LL’’EEppiicc  mmiiss  aauuxx  oouubblliieetttteess
UUNN  AARRRRÊÊTTÉÉ  du wali portant création de l’Epic avait été signé. Un conseil d’administration

avait été installé et 37 milliards de DA avaient été dégagés. C’était en juin 2020. 
La suite demeure floue.

LL ’Etablissement public à carac-
tère industriel et commercial,
qui devait se charger de la col-

lecte des déchets ménagers et de la pro-
tection de l’environnement, dans la
commune de Béjaïa, n’est toujours pas
opérationnel. Annoncé comme immi-
nent en juin 2020, cet établissement
rencontre, apparemment, des difficul-
tés dont la nature n’est pas révélée à ce
jour. L’entité qui porte le nom d’Epic
Béjaïa Provert, à la place de Bougie-
Net, dénomination initiale de ce projet
d’envergure de la wilaya, a été  compro-
mise durant au moins 5 ans de gesta-
tion et d’écueils administratifs et régle-
mentaires, dont notamment le rejet de
la communale de l’admission en
dépense du mandat de versement de
700 millions de dinars, au titre de la

contribution communale, à la création
de cet Epic. La concrétisation de la
création de cet établissement est venue
par la suite, avec la signature d’un
arrêté communal, signé à la fin du mois
de mai 2020. Il avait été alors suivi d’un
appel à candidature, lancé, une semaine
après, par l’APC, pour le recrutement
d’un directeur répondant à un certain
nombre de critères de sélection pour
diriger l’établissement.

Ensuite, ce même établissement
public avait été doté d’une enveloppe
financière de l’ordre de 380 millions de
dinars pour assurer son lancement avec
l’entame de son activité  les jours sui-
vants. Sur le plan de la logistique, la
commune de Béjaïa, qui avait acquis, en
2018, un parc roulant composé de
20 camions à bennes-tasseuses et trois
camions-citernes, envisageait de ren-
forcer ce même parc par l’acquisition de
40 autres camions, ainsi que le recrute-

ment, par la voie de l’Anem, de 200
balayeurs, en plus de l’acquisition de
balayeuses mécaniques. Une résiliation
surprenante du contrat d’acquisition
avec une entreprise privée est survenue
et le matériel roulant acquis a été
retourné au fournisseur. Encore des
embûches pour un projet pourtant  por-
teur, tant sur le plan de la création de la
richesse que de l’emploi et sur celui de
l’environnement dont la dégradation ne
cesse de prendre de l’ampleur. En effet,
la mise en service de cet établissement
était et demeure de nature à soulager
des odeurs nauséabondes, des ordures
qui s’entassent dans leurs cités et sur
les trottoirs. 

Hélas, le rêve a été de courte durée
et depuis un peu plus d’une année, ce
projet a été jeté aux oubliettes. Aucune
raison n’est avancée pour expliquer ce
chaos qui reste des plus préjudiciables à
la santé publique

Il ne faut surtout pas évoquer le pro-
blème d’évacuation des ordures vers la
décharge publique de Boulimat, pro-
grammée pour un aménagement,
depuis deux ans avec un coût de
800 millions de dinars. Un projet resté
lettre morte. La remise en service du
CET de Sidi Boudrahem, qui a déjà
englouti une enveloppe de 170 millions
de dinars, dégagée par l’APC, pour l’ac-
quisition et l’installation d’une station
monobloc afin de traiter le Lixiviat, est,
elle aussi, à l’arrêt. Des explications
s’imposent. L’opinion est en droit de
savoir où en sont les projets d’utilité
publique. S’agissant de l’environne-
ment dans lequel évoluent riches et
pauvres, responsables et simples
citoyens, l’affaire concerne tout le
monde. Et le black-out qui entoure ce
projet inquiète encore plus.

AA..  SS..

CONSTANTINE

LLee  ccoouupp  ddee  mmaaîîttrree
ddee  llaa  BBmmppjj

AA ggiissssaanntt  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  rreennsseeiiggnnee--
mmeennttss,,  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  dd’’aauu--
ttrreess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé,,  llaa  BBmmppjj

rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
CCoonnssttaannttiinnee  aa  rrééuussssii,,  ddaannss  uunnee  ooppéérraattiioonn
qquuaalliittaattiivvee,,  àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  aauuxx  aaggiiss--
sseemmeennttss  iilllliicciitteess  ddee  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss  ffoorrttee--
mmeenntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llee  ttrraaffiicc  ddee  ppssyycchhoo--
ttrrooppeess..  LLeess  ddeeuuxx  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ttrraannssmmiiss  àà  nnoottrree  rrééddaaccttiioonn,,
ssoonntt  ââggééss  dd’’uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  dd’’aannnnééeess  eett
ddeevvrroonntt  rrééppoonnddrree  ddee  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  dd’’iinn--
ccuullppaattiioonn ::  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  aassssoocciiaattiioonn
ddee  mmaallffaaiitteeuurrss,,  aaccttiivviittéé  iillllééggaallee  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ttrraannssppoorrtt,,  vveennttee  eett
ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  mmééddiiccaammeennttss  ((ppssyycchhoottrroo--
ppeess))  ddeessttiinnééss  aauuxx  mmaallaaddeess,,  ssaannss  aauuttoorriissaa--
ttiioonn  eett  uussuurrppaattiioonn  dd’’iiddeennttiittéé..  LLeess  ffaaiittss  ddee
cceettttee  aaffffaaiirree,,  sseelloonn  llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  rreemmoonn--
tteenntt  àà  qquueellqquueess  jjoouurrss..  LLeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
oonntt  ééttéé  ddéécclleenncchhééeess  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonnss,,  sseelloonn  lleessqquueelllleess  lleess  mmiiss  eenn  ccaauussee
ssoonntt  ssuurr  llee  ppooiinntt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  ttrraann--
ssaaccttiioonn..  LL’’eennqquuêêttee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iiddeennttiiffiieerr
lleess  ddeeuuxx  aaccccuussééss,,  mmaaiiss  aauussssii  ll’’hheeuurree  eett  llee
lliieeuu  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  iilllliicciittee..  LLeess  ddeeuuxx
mmiiss  eenn  ccaauussee  oonntt  ééttéé  aapppprrééhheennddééss  eenn  ffllaa--
ggrraanntt  ddéélliitt,,  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  ppaass  mmooiinnss
ddee  2255  ccaarrttoonnss  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess  ddee  mmaarrqquuee
PPrrééggaabbaalliinnee  ((LLyyrriiccaa))  ddee  330000  mmgg,,  uunn  aannttii--
ééppiilleeppttiiqquuee,,  lloorrss  ddee  llaa  ffoouuiillllee  dduu  pprreemmiieerr
vvééhhiiccuullee  eett  uunnee  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  éévvaalluuééee
àà  uunn  mmiilllliiaarrdd  224400  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess..
TToouuttee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee,,  qquuii  rreepprréésseennttee
7777 554400  uunniittééss  ((ccaappssuulleess)),,  dduu  mmééddiiccaammeenntt
cciittéé  pplluuss  hhaauutt,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee  iimmppoorrttaannttee
ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt,,  oonntt  ééttéé  ssaaiissiiss..  AApprrèèss  lleess
pprrooccéédduurreess  rréégglleemmeennttaaiirreess  aapppplliiqquuééeess
ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  BBmmppjj  eett  ll’’iinntteerrrroo--
ggaattooiirree,,  lleess  ddeeuuxx  mmiiss  eenn  ccaauussee  oonntt  ééttéé
pprréésseennttééss  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee..  ÀÀ  nnootteerr  qquuee
lleess  mmêêmmeess  sseerrvviicceess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ssaaiissii
lleess  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess..

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un projet plein d’enbuches
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MICHAEL ROBERTS, L’ÉCONOMISTE ANGLAIS, À L’EXPRESSION

««LLeess  EEttaattss--UUnniiss  cchheerrcchheenntt  àà  ééttrraanngglleerr  llaa  CChhiinnee»»

L’Expression : VViivvoonnss--nnoouuss  uunnee  ccrriissee
dduu  ssyyssttèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaalliisséé??

MMiicchhaaeell  RRoobbeerrttss :: Le mot « crise » est
un mot galvaudé. Fondamentalement,
cela signifie « les choses arrivent à un
point critique » et provoquent une pertur-
bation. Dans le cas de l’économie poli-
tique, le         « mode de production » capi-
taliste subit des crises régulières et récur-
rentes de la production, de l’investisse-
ment et de l’emploi. Les économies capi-
talistes ne se développent pas harmonieu-
sement et régulièrement. EIles sont sujet-
tes à des effondrements de la production
de biens et de services, à l’investissement
dans les moyens de production et à l’em-
ploi. Cela dure depuis que le capitalisme
est devenu la forme dominante d’organi-
sation sociale et économique au début du
XIXe siècle.

Ce que les crises régulières montrent,
c’est que le capitalisme ne peut pas répon-
dre à nos besoins sociaux ; au contraire, il
accroît l’inégalité des richesses et des
revenus, génère une pauvreté perma-
nente ; promeut la concurrence et non la
coopération, et augmente la rivalité éco-
nomique entre les nations conduisant à
des guerres sans fin quelque part sur la
planète. Quel meilleur exemple avons-
nous de la nécessité d’une coopération
mondiale pour utiliser les ressources et la
technologie communes du monde que
pour faire face aux pandémies et au
réchauffement climatique ? Le capita-
lisme est finalement condamné en tant
que système d’organisation humaine car
il ne peut même pas faire face aux mena-
ces existentielles auxquelles l’humanité
est confrontée au XXIe siècle.

DDaannss  vvooss  lliivvrreess  vvoouuss  aavveezz  aabboorrddéé  ll’’iimm--
ppaassssee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoommmmee  pprroolloonnggeemmeenntt
dd’’uunnee  ccrriissee  ssttrruuccttuurreellllee  iinnhhéérreennttee  àà  llaa
nnaattuurree  mmêêmmee  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  ffoonnddéé  ssuurr  llee
pprrooffiitt  ttoouuss  aazziimmuuttss..  AAlllloonnss--nnoouuss  vveerrss  uunnee
ggrraannddee  ddéépprreessssiioonn??

Comme je l’ai dit, la contradiction clé
dans le capitalisme est entre la nécessité
d’augmenter la productivité du travail
pour répondre aux besoins sociaux et de
réduire les heures de labeur que des
milliards de travailleurs doivent faire
d’une part ; et d’autre part, l’exigence
pour les capitalistes de faire de plus en
plus de profits. En effet, si l’on mesure la
rentabilité du capital sur les 150 derniè-
res années, on constate qu’il y a un déclin
à long terme dans les grandes économies
capitalistes. Cela ne tombe pas en ligne
droite car il y a des périodes où la rentabi-
lité augmente, surtout après une profonde
récession ou après une guerre majeure.

Le capitalisme a de plus en plus de mal
à sortir des crises avec une hausse de ren-
tabilité suffisante pour avoir une période
de boom. À mon avis, après la Grande
Récession de 2008-2009, les principales
économies capitalistes sont restées
« déprimées », c’est-à-dire que la crois-
sance de la production, de l’investisse-
ment et de la productivité est restée fai-
ble. J’appelle cette période des années
2010, une longue dépression.

Ce n’est pas la même chose que la
Grande Dépression des années 1930 parce
que cette fois, les gouvernements capita-
listes et les banques centrales ont injecté
d’énormes quantités de crédit dans le sys-
tème financier pour renflouer le capita-
lisme. Mais cela a permis à de nombreuses
entreprises faibles et non rentables de
survivre, « obstruant » le « processus de
nettoyage » d’une crise qui éliminerait les
faibles et laisserait les forts. Ainsi, la pro-
babilité d’un nouveau boom dans les
années 2020 après la fin de la crise de la
pandémie de Covid reste faible.

EEsstt--ccee  qquuee  ppoouurr  vvoouuss,,  eenn  vvoottrree  qquuaalliittéé
dd’’ééccoonnoommiissttee,,  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199
llaaiisssseerraa  ddeess  ssttiiggmmaatteess  pprrooffoonnddeess  ssuurr  lleess

ééccoonnoommiieess  ddeess  ppaayyss  eett  ppaarr
rriiccoocchheett  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee
iinntteerrnnaattiioonnaallee??

Toutes les preuves
empiriques montrent que
non seulement la santé
de l’humanité a été mar-
quée par le Covid-19 avec
des maladies à long
terme, mais aussi l’éco-
nomie capitaliste mon-
diale. Presque tous les
pays ont perdu de la pro-
duction, des revenus et
des emplois de fin 2019 à
la fin de cette année. Et
cette perte ne pourra
jamais être récupérée. La
plupart des économies ne
reviendront pas aux
niveaux d’avant la pandé-
mie de production natio-
nale, d’investissement ou
de rentabilité avant 2024,
voire pas du tout. Et les
taux de croissance d’a-
vant la pandémie ne
seront pas rétablis. Et
rappelez-vous que les
années 2010 ont été de toute façon une
décennie très pauvre pour l’expansion
capitaliste.

LLeess  gguueerrrreess  ssoonntt  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa
ccoonnccuurrrreennccee  eett  aauussssii  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  pplluuss
ddee  mmaarrcchhééss  vviieerrggeess  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu
pprroocceessssuuss  ddee  ll’’aaccccuummuullaattiioonn..  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  llee  mmoonnddee  ssuubbiirraa  uunnee  ooffffeennssiivvee  ddeess
ppuuiissssaanncceess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rreeccoonnffiigguurreerr  llaa
ccaarrttee  ddee  llaa  ddoommiinnaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee??

La « grande modération » de la fin du
XXe siècle où le capitalisme s’est étendu à
travers le monde ; le commerce mondial a
augmenté rapidement et les capitaux
internationaux ont afflué dans de nouvel-
les régions du globe pour exploiter la
main-d’œuvre. Depuis la Grande
Récession en particulier, la croissance du
commerce mondial est tombée en dessous
du taux de production mondiale et les flux
de capitaux vers les économies dites émer-
gentes des pays du Sud se sont essoufflés.
Cela a entraîné une rivalité accrue entre
les pays impérialistes pour une part du
gâteau qui ne croît que lentement, voire
pas du tout.

Le trait le plus distinctif de la fin de la
« mondialisation » est la rivalité crois-

sante entre l’impéria-
lisme américain, la puis-
sance hégémonique du
XXe siècle et l’étonnante
montée en puissance de
la Chine. L’impérialisme
a renoncé à essayer de
transformer la Chine en
une économie capitaliste
obéissante qui suit les
diktats américains. Les
États-Unis craignent
maintenant sérieusement
que la Chine ne les
dépasse, non seulement
dans le secteur manufac-
turier, mais également
dans les nouvelles tech-
nologies du XXIe siècle.
Alors maintenant, les
États-Unis cherchent à
freiner, étrangler et
détruire les progrès de la
Chine. C’est l’enjeu géo-
politique majeur du 
XXIe siècle qui annonce
déjà une nouvelle 
« guerre froide » (après la
fin de celle avec l’Union

soviétique en 1990) ; et pourrait même
conduire à un « chaud » au cours de la
prochaine décennie.

LLaa  rreeccoolloonniissaattiioonn  rreepprreenndd  ssoonn  mmooddee
ooppéérraattooiirree..  EEsstt--ccee  qquuee  ccee  rreettoouurr  ssuurr  ffoonndd
ddee  pprrééddaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  nnaattuurreelllleess  ddeess
aauuttrreess  ppaayyss  ssaauuvveerraa  llee  mmooddèèllee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  mmoonnddiiaalliisséé  ddee  ssaa  ccrriissee??

L’un des résultats grotesques de 
l’expansion impérialiste dans la période
de la Grande Modération de la fin du 
XXe siècle a été la dégradation de la
nature, de ses espèces et de ses ressour-
ces. La recherche rapace du profit a
conduit à une exploitation minière
incontrôlée, à des déforestations, à une
exploration sans fin des combustibles fos-
siles ; l’urbanisation et l’agriculture
industrielle. Cela détruit la planète.

Mais comme nous le savons mainte-
nant, il a également mis l’humanité en
contact avec des agents pathogènes dan-
gereux qui n’étaient auparavant qu’à l’in-
térieur des animaux dans des régions
reculées du monde. Aujourd’hui, le 
XXe siècle est devenu celui des pandémies
régulières. Seuls les efforts de la science
moderne (principalement financés par des

sources publiques) se dressent entre nous
et le désastre. C’est un autre exemple de
la nécessité de remplacer le mode de pro-
duction capitaliste.

Pendant la période néolibérale de 1980
à 2000, ces facteurs contraires ont partiel-
lement réussi à inverser la baisse de la
rentabilité. Mais cela n’a pas duré. Et au
cours des 20 premières années du
XXIe siècle, la rentabilité moyenne a de
nouveau chuté. Et il est de plus en plus
difficile pour le capital d’inverser ce pro-
cessus. Mais ils essaieront : par plus d’ex-
ploitation à l’intérieur des pays ; plus
d’exploitation impérialiste à l’échelle
mondiale ; et par les récessions/crises qui
créent une rentabilité plus élevée en
balayant les faibles et les non-rentables et
en réduisant les salaires et les conditions
de travail des travailleurs.

QQuueellllee  eesstt  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  iiddooiinnee  àà  mmêêmmee
ddee  rroommpprree  aavveecc  llee  ssyyssttèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee
ddoonntt  ll’’aapppprroocchhee  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  llee  pprrooffiitt  aauu
ddééttrriimmeenntt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  eett
eennvviirroonnnneemmeennttaall  àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee??

Nous devons remplacer le mode de pro-
duction capitaliste axé sur le profit à 
l’échelle mondiale par une production
coopérative où les ressources naturelles,
les moyens de production et les finances
sont détenus et contrôlés collectivement
par nous et développés à travers un plan
démocratiquement décidé pour les
besoins sociaux. Le motif du profit et la
propriété privée doivent céder la place au
besoin social et à la propriété collective.

Le Covid et le changement climatique
montrent que cela ne peut pas être réalisé
dans un seul pays ; il doit être global. Cela
ne signifie pas que nous devons attendre
une révolution mondiale simultanée ; au
lieu de cela, nous devons commencer dans
les pays où nous vivons et aller vers l’u-
nité mondiale.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aalllliiaanncceess  ggééoossttrraattéé--
ggiiqquueess  aauu  nniivveeaauu  ppllaannééttaaiirree  qquuii  ppoouurr--
rraaiieenntt  aappppoorrtteerr  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess  eenn  ssyynneerr--
ggiiee  aavveecc  lleess  aatttteenntteess  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eett  ddee  llaa
nnaattuurree??

Les travailleurs sont la force du chan-
gement social à l’échelle mondiale. 99%
des adultes dans le monde doivent tra-
vailler pour gagner leur vie. Et pourtant,
c’est l’autre 1% ou même moins, une poi-
gnée de milliardaires, qui possèdent le
monde et contrôlent nos vies et nos
besoins.

Mais la classe ouvrière n’a jamais été
aussi grande dans l’histoire du capita-
lisme. La différence entre le XIXe siècle et
aujourd’hui est que la grande majorité des
travailleurs industriels et autres vivent et
travaillent dans ce que nous appelons le
Sud global, et moins dans le Nord global.
L’alliance clé pour le changement est
entre les travailleurs du Sud global et le
Nord, tout comme l’alliance clé pour le
capital est entre les impérialistes du Nord
et les capitalistes du Sud. Nous devons
combattre l’impérialisme, mais la seule
façon de le faire est d’unir les travailleurs
des pays impérialistes avec ceux de la
périphérie.

PPeeuutt--oonn  ccrrooiirree  eett  eessppéérreerr  àà  uunnee  iissssuuee
ssaannss  gguueerrrree  àà  llaa  ccrriissee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonn--
ddiiaalliissééee  ddoonntt  llaa  ffiinnaanncciiaarriissaattiioonn  aa  pprriiss  llee
ddeessssuuss  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  rriicchheesssseess??

Nous pouvons espérer que si les tra-
vailleurs s’unissent sur les questions qui
les unissent pour éliminer les régimes
capitalistes à l’échelle mondiale, nous
pourrons éviter les guerres et les catastro-
phes que le capitalisme nous offre dans les
décennies à venir. Il n’y a aucune garantie
de succès; il est possible que les forces
réactionnaires et dangereuses que le capi-
talisme élève pour survivre triomphent et
poussent le monde dans la « barbarie » (de
telles conditions existent déjà depuis des
milliards maintenant). Mais nous sommes
nombreux et ils ne sont que quelques-uns.

HH..NN..

Michael

Roberts

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Michael Roberts est un
économiste à la City de

Londres depuis trois
décades. Il connaît

parfaitement comment
fonctionne la

« mécanique » des marchés
et des Bourses du

capitalisme sous sa forme
financière et mondialisée. Il

dissèque la crise et
l’impasse de l’économie
mondiale, il met le doigt

sur les véritables causes de
ce dérèglement. Michael

Roberts analyse l’enjeu du
monde en soulignant que
« Les États-Unis craignent
maintenant sérieusement

que la Chine ne les
dépasse, non seulement

dans le secteur
manufacturier, mais
également dans les

nouvelles technologies du
XXIe siècle », rétorque-t-il
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SONDAGE SUR LE CANCER DU SEIN RÉALISÉ PAR LA PHARMACIE MOUFFOKES

1144  000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  cchhaaqquuee  aannnnééee
CC’’EESSTT l’un du trio de tête des types de cancer prévalant en Algérie.

LL a campagne « Octobre
rose » a pour but d’ac-
croître la sensibilisation

au cancer du sein, aussi la phar-
macie M. Mouffokes a lancé une
campagne de sensibilisation à
travers un sondage s’étalant
tout au long de ce mois.

Installée depuis juillet 2021
dans la commune de Belgaïd,
daïra de Bir El Djir (wilaya
d’Oran), la pharmacie
Mouffokes organise une tom-
bola exclusive dédiée aux par-
ticipant(e)s avec le support
de « Kara Créations » qui a mis
à la disposition des organisa-
teurs quelques articles permet-
tant aux personnes tirées au
sort de les gagner. 

Dans un document, dont
L’Expression détient une copie,
la pharmacie Mouffokes pré-
sente l’objectif final de cette
campagne en expliquant les
cinq points de sensibilisation
sur le cancer du sein, à
savoir l’âge au début du dépis-
tage, l’autopalpation, l’examen
médical utilisé pour le dépis-
tage, la fréquence de son exa-
men et les bienfaits d’une
détection précoce en ce qui
concerne la guérison. Ces cinq
points visent trois buts : avoir
une idée du niveau d’informa-
tion/ connaissance chez les par-

ticipants, communication des
résultas de ce sondage, afin d’o-
rienter et mieux cibler les futu-
res campagnes et enfin tester la
capacité de la pharmacie
Mouffokes à jouer un rôle pré-
ventif dans son quartier. 

Dans le troisième chapitre
du document, est signalé le lieu

des actions menées en précisant
l’adresse de ladite pharmacie
comme cité plus haut. Le qua-
trième point est relatif au choix
des questions, la façon de les
poser, leur destination, tout en
balayant les grands axes à
connaître de ce cancer. Le
déroulement des actions à

mener figure en
cinquième position, l’opération
devant se dérouler avec les per-
sonnes rencontrées dans ladite
pharmacie. Le questionnaire se
décline en trois points : le 1er
est consacré aux renseigne-
ments utiles : nom et numéro
téléphone, immédiatement
détachés et mis dans l’urne
pour la participation au tirage
au sort. Le second comporte les
informations sur l’âge ainsi que
les réponses aux cinq questions
sous forme de QCM—- (ques-
tions à choix multiple), cette
partie étant gardée pour analy-
ses et commentaires. Le troi-
sième volet comporte le corrigé
des questions et n’est remise
aux participants qu’à la fin du
questionnaire.  

Le document signale, toute-
fois, les difficultés rencontrées,
dont le refus de personnes pour
la participation à la sensibilisa-
tion et au sondage, les uns pré-
férant ne pas y penser ni en
parler après qu’un membre de
leur famille a été touché, 
d’autres par superstition ou
simplement par manque de
temps. Cependant, l’autre diffi-
culté relevée est de prendre le
temps d’expliquer comment
répondre au questionnaire,
comment communiquer les
bonnes réponses et sensibiliser
les participants, tout en main-
tenant leur activité habituelle. 

Enfin, trois schémas explica-
tifs y sont inscrits : le début de
dépistage dont la catégorie des
26-40 ans est la moins sensibili-
sée à l’âge auquel doit commen-
cer le dépistage. Un autre
tableau sur le danger de l’auto-
palpation, met en évidence le
manque d’information, sur ce
point, des femmes de plus de 
40 ans. Enfin, un graphique
met aussi en évidence un
manque d’information, chez les 
26-40 ans, sur les bienfaits
d’une détection précoce du can-
cer et son incidence sur le taux
de guérison.

En conclusion, il ressort de
ce document d’information que
les prochaines campagnes de
sensibilisation doivent « inclure
les information sur l’autopalpa-
tion ainsi que sur les avantages
d’une détection précoce. 

Une guérison est possible
dans 90% des cas si une mam-
mographie est pratiquée à une
fréquence de un à deux ans,
d’où la nécessité de l’autopalpa-
tion qui peut se faire à une fré-
quence plus rapprochée, soit
chaque semaine et contribuer
ainsi à une détection précoce.

Ce type d’action peut être
étendu à l’ensemble des phar-
maciens du pays, dont le rôle
est confirmé de par leur proxi-
mité du citoyen, dans les cam-
pagnes de prévention, conclut
le document. AA..AA..

La detection précoce est synonyme de guérison

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La Section ordinale
régionale des phar-
maciens d’Alger a

organisé, le 1er décembre
dernier, à l’hôtel El
Aurassi, la 1ère Journée
de la pharmacie sous le
thème : «Avenir des
métiers de la pharmacie:
nouveaux défis de l’exer-
cice».

Sous le parrainage du
ministre de la Santé, et
du ministre de l’Industrie
pharmaceutique, cette
journée a porté sur l’évo-
lution des métiers de la
pharmacie en Algérie,
ainsi que sur les nou-
veaux aspects réglemen-
taires de la profession.

Avec pas moins de 
500 participants et invi-
tés, exerçant dans les dif-
férentes catégories de
métiers de la pharmacie,
cette rencontre vise à per-
mettre aux participants
d’échanger sur des enjeux
et des objectifs impor-
tants du secteur, tels que
la modernisation et le
développement des ser-
vices de pharmacie hospi-
talière ; la nouvelle loi sur
la santé concernant la
biologie médicale et les
décrets d’application y
afférents, l’évolution de
la réglementation de l’in-
dustrie pharmaceutique

pour soutenir les change-
ments et la croissance de
ce secteur, les implica-
tions de la création de la
première Faculté de phar-
macie d’Alger, la pharma-
cie d’officine et les nou-
veaux métiers. 

Par ailleurs, le prési-
dent du Conseil national
de l’Ordre des pharma-
ciens (Cnop), le docteur
Metttioui et les membres
du comité ont également
abordé une thématique
importante du secteur :
l’utilisation des psycho-
tropes en officine et en
environnement hospita-
lier. 

Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre des
efforts du gouvernement
algérien pour la mise en
place d’un cadre régle-
mentaire adapté, notam-
ment sur le volet de la
biologie médicale, en par-
ticulier à travers la nou-
velle loi sur la santé et la
préparation des décrets
d’application y afférents.
La 1ère Journée de la
pharmacie a regroupé
près de 20 intervenants
et a accueilli 18 des prin-
cipaux acteurs industriels
pharmaceutiques natio-
naux et des sociétés mul-
tinationales, en Algérie.

OO oredoo, entreprise
citoyenne, et son partenaire
la Fédération algérienne des

personnes handicapées (FAPH)
célèbrent la Journée internationale
des personnes handicapées coïnci-
dant avec le 3 décembre de chaque
année, placée cette année sous le
thème : «Leadership et participa-
tion des personnes handicapées
pour construire un monde post-
Covid-19 inclusif, accessible et
durable. » Cette journée onusienne
rappelle le solide partenariat liant
Ooredoo à la FAPH qui s’est décliné
en plusieurs projets concrets, en
faveur des personnes vivant avec
différents types de handicap. 

Dans ce sillage, Ooredoo soutient
en effet un programme ambitieux
lancé par la FAPH baptisé : 
« Service d’accompagnement à l’au-
tonomie et à la scolarisation des
enfants handicapés (SAASEH) ».Ce
projet a permis durant la première
année de sa mise en œuvre en 2017,
d’accompagner et d’aider des
enfants handicapés, en leur
octroyant des aides techniques, de
l’appareillage, du mobilier, ainsi
que des supports adaptés (télépho-
nes, laptop, fournitures scolaires
adaptées, tables et chaises aména-
gées). A la faveur de leur partena-
riat renouvelé en 2021, Ooredoo
accompagnera la FAPH dans la
relance, prochainement, de ce ser-
vice d’accompagnement en faveur
des élèves de 3 à 16 ans en situation
de handicap.

Commentant ce programme par-
tenariat, Atika El Mamri a déclaré :
« Le service a pour mission de rap-

procher les dispositifs publics exis-
tants et de créer un réseau de pro-
fessionnels rassemblant une équipe
pluridisciplinaire de la solidarité, de
la santé, de la réadaptation et de
l’éducation et également de réunir
autour de l’enfant handicapé une
panoplie de dispositifs complémen-
taires appropriés pour faciliter son
insertion scolaire à travers, notam-
ment des programmes de socialisa-
tion, des aides techniques à la loco-
motion, des appareillages, des auxi-
liaires scolaires, des logiciels d’in-
terface à l’enseignement et du
matériel didactique. » 

Pour sa part, le Directeur géné-
ral de Ooredoo, Bassam Yousef 

Al Ibrahim, a
déclaré : 
« Ooredoo pour-
suit son engage-
ment aux côtés de
la Fédération
algérienne des
personnes handi-
capées en soute-
nant plusieurs
projets et actions,
dont le pro-
gramme d’accom-
pagnement à l’au-
tonomie et à la
scolarisation des
enfants handica-
pés. Ce projet
revêt un caractère
d o u b l e m e n t
important, puis-
qu’il permet de
garantir un accès
facilité à un droit
fondamental pour

chaque citoyen à savoir l’éducation
et aussi parce qu’il cible les enfants
qui sont l’avenir de la société. 

Ooredoo réitère son soutien
indéfectible à la fédération dans ses
nobles missions.» Et pour accompa-
gner la célébration de cette Journée
onusienne, Ooredoo a lancé une
campagne de communication avec
le message : « Mon handicap, mon
inspiration. ». Pour rappel, Ooredoo
et la FAPH ont signé en 2015, un
contrat de partenariat, renouvelé
en 2020 puis en 2021. Ce partena-
riat prévoit l’accompagnement de la
FAPH dans la mise en œuvre de son
programme d’actions en faveur des
personnes handicapées. 

AUTONOMISATION ET SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS
OOOORREEDDOOOO  EETT  FFAAPPHH  

UUNNIISSSSEENNTT  LLEEUURRSS  EEFFFFOORRTTSS

EVOLUTION DES MÉTIERS DE
LA PHARMACIE EN ALGÉRIE

550000  ssppéécciiaalliisstteess
««ddiissssèèqquueenntt»»  llee  sseecctteeuurr  
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portsS SAÏD MEKKI

V
ainqueurs du
Soudan, lors de
la première jour-
née, les Verts
ont scellé, hier,

leur qualification aux quarts
de finale, des Cèdres du
Liban. Après plus d’une
heure de jeu dominée par les
Fennecs, Yacine Brahimi a
enfin débloqué la situation
sur un penalty obtenu par
Youcef Belaïli (1-0, 69e).
Tayeb Meziani a sécurisé l’a-
vantage aux Verts dans le
temps additionnel de la
seconde période (2-0,
90e+4). Une qualification
arrachée avec abnégation,
tant la victoire a mis du
temps à se dessiner. Les
Libanais ont donné du fil à
retorde aux protégés de
Madjid Bougherra. Les
Libanais avaient annoncé la
couleur avant la rencontre.   

A l’occasion, Madjid
Bougherra a effectué quatre
changements dans le « onze
» rentrant par rapport au
match contre le Soudan (4-
0). Le coach Madjid
Bougherra a ménagé le gar-
dien de but M’bolhi ainsi que
les joueurs de champ,
Bedrane, Benlamri, Draoui et
Sayoud. Sur le terrain, les
Algériens débutent la partie
avec une certaine aisance
avec un jeu bien ouvert. Ce
qui a permis aux Libanais de
tenter quelques incursions,
mais la défense des Verts
s’en sort bien. Au fur et à
mesure que le temps passe,
le capitaine Brahimi et ses

coéquipiers pren-
nent le match en
main et dominent
légèrement leurs
adversaires du
pays des Cèdres.

Les joueurs de
Bougherra varient
le jeu et les chan-
gements de balles
par des transver-
sales à partir des

ailes. Véritable maître à jouer
des Verts, Yacine Brahimi
multiplie les attaques et les
passes vers ses compatrio-
tes, mais ni Bounedjah ni
Tahrat n’ont pu concrétiser.

La variation dans le jeu
des Verts a donné du tournis
aux Libanais. La pression
est très forte de la part des
Verts mais la défense liba-
naise tient bon. 

Après une première mi-
temps  achevée sur le score
de parité de (0-0), les Verts
ont fini par faire sauter le
verrou de la défense liba-
naise, en seconde période.
Un 1er but inscrit par Yacine
Brahimi, qui a transformé un
penalty, suite à une faute sur
Belaïli. 

La délivrance pour
Bougherra et ses poulains.
Une joie de courte durée
puisque, quelques minutes
plus tard, Merizeg sera ren-
voyé dans les vestiaires
après avoir écopé d’un sec-
ond carton jaune, synonyme
d’expulsion (77’). Une situa-
tion, dont n’ont pas profité
les Libanais qui seront éga-
lement réduits à 10 après
l’expulsion de Kassem Al-
Zein (83’). Cette remise à
niveau des effectifs  a permis
à Tayeb Meziani de libérer
ses camarades en inscrivant
le but libérateur.

Une seconde victoire
avant le choc de mardi
contre l’Egypte. Certes, les
Verts sont d’ores et déjà qua-
lifiés. L’enjeu ne sera autre
que la première place. S.M.

COUPE ARABE,
ALGÉRIE 2- LIBAN 0

La première
place du

groupe se
jouera mardi

contre
l’Egypte.

ALGÉRIE - ÉGYPTE :
LE CHOC N’AURA PAS LIEU
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CLASSEMENT MONDIAL ET SANCTIONS LORS DE LA COUPE ARABE

La FIFA met les points sur les «I»
Les matchs des équipes ayant pris part à la Coupe arabe FIFA-2021 seront pris en compte
dans la méthode de calcul utilisée pour le classement mondial de la FIFA. 

La Coupe arabe FIFA-2021
a débuté et beaucoup se
posent encore de nom-

breuses questions à son sujet.
L’invincibilité de l’Algérie inclut-
elle ces rencontres ? Les
décomptes de buts internatio-
naux compteront-ils les réalisa-
tions en Coupe arabe ? Quel
impact aura la compétition sur le
classement FIFA ? Et voilà que
l’instance internationale a
apporté des éléments de répon-
ses. Celle-ci a transmis deux
courriers aux Confédérations et
associations membres concer-
nant l’impact de la participation
des sélections nationales à la
Coupe arabe sur le classement
mondial, ainsi que le point sur
les questions disciplinaires, suite
à la participation à cette compé-
tition. Concernant le premier
point, la FIFA affirme que les
matchs – et notamment leurs
résultats – des équipes ayant
pris part à la compétition prélimi-
naire et/ou qui participent à la
compétition finale de la Coupe
arabe seront pris en compte
dans la méthode de calcul utili-
sée pour le classement. La pon-
dération appliquée sera celle
d’un match amical disputé en
dehors des fenêtres prévues par
le calendrier international. Cette
pondération (« I ») est actuelle-
ment fixée à 5. Il convient de

noter que les matchs joués dans
le cadre de la Coupe arabe ne
seront pas comptabilisés pour le
classement de novembre qui est
sorti le 19 novembre 2021, mais
pour le classement de décem-
bre. La FIFA a joint un document
détaillé sur la révision du classe-
ment en question, rappelant le
processus mis en place pour le
calcul des points selon la
méthode baptisée « SUM », un
algorithme développé spécifi-
quement pour le classement en

incorporant certaines exigences
de l’instance internationale.
Pour ce qui est du second point,
la FIFA a transmis une circulaire
(n°09) le 2 décembre dernier, qui
est une mise à jour de la circu-
laire n°08 (Questions disciplinai-
res) envoyée le 23 novembre,
ainsi qu’un rappel des aspects
disciplinaires en vigueur concer-
nant les avertissements et exclu-
sions dans le cadre de la com-
pétition finale. Durant la compé-
tition finale, les cartons jaunes

uniques sont annulés à
l’issue des quarts de
finale. Si un joueur ou un
officiel d’équipe reçoit 2
avertissements lors de 2
matchs différents, il est
a u t o m a t i q u e m e n t
suspendu pour le prochain
match de son équipe.
Enfin, si un joueur ou un
officiel d’équipe reçoit un
carton rouge (direct ou
indirect), il est automati-
quement suspendu pour le
prochain match de son
équipe. D’autres sanctions
(suspensions supplémen-
taires, amendes, etc.) peu-
vent en outre être impo-
sées. Et conformément à
l’art. 65, du Code discipli-
naire de la FIFA, « toute
suspension de match
consécutive à une exclu-
sion n’ayant pu être pur-

gée par le joueur concerné pen-
dant la Coupe arabe (élimination
ou dernier match dans la compé-
tition) est reportée au prochain
match officiel de l’équipe repré-
sentative ». 

En revanche, une suspension
de match consécutive à une
accumulation d’avertissements
adressés à un joueur lors de
matchs différents de la Coupe
arabe n’est pas reportée à une
autre compétition. R. S.

Tout est clair

MILAN AC 

Le pire à craindre
pour Bennacer 
Ismaël Bennacer, le milieu de
terrain algérien souffre d’une
mystérieuse maladie, qui
menacerait sa carrière. Son
absence lors du dernier
match du Milan AC à Genoa,
a suscité moult interrogations.
Selon le média italien spécia-
lisé  La Gazette Dello Sport,
l’international algérien a été
ménagé car il s’est plaint
d’une mystérieuse maladie. Il
s’agirait de la  « labyrinthite »,
qui provoque des vertiges.
Certains observateurs vont
jusqu’à affirmer que cette
maladie menacerait la suite
de la carrière d’Ismaël
Bennacer. Affaire à suivre !

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz joueur
du mois  
Trois matchs ont été suffi-
sants pour que les supporters
de l’ASSE élisent leur joueur
du mois de novembre. Et
c’est l’Algérien, Riyad
Boudebouz, qui en sort vain-
queur. En trois journées, l’in-
ternational algérien a enregis-
tré trois titularisations, une
passe décisive et des presta-
tions réussies, face à
Clermont, Troyes et le PSG.
Désormais aligné plus bas
que son poste habituel et
devant la défense, l’ancien
joueur du Bétis Séville brille
avec les Verts dans ce nou-
veau rôle de milieu récupéra-
teur. Il peut espérer un Come-
back des siens qui sont
actuellement, derniers de la
Ligue 1 Uber Eeats (12 pts)
et à 2 points du 17e du clas-
sement (Clermont).

CAN-2021

La sécurité 
sera renforcée  
Le gouvernement du
Cameroun a pris dans les
régions anglophones de
l’Ouest et du Sud-Ouest des
mesures de sécurité renfor-
cées avant et pendant la
coupe d’Afrique des nations
(CAN). « Nous avons mis en
place des mesures de sécu-
rité strictes pour, tout d’abord,
nous assurer que nos popula-
tions ont une fête de fin d’an-
née sans obstacles et que
tous ceux qui viennent au
Cameroun pour la CAN reste-
ront en paix et sécurité », a
déclaré Bernard Okalai Bilia,
gouverneur de la région du
Sud-Ouest. Pour la région de
l’Ouest, le gouverneur,
Augustin Awa Fonka, a
annoncé que les incursions
répétées de combattants
séparatistes dans la région
devraient être arrêtées et la
sécurité restaurée. « La
population doit être très vigi-
lante et signaler tous les cas
douteux aux autorités compé-
tentes. C’est une responsabi-
lité collective », a-t-il souligné
lors d’une réunion de coordi-
nation et de sécurité dans la
ville de Banganté, chef-lieu
du département du Ndé dans
la région de l’Ouest. La CAN
aura lieu au Cameroun du 9
janvier au 6 février 2022.

L e représentant algé-
rien en coupe de la
CAF, la JS Saoura,

aura fort à faire  aujourd’-
hui. Dans le cadre du
match retour des 16es de
finale bis de la compétition,
les Sudistes vont défier les
Ghanéens de Heart Of Oak
SC à partir de 17h45. La
mission des Algériens s’an-
noncent difficile, après la
défaite au match-aller (0-2)
à Accra, mais le coup reste
jouable pour passer à la
phase des poules de cette
compétition. Les protégés
du coach tunisien Kaïs
Yaâcoubi se sont dit
confiants pour la qualifica-
tion au prochain tour, mal-
gré la difficulté de la mis-
sion. Le coach tunisien va
devoir composer sans son

gardien de but, Zakaria
Saïdi, expulsé au match
aller, mais aussi sans leur
public. « La CAF a décidé
que cette rencontre se joue
sans nos supporters, et ce
suivant le premier dossier
qui a été précédemment
envoyé par la commission
d’homologation de la
Fédération algérienne de
football (FAF) à cette
instance du football afri-
cain, qui avait refusé l’ho-
mologation de cette infras-
tructure », a précisé la
direction du club. Cette
décision avait provoqué la
colère du président du club,
Mohamed Zerouati, lequel
avait chargé la FAF dans
une déclaration à la radio
nationale. « Je suis stupé-
fait et choqué par la déci-

sion de la CAF de ne pas
autoriser la présence de
notre public. Nous avons
formulé une demande au
niveau de l’instance afri-
caine 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.
Malgré ces aspects « défa-
vorables », les Algériens ne
manquent pas d’ambitions,
affirmant qu’ils feront tout
ce qui est en leur possible,
afin de prolonger l’aventure
dans cette compétition. 

M. B. 

L a FIFA n’a pas donné suite à la
plainte de l’Afrique du Sud après sa
défaite (0-1) contre le Ghana lors de

leur match de qualification décisif pour la
Coupe du monde 2022 le mois dernier. La
commission de discipline de la FIFA a
décidé que la réclamation était irrecevable,
sans fournir plus de détails. Ce match a
permis au Ghana de doubler sur le fil
l’Afrique du Sud et d’arracher le billet pour
les barrages de qualification africains pour
le Mondial dans le groupe G. « Nous avons

reçu la décision sans détail et demande-
rons les raisons à la FIFA. Nous examine-
rons nos options », a déclaré vendredi le
directeur général de la SAFA, Tebogo
Motlanthe, dans un communiqué. 
La Fédération sud-africaine (SAFA) esti-
mait avoir été « volée » par l’arbitre séné-
galais Maguette Ndiaye et ses assistants,
expliquant que celui-ci avait accordé un
penalty douteux aux Ghanéens et avait
pris plusieurs décisions douteuses. 

CLUB AFRICAIN

ZERDOUM S’ENGAGE
POUR 2 ANS

L’attaquant algérien Redouane Zerdoum,
libre de tout engagement depuis son départ
de l’ES Sahel, s’est engagé pour  un
contrat  de  deux saisons avec l’autre  for-
mation de Ligue 1 tunisienne, le Club
Africain. Le joueur de 22 ans a décidé de
continuer sa carrière en Tunisie, en accep-
tant la proposition de l’actuel 2e au classe-
ment du groupe B du championnat tuni-
sien. Sélectionné par le coach de l’Equipe
nationale A’, Madjid Bougherra dans sa liste
élargie, en vue de la Coupe arabe de la
FIFA, Zerdoum se trouvait dans une situa-
tion d’incertitude après la fin de son aven-
ture avec l’ES Sahel. Disposant de
quelques touches pour un retour en
Algérie, l’ancien buteur du NAHD a finale-
ment décidé de rester en Tunisie en vue de
relancer une carrière perturbée  par  les
blessures.  Arrivé à l’ES  Sahel   en  2020, il
a  disputé 23 matchs, toutes compétitions
confondues, inscrivant 2 buts et délivrant
une passe décisive. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION – 16ES DE FINALE « BIS »

La JSS joue gros face à Heart Of Aok 
Après avoir perdu (0-2) au match aller à Accra, le représentant algérien

jouera son va-tout, aujourd’hui, à Bechar à partir de 17h45. 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022

LA PLAINTE DE L’AFRIQUE 
DU SUD REJETÉE 
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JS KABYLIE

La période de confinement maintenue 
La direction du club précise qu’elle ne conteste nullement la décision de confinement de la
délégation à titre préventif, mais s’insurge contre le fait que cette mesure ne soit pas
accompagnée d’actions particulières.  

L a demande de la JS
Kabylie d’être transférée
au Centre technique

national de Sidi Moussa, pour
pouvoir s’entraîner pendant le
confinement qui lui a été imposé
à son retour d’Eswatini, « a été
refusée » selon le club de Ligue
1, qui devra donc rester dans
son lieu actuel d’isolement, à
Zéralda (Alger-Ouest). « La
direction de la JS Kabylie tient à
informer ses fidèles supporters
et fans que l’équipe se trouve
toujours et restera en confine-
ment à l’hôtel de Zéralda, bien
que des assurances nous aient
été données, hier (ndlr, jeudi),
pour que la délégation puisse
être transférée au Centre tech-
nique de la Fédération à Sidi
Moussa », a indiqué le représen-
tant algérien en coupe de la
Confédération. 

La JSK a été placée en confi-
nement à l’hôtel de Zéralda dès
son retour d’Eswatini, où elle
s’était inclinée (0-1) contre l’é-
quipe locale des Royal
Léopards, car ce pays est tou-
ché par l’Omicron, le nouveau
variant de Covid-19, et les auto-
rités sanitaires ont donc ordonné
à ce qu’elle soit placée en isole-
ment, pour éviter une éventuelle
propagation du virus, en cas
d’infection chez les Canaris.
« Une quarantaine ayant consi-
dérablement stressé les joueurs,
surtout pendant les deux pre-
miers jours du confinement, car
bloqués dans leurs chambres et
interdits d’entraînement.

Heureusement qu’une solution
vient d’être trouvée, pour per-
mettre à l’équipe de s’entraîner
et dès aujourd’hui (vendredi,
ndlr) à l’Ecole supérieure d’hôtel-
lerie et de restauration d’Aïn
Benian (Alger) », a cependant
rassuré le club dans un commu-
niqué. La direction de la JSK a
tenu à préciser qu’elle « ne
conteste nullement la décision
de confinement de la délégation
à titre préventif, mais s’insurge
contre le fait que cette mesure
ne soit pas accompagnée d’ac-
tions particulières, d’autant plus
qu’il s’agit d’une équipe sportive
professionnelle, qui représente
les couleurs nationales dans une
compétition internationale ».

« La direction de la JSK, qui a
pris ses fonctions depuis moins
de 3 mois maintenant, constate
avec amertume et regret, que
toutes les doléances tendant à
redresser la situation précaire du
club restent sans suite, bien
qu’avec toute la volonté et sacri-
fices, nous essayons de sortir le
club de la torpeur qui lui a été
imposée. 

Cette affaire de confinement
n’est que la goutte qui vient de
faire déborder le vase », a-t-on
ajouté. « Dès la levée de ce
confinement, une réunion
extraordinaire du conseil d’admi-
nistration sera convoquée, pour
décider des mesures appro-
priées à prendre, avec un esprit

déterminé à aller au bout du pro-
jet de réhabilitation du club, mal-
gré toutes les embûches. Il
devient primordial plus que
jamais, que toute la famille de la
JSK s’allie au club pour relever
le défi », a affirmé la même
source. D’ici là, les coéquipiers
du capitaine Réda Bensayah,
auront l’occasion de reprendre
l’entraînement à Aïn Bénian et
se préparer ainsi pour les pro-
chaines échéances officielles
dont le match retour de la coupe
de la CAF. Ce dernier était initia-
lement prévu aujourd’hui à Tizi
Ouzou, mais suite au confine-
ment des Canaris, il a été
reporté à une date ultérieure. 

R. S.

L es karatékas algériens se sont qualifiés
pour 6 finales des épreuves de la 1ère
journée des championnats d’Afrique tou-

tes catégories, qui ont débuté, ce vendredi au
Caire (Egypte), alors que Abdelhakim Haoua a
décroché la médaille de bronze en kata indivi-
duel. La première médaille algérienne en seniors
a été l’œuvre de Abdelhakim Haoua, qui s’est
adjugé la médaille de bronze en kata individuel,
alors que la sélection algérienne composée de
Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir et Ouites
Mouaad s’est qualifiée en finale de kata par équi-
pes. En kumité, Fouad Benbara (-67 kg) s’est
hissé en finale et combattra pour l’or face au N.2
mondial, l’Egyptien Ali Saoui. En seniors dames,
Kamilia Hadj Saïd s’est qualifiée pour la finale de
kata individuel et affrontera l’Egyptienne Hicham
Aya, de même que la sélection nationale fémi-
nine composée de Aïcha Narimène Dahleb,
Kamilia Hadj Saïd et Riyane Selakdji qui défiera
l’Egypte en finale. Chez les juniors, Youcef Ziad
(kata individuel) et l’équipe masculine se sont
également qualifiés pour les finales de leurs spé-
cialités respectives. En cadets, l’Algérie a obtenu
deux médailles (1 argent, 1 bronze) dans les

épreuves de kata. La breloque en argent a été
décrochée par Lamis Guessoum, alors que celle
en bronze par Mohamed Loucif. Par ailleurs,
l’Algérien Mohamed Tahar Mesbahi a été réélu à
la tête de l’Union des Fédérations africaine de
karaté (UFAK), à l’issue du Congrès électif tenu
jeudi au Caire (Egypte), en marge des champ-
ionnats d’Afrique, toutes catégories, qui ont
débuté, vendredi, en présence du président de la
Fédération mondiale (WKF), l’Espagnol Antonio
Espins. Unique candidat à sa propre succession,
Mesbahi présidera pour un nouveau mandat
(2021-2024), l’UFAK dont il avait pris les desti-
nées en 2007 à Alger. A la tête de la Fédération
algérienne de Karaté de 2000 à 2009, Mohamed
Tahar Mesbahi, ancien champion d’Algérie pen-
dant  plus de 10 ans, avant d’occuper les postes
d’entraîneur et de manager, est également 
2e vice-président de l’Association des
Confédérations sportives africaines (ACNOA),
1er vice-président de l’Union des Confédérations
sportives africaines (UCSA) depuis 2015, mais
aussi vice-président à la Fédération mondiale de
karaté (WKF).

Les entraînements ont repris

ATHLÉTISME
Lamine Diack

est décédé 

L’’ancien président de
l’athlétisme mondial
(IAAF), le Sénégalais
Lamine Diack, est décédé
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à l’âge de 88 ans à
Dakar où il était rentré en
mai, après avoir été retenu
en France pendant des
années pour une affaire de
corruption, a révélé les
médias locaux, citant une
source familiale. Lamine
Diack a dirigé la Fédération
internationale d’athlétisme
(IAAF, 1999-2015). Il avait
été retenu en France pen-
dant des années en raison
d’une affaire de corruption
présumée autour du
dopage en Russie. Il avait,
en septembre 2020, été
condamné par la justice
française à 4 ans de prison,
dont  2 ferme,  et 500 000
euros d’amende pour cor-
ruption et abus de
confiance. Il avait fait appel
de cette condamnation et
la date d’un nouveau pro-
cès restait à fixer.  Il   avait
été  condamné   le 16 sep-
tembre 2020 à Paris,
notamment pour avoir
caché des cas de dopage
en Russie ou retardé des
sanctions contre des athlè-
tes russes dopés en
échange de financements
et pour favoriser des négo-
ciations de sponsoring et
de diffusion avec la Russie.
Sa mise en examen dans
une autre affaire, encore
non jugée, l’avait empêché
de rentrer au Sénégal. Il
s’était vu confisquer son
passeport dans le cadre du
contrôle judiciaire imposé
par les juges. Dans ce sec-
ond dossier, Diack avait été
mis en examen depuis le 
27 mars 2019, toujours
pour corruption, dans le
cadre des attributions des
JO-2016 à Rio et 2020 à
Tokyo, mais aussi dans les
processus d’attribution
des Mondiaux d’athlétisme
de Pékin en 2015, puis des
Mondiaux 2017 et 2019,
pour lesquels le Qatar était
candidat.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE KARATÉ

ABDELHAKIM HAOUA
DÉCROCHE LE BRONZE 

PUB

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE TENNIS (U16) 

La paire Ghettas-Kichou
en argent 
Les Algériens Reda Ghettas et
Slimane Kichou ont décroché la
médaille d’argent du tableau dou-
ble au championnat d’Afrique U16,
après leur défaite en finale, face à
la paire botswanaise, composée
de Danzel Seetso et Mark Nawa
en deux sets (6-3, 7-5), vendredi à
Sousse (Tunisie). Ghettas et
Kichou s’étaient qualifiés en finale
en s’imposant devant le duo com-
posé de l’Ivoirien Kouassi Paterne
Kouadio et du Togolais Habalo
Isak Padio sur le score 7-6, 1-6
(10-6). Dans le tableau simple,
Ghettas avait dominé Mark Nawa
du Botswana (6-1, 5-7, 7-5) au
premier tour, avant de perdre face
au Tunisien Hssairi Ahmed au sec-
ond tour 6-2, 7-6. Pour sa part,
Kichou a perdu dès le premier tour
devant l’Egyptien Abdelrahman
Khaled Attalah (7-6, 6-4). L’équipe
algérienne est conduite par l’en-
traîneur Reda Ouahab en terre
tunisienne. 
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L
undi dernier, Lionel Messi
glanait au théâtre du
Châtelet son 7e Ballon d’or
France Football. Un record
qui restera à jamais gravé

dans le marbre. La Pulga qui a obtenu
613 points, a devancé au classement
l’attaquant polonais Robert
Lewandowski de 33 points. Au final, le
joueur du Paris Saint-Germain a été
classé à la 1ère place à 59 reprises,
contre 47 pour Lewandowski. Pour
couronner le tout, seuls 2 jurys sont
parvenus à établir le classement final
dans l’ordre. Il s’agit du Vietnam et de
la Nouvelle-Zélande. Le journaliste de
Nouvelle-Zélande se payant même le
luxe de trouver pour la 2e fois
consécutive le classement final du
Ballon d’or. Hier, France Football a

donc dévoilé l’intégralité des
votes de cette édition
2021. Il convient de
noter le nombre de
jurys en baisse pour
la cuvée 2021, 170
contre 176 par
exemple en 2019. Et
comme chaque
année, ce
classement a
réservé quelques
surprises. A
commencer par
l’attaquant du Real
Madrid, Karim
Benzema. Classé
4e au classement
final, l’international
tricolore a pourtant

obtenu la 1ère place à 10
reprises. Et la liste des

pays qui ont sacré le
buteur madrilène se
révèle plutôt
surprenante. Ainsi, la
Bulgarie, les Iles
Comores, l’Espagne,
la Côte d’Ivoire, le
Madagascar, le

Sultanat d’Oman, la
Tunisie,  Tahiti, le

Tchad et le Togo ont
estimé que KB9

méritait de
remporter le Ballon
d’or 2021. Autre

joueur français à
s’être distingué dans ce

classement : N’Golo

Kanté. Le milieu de Chelsea qui a
terminé au 5e rang du classement
final  a  été  plébiscité par 5 pays :
l’Aruba, le Sao Tomé et Principe,
l’Estonie, l’Azerbaidjan et le Portugal.
Enfin, l’attaquant du PSG Kylian
Mbappé 9e au classement général a
été distingué par l’Ouzbékistan.
Précision particulière pour cette
édition 2021,le journaliste argentin n’a
donné aucun point à Robert
Lewandowski. Vous avez dit étrange ?
En revanche,le journaliste polonais
n’a pas manqué de discernement
puisqu’il a hissé Messi à la 3e place de
son classement. Enfin, le rédacteur en
chef de France Football, Pascal Ferré,
a sacré Robert Lewandowski devant
Messi, Benzema, Jorginho et Mbappé.
A chacun sa sensibilité...

P
résenté aux médias comme
entraîneur par intérim de
Manchester United, Ralf
Rangnick a mis les points sur
les « i » concernant la rumeur

Erling Haaland. Le  technicien allemand a
démenti avec humour la présence d’une
prime insérée dans son contrat s’il
réussissait à attirer chez les Red Devils
l’attaquant norvégien du Borussia
Dortmund, annoncé sur les tablettes du
club anglais. 

« Laissez-moi regarder. Dix millions
de livres pour Erling Haaland. Dix
millions pour Kylian Mbappé. Dix
millions pour Robert Lewandowski. Et
dix millions pour Joshua Kimmich. C’est
du non-sens, évidemment. Il n’existe pas
de telle clause dans mon contrat. Ça ne
sert à rien de spéculer sur d’éventuelles

recrues. Haaland est un buteur
fantastique. J’étais un peu
impliqué dans son transfert de
Molde à Salzbourg. Je sais
quel joueur il est. Il y a 2
ans, peu de gens
croyaient en lui. Mais ça
ne sert à rien d’en
parler. Je suis plus que
satisfait de notre
potentiel offensif, des
joueurs offensifs ici.
Certains n’ont pas joué
hier. Martial a joué 5
minutes, Greenwood n’a
pas joué. Il y a de grands
joueurs dans le secteur
offensif. Ça ne sert à rien
de parler d’autres joueurs.
» 

MANCHESTER UNITED

RANGNICK DÉMENT 
POUR HAALAND

BALLON D’OR 2021

LES VOTES LES PLUS CURIEUX

MILAN AC

KJÆR
ABSENT

AU MOINS
6 MOIS

Déterminé à prolonger
Ousmane Dembélé

(24 ans, 1 apparition en
Liga cette saison), dont le
contrat expire en juin
prochain, le FC Barcelone
ne parvient pas à
s’entendre avec son ailier.
Malgré une nouvelle
réunion jeudi, les deux
parties sont encore loin
d’un accord. Il faut dire
que l’offre du club catalan
n’est pas très alléchante
sur le plan financier.
D’après L’Equipe, le
Barça propose au
Français un salaire basé
sur le nombre de ses
apparitions. Ainsi,
Dembélé conserverait les

mêmes revenus, à
savoir environ 10
millions d’euros
net par an, s’il joue
r é g u l i è r e m e n t .
Mais le montant
pourrait diminuer
en cas de
passages répétés
à l’infirmerie. Pour
l’ancien Rennais,
très souvent
blessé depuis son
arrivée en 2017, ce
bail serait
forcément risqué.
Nul doute que les
clubs intéressés
sauront se
montrer plus
convaincants.

FC BARCELONE

Dembélé, le détail 
de l’offre refusée

Formé au LOSC, Eden Hazard n’a jamais foulé les pelouses de son pays natal, mais cela pourrait être réglé d’ici quelques années.
En effet, l’ancien joueur de Chelsea qui évolue actuellement au Real Madrid aurait une touche en Belgique et notamment avec
Westerlo. Le vice-président du club de 2e division, Hasan Cetinkaya, espère pouvoir compter sur ce dernier avant la fin de sa

carrière, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé au Nieuwsblad. « Je pense que je peux considérer Eden Hazard comme un ami.
?Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il m’a promis qu’il jouerait pour Fenerbahçe un jour. Westerlo, ça devient plus difficile, mais
on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici… » Avant de tenter sa chance pour le joueur de 30 ans, l’objectif sera de retrouver
l’élite du foot belge et de se qualifier en Europe. « J’espère que la saison prochaine, nous jouerons en Jupiler Pro League et que nous
pourrons ensuite travailler sur notre prochain objectif, atteindre l’Europe. » Hazard est sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2024.

REAL MADRID

Hazard de retour en Belgique ?

Simon Kjær ne
rejouera pas avant
la fin de saison

prochaine. Touché au
genou lors de la victoire
des Rossoneri, mercredi
soir, sur la pelouse du
Genoa (3-0), Simon
Kjaer a été contraint de
quitter prématurément
cette rencontre après
avoir été évacué sur
civière dès la 4e minute
de jeu. L’AC Milan
indiquait, ce mercredi,
que le défenseur
international danois
souffrait des ligaments
du genou gauche et
serait absent pendant
plusieurs mois. Après
intervention
chirurgicale, «l’AC Milan

annonce que Simon
Kjær a subi, aujourd’hui,
une chirurgie
arthroscopique au
genou gauche pour la
reconstruction du
ligament croisé
antérieur et la
réinsertion du ligament
collatéral médial.
L’opération, effectuée à
la clinique La
Madonnina, a été un
succès», précise le club
italien. Le défenseur
danois de 32 ans «va
bien et est motivé pour
commencer le
processus de
rééducation
immédiatement. Le
temps de récupération
est estimé à 6 mois».
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LL
es Gambiens se sont
rendus en masse hier
dans les bureaux de vote

pour élire leur président, vote
crucial pour une jeune démo-
cratie qui cherche à surmonter
son passé dictatorial et les
effets du Covid-19 sur une éco-
nomie fragile. Des files de cen-
taines de personnes s’étaient
déjà formées devant les
bureaux de vote de la capitale
Banjul et de ses environs avant
même leur ouverture à 8h00
(locales et GMT). Alice Jarjue,
27 ans, qui travaille dans la
restauration, est arrivée à
5h00 au marché de
Manjakunda. Quatre heures
plus tard, son tour est venu
alors que plus de 500 person-
nes, hommes, femmes, jeunes
et vieux, faisaient la queue
sans impatience sous les halles
vidées de leurs vendeurs, mais
où couraient encore poules et
poussins. Après vérification de
son identité, les agents de vote
en tee-shirt blanc lui ont fait
tremper l’index dans une encre
violette indélébile plusieurs
heures pour qu’elle n’aille pas
voter ailleurs, et lui ont remis
une bille puisée dans un sac en
tissu. Elle est entrée dans l’iso-
loir drapé de noir et a glissé la
bille à travers un tuyau dans
un des bidons aux couleurs et à
l’effigie de chacun des candi-
dats, technique de vote propre
à la Gambie instituée sous la
colonisation à cause d’un illet-
trisme répandu. Comme les
autres, elle souligne l’impor-
tance du vote et espère surtout
qu’il se déroulera dans le
calme. «La Gambie est un pays
pacifique. Il faut qu’elle le
reste. Si c’est un autre qui

gagne (que votre candidat), il
faut le respecter». Environ un
million de Gambiens, sur une
population de deux millions,
étaient appelés à choisir parmi
six candidats, tous des hom-
mes, celui qui dirigera pendant
cinq ans le plus petit pays
d’Afrique continentale, qui est
aussi un des plus pauvres au
monde. Il n’y a qu’un tour. Les
premiers résultats pourraient
être connus dès aujourd’hui.
Le sortant Adama Barrow a
affirmé sa foi dans la victoire
en votant près du palais prési-
dentiel. «Ce sera le plus grand
raz de marée électoral dans
l’histoire de ce pays (...) Dans
24 heures, nos électeurs feront
la fête dans les rues». Celui qui
est présenté comme son princi-
pal concurrent, Ousainou
Darboe, 73 ans, venu voter
appuyé sur un déambulateur à
Serekunda, près de Banjul, a

remercié Dieu de lui avoir
«donné la force de diriger ce
pays». Il y a cinq ans, Adama
Barrow, ancien promoteur
immobilier aujourd’hui âgé de
56 ans et alors quasiment
inconnu, avait déjoué les pro-
nostics et battu le dictateur
Yahya Jammeh après plus de
vingt ans de régime caractérisé
par une multitude d’atrocités
commises par l’Etat et ses
agents: assassinats, dispari-
tions forcées, viols, actes de
torture...M. Jammeh, qui refu-
sait de reconnaître sa défait, a
finalement été forcé à s’exiler
en Guinée équatoriale sous la
pression d’une intervention
militaire ouest-africaine.
La présidentielle de 2021 est la
première sans lui depuis 1996.
L’éventualité qu’il ait à rendre
des comptes est un des enjeux
de l’élection, avec la crise éco-
nomique. Adama Barrow

revendique le retour des liber-
tés, la construction de routes
et la pacification des relations
avec la communauté interna-
tionale. Ousainou Darboe, avo-
cat défenseur des droits
humains, quatre fois deuxième
derrière Yahya Jammeh à la
présidentielle, accuse M.
Barrow d’avoir manqué à tous
ses engagements pour rester
au pouvoir. M. Barrow est
revenu sur sa promesse initiale
de ne rester que trois ans au
pouvoir. Il a beaucoup atténué
ses engagements passés à faire
rendre justice aux responsa-
bles des crimes des années
Jammeh. Son parti nouvelle-
ment créé a au contraire noué
une alliance avec celui de l’an-
cien autocrate. Le prochain
président devra décider s’il
suit ou non les recommanda-
tions d’une commission char-
gée d’enquête sur la période
Jammeh, qui a demandé que
les responsables des crimes
commis à cette époque soient
jugés. Les Gambiens interro-
gés samedi exprimaient
l’espoir que les résultats du
vote soient acceptés et que leur
démocratie s’en trouve consoli-
dée. D’autres évoquaient une
autre préoccupation. Près de la
moitié des Gambiens vivent
sous le seuil de pauvreté. Le
pays a été durement touché
par le Covid-19. En dehors de
l’agriculture, le pays, avec ses
plages sur l’Atlantique, vivait
du tourisme, dont les flux se
sont taris. Les Gambiens souf-
frent du chômage, de l’aug-
mentation des prix du riz, du
sucre ou de l’huile, mais aussi
des coupures d’eau et du
manque d’accès aux soins.

POUR PANSER LES PLAIES DE LA DICTATURE ET DU COVID

LLeess  GGaammbbiieennss  éélliisseenntt  lleeuurr  pprrééssiiddeenntt
EENNVVIIRROONN un million de Gambiens, sur une population de deux millions, étaient appelés à choisir parmi
six candidats, celui qui dirigera pendant cinq ans le plus petit pays d’Afrique continentale, et un des
plus pauvres. Il n’y a qu’un tour. Les premiers résultats pourraient être connus dès aujourd’hui.

NIGER

LLaa  jjuussttiiccee  aauuttoorriissee  uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnttrree  lleess
bbaasseess  mmiilliittaaiirreess  
La justice nigérienne a autorisé
vendredi une manifestation de la
société civile programmée dimanche
pour réclamer le «départ des bases
militaires étrangères» présentes dans
ce pays, a indiqué à la presse un des
organisateurs. «Le 2 décembre la
mairie (de Niamey) nous a notifié un
arrêté d’interdiction de manifester 
le 5 décembre pour ‘‘risque de trouble
à l’ordre public’’ et nous avons saisi un
juge de référé qui a rendu son  verdict
vendredi à 15h30 (locales)», a déclaré
Maikoul Zodi, coordinateur national du
mouvement Tournons La Page qui est
à l’origine de la manifestation. En plus
«d’une ordonnance de manifester», le
juge «a demandé aux forces de  l’ordre
d’encadrer notre manifestation», a-t-il
précisé. «Premièrement, la
manifestation c’est pour demander le
départ pur et simple de toutes les bases
militaires étrangères notamment
françaises. Cela  
fait huit ans qu’elles sont ici et nous
n’avons pas constaté un changement
par rapport à l’insécurité», a expliqué
M. Zodi. La manifestation doit
également «rendre hommage à nos
frères tombés à Téra», une ville dans
l’ouest du Niger où trois manifestants
ont été tués samedi dernier après des
heurts autour d’un convoi militaire
français en route pour Gao, au Mali.
«Le convoi de la Force française
Barkhane sous escorte de la
gendarmerie nationale en route pour le
Mali, a été bloqué par des manifestants
très violents à Téra, région de
Tillabéri», avait affirmé le ministère
nigérien de l’Intérieur dans un
communiqué. Il a ajoutait que «dans sa
tentative de se dégager, elle a fait usage
de la force», faisant deux morts 
et 18 blessés.

NORD-EST DU NIGERIA

77  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
Sept militaires nigérians ont été tués,
vendredi, dans une attaque terroriste
contre un poste de l’armée dans le
nord-est du Nigeria, proche de la
frontière avec le Cameroun, ont affirmé
à la presse des sources militaires. Des
combattants du Groupe autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daesh) en Afrique
de l’Ouest (Iswap), dissident de Boko
Haram, arrivés à bord de plusieurs
vans équipés d’armes automatiques ont
attaqué cette base située dans le ville
de Rann aux alentours de 01h00 GMT,
provoquant d’intenses combats avec
des militaires nigérians, ont affirmé ces
sources. «Les troupes ont repoussé
cette attaque mais nous avons perdu 
7 soldats, dont deux officiers» a précisé
un officier militaire aux médias. Ces
combattants se sont rabattus dans les
tranchées construites autour de la ville
et ont tiré à l’aide de lance-roquettes
sur les troupes qui les poursuivaient,
selon un autre officier militaire, qui a
communiqué le même bilan. L’attaque
a forcé les habitants de cette ville à fuir
leur domicile, selon cette source qui a
demandé à garder l’anonymat.

EN VUE DE LEUR ALLIANCE AU SEIN DE L’UE

DDeess  lleeaaddeerrss  ddee  ppaarrttiiss  ssoouuvveerraaiinniisstteess  ddéébbaatttteenntt  àà  VVaarrssoovviiee

UU
ne quinzaine de partis souverai-
nistes d’extrême droite et conser-
vateurs, dont le Rassemblement

national de Marine Le Pen et le parti
polonais Droit et Justice (PiS), signataires
en juillet d’une déclaration commune en
vue d’une alliance, se réunissaient hier à
Varsovie pour débattre de leur vision de
l’UE. Mme Le Pen a indiqué aux journa-
listes que ces formations politiques parti-
cipent à cette réunion dont l’objectif est de
créer «ce grand groupe» au Parlement
européen où elles sont actuellement scin-
dées en deux groupes distincts.»On peut
envisager avec optimisme dans les mois
qui viennent le débouché si vous voulez de
cette force politique» qui, si elle voit le
jour, «sera la deuxième force au sein du
parlement européen», a déclaré la candi-
date à l’élection présidentielle en France
en avril prochain. Outre Marine Le Pen et
le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini
(absent toutefois à Varsovie), figuraient
parmi les signataires de la déclaration de
juillet le Premier ministre et patron du
Fidesz hongrois Viktor Orban, le chef du
PiS Jaroslaw Kaczynski, le président de
Vox en Espagne Santiago Abascal, et la
cheffe de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,
attendus à Varsovie. La liste complète des
participants n’a pas pourtant été diffusée
vendredi par les organisateurs.  Au
Parlement européen, le RN et la Ligue
appartiennent au groupe Identité et
Démocratie (ID), tandis que Droit et
Justice, Vox et Fratelli d’Italia sont dans

le groupe des Conservateurs et réformis-
tes européens (CRE). Le Fidesz, qui a
divorcé en mars du groupe du Parti popu-
laire européen (PPE), est lui à la recher-
che d’autres partenaires.»C’est un travail
de longue haleine de réussir à réunir l’en-
semble des mouvements politiques. Ça
prend du temps», a reconnu Mme Le Pen,
pour qui la rencontre de Varsovie sera une
«étape importante». Les partis signataires
de la déclaration en juillet ont insisté la
nécessité d’une «réforme profonde» de
l’UE, craignant la «création d’un super-
Etat européen».

Selon Ewa Marciniak, politologue de
l’Académie polonaise des sciences, les par-
ticipants tâcheront de «minimiser les dif-
férences entre eux», notamment leurs
positions parfois divergentes face à
Moscou, à l’avortement, au mouvement
LGBT, ou leurs affiliations historiques,
insistant sur «la volonté commune de
retrouver les racines de l’UE, la pensée
des pères fondateurs de l’UE». Des
experts polonais évoquent le contexte
actuel de la rencontre, avec la création
d’une nouvelle coalition gouvernementale
en Allemagne, et la signature par Paris et
Rome, la semaine dernière, d’un traité de
coopération renforcée pour consolider une
relation éprouvée ces dernières années,
avec pour toile de fond la transition qui
s’opère en Europe avec le départ d’Angela
Merkel. «Un des éléments du nouvel
accord de coalition en Allemagne évoque
la fédéralisation de l’UE», à l’opposé des

souhaits des leaders souverainistes, rap-
pelle Ewa Marciniak. Vendredi, le Premier
ministre polonais Mateusz Morawiecki a
considéré qu’il s’agit en ce moment d’un
«tournant dans l’histoire de l’Europe, de
l’Union européenne, des Etats membres
souverains de l’UE». «Soit (...) ensemble
nous mettrons un barrage à l’usurpation
qui concentre le pouvoir entre les mains
des élites européennes (...), soit nous
serons confrontés à l’extension des compé-
tences (des institutions européennes,
ndlr) et à la contraction de ce qu’est l’une
des les meilleures inventions de l’huma-
nité, c’est-à-dire des Etats souverains», a-
t-il estimé lors d’une réunion d’experts.

De son côté, Katalin Novak, ministre
hongroise de la Famille, a assuré que
«l’objectif de Fidesz est de faire en sorte
que les personnes nationalistes, pro-
liberté, anti-immigration et respectueuses
des valeurs familiales traditionnelles
soient représentées aussi fortement que
possible dans le processus décisionnel
européen». En octobre, Mme Le Pen a déjà
rencontré MM. Morawiecki et Orban,
pour dénoncer «l’asservissement» de l’UE
et la «submersion migratoire». La Pologne
et la Hongrie sont menacées par un méca-
nisme de l’UE permettant de suspendre le
versement de fonds européens en cas de
violation des principes de l’Etat de droit,
en raison de leurs démêlés récurrents avec
Bruxelles sur le respect des valeurs jugées
fondamentales au sein de l’Union euro-
péenne.

La population gambienne en proie à des espoirs et des doutes
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LL es Assises nationales à
l’issue desquelles les
militaires au pouvoir

au Mali doivent fixer une date
pour la tenue d’élections vont
se tenir du 27 au 30 décem-
bre, a annoncé vendredi l’or-
gane chargé de leur organisa-
tion. La structure officielle de
ces assises appelle «à se mobi-
liser et à participer de
manière massive et construc-
tive aux débats pour répondre
aux ambitions légitimes du
peuple malien et bâtir un ave-
nir meilleur», dans un com-
muniqué publié vendredi. 

Les assises prévues du 
27 au 30 décembre, au niveau
national, seront précédées de
rencontres séparées, respecti-
vement au niveau des com-
munes, des cercles, des
régions et des Maliens à l’é-
tranger à partir du 11 décem-
bre. Ces rencontres vont
durer jusqu’au 23 décembre,
selon le communiqué. 

La junte avait précédem-
ment annoncé que ces assises
se tiendraient du 21 au 
26 décembre, avant un nou-
veau report annoncé le 23
novembre. Cette annonce a
suscité une large levée de
boucliers au sein de la classe
politique malienne. Le 19
novembre, une coalition de
partis politiques, le «Cadre
d’échange», avait indiqué son
refus d’y prendre part au
colonel Assimi Goïta, au pou-
voir depuis le putsch du 18
août 2020. Cette coalition
réunit plusieurs partis et
regroupements de partis,
dont le Rassemblement pour
le Mali (RPM) de l’ancien pré-
sident Ibrahim Boubacar
Keïta, renversé le 18 août
2020, et Yelema, de l’ancien
Premier ministre Moussa
Mara. Le Premier ministre,
Choguel Kokalla Maïga,
insiste sur la tenue de ces

Assises pour décider des sui-
tes de la transition. Dans plu-
sieurs interviews, il a notam-
ment posé leur tenue comme
préalable à l’organisation d’é-
lections censées garantir un
retour à un pouvoir civil.
Bamako a récemment notifié
à la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) que le Mali
serait dans l’incapacité d’or-
ganiser ces élections d’ici
février 2022, évoquant
notamment l’insécurité
criante dans les régions.

Par ailleurs, une attaque
terroriste survenue vendredi
à Songho Gare, une petite
localité entre Sévaré et
Bandiagara dans le centre du
Mali, a fait 31 morts, ont indi-
qué les autorités locales citées
par des médias. Les terroris-
tes ont attaqué un autobus
qui se rendait à la foire de
Bandiagara, ont indiqué les
mêmes sources. «Le véhicule
a été attaqué par les terroris-

tes qui ont assassiné d’abord
le chauffeur avant de fermer
le véhicule et d’y mettre le feu
avec ses passagers à l’inté-
rieur», a précisé le maire de la
ville voisine de Bankass,
Moulaye Guindo.»Nous avons
enterré 31 corps après l’at-
taque à Songho Gare», selon
des témoins, qui ont égale-
ment évoqué sept blessés et
des dizaines de  disparus. Le
pont de Songho Gare est fré-
quemment saboté par des ter-
roristes afin de couper cette
partie du Mali du reste du
pays, rappellent des habi-
tants de la région. Des hom-
mes armés ont aussi attaqué
vendredi au Mali un convoi de
l’ONU, tuant un travailleur
contractuel civil et en bles-
sant un autre, a annoncé la
Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(Minusma). Le convoi, parti
de Kidal (Nord) pour rejoin-
dre Gao, a été la cible de tirs

à une centaine de kilomètres
au nord-est de Bourem, a pré-
cisé sur Twitter la mission
onusienne.»Cette attaque
perpétrée par des éléments
non identifiés est intoléra-
ble», a-t-elle ajouté, sans pré-
ciser la nationalité des deux
victimes de cette attaque.
D’autre par l’armée malienne
a indiqué qu’»une mission de
séjour opérationnel, conduite
par le commandant du
Théâtre Est de l’opération
Maliko, a été prise à partie
par un groupe armé terroriste
pendant des opérations de
ratissage et de fouilles de
refuges terroristes».
L’attaque a eu lieu vendredi
aux environs de 13h00 sur
l’axe Rharouss-Gossi dans le
Secteur de Tin Alata, ajoute
un communiqué des Forces
armées maliennes les FAMA,
qui souligne que quatre
assaillants ont été tués et
quatre militaires maliens ont
été blessés légèrement.
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vvoolluummeess  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss’’’’»»..  SSeelloonn
Disclose,,  ««llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  bboommbbeess  eesstt
tteelllleemmeenntt  sseennssiibbllee  qquuee  cc’’eesstt  ffiinnaalleemmeenntt  llee
cchheeff  dd’’EEttaatt  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee  qquuii  vvaa
ttrraanncchheerr  llee  ddéébbaatt»»..  SSeelloonn  ll’’OONNUU,,  llaa
gguueerrrree  aauurraa  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt  ddee  337777..000000  ppeerr--
ssoonnnneess,,  vviiccttiimmeess  ddiirreecctteess  eett  iinnddiirreecctteess,,
dd’’iiccii  ffiinn  22002211..  DDeess  mmiilllliioonnss  ddee  cciivviillss  oonntt
ééttéé  ddééppllaaccééss..

Le Mali veut réussir la mise en oeuvre de l'Accord issu du processus d'Alger

MALI

LLeess  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess,,  pprrééaallaabblleess  aauuxx
éélleeccttiioonnss,,  ffiixxééeess  dduu  2277  aauu  3300  ddéécceemmbbrree

UUNNEE attaque terroriste survenue vendredi à Songho Gare, une petite localité entre
Sévaré et Bandiagara dans le centre du Mali, a fait 31 morts, ont indiqué les
autorités locales.

EE nn  FFrraannccee,,  lleess  mmiilliittaannttss  dduu  ppaarrttii
LLeess  RRééppuubblliiccaaiinnss  aappppeellééss  àà  
cchhooiissiirr  lleeuurr  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssii--

ddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  22002222  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  oonntt
ttrraanncchhéé..  CC’’eesstt  ll’’iinnaatttteenndduuee  VVaalléérriiee
PPééccrreessssee,,  rreepprréésseennttaannttee  ddee  ll’’aaiillee  ssoocciiaallee
eett  lliibbéérraallee  ffaaccee  aauu  ttrrèèss  ddrrooiittiieerr  EErriicc
CCiioottttii,,  qquuii  aa  oobbtteennuu  ll’’iinnvveessttiittuurree,,  ccoonnttrree
ttoouuttee  aatttteennttee  ppuuiissqquuee  nnoommbbrreeuuxx  ééttaaiieenntt
cceeuuxx  qquuii  aatttteennddaaiieenntt  XXaavviieerr  BBeerrttrraanndd..
CCeess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  MMmmee  PPééccrreessssee,,  ppaass--
ssééee  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr  aavveecc  ssoonn  rriivvaall  dd’’uunn
jjoouurr,,  aa  aabboorrddéé  llee  vvoottee  ddee  llaa  pprriimmaaiirree  àà
ddrrooiittee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pplluuss  qquuee
ffaavvoorraabblleess,,  ffoorrttee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rraalllliiee--
mmeennttss  qquuii  oonntt  ffaaiitt  dd’’eellllee  llaa  ffaavvoorriittee..  AAuu
pprreemmiieerr  ttoouurr,,  eellllee  aa  oobbtteennuu  2255%%  ddeess  ssuuff--
ffrraaggeess  ccoonnttrree  2255,,66%%  ppoouurr  EErriicc  CCiioottttii,,
ssooiitt  770000  vvooiixx  ddee  ddiifffféérreennccee..  SSiiggnnee  qquu’’aauu

ttoouurr  ssuuiivvaanntt,,  eellllee  aa  mmoobbiilliisséé  llee  vvoottee  ddeess
cchhiirraaqquuiieennss  ttoouutt  eenn  ccuummuullaanntt  lleess  ssccoorreess
ddeess  ccaannddiiddaattss  mmaallhheeuurreeuuxx  qquuee  ssoonntt
BBeerrttrraanndd,,  BBaarrnniieerr  eett  JJuuvviinn..  DDee  vveennddrreeddii
mmaattiinn  àà  hhiieerr  1133hheeuurreess,,  iillss  oonntt  ééttéé  114400
000000  aaddhhéérreennttss  dduu  ppaarrttii  àà  ss’’eexxpprriimmeerr  ssuurr
llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  éélleeccttrroonniiqquuee  eett  uunnee  mmaajjoo--
rriittéé  dd’’eennttrree  eeuuxx  aa  cchhooiissii..  DDèèss  ll’’aannnnoonnccee
dduu  rrééssuullttaatt,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee  aa  rrééssuumméé
ssoonn  eennggaaggeemmeenntt,,  aaffffiirrmmaanntt :: ««JJee  ssuuiiss
uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ggaaggnnee  eett  qquuii  ffaaiitt »»  ccee
qquu’’eellllee  ddééccllaarree,,  nnoonn  ssaannss  pprroommeettttrree  ddee
ttoouutt  eennttrreepprreennddrree  ppoouurr  «« rraasssseemmbblleerr
ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss  ddee  llaa  ddrrooiittee »»..  EEtt
dd’’oobbsseerrvveerr  mmaalliicciieeuusseemmeenntt  qquuee  «« dduu
ccôôttéé  ddee  ll’’ÉÉllyyssééee,,  iillss  vvoonntt  ddeevvooiirr  rrééééccrriirree
lleeuurr  ssccéénnaarriioo »»  dd’’uunn  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  ffaaccee
àà  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eenn  aavvrriill  22002222..

SSii  llee  ssccrruuttiinn  aa  lliieeuu  ddaannss  qquuaattrree  mmooiiss,,
lleess  ssoonnddaaggeess  ppeerrssiisstteenntt  àà  ssiittuueerr  llee  ccaannddii--
ddaatt  ddee  llaa  ddrrooiittee,,  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt,,  llooiinn  ddeerr--
rriièèrree  lleess  iinnttoouucchhaabblleess  ffiinnaalliisstteess  ddee  llaa

pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001177,,  àà  ssaavvooiirr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ssoorrttaanntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  eett  llaa
cchheeffffee  ddee  ffiillee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  MMaarriinnee
LLee  PPeenn,,  pprrééssiiddeennttee  dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt
nnaattiioonnaall,,  eexx--FFrroonntt  nnaattiioonnaall  dduu  ppèèrree
ddéécchhuu..  CCeerrttaaiinnss  vvoonntt  mmêêmmee  jjuussqquu’’àà
ppoossiittiioonnnneerr  llee  ppoolléémmiissttee  dd’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  EErriicc  ZZeemmmmoouurr  eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossii--
ttiioonn,,  mmaaiiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  iill  eesstt
eenn  ppeerrttee  ddee  vviitteessssee  eett  aaccccuummuullee  lleess
ddééccoonnvveennuueess  aauussssii  bbiieenn  ppoolliittiiqquueess  qquuee
mmaattéérriieelllleess,,  sseess  ffiinnaanncciieerrss  pprreennaanntt  ttoouurr
àà  ttoouurr  llee  cchheemmiinn  ddeess  ééccoolliieerrss..

LLaa  ccaannddiiddaattee  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee  nn’’aa  eeuu
aauuccuunn  mmaall  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  llaa  ccoommppoossaannttee
llaa  pplluuss  llaarrggee  ddeess  aaddhhéérreennttss  eenn  mmeettttaanntt
ll’’aacccceenntt  ssuurr  ssoonn  sseennss  ddee  «« ll’’uunniittéé »»,,  dduu
«« rraasssseemmbblleemmeenntt »»  aauuttoouurr  dd’’uunn  «« pprroojjeett
ddee  ffrraanncchhee  rruuppttuurree  eett  ddee  ddrrooiittee  aassssuu--
mmééee »»,,  aauu  ccoonnttrraaiirree  ddee  ssoonn  rriivvaall  EErriicc
CCiioottttii  qquuii  aa  aabbuusséé  ddee  sseess  aaccccooiinnttaanncceess
aavveecc  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aauu  ppooiinntt  dd’’iirrrriitteerr

ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmiilliittaannttss  ppuurrss  eett  dduurrss  ddee
llaa  ffrraannggee  ggaauulllliissttee  eett  cchhiirraaqquuiieennnnee,,
nnoottaammmmeenntt..  EEllllee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffeemmmmee  àà  ppoorrtteerr  llee  bbllaassoonn  éélleeccttoorraall
ddee  llaa  ddrrooiittee  àà  uunnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
eenn  FFrraannccee  eett  ssii  eellllee  rrééuussssiitt  ll’’eexxppllooiitt  ddee
ll’’eemmppoorrtteerr  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr  ffaaccee  àà  ll’’uunn  oouu
ll’’aauuttrree  ddeess  ffaavvoorriiss  pprréécciittééss,,  eellllee  sseerraa,,  llàà
eennccoorree,,  llaa  pprreemmiièèrree  ffeemmmmee  àà  eennttrreerr  àà
ll’’ÉÉllyyssééee,,  ccee  qquuii  vvaa  ccoonnssttiittuueerr  uunn  vvéérriittaa--
bbllee  ssééiissmmee  ddaannss  llee  ccoonngglloomméérraatt  ppoolliittiiqquuee
dduu  ppaayyss  ooùù  llaa  pprrééddoommiinnaannccee  dduu  mmââllee  eesstt
eennccoorree  llaarrggeemmeenntt  iinnssccrriittee..  EEnn  ccee  qquuii
nnoouuss  ccoonncceerrnnee,,  ssaa  vviiccttooiirree  eesstt  uunnee  bboonnnnee
nnoouuvveellllee  ccaarr,,  eenn  ttaanntt  qquuee  pprrééssiiddeennttee  ddee
llaa  rrééggiioonn  IIllee  ddee  FFrraannccee,,  VVaalléérriiee  PPééccrreessssee
nnoouurrrriitt  ddeess  sseennttiimmeennttss  eett  ddeess  aammbbiittiioonnss
qquuii  ccaaddrreenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aavveecc  lleess  aatttteenn--
tteess  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  ooùù  eellllee  eesstt  vveennuuee  mmii--
ddéécceemmbbrree  22001188,,  eett  ddee  nnoottrree  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  eenn  FFrraannccee..

CC..  BB..

VALÉRIE PÉCRESSE INVESTIE PAR LA DROITE POUR LA PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

LLaa  ««  ffeemmmmee  qquuii  ggaaggnnee »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e festival international du
cinéma du Sahara occi-
dental, « Fi Sahara », pré-

voit d’organiser une édition
honorifique dans la capitale
espagnole, Madrid, du 15 au 17
décembre afin de rendre hom-
mage à l’actrice et militante
espagnole pour la cause sah-
raouie, Pilar Bardem, a annoncé
le ministre sahraoui de la
Culture El Ghouth Mamouni.

Cette édition honorifique sera
rehaussée par la présence du
fils de Pilar Bardem, la star du
cinéma Javier Bardem, égale-
ment connu pour ses positions
contre la colonisation marocaine
du Sahara occidental et son
soutien inconditionnel au droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. Disparue en juillet
dernier, Pilar Bardem est
connue pour avoir embrassé la
cause sahraouie et pour son
soutien au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à
la libération de la colonisation
marocaine. Accompagné de son
fil, Javier Bardem, star mondiale
du cinéma, elle s’est souvent

rendue dans les camps de réfu-
giés où elle avait rencontré l’an-
cien président sahraoui
Mohamed Abdelaziz, et où elle a
souvent participé au festival « Fi

Sahara», une manifestation
créée en 2003 pour projeter des
films sur le combat des peuples,
particulièrement le peuple sah-
raoui, pour l’indépendance. 

Pilar Bardem, qui avait
accueilli la militante sahraouie
Aminatou Haidar, a également
participé à de nombreuses cam-
pagnes de soutien au peuple

sahraoui et de collectes d’aides,
une voie également empruntée
par ses enfants et particulière-
ment Javier Bardem qui a pro-
duit en 2012 le documentaire «
Les fils des nuages, la dernière
colonie ». Ce film qui a reçu le
prix Goya du meilleur documen-
taire en 2013, considéré comme
la plus haute distinction du
cinéma espagnol, dénonce la
complicité de certains pays
européens avec l’occupant
marocain dans la spoliation des
ressources du Sahara occiden-
tal occupé. Javier Bardem qui a
toujours appelé à soutenir la
lutte du peuple sahraoui dans
ses déclarations aux médias
internationaux, confiant qu’il a
toujours connu la cause sah-
raouie depuis sa venue au
monde grâce à sa mère qui a
toujours été une militante pour
cette cause juste. 

La 16e Édition du festival « Fi
Sahara » (édition ordinaire),
inaugurée le 28 novembre dans
le camp d’Aousserd des réfugiés
sahraouis, prendra fin mercredi
soir.

HAUT-COMMISSARIAT POUR LES
RÉFUGIÉS

Des films et une 
installation pour 

sensibiliser à la cause

L
e bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) organise des projections de films sur les réfugiés
dans le monde et ce, depuis le 4 décembre dernier.

L’événement, organisé avec des partenaires diplomatiques européens,
a lieu dans plusieurs instituts culturels d’Alger. Ces projections visent à
sensibiliser le public à la problématique des réfugiés à travers le
monde.  C’est le  film français « Damien veut changer le monde » qui
a inauguré ces activités, samedi dernier, au niveau de l’Institut français
d’Alger. Le film évoque l’histoire de Damien, pion dans une école pri-
maire qui cherche à sauver un élève sans papiers d’une expulsion.
S’en est suivi un  débat assez intéressant animé par la journaliste Leila
Beratto. Au programme également, on relèvera la projection du  docu-
mentaire italien Fucoammare,  le 10 décembre à l’Institut culturel ita-
lien, mais aussi le documentaire espagnol Cartas Mojadas, programmé
pour  le 13 janvier 2022 à l’institut Cervantes. Par ailleurs, il est à noter
que  le Haut-Commissariat pour les réfugiés invite la presse, le jeudi 09
décembre prochain  pour assister à son événement commémoratif des
16 jours d’activisme au palais Dar Abdellatif. Il s’agit de les convier à
son parcours de sensibilisation sur les violences aux femmes pour la
campagne des 16 jours d’activisme, intitulée « Au gré des Sables » et
des Vents. Bien que l’installation soit ouverte toute la journée au grand
public(https://bit.ly/withrefugeesalgeria), la presse est cordialement
invités à une session spéciale au palais Dar Abdellatif à partir de
16h30.

ETABLISSEMENT ARTS
ET CULTURE

Hommage aux maîtres
artisans disparus

L ’établissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger vous convie du 02 au 16 décembre à
une grande exposition s’artisanat qui regrou-

pera différents objets fait main dans toutes les sec-
tions. Il s’agit d’une exposition collective qui est
organisée en  hommage aux maîtres artisans
disparus suite à la crise sanitaire de Covid-19.  Ces
artisans sont comme suit : Mouloud Tebbiche :
maître potier plasticien, El Hachemi Benmira :
doyen du cuivre et enfin, Aldjia Bouzida, maître
artisane en décoration sur bois. À rappeler que
l’exposition  se tient actuellement au niveau du
Centre culturel Mustapha Kateb, sis au 05, rue
Didouche-Mourad. Alger.  Une très belle exposition
à visiter !

Le costume de John Travolta dans Pulp
Fiction, la planche de surf de Patrick
Swayze dans Point Break et le sabre laser

de Liam Neeson dans La Menace Fantôme ont
été au menu d’une gigantesque vente aux
enchères d’objets de films hollywoodiens orga-
nisée cette semaine à Beverly Hills. Batman,
Retour vers le Futur, Harry Potter, James Bond,

Game of Thrones ou encore Marilyn Monroe,
Bruce Willis et Keanu Reeves : au total, plus de
1.200 objets liés à des films emblématiques et
des célébrités ont été mis en vente jeudi et ven-
dredi denriers par la maison spécialisée
Julien’s Auctions près de Los Angeles. Les piè-
ces les plus recherchées devaient être le
costume noir signé Perry Ellis porté par John
Travolta dans Pulp Fiction et le sabre laser de
Liam Neeson dans son rôle du jedi Qui-Gon
Jinn dans le volet de Star Wars La Menace
Fantôme, tous deux estimés entre 20.000 et
40.000 dollars, comme la célèbre combinaison
jaune de Bruce Lee (portée non par l’acteur
mais par le cascadeur qui lui servait de dou-
blure) dans Le Jeu de la mort ou son nunchaku
noir fait sur-mesure. La tenue endossée par
Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2,
avec blouson de motard et pantalon de cuir
assorti, a quant à elle estimée entre 20.000 et
30.000 dollars. Les admirateurs des actrices de
légende pourront rêver avec une série d’objets
personnels ayant appartenu à l’inoubliable
Marilyn Monroe, dont un poème manuscrit, des
vêtements portés par Elizabeth Taylor et Doris
Day ou même le lasso doré qui équipait Gal
Gadot dans Wonder Woman. 

EDITION HONORIFIQUE DU FESTIVAL « FI SAHARA »  À MADRID

Hommage à Pilar Bardem
Cette édition  sera rehaussée par la présence du fils de Pilar Bardem, la star du cinéma, Javier Bardem, également
connu pour ses positions contre la colonisation marocaine du Sahara occidental et son soutien inconditionnel au
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

PULP FICTION 

Plus de 1.200 objets issus du film mis en vente
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L’Expression : Tout d’abord
comment est né votre dernier
livre D’Amour et de guerre ?
A-t-il été inspiré d’une histoire
vraie ?

Akli  Tadjer : Ce livre est né
d’éléments et de faits histo-
riques que n’évoquent pas ou
peu les spécialistes de la
Seconde Guerre mondiale. Je
veux parler de la condition des
soldats coloniaux enrôlés de
force pour défendre une liberté
qu’on leur refusait chez eux. Ces
hommes, nos aînés, aguerris
par ces années d’humiliation et
de sacrifices, furent pour beau-
coup nos héros discrets de la
guerre de libération.

Pourquoi avoir choisi des
personnages amis et  qui sont
de surcroît,  de différentes
confessions religieuses ?

Au début du roman, Adam,
Samuel et Tarik, ne se connais-
sent que de loin. Ce sont les
événements qui vont les rappro-
cher car, si je puis m’exprimer
ainsi, ils se retrouvent tous dans
la même galère. Tous trois ne
voulaient pas faire la guerre.
Adam s’était juré de ne jamais
tomber pour la France quand il a
vu arriver son père infirme de la
Première Guerre mondiale sans
la moindre reconnaissance,
Samuel, dont le père était le rab-
bin de la mosquée des juifs du
village, avait refusé la conscrip-
tion pour des raisons religieu-
ses, Tarik fils d’imam, ne voulait
pas mourir pour des « kouf-
fars ».

Pourquoi veulent-ils aussi

absolument devenir des hom-
mes de foi à leur retour au
pays ? Est-ce que pour vous
l’attachement aux racines
passe par la religion ?

Ils veulent d’abord revenir
vivants de cette épreuve parce
qu’ils sont jeunes, une vingtaine
d’années et ont des vies à vivre.
Lorsque vous êtes embarqués
dans une telle tourmente, soit
vous maudissez le Trés-Haut de
vous faire subir de telles épreu-
ves soit vous vous rapprochez
de Lui en espérant Sa clémence
et Sa miséricorde. Rappelons
quand même que
pour les trois reli-
gions du Livre, la
foi, la culture, les
racines, ne font
qu’une. Pour ma
part, la culture et la
foi ne font qu’une
aussi, en revanche,
les racines m’évo-
quent un arbre ancré
dans sa terre qui ne
voit guère plus loin que
le bout de ses bran-
ches. Je suis tout le
contraire. Il faut voyager,
découvrir d’autres mon-
des, d’autres cultures,
d’autres religions, d’aut-
res modes de vie et, bien
plus tard revenir, auprès
de son arbre pour faire
profiter aux statiques de
son nouveau savoir.

Votre roman est un
appel indéniable au vivre
ensemble par le truche-
ment de l’amour. . . Un mot-
là-dessus ?

Tous mes livres sont des
appels au vivre ensemble.
Nous sommes sur terre le
temps d’un petit tour, alors
autant faire ce voyage en don-
nant et en partageant le
meilleur de soi-même. Ce n’est
pas simple, je le sais, mais je
fais de mon mieux.

Un des personnages est
sacrifié dans votre roman. Il
s’agit de ce garçon manne-
quin qui, hélas, ne se sentait
pas à sa place...Comment

vous est venue l’idée de ce
personnage ?

Ce jeune homme est un fils
de colon, grand propriétaire ter-
rien, qui n’aimait ni l’Algérie ni la
France. C’était lui aussi un
enrôlé de force, rêveur et idéa-
liste. Il voulait être étoile parmi
les étoiles et briller au firma-
ment. Ce monde devenu fou n’é-
tait pas fait pour lui. Il a préféré
en finir avec lui-même plutôt que
de poursuivre avec la troupe
vers l’abattoir. Ce personnage
m’est venu en

réécoutant Le
Déserteur, la chanson de Boris
Vian magistralement interprétée
par  Mouloudji.

Votre roman sera adapté au

petit écran. Vous en avez déjà
trois, croit –on, qui ont été
adaptés. Vous êtes souvent le
scénariste. Comment cela va
t-il se passer pour ce der-
nier ?

Oui, j’ai trois romans déjà
adaptés. Pour D’amour et
de Guerre, si tout va bien,
car nous n’en sommes
qu’au début, mon roman
fera l’objet d’une série télé-
visée.quatre  fois 52 minu-

tes. J’en serai
l e

s c é n a -
r i s t e ,
comme
p o u r
les aut-
res. Je
m ’ e n
t i e n s
u n i -
q u e -

ment à l’écriture et
c’est déjà beaucoup. Pour le
reste, la réalisation, les comé-
diens et comédiennes, je laisse
ça aux spécialistes car je n’y
connais rien.

Vous venez de recevoir

récemment le Prix métis. Est-
ce cela au fond ce que vous
revendiquez  à travers votre
livre ? Un appel à l’altérité et
l’acceptation de l’Autre ?

Le Grand Prix du roman
métis, est un prix de littérature
internationale que je suis ravi et
honoré de recevoir parce qu’il
porte des valeurs qui me sont
chères, le mélange des cultures,
la diversité et l’humanisme. 

Des valeurs qui devraient
être le bien commun de l’huma-
nité. Comme disait Saint-
Exupéry. « Celui qui diffère de
moi,loin de me léser, m’enri-
chit ».. O. H.

Il a à son actif une
dizaine de romans.
L’écrivain et
scénariste franco-
algérien a sorti cette
année un nouveau
livre toujours aussi
visuel et tendre dans
son approche de
décrire le parcours
de ses personnages.
Le titre de ce roman
? D’amour et de
guerre. Une plongée
dans les abîmes du
monde de la guerre
en suivant la
trajectoire semée
d’embuches d’Adam
et de ses deux
compagnons de
route et de foi, … Le
second tome sortira
au mois de mars. Le
livre promet, d’ores
et déjà, une belle
adaptation en une
série à la télé.
L’auteur Akli Tadjer
nous parle de son
superbe roman…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

AKLI TADJER, ÉCRIVAIN ET SCÉNARISTE,À L’EXPRESSION

«Tous mes livres sont des appels au vivre ensemble»

L a librairie L’Arbre à dires, sise au
48 boulevard Sidi Yahia abrite le
jeudi 09 décembre une rencontre

littéraire unique en sin genre et pour
cause ! 

Cette dernière sera consacrée au
genre polar. En effet,les ambassades
scandinaves organisent, en collabora-
tion avec la librairie l’Arbre à dires, une
rencontre littéraire placée sous le thème
« Nordic Noir ».

La rencontre qui  se tiendra à  partir
de 17h00 sera marquée par la présence
de l’ambassadrice de Finlande, Son
Excellence Madame Marja Joenusva,
l’ambassadeur de Norvège, Son
Excellence Monsieur Knut Langeland,
l’ambassadeur de Suède, Son
Excellence Monsieur Bjorn Haggmark,
l’ambassadrice du Danemark, Son
Excellence Madame Vanessa Vega Saenz
.  La rencontre verra la  participation des
écrivains  suivants : Mme Anne Mette

Hancock, Mme Ingrid
Hedstrom et M. Adlène Meddi. 

La rencontre sera suivie
d’une collation à partir de 19h.
Pour réserver, il suffit d’en-
voyer un mail à l’adresse sui-
vante : madina.kouaci@gov.se. 

Pour info, le polar nordique,
caractérisé par la présence de
héros maussades et de femmes
fortes, est devenu un véritable
phénomène d’édition dans le
monde depuis maintenant plus
de 10 ans. 

De nombreux auteurs nous
entraînent dans des enquêtes sur
des meurtres qui viennent bous-
culer la tranquillité de la vie quoti-
dienne scandinave. 

Certains best-sellers se sont
vus déclinés en série, comme la
saga Millénium, ou d’autres
thrillers ont été adaptés en film.

LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES

RENCONTRE AUTOUR 
DU POLAR NORDIQUE
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LL e 8e Séminaire de haut
niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique, tenu

à Oran, a été marqué par la par-
ticipation d’importantes per-
sonnalités politiques. Ces der-
nières, ayant évoqué plusieurs
questions sensibles, ont été
unanimes dans leurs déclara-
tions en faisant valoir «la paix,
la sécurité en Afrique ». La
lutte contre le terrorisme et le
crime sous toutes ses formes est
l’autre sujet abordé,
aussi bien en plénière
qu’en marge des travaux
de la rencontre d’Oran.
Le secrétaire général
adjoint des opérations de
paix à l’ONU, Jean-
Pierre Lacroix, a souli-
gné que «la coopération
entre l’ONU et l’UA est
un des instruments
essentiels pour mieux
lutter contre le terro-
risme en Afrique», ajou-
tant que «nous avons
tous constaté que les
défis du terrorisme évo-
luent et que la coopéra-
tion entre l’ONU et l’UA
est un des instruments
essentiels pour mieux
contenir ce fléau dans le
continent africain et le
combattre ». 

La même source a
ajouté que «beaucoup
d’intervenants lors de ce sémi-
naire ont insisté sur la nécessité
d’une réponse coordonnée et
qui s’adapte avec le temps, à
court ou moyen terme».
Abordant le rôle de l’ONU, l’en-
voyé spécial de cette instance
internationale a indiqué que
«nous agissons en tant que
force de maintien de la paix,
principalement en renforçant
les espaces de sécurité avec les
capacités nationales en matière
de lutte contre le terrorisme». À
ce sujet, il a réitéré le fait que
«l’organisation onusienne tra-
vaille étroitement avec les pays
africains dans le domaine du
renforcement des capacités de
la police et de la justice, élé-
ments clés pour mieux combat-
tre ce fléau». 

La même source est revenue
sur les discussions ayant mar-
qué la rencontre d’Oran indi-
quant que «les participants ont
abordé la réponse logistique au
terrorisme et sa relation avec
les activités criminelles organi-
sées- phénomènes régionaux
globaux nécessitant un traite-
ment assez particulier-, le rôle
des nouvelles technologies,
notamment dans les réseaux de
communication en matière de
recrutement d’éléments terro-
ristes et de la cryptomonnaie,
entre autres, et les moyens de
les contrecarrer». Le représen-
tant onusien a, par ailleurs,
indiqué que «l’ONU a sa propre
expertise et les autres organisa-
tions régionale et continentale
ont la leur». Il dira que «ce qui
nous semble important est de
travailler avec l’UA et au

niveau des Etats qui ont une
responsabilité première et s’en-
traider pour mieux connaître et
appréhender ce phénomène»,
estimant que «ce séminaire s’a-
vère extrêmement utile et
approfondi, car tous les partici-
pants s’accordent à dire qu’il
faut combattre ce phénomène
d’une manière globale et soli-

daire».  Le rôle joué par
l’Algérie dans le règlement des
conflits africains est, de l’avis
des participants, d’un impact
important. Le directeur de ges-
tion des conflits auprès de l’UA,
Alhaji Sarjoh, a, en ce sens,
indiqué que «l’Algérie a un
engagement permanent pour
soutenir le continent africain et

son développement». Idem pour
le commissaire aux Affaires
politiques, de la Paix et de la
Sécurité et de la Gestion des
conflits en Afrique, ambassa-
deur auprès de l’Union afri-
caine (UA), Bankole Adeoye. Ce
dernier a affirmé que «l’Algérie
continue de jouer son rôle 
panafricain pour une Afrique
meilleure». Pour sa part, le
ministre des Affaires étrangè-
res du Djibouti, Mahmoud Ali
Youcef, a affirmé que «plusieurs
pays comptent sur le rôle de
l’Algérie dans l’Union africaine

pour relever la coordina-
tion et la coopération
entre les pays africains».
De son côté, le chef du
Comité de suivi de
l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger,
l’ambassadeur Boudjemaâ
Delmi, a déclaré que «le
retard dans la mise en
œuvre de cet accord a eu
des répercussions négati-
ves sur la région et a
contribué à la recrudes-
cence du phénomène du
terrorisme dans les pays
voisins». Le directeur du
Centre africain d’études et
de recherche sur le terro-
risme, relevant de l’Union
africaine à Alger, Lallali
Idriss Lakhdar, est revenu
sur «l’importance de ren-
forcer la coopération et la
coordination entre les
pays dans le domaine de la

lutte contre le terrorisme, pour
éradiquer ce fléau qui sévit
dans des pays africains». La
deuxième journée des travaux
du 8e Séminaire de haut niveau
sur la paix et la sécurité en
Afrique, s’est poursuivie avec
des réunions à huis clos. 
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DERNIÈRE
HEURE

L’EXAMEN DE L’AFFAIRE 
ZOUKH REPORTÉ 

La cour de Tipaza a décidé, hier,
de reporter au 11 décembre le
réexamen de l’affaire de l’ex-wali
d’Alger Abdelkader Zoukh,
condamné dans trois affaires de
corruption à des peines allant de 
4 à 5 ans de prison ferme. La cham-
bre correctionnelle de la cour de
Tipaza a décidé de réexaminer l’af-
faire de l’ex-wali d’Alger poursuivi
dans 3 affaires de corruption, après
exécution de l’arrêt de la Cour
suprême qui a accepté un pourvoi
en cassation contre les jugements
prononcés précédemment. Ce
report du procès intervient à la
demande de la défense, en raison
du boycott, par les avocats, de l’ac-
tion judiciaire pour dénoncer le sys-
tème fiscal appliqué dans la loi de
finances (LF) 2022, adoptée récem-
ment par les deux chambres du
Parlement. La cour de Tipaza a
confirmé, le 15 février 2021, en
appel, les jugements rendus en pre-
mière instance, condamnant à des
peines de deux fois 4 ans et 5 ans
de prison ferme, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh pour-
suivi dans des affaires de corrup-
tion.

Le professeur  Berrached décoré 
de l’Ordre du Soleil Levant

Le professeur Nasreddine
Berrached, professeur à l’université
des sciences et de la technologie
d’Oran (USTO) Mohamed-Boudiaf,
a été décoré, hier, de l’Ordre du
Soleil Levant, Rayons d’Or en
Sautoir, qui lui a été remis par l’am-
bassadeur du Japon en Algérie,
Kono Akira. Le professeur
Berrached a reçu cette haute dis-
tinction, décernée par Sa Majesté
l’Empereur du Japon, pour ses
efforts, depuis les années 1970,
concernant la consolidation de la
coopération entre l’Algérie et le
Japon, dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique. La cérémonie de la
remise de la distinction s’est dérou-
lée au niveau de l’auditorium de
l’Usto, en présence de l’ambassa-
deur du Japon en Algérie, du chef
de cabinet du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, des autori-
tés locales et de la communauté
universitaire.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  mmiiss  eenn  aavvaanntt
Le rôle joué par l’Algérie dans le règlement des conflits africains est, de l’avis des
participants, d’un impact important.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

185 NOUVEAUX CAS,
145 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

IL SERA REÇU EN AUDIENCE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  AAllggeerr
LLEESS  DDEEUUXX parties aborderont les préparatifs du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger qui aura

pour ordre du jour central, la cause palestinienne.

LL e président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, entame à
partir d’aujourd’hui, une visite de

trois jours  en Algérie. Selon un communi-
qué de la présidence de la République, cette
visite durera trois jours. Mahmoud Abbas
sera à Alger, sur invitation du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

Ce dernier a renouvelé, dans une allocu-
tion, à l’occasion de la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple palesti-
nien, célébrée le 29 novembre de chaque
année, le « soutien de l’Algérie au combat
du peuple palestinien, jusqu’au recouvre-
ment de ses droits bafoués», soulignant
que « la  question palestinienne reste pour
l’Algérie et son peuple, non seulement une
cause sacrée, mais également centrale». 

Dans une interview accordée au quoti-
dien Al Quds Al Arabi, le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
a souligné que l’Algérie recevra le prési-

dent palestinien Mahmoud Abbas, pour
confirmer « ses positions historiques en
faveur de la cause palestinienne ». contrai-
rement au pseudo-président dù comité Al-

Qods qui a préféré accueillir le ministre de
la Défense de l’entité sioniste, Benny
Gantz. 

« Le président palestinien discutera,
avec les dirigeants algériens, des dévelop-
pements de la cause palestinienne, des vio-
lations israéliennes contre la mosquée 
Al-Aqsa et aussi de la colonie israélienne »,
a révélé le chef de la diplomatie de
l’Autorité palestinienne, Riyad Al-Maliki. 

Dans sa déclaration, celui-ci a affirmé
que les hautes autorités algériennes veu-
lent s’entretenir sur les préparatifs du pro-
chain sommet de la Ligue arabe, qui aura
lieu à Alger, fin mars 2022. « Ils veulent
faire de la cause palestinienne le point cen-
tral de l’ordre du jour. Ils veulent aussi
connaître les attentes de la Palestine lors
de ces préparatifs », a précisé le ministre
palestinien. 

Après sa visite en Algérie, le président
de l’Autorité palestinienne se rendra en
Tunisie. Plusieurs dossiers seront au
menu, lors des entretiens entre les prési-
dents Kaïs Saïed et Mahmoud Abbas.
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Les travaux de la 8ème
édition du Séminaire de haut
niveau sur la paix et la sécu-
rité en Afrique, ayant pour
thème : « Assistance aux
nouveaux membres africains
au Conseil de sécurité des
Nations unies dans le traite-
ment des questions de la
paix et la sécurité au conti-
nent africain », ont pris fin,
hier, à Oran. Le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a souligné, dans
son allocution de clôture, que la 
8e édition du séminaire qui a été « une
réussite » est  «prometteuse». Le
séminaire a permis de donner à la
diplomatie africaine «une vision claire

de l’avenir » et de doter les
délégations africaines accré-
ditées auprès des Nations
unies d’une feuille de route
qui fera de la diplomatie afri-
caine « un élément influent
et réussi, dans l’intérêt de la
sécurité et de la stabilité en
Afrique», a-t-il affirmé. Les
travaux de cette 8ème édi-
tion se sont déroulés en ses-
sions où les participants ont

abordé et débattu de nombreuses
questions relatives à la coordination
pour soutenir la voix de l’Afrique au
Conseil de sécurité de l’ONU, la bonne
gouvernance en Afrique ou encore la
menace du terrorisme dans le conti-
nent africain et l’amélioration des
mécanismes de lutte contre ce fléau.

RRaammttaannee  LLaammaammrraa ::  ««LLee  sséémmiinnaaiirree  aa  ddoonnnnéé
uunnee  vviissiioonn  ccllaaiirree  ddee  ll’’aavveenniirr»»

Renforcer la coopération entre les pays africains

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA


