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L’Algérie compte faire de la cause palestinienne l’ordre 
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mois de mars prochain à Alger.
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POURQUOI ISRAËL DIT NON À « LA TERRE CONTRE LA PAIX »

LL’’oobbsseessssiioonn  eexxppaannssiioonnnniissttee
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE obstinément suivie par l’Etat hébreu est le durcissement d’un régime d’apartheid et l’assurance 
de l’impunité pour tous les crimes perpétrés contre le peuple palestinien et ses territoires.

SS ’il est une région dans le
monde où les tensions et
l’instabilité persistent

depuis de nombreuses décen-
nies, c’est bien le Moyen-Orient
qui a plongé dans une crise per-
manente depuis la création de
l’entité sioniste. Celle-ci n’a
jamais cessé de poursuivre une
politique expansionniste, agres-
sant les pays de la région et
s’emparant de territoires au
mépris de la légalité internatio-
nale. Deux guerres successives
ont accru cette convoitise force-
née et à chaque fois, l’Etat héb-
reu, quels que soient ses diri-
geants, a sans cesse répondu
aux offres de paix et aux gestes
de bonne volonté par un refus
systématique et une surenchère
belliqueuse qui renseigne sur sa
nature profonde. Or, la commu-
nauté internationale constate,
de plus en plus, que la situation
a trop duré, d’autant qu’elle
s’accompagne de nombreux cri-
mes contre l’humanité que les
forces de l’occupation sionistes
commettent, quasi quotidien-
nement, contre le peuple pales-
tinien martyr à El Qods, en
Cisjordanie et à Ghaza soumise
à un blocus inhumain depuis de
très nombreuses années.« Je
réitère mon total engagement
personnel, ainsi que l’engage-
ment des Nations unies, à
appuyer les parties dans leurs
efforts de parvenir à la solution
des deux États », a maintes fois
rappelé le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, souli-

gnant  que la position des
Nations unies a été définie par
les résolutions du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée géné-
rale en vertu du droit interna-
tional permettant à deux États
–Israël et la Palestine– de vivre
côte à côte, dans la paix et la
sécurité, dans des frontières
internationalement reconnues,
sur la base des frontières d’a-
vant 1967. Faisant fi des propo-
sitions de la communauté inter-
nationale, l’Etat juif a saisi l’op-
portunité offerte par l’ancien
président américain Donald
Trump, sous prétexte d’un
«Accord du siècle» outrageuse-
ment favorable à l’expansion-
nisme israélien, pour affirmer,
face au monde, sa détermina-
tion à « annexer unilatérale-
ment de larges pans de la

Cisjordanie occupée, y compris
toutes les colonies de peuple-
ment illégales et la vallée du
Jourdain. Une déclaration qui
ne fait que confirmer la poli-
tique appliquée méthodique-
ment par tous les gouverne-
ments sionistes depuis 1947.
Cela a le mérite de démontrer à
quel point Israël se moque tota-
lement des répercussions néga-
tives sur l’ensemble de la
région, fermant la porte à de
véritables négociations et pour-
suivant aveuglément sa straté-
gie de conquête des territoires
arabes. À la tribune de l’ONU,
le président Mahmoud Abbas a
déclaré: « Je suis venu ici pour
plaider en faveur d’une paix
juste au nom des 13 millions de
Palestiniens », rejetant le « plan
du siècle » « israélo-américain,

fruit de mesures unilatérales ».
Il a énuméré ceux qui appuient
sa position: l’Organisation de la
coopération islamique, l’Union
européenne, la Ligue des États
arabes, le secrétaire général de
l’ONU. Cette proposition, a-t-il
dénoncé, légitime des mesures
illégales contraires au droit
international et elle consacre
l’occupation et l’annexion de
territoires. C’est le durcisse-
ment d’un régime d’apartheid
et l’assurance de l’impunité
pour tous les crimes perpétrés
contre notre peuple et ses terri-
toires. » Pour éviter le statu
quo et permettre aux 
13 millions de Palestiniens de
recouvrer leurs droits légiti-
mes, un plan de paix a été
adopté en 2002 par le sommet
arabe de Beyrouth, sur une pro-

position de l’Arabie saoudite,
qui propose à l’Etat hébreu un
échange conforme au « principe
de la terre contre la paix ».
Acceptée, cette offre permet-
trait aux pays arabes de clore le
chapitre de la guerre pour
ouvrir celui de relations apai-
sées avec l’Etat juif, une fois
qu’il se sera retiré des territoi-
res arabes occupés, y compris le
Golan syrien, jusqu’à la ligne
du 4 juin 1967, et des territoires
occupés dans le sud du Liban.
Une offre immédiatement reje-
tée par les dirigeants israéliens
qui feront de même avec la pro-
position similaire de la
Jordanie, peu de temps après.
Le plan de paix porté par la
Ligue arabe sera réactivé le 
22 mars 2015 au sommet
d’Alger auquel ont participé 
14 chefs d’Etat et souverains
mais la réponse sioniste n’a pas
varié d’un iota. Entre-temps, la
politique de colonisation effré-
née des territoires s’est encore
aggravée et l’arrogance de l’en-
tité sioniste a atteint des som-
mets, avec le soutien incondi-
tionnel de Trump dont la poli-
tique au Moyen-Orient était
tracée par un entourage 
ultrasioniste que conduisait son
propre gendre. Désormais, il est
clair que toutes les formes de
concession et de sujétion envers
l’Etat hébreu, n’ont qu’un
effet, celui de renforcer son
intransigeance et, au pire, de
nourrir son ambition expan-
sionniste qui le mène, aujourd’-
hui, à lorgner vers le Maghreb
et l’Afrique.                                

CC..  BB..

LES MAROCAINS, COMME LES ALGÉRIENS, NE LÂCHERONT JAMAIS LA PALESTINE 

LLAA  CCAAUUSSEE  DDEESS  PPEEUUPPLLEESS
LLAA  TTRRAAHHIISSOONN des Palestiniens n’est pas marocaine, elle est la conséquence d’une caste qui tient un roi à bout de bras et

entreprend d’en faire la risée de toute sa lignée.

LL e peuple marocain n’admet pas la
normalisation qu’a entreprise le
Makhzen avec Israël. Les derniè-

res manifestations qui ont fait l’effet
d’une véritable vague profonde de
contestation au sein de la société maro-
caine contre la trahison des élites au
pouvoir dans ce pays. Même si sur les
réseaux sociaux, les agents du Palais
royal ont tenté d’étouffer la voix du peu-
ple, en détournant les débats vers la
crise avec l’Algérie, les Marocains s’en
sont tenus au lâchage par le roi
Mohammed VI de la cause palesti-
nienne. Les manifestations de refus de
la normalisation israélo-marocaine ont
été diverses et variées. Il y a eu, certes,
les marches courageuses de centaines de
milliers de personnes dans les rues de 
33 villes du royaume, mais dans le même
temps, les Marocains ont été des
millions à exprimer leur sympathie à
l’endroit du peuple palestinien. La
démonstration populaire a été bien plus
forte que l’hypocrisie diplomatique d’un
pouvoir chancelant qui, en plus d’avoir
définitivement perdu son honneur, a vu

son propre peuple lui cracher à la figure.
La trahison des Palestiniens n’est pas
marocaine, elle est la conséquence d’une
caste dénuée de dignité qui tient un roi
à bout de bras et entreprend d’en faire la
risée de toute sa lignée. Mohammed VI
entrera, tristement, dans l’histoire de
son pays. Sa trahison est d’abord dirigée
contre les Marocains. Lesquels lui ont
fait savoir ce qu’ils pensent de ce pacte
signé avec le pire ennemi de tous les
peuples de la région. 

En fait, les Marocains partagent avec
les Algériens, les Tunisiens et la totalité
des sociétés du «Croissant fertile»,  le
même profond respect pour un peuple
en lutte pour sa terre, usurpée par une
entité coloniale qui pratique ouverte-
ment une politique d’apartheid. Il est
certes, vrai qu’en raison de la désunion
et du sous-développement des Etats, les
peuples n’y peuvent rien. Ils manifes-
tent, disent leur soutien aux opprimés
de Palestine et attendent que leurs gou-
vernements agissent. Ces derniers ont
tenté par deux fois d’en finir avec
l’«Etat-virus», mais à chaque fois, une
trahison interne donnait la victoire à
Israël. Mais après les défaites militaires,
était venu le temps de la compromission.
Ce n’était pas celle des peuples, mais de
leurs dirigeants. Ils avaient agi sans
consulter leurs sociétés. Le fait accom-
pli. La fracture béante est, aujourd’hui,
plus qu’évidente au Maroc. Le pays se

déchire entre un pouvoir autiste et com-
plètement tourné vers le rêve irréalisa-
ble, d’asseoir sa domination sur un ter-
ritoire qui ne lui appartient pas et une
population qui refuse de marcher dans
une combine aux relents colonisateurs.
Que feraient les Marocains d’un Sahara
occidental occupé par le Makhzen,
sachant que cette occupation s’est faite
sur le dos de deux peuples en lutte pour
son indépendance.

Nos voisins de l’Ouest, comme 
d’autres peuples, dont les gouvernants
ont pactisé avec Israël, nous envient la
parfaite symbiose entre l’Etat et le peu-

ple sur cette question précisément.
L’Etat palestinien est né en Algérie,
quelques mois après les douloureux évé-
nements d’Octobre 1988. C’est une
Algérie blessée dans son unité et encore
meurtrie, après tant de victimes des
manifestations sanglantes, qui s’est
refusée d’ajourner la naissance de l’Etat
palestinien. C’est cette même Algérie
qui reçoit la tête haute le président de
Palestine. Même si le prix à payer peut
être lourd, les Algériens l’honoreront et
sauront que les Marocains seront de leur
côté contre leur roi.

SS..BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Israël a toujours été partisan
de la loi du plus fort

Les peuples du Maghreb partagent 
le même respect d’une cause juste

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e président de l’Autorité pales-
tinienne, Mahmoud Abbas, est
arrivé, hier, à Alger, pour une

visite de 3 jours. Mahmoud Abbas a
été accueilli, à son arrivée à l’aéroport
international Houari-Boumediene,
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en présence
du président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, du président de l’APN,
Brahim Boughali, du président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj,
du Premier ministre, ministre des
Finances, Aimene Benabderrahmane,
du général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef  d’état-major de
l’ANP et de membres du gouverne-
ment. 

Après avoir écouté les hymnes
nationaux des deux pays, les prési-
dents ont passé en revue un détache-
ment de la Garde républicaine qui leur
a rendu les honneurs. Au salon d’hon-
neur, l’accueil a été effectué en pré-
sence de membres des gouvernements
des deux pays, ainsi que de représen-
tants du corps diplomatique accrédité
en Algérie.  Intervenant dans un
contexte particulier, cette visite revêt
plusieurs sens..  En déroulant le tapis
rouge au président de l’Autorité pales-
tinienne, l’Algérie a tenu à rappeler au
monde son soutien indéfectible à la
cause palestinienne. « Nous recevrons
le président palestinien Mahmoud
Abbas (…) pour confirmer nos posi-
tions historiques en faveur de la cause
palestinienne», affirmait Ramtane
Lamamra dans les colonnes du journal
palestinien, basé à Londres. Un mes-
sage envoyé à certains pays arabes qui
ont trahi la cause palestinienne, préfé-
rant s’arc-bouter devant l’entité sio-
niste. 

En effet cette visite, ô combien
symbolique, intervient dans la foulée
de la normalisation des relations de
pays arabes avec celles de l’entité sio-
niste, à l’instar de Bahreïn, des
Emirats arabes unis, de la Jordanie et,
notamment du voisin de l’Ouest. Des
pays, pourtant signataires du plan de
paix du prince héritier saoudien

Abdallah, qui proposait  l’établisse-
ment de « relations normales » avec
l’Etat hébreu, en échange du retrait
israélien des territoires arabes occu-
pés depuis 1967. Une initiative de paix
arabe à laquelle le chef de l’Etat a
renouvelé l’attachement de l’Algérie.
Une initiative basée sur « le principe
du retrait total de l’ensemble des ter-
ritoires arabes occupés en contrepartie
d’une paix, dans le cadre de la légalité
internationale et des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, notam-
ment les résolutions 242 et 338 ». Un
plan de paix approuvé, alors, par la
Ligue arabe lors du sommet de
Beyrouth (Liban). Mais que d’eau, et
surtout de sang, a coulé, depuis, sous
les ponts. 

Le Maroc, loin de se contenter de
tourner le dos à la cause palestinienne,
a même signé un « pacte de défense »
avec Tel-Aviv. Une fenêtre pour l’en-
tité sioniste, dont l’ambition est de
transposer le conflit du Moyen-Orient,
en Afrique du Nord. Une normalisa-
tion à sens unique. Aucune plus-value
pour ces pays. Il est évident que pour
ces monarchies, la question palesti-
nienne n’est plus au centre de leurs

préoccupations, ce qui est loin d’être le
cas de l’Algérie qui compte faire de la
cause palestinienne l’ordre du jour
central du sommet de la  Ligue arabe,
prévu au mois de mars prochain à
Alger. « Les autorités algériennes veu-
lent faire de la cause palestinienne le
point central de l’ordre du jour. Ils
veulent aussi connaître les attentes de
la Palestine, lors de ces préparatifs », a
révélé le chef de la diplomatie de
l’Autorité palestinienne, Riyad Al-
Maliki.  Autre point important de la
visite : la mise en place d’une straté-
gie, la coordination et la répartition
des rôles entre l’Algérie et la
Palestine, afin de réussir à empêcher
Israël d’adhérer à l’Union africaine,
en tant qu’observateur lors du som-
met africain prévu au mois de février
2022. D’autres questions d’intérêt
commun et le renforcement des rela-
tions bilatérales seront abordés par les
deux présidents. 

Après sa visite en Algérie, le prési-
dent Abbas, qui  a exclu le Maroc de sa
mini-tournée maghrébine, se rendra
en Tunisie où il s’entretiendra avec le
président Kaïs Saïed. 

SS..RR..

Mahmoud Abbas accueilli par le président Tebboune

ELLE DÉROULE LE TAPIS ROUGE À MAHMOUD
ABBAS QUAND ISRAËL PARADE À RABAT

AAllggeerr  ccoonnttrree--aattttaaqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE compte faire de la cause palestinienne l’ordre du jour central 
du sommet de la  Ligue arabe prévu au mois de mars prochain à Alger.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’eessttooccaaddee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL ’Algérie a toujours été et demeure
un des premiers et meilleurs sou-
tiens à la cause palestinienne et

s’est toujours sacrifiée pour les
Palestiniens sans fanfare, ce qui lui a
valu de nombreuses animosités dans le
monde. Depuis de longues années, loin
des projecteurs, l’Algérie verse environ
55 millions de dollars annuellement à la
cause palestinienne non sans lui fournir
des aides en tous genres.
Historiquement, c’est aussi depuis Alger
que l’ancien président palestinien
Yasser Arafat avait proclamé la création
de l’Etat de Palestine le 15 novembre
1988. L’Algérie est devenue le premier
pays au monde à le reconnaître en éta-

blissant officiellement des relations
diplomatiques complètes le 18 décembre
1988. C’est aussi grâce à une demande
algérienne introduite en 2011 à l’ONU
que la Palestine a accédé à l’Unesco
avant d’être admise, l’année suivante,
comme Etat observateur, non membre
de l’ONU. Mais au-delà de toutes ces
actions menées par la diplomatie algé-
rienne, il y a une réalité plus forte, en
Algérie que ce soit pour le politique ou le
simple citoyen, la cause palestinienne
est aussi importante que ce qu’a été la
guerre de Libération nationale. Pour les
chefs de l’Etat, de Boumediene à
Tebboune «l’Algérie est, sera et restera
aux côtés des Palestiniens».
Dernièrement, le président l’a encore
rappelé en affirmant que «la Palestine
est pour l’Algérie et son peuple une
cause sacrée». Dans son allocution à l’oc-
casion du débat général marquant les
travaux de la 75e Assemblée générale
ordinaire des Nations unies, il ajoutera
«c’est pour nous la mère des causes». Et
de poursuivre : «Nous réaffirmons notre

soutien indéfectible pour le peuple
palestinien, sa cause juste et son droit
inaliénable qui ne peut faire l’objet de
marchandage à l’édification de son Etat
indépendant et souverain, avec pour
capitale El Qods el charif.» Dans la fou-
lée de la normalisation des relations
entre des Etats arabes et l’entité sio-
niste, le président avait, dans une inter-
view à El Jazeera, rappelé à l’adresse de
ceux qui ont trahi la cause palesti-
nienne, l’accord conclu dans le cadre de
la Ligue arabe sur la base du principe de
« la terre contre la paix » et dit « il n’y a
hélas aujourd’hui ni paix ni terre, d’où
les interrogations sur l’utilité de la nor-
malisation». Il avait déploré  «l’empres-
sement pour la normalisation (avec l’en-
tité sioniste), à laquelle nous ne pren-
drons jamais part». La semaine der-
nière, à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, c’est à l’a-
dresse de ces pays arabes et toute la
communauté internationale que le pré-
sident a lancé un appel pour que chacun

assume sa responsabilité historique
envers les manœuvres de l’occupation
sioniste visant à compromettre le projet
d’édification de l’Etat palestinien souve-
rain.  Outre les hautes autorités du pays,
la Palestine est l’une des causes fédéra-
trices du peuple. Elle fait l’unanimité.
Que ce soit dans les stades, les manifes-
tations sportives ou encore les marches
du Hirak, le drapeau palestinien a tou-
jours flotté dans le ciel bien haut, porté
par une main algérienne. Les
Palestiniens, eux-mêmes, témoignent de
ce soutien indéfectible et en reconnais-
sance, ils n’ont pas manqué d’honorer,
en 2020, le président Tebboune en le dis-
tinguant personnalité de l’année par la
fondation palestinienne « Lady of the
Earth Foundation ». Hier et comme
ultime reconnaissance à l’Algérie qui se
retrouve aujourd’hui menacée à ses
frontières par le péril sioniste, aidé par
un royaume traître, c’est le président
Mahmoud Abbas qui a effectué une
visite d’Etat dans le pays. 

HH..YY..

OONN  NNEE  RREENNOONNCCEERRAA  PPAASS !!
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE, que ce soit pour le politique ou le simple citoyen, la Palestine est sacrée et sa cause restera la mère des causes.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A u moment où Rabat accueille en fanfare
le ministre israélien de la Défense, Benny
Gantz, l’Algérie déroule le tapis rouge au

président palestinien Mahmoud Abbas pour
confirmer ses positions historiques en faveur de
la cause palestinienne. Une belle manière pour
l’Algérie de porter l’estocade au royaume maro-
cain qui fait parader sur son territoire  le fos-
soyeur de la Palestine. Une occasion aussi de
réaffirmer cette solidarité manifeste avec le peu-
ple palestinien et souligner que cette cause  est
toujours élevée au rang de priorité nationale. 

Au moment où les tensions culminent avec
l’Algérie, que les faucons du Makhzen prennent
option et signent un traité de coopération mili-
taire avec Israël. Par cette nouvelle escalade, le
Maroc ne cache plus ses intentions bellicistes et
devient, de fait, une véritable menace pour la
sécurité et la stabilité de toute l’Afrique du Nord
et de la région sahélienne. Car l’arrivée de l’en-
tité sioniste au Maghreb est perçue par les obs-
ervateurs de la sécurité régionale non pas
comme  une transposition, mais une extension
de la crise du Moyen-Orient vers l’Afrique du
Nord. Pour les faucons de Rabat, le conflit est
une option  pour contrer Alger, une des derniè-
res forteresses qui refuse de céder devant l’en-
tité sioniste. Rompant avec un boycott de plu-
sieurs décennies, les pays de la Ligue arabe se
bousculent au portillon de Tel-Aviv à la faveur
des accords  Abraham signés le 15 septembre
2020 sous la houlette des États-Unis. Le
Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan ont
été les signataires de ces accords pour recon-
naître officiellement Israël après l’Égypte (1979)
et la Jordanie (1994). Dans tous ces pays, c’est
le Maroc qui a été trop loin jusqu’à permettre à
l’ennemi historique, Israël  d’attaquer à   partir
du territoire marocain, le voisin algérien. Une
première depuis 1948 ! Un comportement qui ne
peut générer que  davantage de tensions et
d’instabilité dans la région. La normalisation
n’est pas un simple acte qui tient à des accords
folkloriques. C’est un rapprochement solide que
sous-tendent de grands enjeux géostratégiques,
d’immenses intérêts financiers et des objectifs
militaires précis. L’Algérie  qui alertait sur les
dangers de cette normalisation a déjà anticipé
sur ses conséquences. Pour certains, le dossier
palestinien est toujours renvoyé au lendemain,
pour d’autres il est érigé au rang du sacré. Pour
certains, la seule préoccupation est d’abord et
avant tout de contrer l’influence iranienne dans
la région, fut-ce au prix d’une alliance avec l’en-
tité sioniste. Pour d’autres c’est une question
d’injustice commise à l’endroit de tout un peuple
avec une complicité internationale flagrante et
sans cesse recommencée. À chacun ses princi-
pes. B.T.
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DÉBATS ANIMÉS AU SEIN DES ATELIERS SUR L’INDUSTRIE

LLeess  iiddééeess  ss’’eennttrreecchhooqquueenntt
OONN  NNEE  MMAANNQQUUEERRAA pas de mettre le doigt sur les dysfonctionnements structurels entre les différents secteurs, qui
entachent l’interopérabilité institutionnelle…

LL es thématiques consti-
tuant la base de réflexion,
arrêtées par le ministère

de l’Industrie au cours de cette
conférence de relance de l’indus-
trie, ont alimenté des débats vifs
et passionnés au sein des quatre
ateliers mis en place. Les ateliers
n’étaient pas marqués du sceau
du huis clos. La presse pouvait y
prendre part librement. Au
cours de la matinée de la
deuxième journée de cette « ren-
contre de la dernière chance »,
comme s’accordent à le préciser
certains responsables et experts,
la réflexion autour de la relance
des activités industrielles avance
de manière satisfaisante, aux
yeux des organisateurs. Experts,
responsables de secteurs minis-
tériels, P-DG de groupes indus-
triels étatiques, responsables
centraux de ministères, écono-
mistes, directeurs et responsa-
bles locaux, représentants et
responsables d’institutions
financières et bancaires, impor-
tateurs et exportateurs, etc.
confrontent leurs idées, en vue
d’une solution urgente et glo-
bale, afin de trouver les solutions
idoines pour une relance efficace
et efficiente. Les débats ont lieu
dans le calme et la sérénité, mais
souvent empreints de passion et
de tension sournoises. C’est le
cas de cet importateur, spécialisé
dans les arômes et autres pro-
duits agroalimentaires, qui s’est
senti abandonné, sans accompa-
gnement à l’étranger. « Nous

avons participé à des foires avec
la Safex, mais ce sont des foires
généralistes, ce qui n’est pas
notre créneau… Nous nous som-
mes déplacés à Istanbul où nous
avons été ravis par l’accueil et le
Feed-Back des Turcs… Mais
nous nous sommes sentis orphe-
lins, parce que nous n’étions pas
accompagnés de nos responsa-
bles, comme les autres pays…
C’est très important pour nous »,
lancera-t-il à l’adresse des modé-
rateurs de l’atelier «Appui aux
entreprises et promotion du pro-
duit national et des exporta-
tions». Ces derniers annoncent,
d’ailleurs, « une prochaine ren-
contre, au cours de la semaine
prochaine pour approfondir la
réflexion et s’accorder autour
des solutions à mettre en
œuvre». Des opérateurs se sont
dits préoccupés par le volet rela-
tif à la recherche et le développe-
ment, qui ne trouve aucun écho
auprès de la tutelle. Certains
proposeront de passer « des

conventions ou des mémoran-
dums entre le secteur de l’indus-
trie et celui des finances notam-
ment, ainsi que celui de l’ensei-
gnement supérieur, afin de béné-
ficier du volet de la formation,
mais aussi du volet de la recher-
che et développement ». Dans ce
cadre, on ne manquera pas de
mettre le doigt sur « les dysfonc-
tionnements structurels entre
les différents secteurs, qui enta-
chent l’interopérabilité institu-
tionnelle… Il n’y a pas une coor-
dination entre les institutions
nationales », martèlera une
intervenante du secteur des
impôts. Certains autres interve-
nants dans cet ateliers, propose-
ront la mise en place d’une pla-
teforme pour les investisseurs et
les projets innovants, afin de
faciliter leurs démarches. Un
jeune intervenant spécialisé
dans l’import-export a estimé
qu’«il ne faut pas attendre qu’il y
ait une surproduction pour pas-
ser à l’exportation… ». D’autres

se plaindront « des droits de
douane excessifs, dépassant par-
fois les prix de revient des
intrants importés ».  Ils seront
relayés par un jeune expert, qui
expliquera qu’«’il est plus facile
et moins coûteux d’importer un
matériel de chaîne de froid, que
d’en fabriquer sur place, étant
donné les fortes taxes et les rede-
vances, qui flambent les prix de
revient ». L’instabilité des lois a
été au centre de grandes inter-
ventions entre experts, respon-
sables centraux et opérateurs
économiques. La communication
institutionnelle, l’inexistence
d’une base de données et d’infor-
mation sur le tissu économique
et industriel, ainsi que l’absence
d’une cartographie industrielle,
pose problème pour différents
acteurs et intervenants dans le
secteur. Un directeur de l’indus-
trie d’une wilaya du Sud révélera
qu’il faut pour un investisseur «
pas moins de 300 autorisations
ou dossiers pour pouvoir préten-

dre entamer son projet ». Un
opérateur dira que pour pouvoir
acheminer ses produits à l’ex-
port vers Taïwan, il est soumis à
des délais excessivement prolon-
gés. D’autres par contre, ne se
contenteront pas de dresser des
constats, proposeront des formu-
les en guise de solutions. Le
sénateur Benzaim s’insurgera,
quant à lui, contre les bureau-
crates qui gangrènent l’adminis-
tration. « Ouvrez les portes aux
opérateurs et aux investisseurs,
dialoguez avec les gens, ne fer-
mez pas vos bureaux», s’excla-
mera-t-il. 

À l’atelier «Gouvernance des
entreprises publiques », le cons-
tat est amer et alarmant. Sur
fond de restructurations, d’opé-
rations de mise à niveau et d’in-
terférences dans la gestion des
entreprises étatiques, c’est tout
un tissu industriel qui a été dis-
loqué et anéanti, au fil des
années. Mais au-delà des cons-
tats et des diagnostics établis
depuis des années, c’est la
recherche d’une stabilité et
d’une autonomie de gestion, qui
revient dans les débats et les
questions des uns et des autres.
L’entreprise publique est à la
recherche d’un statut et d’une
législation qui prend en considé-
ration, son développement et son
exportation. Au vu des débats
qui ont cours, l’on serait tenté de
dire que la prise de conscience a
été comprise, reste à trouver les
meilleures formules et les instru-
ments à même de mettre en
œuvre cette relance industrielle.

MM..OO..  

LL a Conférence nationale de l’indus-
trie a mis les choses à plat. Après le
diagnostic sans appel fait par le

président de la République, l’identifica-
tion des obstacles, bureaucratiques,
notamment, la corruption en l’occur-
rence, qui contrarient le décollage du sec-
teur industriel, l’heure est au démarrage
de ce chantier qui doit venir en appoint au
secteur pétro-gazier qui porte à bout de
bras l’économie du pays. Un imbroglio
créé par une administration extrêmement
bureaucratisée qui fait la sourde oreille à
l’investissement, à un moment où le pays
fait face à des défis majeurs, dont celui,
vital, de la relance économique. Le
moment est donc venu pour tourner la
page, changer les mentalités, celles de
ceux qui ont mis en faillite le développe-
ment du pays pour assouvir des intérêts
bassement personnels, financiers notam-
ment, en puisant à tour de bras dans les
caisses du Trésor public. L’Algérie ne
manque heureusement pas de femmes et
d’hommes intègres, compétents pour
mener à bon port ce challenge exaltant. 

Le pays est désormais prêt pour enga-
ger la mère des batailles : construire une
économie productrice de richesse. 2022
doit acter ce défi. « Après avoir achevé l’é-
difice institutionnel, maintenant nous
n’avons plus le choix, l’année 2022 sera
une année économique, l’année de la per-
formance industrielle et nous devons aller
vite » a déclaré, hier, le président- direc-
teur général de l’université industrielle,

Ghrieb Sifi, sur les ondes de la Chaine 3.
Les projets ne manquent pas. Le démar-
rage de certains et non des moindres, a
même été annoncé à maintes reprises.
Parmi eux il y a le gisement de Ghar
Djebilet qui constitue le bras armé du
Plan de relance économique dont les
contours ont été esquissés au mois d’août
2020. Un choix qui s’est imposé au vu de
ses réserves estimées à 
3,5 milliards de tonnes, mais aussi parce
qu’il donne un nouveau cap à l’économie
nationale. Le gisement de Ghar Djebilet
s’étend sur une superficie de 131 km2.
Cela donne une idée assez précise sur
l’immensité du chantier et la charge sym-
bolique qu’implique son démarrage effec-
tif, annoncé pour la fin du mois de mars
dernier, l’exploitation de ce géant minier
pourrait commencer en 2023. Pareil pour
le mégaprojet de mine de zinc de Béjaïa, à
Oued Amizour, dont les travaux devaient
débuter, en principe, au troisième trimes-
tre de l’année en cours. Il faut rappeler
que l’ouverture de la piste minière est une
directive du président de la République
qui en a fait une de ses priorités pour don-
ner un nouveau souffle au secteur indus-
triel.  L’Algérie recèle des réserves exploi-
tables de plus de 3 milliards de tonnes
dans les mines de Bir El Ater (Tébessa),
ce qui constitue une opportunité pour
développer une industrie métallique et
manufacturière à valeur ajoutée, pour
contribuer à la relance de l’économie
nationale. Un programme de grande
envergure dont le lancement, est prévu
pour cette année, prévoit 26 projets de
prospection et d’exploration de ressources

minérales pour une valeur globale de 1,8
milliard de dinars. Il concerne l’exploita-
tion de cuivre, du manganèse, les sels de
potasse, cinq projets polymétalliques, un
pour les matières premières minières
résistantes à la chaleur, les pierres semi-
précieuses le quartzite métallique... 

À côté de ces exemples concrets il faut
noter que l’abrogation de la règle des
51/49% constituera un atout non néglige-
able pour attirer de potentiels investis-
seurs, en vue de la réalisation d’éventuels
partenariats. Il faut savoir que la pre-
mière économie d’Europe y a manifesté
son intérêt. L’Allemagne compte renfor-
cer sa présence en Algérie dans le
domaine des industries pharmaceutique
et mécanique, en plus du développement,
durant les trois à cinq prochaines années,
d’un grand projet dans l’hydrogène vert,

pour le marché algérien et l’exportation
vers l’Europe, dans un deuxième temps,
avait annoncé le ministre conseiller à
l’ambassade d’Allemagne, Andreas
Fiedler, qui a qualifié la suppression de la
règle des 51/49% de «signal» que les
entrepreneurs allemands et étrangers
attendaient depuis longtemps. « L’Algérie
a toutes les chances de rivaliser avec les
autres pays qui ambitionnent d’attirer les
grandes puissances économiques mondia-
les lequelles envisagent la délocalisation
de leurs industries... », a souligné le prési-
dent du Conseil économique, social et
environnemental, Réda Tir, qui a mis en
exergue les atouts que présente le pays,
notamment sa position stratégique, la
richesse de ses ressources humaines et
naturelles. Il ne reste plus qu’à faire le
ménage. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

RELANCE DU SECTEUR INDUSTRIEL

CC’’EESSTT  PPAARRTTII  !!
LL’’HHEEUURREE est au démarrage de ce chantier qui doit venir en appoint au secteur pétro-gazier qui porte à bout de bras l’économie du pays.

2022 sera l’année de la
relance de l’industrie

L’Algérie recèle des réserves exploitables de plus de
3 milliards de tonnes dans les mines de Bir El Ater (Tébessa)
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Alger, l’une
des villes
les moins
chères au
monde
LA CAPITALE du pays,
Alger, fait partie des 
10 villes les moins chè-
res au monde, selon le
classement annuel du
journal britannique The

Economist Intelligence

(Worldwide Cost of
Living). Selon la même
source, Alger se posi-
tionne à la 8e place des
villes les moins chères
au monde. Le classe-
ment a englobé 
173 villes du monde,
dont la plus chère,
c’est-à-dire où le coût
de la vie est plus élevé
hors immobilier, est Tel-
Aviv, tandis que la
moins chère est Damas.
Pour établir son classe-
ment, The Economist

Intelligence a comparé
les prix de 200 produits
courants et des « ser-
vices » (transports,
essence) sur la période
entre le 16 août et le 
12 septembre 2021.

Le Hadj et la
Omra pour les
vaccinés au
Sputnik V
L’ARABIE saoudite vient d’annoncer
qu’elle allait rouvrir ses frontières aux
pèlerins étrangers pour la Omra et le
Hadj. L’Autorité saoudienne de santé
publique a annoncé que les personnes
vaccinées avec le vaccin russe
« Sputnik V » contre le virus Corona
seront autorisées à entrer dans le pays
pour de courtes visites, à partir de jan-
vier prochain. En effet, l’Autorité saou-
dienne de la santé publique vient 
d’inclure le vaccin russe « Sputnik V »
dans les mises à jour de l’application
«Weqaya» pour les vaccins autorisés à
entrer dans le Royaume. L’application 
« Weqaya » pour les vaccins en Arabie
saoudite contient une définition com-
plète de la vaccination dans le but de
venir en Arabie saoudite et une liste de
vaccins reconnus par les autorités
saoudiennes.

Pas de péage sur l’autoroute 
Est-Ouest avant, au moins, 

septembre 2022. Selon le ministre
des Travaux publics, Kamel Nasri,

les travaux sur l’autoroute Est-Ouest
ne seront complètement achevés
qu’à partit du dernier trimestre de
l’année 2022. Invité, hier, sur une

chaîne de télévision privée, le minis-
tre a ajouté que les stations de

péage devront attendre la date de la
fin des travaux pour entrer en ser-
vice. Pourtant, lors d’un point de
presse organisé en marge de sa

visite dans la wilaya de Constantine,
en avril dernier, le même ministre
avait affirmé que « la mise en ser-
vice des 56 stations de péage sur

l’autoroute est maintenue pour la fin
de l’année 2021».

Pas de péage
sur l’autoroute

Est-Ouest
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LES SOUSCRIPTEURS AADL2 DE KHAROUBA EN COLÈRE Tlemcen, capitale
de la miniature et

de l’enluminure
LA ONZIÈME édition du

Festival international de la
miniature et de l’enluminure

de Tlemcen, se tiendra au
Palais de la culture d’Imama
du 16 au 19 décembre cou-
rant, selon le commissariat

de cette manifestation artis-
tique internationale. La nou-

velle édition du festival
verra la participation d’artis-

tes algériens (une quaran-
taine) et de plusieurs pays

étrangers dont, notamment
l’Egypte, l’Inde, la Jordanie,
les Etats-Unis d’Amérique,
la Mauritanie et la Turquie.

La participation étrangère a
été réduite pour cette édi-

tion à cause de la pandémie
de Covid-19. La manifesta-
tion sera rehaussée par la
présence de deux grands

artistes, en l’occurrence
cheikh Salah Eddine de

Turquie en enluminure et
l’Indien Youcef Bouri en

miniature. Elle verra l’orga-
nisation d’une exposition de

plus de 120 tableaux qui
vont faire l’objet d’un

concours. Les trois premiers
seront récompensés.

Les Japonais intéressés par le marché automobile algérien 
L’AMBASSADEUR du Japon en Algérie,

Kono Akira, a exprimé à Oran le « vif
intérêt »  d’opérateurs japonais pour des
partenariats avec leurs homologues algé-
riens dans plusieurs domaines dont  les
télécommunications, l’industrie pharma-

ceutique et la santé. Le secteur de l’in-
dustrie automobile demeure un des prin-

cipaux domaines qui suscitent l’intérêt
des opérateurs nippons, a-t-il fait savoir,

déclarant que « notre intérêt pour l’in-
dustrie automobile est bien connu et on
attend la  révision du Code de l’investis-

sement en Algérie ».  « Les efforts en
Algérie pour l’amélioration du climat des
affaires sont  importants pour les opéra-
teurs économiques japonais », a affirmé

l’ambassadeur du Japon, annonçant la
visite d’hommes d’affaires japonais en

Algérie après la stabilisation de la situa-
tion sanitaire dans le monde, dans le
cadre de la volonté des deux pays de
promouvoir la coopération  bilatérale.

LES SOUSCRIPTEURS du site Aadl2 de
Kharouba se sont rassemblés une fois de plus,
hier, au siège de la direction de l’Aadl sise à Saïd
Hamdine pour marquer leur mécontentement
sur le retard enregistré dans la livraison de leurs
logements. D’après les représentants des béné-
ficiaires, le site en question n’a pas avancé d’un
iota depuis plus de 8 ans. Des vidéos montrant
le chantier, mises en ligne sur les réseaux
sociaux, révèlent un terrain vague où il n’existe
même pas une clôture annonçant l’installation

de l’entreprise réalisatrice. Très mécontents, les
souscripteurs ont tenu à se rassembler pour
attirer l’attention du premier responsable de
l’Aadl sur leur situation, surtout que ce dernier
multiplie les réunions avec les directeurs régio-
naux afin de faire preuve de rigueur à l’adresse
des maîtres d’œuvre défaillants. Fayçal Zitouni a
insisté dernièrement sur la nécessité d’accélérer
les travaux pour permettre aux bénéficiaires de
recevoir enfin leurs clés.

Sergueï Lavrov en visite à Alger
LE MINISTRE russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, devrait entamer cette semaine, une
visite officielle en Algérie, à l’invitation de son
homologue, Ramtane Lamamra. Il sera accompagné
d’une forte délégation de diplomates et d’hommes
d’affaires. Cette visite s’inscrit dans le cadre du dia-
logue politique régulier et de concertation perma-
nente entre les deux pays instaurés depuis la signa-
ture de la Déclaration commune sur le Partenariat
stratégique entre l’Algérie et la Fédération de
Russie. Les discussions porteront sur un examen
d’ensemble de l’état et des perspectives des rela-
tions bilatérales et à un large échange de vues sur
les grandes questions régionales et internationales,
telles celles relatives à la situation au Sahel,  en
Libye, en Syrie et au Sahara occidental. Les deux
parties aborderont les préparatifs du prochain
forum d’affaires algéro-russe devant permettre un
partenariat dans les filières agricoles et méca-
niques. Occasion, également, de signer de nou-
veaux accords de coopération économique et sécu-
ritaire.
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MOHAMED SAÏD KAHOUL, CONSULTANT EN MANAGEMENT, À L’EXPRESSION

««LLeess  vvrraaiieess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliissmmee»»

LL a question de la
gouvernance, en
relation avec les

chantiers de réformes
engagés depuis peu par
l’Etat algérien, intéresse les
experts et les analystes de
tous bords. Dans cet
entretien qu’il nous a
accordé, Mohamed Saïd
Kahoul revient sur le projet
de Code de l’investissement
que le gouvernement
Benabderrahmane compte
présenter devant le
Parlement incessamment.
Une question semble
tarauder l’esprit de ce
consul-tant. La régulation
et le rôle régalien de l’Etat
doit être revu, voire même
foncièrement redéfini, en
faveur d’un retrait
progressif et graduel.
« L’Etat ne doit plus être le
créateur de 
la richesse et son
distributeur », 
martèlera-t-il. 

L’Expression :VVoouuss  aaffffii--
cchheezz  ccllaaiirreemmeenntt  vvoottrree  sscceeppttii--
cciissmmee  vviiss--  àà--  vviiss  ddee  cceettttee  nnoouu--
vveellllee  mmoouuttuurree  dduu  CCooddee  ddee  ll’’iinn--
vveessttiisssseemmeenntt ??  QQuueellss  ssoonntt  lleess
ggrriieeffss  qquuee  vvoouuss  ffoorrmmuulleezz  àà  ccee
tteexxttee ??

MMoohhaammeedd  SSaaïïdd  KKaahhoouull ::  Je
ne répondrai pas à la première
question parce que mon
humeur et mon ressenti ne sont
pas aussi importants et n’inté-
ressent personne. Une écono-
mie s’articule autour de quatre
politiques, la politique de la for-
mation et de l’emploi, la poli-
tique d’investissement, la poli-
tique financière et monétaire et
la politique commerciale. Si la
loi sur les relations de travail,
qui date d’ailleurs de 1990 est
assez flexible, donc encourage
le recrutement, ce n’est pas le
cas des formations profession-
nelle et universitaire, qui ne
sont pas orientées vers le mar-
ché, sans s’attarder sur le
niveau général qui est assez
bas. La politique commerciale
caractérisée par un problème
endémique, à savoir la présence
d’un marché informel haute-
ment florissant, la politique

financière et monétaire qui
illustre une très forte présence
de l’Etat via ses banques et
assurances, créent une situa-
tion de monopole de fait.
L’incapacité des banques à ban-
cariser l’argent thésaurisé, tout
en étant les plus grandes dans
le marché à financer l’investis-
sement est paradoxale. On a
bien vu, au début de l’année la
liquidité bancaire se réduire
chaque jour, malgré la baisse
drastique du TRO –taux de
réserves obligatoires- ramené à
2%. La motivation de la gouver-
nance doit être la création
d’une autre culture entrepre-
neuriale et managériale, mais
pour cela il ne suffit pas de faire
une loi dans la précipitation,
qui distribue des avantages
pour espérer relancer l’écono-
mie. Bien que le terme le plus
approprié pourrait être « lancer
l’économie ». Donc la rente
pétrolière deviendra un soutien
et non le moteur. Ce texte de loi
renferme beaucoup de renvois à
des textes qui n’existent pas
encore. 

LLoorrss  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  rreennccoonn--
ttrree  aavveecc  llaa  pprreessssee,,  TTeebbbboouunnee  eesstt
rreevveennuu  ssuurr  llee  vvoolleett  ddee  ll’’iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt  ddiirreecctt  ééttrraannggeerr  ((IIDDEE))..  AA
ccee  pprrooppooss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddiitt  pprriivvii--
llééggiieerr  lleess  nnaattiioonnaauuxx..  QQuueellllee
ppeeuutt  êêttrree  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunnee
tteellllee  ooppttiioonn  ??

La logique voudrait qu’on
évalue l’apport des IDE der-
rière lesquels tous les pays cou-

rent, à l’exception de notre éco-
nomie. Notre intérêt dépasse le
calcul arithmétique des mon-
tants investis par les IDE.
Parce que, si on attire les bons
investissements directs étran-
gers dans l’industrie manufac-
turière et la transformation, ça
va contribuer au changement
de culture entrepreneuriale et
managériale et surtout, chan-
ger l’intensité concurrentielle
dans le marché. Ce qui contri-
buera à changer le niveau de
compétitivité entre les opéra-
teurs économiques, donc l’amé-
lioration des produits locaux et
la baisse des prix avec la possi-
bilité et la force d’aller conqué-
rir d’autres marchés étrangers
par ces expériences locales
acquises. Rester dans une éco-
nomie de la demande et penser
se développer dans les marchés
étrangers relève de l’irréalisme.

LLaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  CCNNII,,
nn’’iilllluussttrree--tt--eellllee  ppaass  uunnee  nnoouu--
vveellllee  aapppprroocchhee  eenn  mmaattiièèrree  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee ??  EEtt
eesstt--ccee  qquuee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn
ccoommiittéé  iinntteerrsseeccttoorriieell  nnee  rrééppoonndd
ppaass  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess  ooppéérraa--
tteeuurrss ??  

Changer le nom des structu-
res comme la gouvernance
compte le faire pour l’Andi ou
créer d’autres structures pour
remplacer d’autres, sans chan-
ger de paradigme, de mode de
management et de gouvernance
de ces structures, n’apportent
pas grand-chose. Que ce nou-

veau conseil fasse le suivi de la
politique économique et de l’in-
vestissement ; qu’il analyse des
bilans de l’investissement et
avance des propositions d’amé-
lioration à la gouvernance ;
qu’il définisse d’une manière
exhaustive ce qu’est un inves-
tissement structurant ou stra-
tégique ; ce qui est autorisé
comme partenariats dans les
IDE et ce qui ne l’est pas. Mais
ce n’est plus à lui de faire le
choix à la place des opérateurs
ou quels sont ceux qu’il accepte
ou qu’il n’accepte pas pour des
partenariats avec des IDE.
J’estime que cette mission
relève de la compétence de
l’Andi sur la base des condi-
tions très exhaustives, fixées
par les textes dans lesquels doit
s’inscrire tout opérateur inté-
ressé par le partenariat. 

VVoouuss  ppaarrlleezz  ddee  ddééffiinniittiioonn  ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  ssttrruuccttuurraannttss  eett
hhaauutteemmeenntt  ssttrraattééggiiqquueess..
CCoommmmeenntt  ééllaabboorreerr  uunnee  tteellllee
aapppprroocchhee  eett  ccoommmmeenntt  ddééffiinniirr
sseess  aaxxeess ??

En cette période de crise et
la rareté des ressources, l’Etat
s’il avait une politique écono-
mique claire avec une visibilité
et une projection sur le futur,
n’aurait pas élaboré cette loi,
qui donne des avantages via
l’Andi sur la base d’un décou-
page du territoire en trois zones
essentiellement. Il aurait dû
définir les secteurs et les activi-
tés stratégiques et octroyer des
aides et des avantages, tout en
tenant compte du zoning géo-
graphique, selon chaque type
d’investissement propre à
chaque zone. Nous savons tous
que certaines activités sont
beaucoup plus spéculatives,
avec des retours sur investisse-
ments plus rapides et plus
importants. Pour moi, le sec-
teur de l’agroalimentaire et
toutes les activités, en amont et
en aval qui lui sont associées,
les énergies renouvelables que
je cite, à titre d’exemple,
devraient avoir plus de soutien
de la gouvernance que d’autres.
Cela, en fonction justement
d’un projet économique secto-
riel. Le changement d’approche
devrait commencer là, quitte à
l’améliorer dans l’avenir, en
fonction de l’évolution de la
situation.  

VVoouuss  sseemmbblleezz  ppllaaiiddeerr  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  lliimmiittaattiioonn  dduu  rrôôllee
ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  ttaanntt  qquuee  rréégguullaa--

tteeuurr,,  eenn  nnee  ssee  ffooccaalliissaanntt  qquuee  ssuurr
ll’’aappllaanniisssseemmeenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss..
CCoommmmeenntt  ddooiitt  ss’’eeffffeeccttuueerr  ccee
rreettrraaiitt ??

J’étais et je suis toujours,
pour le changement de para-
digme par la sortie à terme, de
l’Etat de l’économie et, qu’il
cesse d’être le plus grand créa-
teur de richesse et son distribu-
teur. C’est cette situation qui
est la source de tous les travers
et de l’immobilisme écono-
mique. L’Etat doit se concent-
rer sur son rôle régalien et sur
son rôle régulateur. A ce jour, la
gouvernance n’a jamais fait de
la régulation. Son intervention
dans l’économie est responsable
de la dérégulation du marché et
la création d’oligarques, qui lui
sont soumis, créant ainsi une
économie oligopolistique, avec
tout ce qu’elle entraîne comme
dysfonctionnements. La vraie
régulation ne permettra pas de
reproduire ce qu’on a déjà vécu
à ce jour. La dernière expé-
rience est très mauvaise. C’est
le cahier des charges de l’impor-
tation des voitures, ses clauses
vont jusqu’à s’ingérer dans le
management et le mode d’orga-
nisation des futurs concession-
naires,    en   imposant   des
showrooms de distribution et
des services après-vente. Ces
exigences relèvent de l’ingé-
rence dans la gestion interne
des concessionnaires, parce que
je pense qu’un concessionnaire
est libre de faire le choix de son
organisation. Rien ne l’empê-
che de faire Marketplace ou de
sous-traiter le service après-
vente, tout en restant contrac-
tuellement engagé vis- à- vis du
consommateur sur la garantie.
Cette manière sournoise de
vouloir réduire le nombre de
concessionnaires n’est pas de la
régulation, parce qu’elle n’en-
courage pas la concurrence
dans le marché, donc la baisse
des prix des véhicules et la pro-
tection du consommateur. La
régulation doit être motivée
dans tous les secteurs et dans
tout ce qu’entreprend la gou-
vernance par trois ou quatre
objectifs, créer une économie de
l’offre, donc un marché concur-
rentiel, protéger le consomma-
teur en fixant les règles de la
relation commerciale dans ses
démarches d’achat et les carac-
téristiques techniques et sani-
taires sur les produits et évi-
demment, protéger l’environne-
ment. 

MM..OO..

Mohamed Saïd Kahoul

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL e ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et

des Start-up, Yacine El-Mahdi Walid a
mis en avant l’expérience algérienne en
matière de start-up et les efforts du gou-
vernement algérien, fournis dans ce
domaine.

Le ministre a participé à la 7e édition
de la Conférence du dialogue méditerra-

néen qu’abrite la capitale italienne,
Rome, du 2 au 4 décembre écoulés a
indiqué, hier, un communiqué du minis-
tère. 

Lors des travaux de cette conférence
à laquelle avaient pris part des chefs de
gouvernement, des ministres d’Etat,
ainsi que des représentants d’instances
onusiennes, El-Mahdi Walid a insisté sur
les efforts livrés par le gouvernement
algérien en vue de soutenir les start-up
et l’innovation, peut-on lire dans le com-
muniqué du ministère. 

Le ministre délégué a mis en exergue
« le rôle actif » de l’Algérie dans la région
de la Méditerranée et sa disposition à
« coopérer de manière effective » dans le
domaine de l’approvisionnement, en
réponse aux exigences des enjeux écono-
miques et technologiques de l’après-
Covid-19.  En marge de la conférence,
Walid a rencontré le secrétaire d’Etat
italien chargé de la Coopération interna-
tionale, Manlio Di Stefano, avec qui il a
examiné les perspectives de développe-
ment de la coopération et du partenariat

entre les deux pays en matière de start-
up, d’économie de la connaissance, de
mécanismes de transfert de la technolo-
gie et d’innovation ouverte, ainsi que
d’échange d’expertises. 

Le ministre délégué a supervisé la
signature d’un nombre d’accords entre
l’accélérateur de « Start-up Algeria
Venture », le Fonds italien de l’innova-
tion (CDP) et le Réseau international
des PME (Insme), pour la promotion de
l’écosystème des start-up en Algérie. 

AA..AA..

CONFÉRENCE DU DIALOGUE MÉDITERRANÉEN

LLEESS  SSTTAARRTT--UUPP  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEESS  ÀÀ  RROOMMEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE Yacine El-Mahdi Walid a mis en avant l’expérience algérienne dans ce domaine.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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BAÂDJI À PROPOS DES ÉLECTIONS LOCALES

«« RReettoouurr  ddee  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddeess  aalllliiaanncceess »»  
IILL  AA  AAUUSSSSII  dénoncé « le bourrage des PV et la gestion  de   l’opération  électorale par  l’Anie ». 

LL e secrétaire général du
FLN  a déclaré lors de sa
conférence de presse

tenue, hier, à la salle Dounia
Park (Alger)  que « l’argent sale
est bel et bien à l’assaut des élec-
tions locales ». Il a accusé, dans
ce sillage,   certains   partis, sans
les citer,  « d’ utiliser l’argent
sale dans le but de  sceller des
alliances électorales et s’empa-
rer ainsi du pouvoir local ».  Il a
également dénoncé  la gestion
de l’opération électorale par 
l’Anie et  des pratiques de fraude
constatées, lors du double scru-
tin du 27 novembre dernier,
même si, dit-il, « elles n’ont  pas
vraiment influé sur  les résultats
des élections locales ». Il a
appelé,  dans ce contexte,  d’au-
tre partis à s’unir pour combat-
tre ce genre de pratiques, qu’il
faut éradiquer par la force de la
loi. Il a déploré que « des candi-
datures de personnes placées
sous contrôle judiciaire pour
avoir pris d’assaut  le siège du
parti, en septembre dernier, ont
été validées par l’ Anie, alors que
les rapports des services de sécu-
rité ont été en leur défaveur », a-
t-il souligné. Par contre, ajoute-
t-il « des dossiers de candidature
déposés par des personnes,  dont
les rapports des services de sécu-

rité ont été en leur faveur, ont
été rejetés par l’ Anie ».  Il s’agit
aussi de « bourrage de PV »,
autrement dit,  le nombre de
voix attribuées dépassait de loin
le nombre de voix exprimées. En
faisant allusion au Front El-
Moustakbel, sans toutefois le

citer, il dira  que « c’était le cas à
Kouba (Alger) et à Tiaret ». A ce
propos , « il demande au  par-
quet général d Alger et de Tiaret
de lancer une action judiciaire
sur ce fléau électoral ».
Concernant les alliances, le
parti, qui infirme le fait d’avoir

concocté une quelconque coali-
tion stratégique avec d’autres
partis politiques,  laisse la porte
ouverte aux propositions et
initiatives d’autres partis et lis-
tes.  « Pas d’alliance stratégique
avec des directions ». Le FLN a
donné instruction à ses élus en
vue de laisser la priorité au
consensus et se fier aux résultats
de l’ urne. Tout en fustigeant les
alliances contre nature qui se
liguent contre le vieux parti, il  a
demandé l’émission d’une
instruction claire qui favorise les
listes ayant obtenu une majorité
relative, pour répondre à la
volonté populaire. « Jusqu’ici, le
FLN a obtenu plus de 1,5 million
de voix pour les APC, tandis
qu’aux APW il a eu 1, 4 million
de voix»,  a-t-il fait savoir, ambi-
tionnant de porter ce chiffre à 
5 millions de voix dans 5 ans
pour se rapprocher, dit-il « du
nombre de martyrs tombés au
champ d’honneur depuis le 
5 juillet 1830 ». Le patron du
FLN nie que son parti ait enre-
gistré un recul aux élections
locales du 27 novembre dernier,
par rapport à celles de  2017.
Pour Baâdji, « on ne peut pas
comparer les deux élections car,
en 2017, les listes du parti ont
été confectionnées  par un
groupe de personnes en dehors
des structures du parti à l’ hôtel
Moncada (Alger), alors qu’en

2021, les listes ont été élaborées
au niveau de la base ».  Il a sou-
tenu , dans ce sens,   qu’ « au
nombre de 5 978 sièges obtenu
pour les APC et celui de 473 siè-
ges aux APW, s’ajoutera prochai-
nement  celui glané par des
dizaines de   listes indépendan-
tes qui veulent  rejoindre le
FLN ». Il a rendu hommage aux
électeurs qui ont déjoué à tra-
vers leur participation au scru-
tin, le complot ourdi contre le
pays en cette conjoncture diffi-
cile. Il a également félicité le chef
de l’Etat qui a parachevé, à tra-
vers l’organisation des élections
locales,  sa feuille de route de
construction constitutionnelle et
institutionnelle.  Par ailleurs, il a
souligné que ces résultats
étaient « une réponse forte à
ceux qui ont tenté de déstabiliser
le Front et témoignent de la
bonne voie adoptée par le parti
et de son ouverture à la
société »… Il a affirmé que le
FLN « a été de nouveau plébis-
cité par le peuple algérien ».
Pour rappel, le FLN est arrivé en
tête des élections locales avec 
5 978 sièges dans 
124 Assemblées populaires com-
munales (APC) à travers 
42 wilayas et 471 sièges aux
Assemblées populaires de
wilaya(APW).

MM..  BB..

Abou El Fadl Baâdji,secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

DÉDOUBLEMENT DE LA RN 26 

LLee  pprroojjeett  rreennvvooyyéé  aauuxx  ccaalleennddeess  ggrreeccqquueess
LL’’AAXXEE routier devait être réalisé en deux fois deux voies avec l’élimination de nombreuses courbes.

LL e dédoublement de la RN26 et
l’aménagement de la RN24 n’ont
pas été abordés par le ministre

des Travaux publics dans sa réponse à
une question orale à l’APN. Ce qui sup-
pose que ces deux axes routiers impor-
tants ne sont pas au programme de
développement des infrastructures rou-
tières du ministère des Travaux
publics. En effet, le ministre, qui répon-
dait à une question orale posée par le
député indépendant, Massinissa Ouari,
a abordé l’ensemble des points soulevés
dans la question, sauf le dédoublement
de la RN26 et l’aménagement de la
RN24 qui longe le littoral ouest de la
wilaya vers Tizi Ouzou. Ces deux
importants axes routiers, qui font sou-
vent parler d’eux en matière de sécu-
rité, saturation et surtout de dégrada-
tion, sont-ils renvoyés au calendes
grecques. Pourtant, l’impératif de leur

prise en charge a été souvent évoqué au
sein des Assemblées locales et à travers
certaines déclarations des responsables
du secteur et des walis qui se sont suc-
cédé aux commandes de la wilaya de
Béjaïa. « Le projet de dédoublement de
la RN26, entre les villes d’El Kseur et
de Sidi Aich, sur un linéaire de près de
20 km, a été mené à bon port dans sa
partie étude », avait indiqué un respon-
sable de la direction des travaux publics
de Béjaïa, allant jusqu’à préciser dans
le détail la variante du projet retenue
intégrant, entre autres, la correction
du tracé actuel et l’élargissement de la
route. C’était en septembre 2020. Il ne
restait alors que de solliciter l’inscrip-
tion de la réalisation de ce projet dans
le cadre des programmes sectoriels.
L’axe routier devait être réalisé en
deux fois deux voies avec l’élimination
de nombreuses courbes. Le projet n’a-t-
il pas été retenu ? On est tenté de le
croire, si on considère le contenu de la
réponse de Kamel Nasri à la question

du député. Le ministre des Travaux
publics a, dans sa réponse, abordé la
pénétrante, les chemins de wilaya et les
routes communales,  mais pas un mot
sur cet axe routier. Il en est de même
pour la route nationale qui longe le lit-
toral ouest de la wilaya. Ce dernier
n’est même pas au programme des 
10 projets dont a bénéficié la wilaya de
Béjaïa pour une enveloppe de plus de
12,5 milliards DA en 2020 et 2021.
Dans sa réponse, le ministre des
Travaux publics a insisté sur la réhabi-
litation du tunnel de Kherrata, la
reconstruction et la restauration des
trottoirs de la Casbah, la construction
de ponts, en plus de la réalisation de
routes nationales et communales et
l’entretien des routes délabrées, outre
l’achèvement des travaux de la RN09.
Le projet routier reliant la wilaya de
Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest a atteint
73%, faisant état de tronçons déjà déli-
vrés de cet important projet. Le dernier
tronçon, entre Amizour et le port de
Béjaïa, est toujours au stade de l’étude.
La livraison totale de la pénétrante
autoroutière n’est pas pour demain. Il
en est de même pour l’achèvement du
dédoublement de la RN26, qui, pour-
tant, relève d’une urgence, de par ce
qu’il peut induire en attendant l’achè-
vement de la pénétrante comme amé-
lioration sensible de la circulation à
hauteur de ce tronçon, et mettra un
terme aux embouteillages, qui donnent
du fil à retordre aux automobilistes.
Après le goulot d’étranglement de
Takariets  et de Sidi Aich depuis l’en-
trée de la pénétrante autoroutière en
venant d’Alger, le segment de la RN26
jusqu’à El Kseur met à vif les nerfs de
tous ses usagers qu’ils soient camion-
neurs, transporteurs de voyageurs ou
particuliers. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CIRCULATION DANS
LA CAPITALE

16 PROJETS ROUTIERS
POUR ALGER

Le ministre des Travaux publics, Kamal
Nasri, a annoncé, dimanche, le lancement

de  pas moins de 16 projets dans la capitale
pour fluidifier la circulation dont les

conditions empirent de plus en plus.  Dans
une déclaration à notre confrère Echorouk
News , Nasri a annoncé le lancement des 16

projets qui seront répartis dans les parties
ouest, sud et sud-ouest de la capitale pour

fluidifier la circulation. Le ministre précisera
que le délai de réalisation est de 12 mois.

Selon lui, les travaux risquent de durer plus
longtemps que cette prévision en raison de
la densité du trafic routier qui caractérise la
capitale. Des instructions ont, d’ailleurs, été

données aux maîtres d’œuvre pour
travailler la nuit et éviter ainsi de perturber

la circulation, a dit le ministre. Il a toutefois
fait savoir que ces projets ne « règleront

qu’en partie le problème de la congestion
urbaine dans la capitale », d’où d’autres

solutions sont envisagées par son
département de concert avec le secteur des

transports. Il a précisé à ce sujet qu’une
étude globale et approfondie sur la

circulation dans la capitale avait été réalisée
dans ce cadre par les deux départements

ministériels. Le premier responsable du
secteur a également évoqué des solutions
provisoires, notamment l’interdiction de la

circulation des poids lourds à travers la
capitale durant la journée. Il y a lieu de
rappeler que cette interdiction est déjà

observée depuis un certain temps,
notamment pour le transport par des

véhicules poids lourds de matériaux de
construction et autres marchandises. 

Evoquant le projet de la Transsaharienne, le
ministre a affirmé que ce plan était l’une

des priorités de l’Etat qui tend à le
développer. Il indiquera que des travaux de
réhabilitation sont en cours au niveau des

tronçons In Salah-Tamanrasset et
Tamanrasset-In Guezzam et d’ajouter que

les travaux seront lancés dans les
prochains jours pour le dernier tronçon de

7km jusqu’à  la frontière.
ABDELKRIM AMARNI

Un réseau routier défectueux
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PROGRAMMES AADL

DDaannss  llee  fflloott  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn
LLEESS  souscripteurs, qui trimballent leurs malheurs de sit-in en sit-in , ne peuvent plus supporter cette situation.

SS
ur le rythme accéléré de
distribution de logements
Aadl, supposé apporter

soulagement et satisfaction aux
souscripteurs, la part du
mécontentement a été grande
et suscite plusieurs interroga-
tions. Des retards de réalisation
et de livraison, aux contrefa-
çons relevées sur les unités
livrées , en passant par les mul-
tiples travers de l’administra-
tions, les souscripteurs, qui
trimballent leurs malheurs de
sit-in en sit-in , ne peuvent plus
supporter cette situation  et ne
trouvent que la voie de la
contestation pour atteindre une
oreille attentive. Au cœur de la
problématique, les effets d’une
gestion qui a plongé, durant les
dernières décennies,  le secteur
dans une espèce de flou inter-
minable où le souscripteur se
retrouve piégé entre les instruc-
tions des pouvoirs publics
visant à répondre à leurs
doléances et  l’incompétence de
certaines entreprises de réalisa-
tion, et leur incapacité à hono-
rer leurs engagements.
Résultat des courses : les pro-
grammes de réalisation et de
distribution ont fini par se che-
vaucher sur des périodes hallu-
cinantes, où les souscripteurs
étaient obligés de garder

l’espoir de recevoir leurs loge-
ments sur des périodes qui
dépassaient les 10 ans. Cela
étant, les instructions et les
rappels à l’ordre interviennent
sans cesse  pour réduire l’im-
portance de ce fossé créé entre
l’Etat et le citoyen, comme cela
a été relevé par le DG de l’Aadl,
Fayçal  Zitouni , qui a adressé
des instructions fermes pour
remédier a cette situation,
exhortant les  directeurs régio-
naux à l’effet de « ne pas être

indulgents avec les maîtres
d’œuvre défaillants, en cas de
leur manquement aux termes
du contrat ou aux délais de
livraison des logements ». Il
faut dire, cependant, que ces
interventions qui visent à
remettre un peu d’ordre dans la
gestion de ces dossiers,  n’ont
pas eu les effets escomptés sur
le terrain, dans la mesure où
les dysfonctionnents et les
failles à l’origine de la contesta-
tion des souscripteurs conti-

nuent de miner particulière-
ment les récentes livraisons des
programmes Aadl , du fait du
constat d’un nombre important
de contrefaçons et de manque-
ments aux cahiers des charges.
Contrairement aux autres for-
mules où la problématique sem-
ble avoir été cernée et connaît
un début d’amélioration, fai-
sant ressortir inévitablement,
une problématique propre aux
programmes Aadl. Il y a donc
lieu de se pencher sérieusement

sur la gestion et le suivi de ces
réalisations,  pour en définir les
causes précises et apporter les
solutions idoines. Il s’agit sans
nul doute, d’intensifier les opé-
rations de contrôle, d’éradiquer
les pratiques de complaisance
qui existaient par le passé et
d’instaurer une dynamique de
suivi, basée sur la collaboration
étroite entre les différents 
services, et ce dans l’optique de
conférer aux politiques
publiques plus de concrétisa-
tions et de réduire la dispropor-
tion qui existe entre la volonté
de l’Etat à satisfaire les deman-
des des souscripteurs, et les
résultats sur le terrain    

Dans ce contexte ,  le DG de
l’Aadl a insisté sur «  la néces-
sité d’  accélérer les travaux et
de rattraper le retard, avec
intensification du suivi pério-
dique de leur déroulement et
l’inspection de la qualité de la
construction, en coordination
avec les services de l’Organisme
national de contrôle technique
de la construction CTC et les
bureaux d’études, et de coor-
donner davantage entre les
directions relevant de l’Aadl,
dont la filiale de la gestion
immobilière et d’obliger les
entreprises de réalisation à
lever les réserves qui pourront
être relevées  à l’intérieur 
des cités réceptionnées récem-
ment ». AA..  AA..

Tout faire pour rattraper les retards

PUB

� AALLII AAMMZZAALL
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ILS ORGANISENT, DEMAIN, UNE JOURNÉE DE PROTESTATION

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  llaa  ssaannttéé  ccoouurrrroouuccééss
LLAA  TTUUTTEELLLLEE  est sommée d’ouvrir les canaux de dialogue avec ses partenaires sociaux pour éviter l’exacerbation
des conflits sociaux et leur radicalisation.

LL a Coalition nationale des
syndicats de santé (Cnss)
va observer, demain, une

Journée nationale de protesta-
tion.  Le 7 décembre sera un
moment significatif pour la
Cnss pour interpeller le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid quant à l’urgence de
répondre aux revendications
légitimes du secteur de la santé
en général.

La décision de porter les
revendications du corps de la
santé publique dans la rue,
n’est pas une décision formulée
par les protagonistes de la
Coalition nationale des syndi-
cats de la santé. 

Le choix de la journée de
protestation est venu après
moult propositions faites par
les représentants de la Cnss à
l’adresse de la tutelle. Mais le
ministère de la Santé a, selon le
cocoordinateur de la Cnss,
Salah Laouar, « opté pour une
politique de deux poids, deux
mesures appliquée par la tutelle
envers différents corps de la
santé, en ignorant les préoccu-
pations des professionnels
représentés dans la Cnss », a-t-
il martelé.

Le même interlocuteur a
souligné que « les profession-
nels représentés dans la Cnss se
retrouvent étrangers dans leur
propre ministère. La Coalition
nationale des syndicats de la
santé a déjà demandé une
audience auprès du ministre
pour expliquer les motifs du
boycott des prochaines assisses

sur la santé, mais aussi pour
faire des propositions, or leur
requête est restée sans
réponse », a-t-il rappelé.

Quand des comportements
de ce genre persistent et qui s’é-
rigent comme modus opérandi
au niveau de la tutelle, c’est
tout à fait normal que le dialo-
gue se transforme en une forme
de rapport de force. C’est ce qui
a poussé les huit syndicats de la
coalition d’opter pour une jour-
née de protestation nationale. 

Le ministère tourne le dos
aux revendications légitimes
des travailleurs de la santé, il
rejette les propositions énumé-
rées par les protagonistes de la
coalition syndicale. Mais plus
que ça, la tutelle ne veut pas

appliquer les mesures annon-
cées par le président de la
République.

Cette situation d’entêtement
affichée par la tutelle ne fera
qu’exacerber le bras de fer
entre le ministère et les repré-
sentants syndicaux de la santé
publique.

La coalition a fait savoir que
le choix d’une journée de pro-
testation nationale au lieu de
plusieurs jours, est un signe de
responsabilité et une manière
idoine pour alerter l’opinion et
les pouvoirs publics sur leurs
préoccupations socioprofession-
nelles. 

Les huit syndicats qui se
sont organisés dans une
Fédération nationale de la

santé ont exigé « l’accélération
de la mise en place de l’assu-
rance globale (100%), l’applica-
tion de la bonification de l’âge
de départ à la retraite en fonc-
tion des années travaillées   au
titre de la Covid-19 et du capi-
tal-décès au profit de tra-
vailleurs décédés dans l’exer-
cice de leurs fonctions,  l’accélé-
ration du versement de la
4e tranche de la « prime Covid »
pour les travailleurs qui ne
l’ont pas reçue et le versement
des 5e, 6e, 7e et 8e tranches dans
les plus brefs délais ainsi 
que la révision des statuts par-
ticuliers », ont rappelé les
représentants de la Coalition
nationale des syndicats de la
santé.

Ce qu’il faut rappeler, c’est
que la coalition est consciente
de l’enjeu que traverse le pays,
elle entérine les décisions et les
mesures décidées par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Elle ne
demande que la mise en appli-
cations desdites mesures et que
le dialogue reprenne en bonne
et due forme sur des bases soli-
des et réelles et non pas comme
une sorte de cafouillage sans
résultats palpables quant à la
satisfaction des revendications
légitimes des travailleurs de la
santé. L’appel à une journée 
de protestation nationale 
le 7 décembre du mois en cours
a été lancé depuis une semaine.
Mais la tutelle n’a pas jugé utile
de trouver une solution aux
propositions des huit syndicats
structurés dans la nouvelle
coalition. Seul le dialogue est à
même d’endiguer les situations
d’impasse et le climat de froid
qui caractérise les rapports
entre la tutelle et ses partenai-
res sociaux.

La négociation et le dialogue
pour dissiper les clivages et
pour transcender les conflits
sont des instruments efficaces
dont les textes de lois inhérents
à l’activité syndicale font allu-
sion avec insistance. 

La tutelle est sommée d’ou-
vrir les canaux de dialogue avec
ses partenaires sociaux pour
éviter l’exacerbation des
conflits sociaux et leur radicali-
sation. HH..NN..    

LL es enseignants grévistes affilés au
Cnapeste sont de plus en plus
durs à convaincre. Leur mouve-

ment de grève cyclique, lancé par cette
entité syndicale, a entamé, hier, sa 
6e semaine. Ledit débrayage a été diver-
sement suivi, à travers le territoire
national. L’action du Cnapeste n’a fina-
lement pas eu l’effet escompté, mais, les
constats dressés sur le terrain et les chif-
fres de la tutelle, laissent dire que la
« contagiosité » de la grève est bien là,
même si elle demeure faible. 

Contacté, hier, dans l’après-midi, par
L’Expression, le chargé de communica-
tion auprès du ministère de l’Education
nationale a déclaré que «le taux de suivi
de la grève, lancée par le Cnapeste, est
estimé à 2%, au niveau national». Un
taux qui était à 1,4 %, il y a une semaine. 

Cette légère hausse sous-entend que
le nombre d’élèves pénalisés par la grève
du Cnapeste est en augmentation. Ce
mouvement de grève qui a concerné à
ses débuts quelques lycées s’est élargi.
Chose affirmée par le représentant de la
tutelle qui a indiqué que « le taux de
suivi de la grève du Cnapeste a atteint,
hier, les 7,5 % dans le secondaire». Un
taux qui était à 5,4% dans le même cycle
la semaine dernière.

Le chargé de communication auprès

de la tutelle n’a pas manqué de manifes-
ter son inquiétude face à la persistance
de ce mouvement de grève. «Vous savez,
en ce qui me concerne, lorsque j’ai en
face de moi, ne serait-ce qu’un seul élève
pénalisé par la grève, cela pose un grand
problème», a-t-il déclaré. Une déclara-
tion qui fait allusion aux dégâts causés
par cette grève cyclique qui impacte
grandement l’apprentissage des élèves.
Les parents invitent la tutelle et le
Cnapeste à s’asseoir une nouvelle fois
autour de la table du dialogue, dans l’in-
térêt de leurs enfants.

Des appels qui interviennent à
l’heure où le bras de fer opposant les
enseignants du primaire à leur tutelle
continue. Les récentes promesses faites
par la tutelle, en l’occurrence l’ouver-
ture d‘un concours de promotion au
grade de professeur principal et de pro-
fesseur formateur, pour les trois paliers,
et le versement des arriérés de paiement
d’avant le 31 décembre dernier, n’ont pu
aboutir au «désamorcement» de la situa-
tion. Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a reçu, au
siège du ministère, les représentants du
Cnapeste, au courant de la semaine der-
nière, pour être à l’écoute des doléances
des grévistes. Espérant le gel dudit mou-
vement de grève, le ministre a promis la
satisfaction des revendications qui 
entrent dans ses prérogatives, notam-
ment les points précités. « Le premier

responsable du secteur a fait part d’une
volonté de régler les dossiers en suspens
depuis des années, mais elle ne répond
pas à toutes les revendications des gré-
vistes», a répliqué Boudiba. 

Ce dernier nous dira également que 
« la grève se poursuivra demain (aujour-
d’hui, ndlr)». Cela avant de faire part
d’une prochaine réunion des membres
du bureau du Cnapeste au courant de
cette semaine, afin « d’évaluer les réac-
tions et décider de quelle manière va
être élevée la protesta». Faisant allusion
à «l’obligation» de recourir à la pression
afin que les choses avancent, pour les
protestataires, notre interlocuteur a,
toutefois, affirmé la disponibilité du syn-

dicat qu’il dirige à «aller vers un dialo-
gue constructif», Boudiba n’a pas exclu
le recours à la poursuite de la grève
cyclique , en cas de non-prise en charge
des principales revendications soule-
vées. Les protestataires exigent une
revalorisation salariale afin de remédier
à leur situation sociale. Les enseignants
grévistes revendiquent également «  la
revalorisation de la prime d’indemnisa-
tion du Sud et des Hauts-Plateaux, cal-
culée actuellement sur la base d’un
salaire de base datant de 1989», a mar-
telé le porte-parole du Cnapeste. Le pro-
blème du règlement du dossier du loge-
ment est également posé.

MM..AA..

Des revendications légitimes

Les élèves pris en otage

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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MALGRÉ UNE TIMIDE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS

LLee  CCnnaappeessttee  ppeerrssiissttee  ddaannss  ssaa  ggrrèèvvee  ccyycclliiqquuee
DDEESS  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS sont attendues dans les établissements de l’éducation, en l’occurrence les lycées, pour la journée d’aujourd’hui.



DES PROFESSIONNELS ALGÉRIENS DU TEXTILE RÉSISTENT À LA MONDIALISATION

CCeess  ««mmaaqquuiissaarrddss»»  dduu  pprrêêtt--àà--ppoorrtteerr
LLEESS  VVÊÊTTEEMMEENNTTSS, chaussures et différentes matières premières fabriqués en Algérie résistent encore aux aléas
des importations…

LL e magasin «JACKET’S
CLUB » implanté rue
Hassiba Ben Bouali, à

Alger, est visiblement bien
achalandé. Il propose une
gamme de produits pouvant
satisfaire tous les goûts. Du
linge de maison, des vêtements
de travail, des costumes, des
chemises, des tabliers scolaires,
des vestes en cuir, jeans en
toile, chaussures…Bref, on
pourrait ne pas vraiment le
croire, mais toute la marchan-
dise exposée à la vente est fabri-
quée ici en Algérie. Le rapport
qualité /prix séduit plus d’un. 

L’autre spécificité de ce
magasin, tient à son proprié-
taire. Il s’agit de l’entreprise
publique Getex. Une Société
nationale bien de chez nous qui
a résisté aux vents de la mon-
dialisation. Elle possède pas
moins de 20 magasins qui se
chargent de la distribution de la
production dès la sortie de son
usine. Le succès est même au
rendez-vous, puisque ces espa-
ces de vente au détail ne désem-
plissent pas. Ils attirent une
clientèle diversifiée, mais avec
néanmoins une spécialisation
dans un créneau, celui des
costumes. On  trouve des trois
pièces de très bonne qualité
cédés à 12 2800 DA. Les deux
pièces coûtent 11 800 DA. Le
prix des chemises est de
1600 DA l’unité. Les pulls en
coton, sont cédés à 1000 DA.
Les prix des sacs en cuir vérita-
ble, hommes et femmes, égale-
ment de très bonne qualité
débutent à partir de 3000 DA.
Les  plus  luxueux  sont   affi-
chés  à 20 000 DA. Les prix des
chaussures classiques en cuir

véritable varient entre 3000 et
7000 DA. Les pantalons en
jeans, eux sont cédés à 1 950
DA. La basket fabriquée par
Getex, est l’article le plus
vendu. Cette chaussure qui res-
semble à la légendaire  « Stan
Smith »,  est   cédée   à  3 250
DA. «Elle est très résistante et
confortable, comme tous les pro-
duits Getex», affirment les
acheteurs rencontrés sur place.

Il y a de quoi étonner, à voir
cette capacité algérienne à faire
mieux et moins cher. Mais force
est de constater que l’absence
d’un marketing agressif et sans
doute aussi un niveau de pro-
duction plutôt faible, limite
l’expansion de cette production.
Il reste que Getex n’est pas le
seul exemple en la matière.
Dans la fameuse  « Zniket

Laârayès » , à quelques métres
de la mosquée Ketchaoua, trône
le marché du monde de la cou-
ture et du prêt- à- porter. C’est
dans cet endroit que le tout-
Alger vient faire ses emplettes.
Mohamed, modéliste spécialisé
dans la confection des robes de
mariée nous dira que «certains
textiles fabriqués en Algérie,
comme la ‘’katifa’’ (le velours
ndlr) est une matière indisso-
ciable». Connaissant les roua-
ges du secteur du textile, notre
interlocuteur a toutefois
regretté le fait que «les autres
types de textiles algériens subis-
sent la conséquence de l’impor-
tation». Plus explicite, il nous
dira que «l’invasion du marché
par les produits de contrebande
venus de Chine et de Turquie
menace les produits fabriqués

en Algérie . Les matières pre-
mières sont de meilleure qualité
et de moindre coût». Des propos
qui renseignent sur les difficul-
tés qu’éprouvent les produc-
teurs algériens  de textiles pour
trouver place sur le marché. La
production nationale de ce sec-
teur ne couvre que 4% des
besoins. Le reste c’est de l’im-
portation. 

La demande locale est forte.
Les besoins sont de l’ordre de
plus de 150 millions d’articles,
annuellement, selon les derniè-
res statistiques. En langage des
chiffres, plus de 6 à 7 milliards
de dollars. C’est la valeur des
produits en textile et cuir
importés en 2019.

Le Made in Algeria est
concurrencé par des importa-
teurs de Chine et depuis

quelques années, de Turquie.
Avec le récent effondrement de
la monnaie turque, c’est l’au-
baine pour les marchands de
prêt- à- porter. Dans le même
temps, le vêtement local se
vend de moins en moins. Mais
les mesures anti-importation
mises en place par les pouvoirs
publics replacent quelque peu
le prêt-à-porter algérien et met-
tent en colère les importateurs
qui se plaignent du blocage de
leur marchandise. Le temps
d’attente pour la réceptionner
est de 2 mois au minimum.
« J’ai 300 millions de centimes
bloqués depuis le mois de sep-
tembre », raconte l’un d’eux
son malheur. Des contraintes
destinées à décourager le tout-
importation et soutenir les pro-
ducteurs locaux. 

Il faut savoir que les nouvel-
les dispositions en matière de
commerce extérieur, obligent
les importateurs de vêtements
et chaussures, notamment sous
forme de « chouala », (en vrac),
à se conformer aux dispositions
du décret exécutif n° 21-94 du
mois de mars dernier, fixant les
modalités d’exercice des activi-
tés d’importation de marchan-
dises destinées à la revente en
l’état. 

Cette disposition légale
engagée pour réduire les impor-
tations de vêtements et chaus-
sures et limiter la fuite de
devises, a engendré une
indisponibilité des produits
étrangers sur le marché. Un
état de fait qui laisse dire que
des jours meilleurs attendent le
produit algérien. Des produits
qui ont tout pour percer, et
retrouver la place qu’ils avaient
avant  la mondialisation de l’in-
dustrie de l’habillement.

MM..AA..
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RELANCE DE L’ACTIVITÉ DE LA LEVURERIE ET DE CYCMA DE GUELMA

DDeeuuxx  pprroojjeettss  àà  ssuuiivvrree
LLAA  RREEPPRRIISSEE des activités de ces établissements publics permettra de réduire la facture d’importation.

DD ans le cadre des efforts visant à
relancer l’activité des établisse-
ments publics industriels dans la

wilaya de Guelma, une cellule de survie
a été installée, hier, apprend-on de
source interne à la wilaya de Guelma.
Selon l’origine de cette dernière, ladite
cellule, installée par le wali de Guelma,
Labiba Ouinez, a pour mission de suivre
et d’accompagner la relance de l’activité
de l’usine de cycles et motocycles
(Cycma)  et de la levurerie de
Bouchegouf, toujours dans la wilaya de
Guelma. Les membres de cette cellule
sont appelés à apporter les équipements
nécessaires pour cette relance, depuis
les wilayas de Skikda et de Sétif, et accé-
lérer le processus de leur montage, aux
fins d’une production et d’une commer-
cialisation dans les meilleurs délais, a
expliqué la même source. À cet égard,
lors de la cérémonie d’installation,  de
cette cellule, le chef de l’exécutif a
insisté sur la nécessité d’activer l’accord
conclu entre, d’une part, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et, d’autre part,

le ministère de l’Industrie, pour déve-
lopper le modèle de scooter 125cm3. Un
produit très en vogue et très demandé
sur les marchés national et internatio-
nal. S’agissant de la levurerie de
Bouchegouf, relevant du groupe Agrodiv,
elle s’est reconvertie dans deux nou-
veaux projets dans l’agroalimentaire
sans gluten et les fécules de maïs (maï-
zena). Rappelons que lors de sa visite, en
octobre dernier, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a adressé
un ultimatum de 6 mois aux responsa-
bles de l’ex-levurerie de Bouchegouf,
pour amorcer la production afin de
réduire la facture des importations. Un
défi que les responsables des deux éta-
blissements sont appelés à relever, sur-
tout que l’Etat a mis à leur disposition
tous les moyens et a procuré toutes les
facilités possibles. Deux entreprises,  et
non des moindres, dans la relance de l’é-
conomie locale, régionale et nationale,
eu égard à l’importance des produits sur
le marché et, surtout, le nombre de pos-
tes d’emploi pouvant être recréés. Le
complexe Cycma est le premier cons-
tructeur algérien de motocycles, cyclo-
moteurs, bicyclettes et produits dérivés.
Ce complexe, qui employait 1 600

employés  contre 100 aujourd’hui, après
avoir été fermé en 2002, ne produit qu’à
20% de ses capacités,  tandis que la
capacité de production de la levurerie de
Bouchegouf, avant sa fermeture, en
2002, était de près de 56 000 tonnes/ an,
soit le tiers des besoins nationaux esti-

més à 150 000 tonnes/ an. Sa relance
aurait  pu couvrir 30% des besoins natio-
naux en levure. Mais  pour des raisons
techniques et environnementales, la
reprise de l’activité de cette levurerie est
malheureusement impossible, en l’état
actuel. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le marché du
scooter est en

pleine croissance

Des produits bien de chez nous
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portsS SAÏD MEKKI

A
près une ren-
contre où la
sélection algé-
rienne de foot-
ball des joueurs
locaux a eu

beaucoup de difficultés avant
de s’imposer face au Liban, les
joueurs du coach Madjid
Bougherra, seront en appel,
mardi prochain, avec l’Egypte
pour le compte de la dernière
journée du groupe « D » de la
Coupe arabe qui se déroule
actuellement au Qatar. En effet,
les Verts doivent disputer ce
dernier match avec comme
enjeu la première place de ce
groupe « D ». 

Il est utile de rappeler que
l’Algérie et l’Egypte ont assuré
leur qualification en quarts de
finale de cette Coupe arabe
2021 de la FIFA, après leurs vic-
toires respectives contre le
Liban (2-0) et le Soudan (4-0),
en matchs disputés samedi au
Qatar, pour le compte de la
deuxième journée de la phase
de poules (Groupe D). Et bien
que le principal objectif de ces
deux grands favoris du groupe
soit déjà atteint, le duel
direct, qui les opposera
mardi, pour le compte
de la troisième et der-
nière journée, conserve
une importance capi-
tale, aussi bien pour les
Verts que pour les
Pharaons, car il permettra
de les départager pour la pre-
mière et deuxième place. Ecore
faut-il bien noter que c’est en
fonction de ce classement final
du groupe que les deux sélec-
tions connaîtront leurs adver-
saires respectifs en quarts de
finale. 

L’Egypte, large vainqueur du
Soudan réduit à 9 (5 à 0) veut
bien, évidemment, gagner face
aux Verts pour avoir un adver-
saire d’un calibre moindre
qu’un premier d’un autre
groupe. Et comme l’objectif est
donc le même pour les deux
sélections, ce match Algérie –

Egypte, prévu ce
mardi 7 décembre
au stade Al Janoub,
constituera un véri-
table sommet et une
finale pour la pre-
mière place de ce
groupe D. Il est
important de signa-

ler que pour le
sélectionneur des
Verts, Madjid
Bougherra, l’objectif
a été, avant le début
de la compétition,
d’arracher ce
Trophée arabe que
l’Algérie n’a jamais

remporté durant les 9 précé-
dentes éditions. Le capitaine
des Verts, Yacine Brahimi,
auteur d’un époustouflant
match contre le Liban : « Il n’y a
pas de différence entre les
sélections du moment où on
est là pour représenter le pays,
avec la même envie et détermi-
nation. 

Ce qui m’importe, c’est de
réussir cette Arab Cup et d’aller

le plus loin possible. Je
suis tout simplement

très heureux de me
retrouver parmi le
groupe, et c’est la
chose la plus impor-
tante. » Et à l’ancien
capitaine des Verts d’a-

jouter que « je suis un
compétiteur dans l’âme, je suis

là pour gagner. Mon focus,
c’est cette Coupe arabe, me
faire plaisir tout en restant
ouvert à tout type de compéti-
tion. 

Je suis quelqu’un qui tra-
vaille énormément pour gagner
la confiance du coach ».
Bougherra estime que « cette
compétition est différente du
championnat du Qatar, mais le
fait que je vive dans ce pays
depuis 2 ans et demi, cela me
facilite les choses ».

Enfin, le sélectionneur
Madjid Bougherra revient sur le
statut de favori de notre sélec-
tion : « L’Algérie est très atten-
due et c’est un statut que nous
assumons, et tout compétiteur
a besoin de cette pression
positive, mais pas au-delà.
Personnellement, en tant que
coach, j’ai déjà l’hitude et cette
pression me motive. »

Ainsi, les Verts sont déjà en
train de préparer ce dernier
match du groupe, face à
l’Egypte dans la perspective de
terminer 1ers.  Continuer sur
cette lancée et cette dynamique
des bons résultats, jusqu’à la
consécration finale, est un
objectif que les joueurs veulent
atteindre, et ce, quel qu’en soit
le prix … S. M.

APRÈS LA VICTOIRE
FACE AU LIBAN (2-0)

L’Equipe
nationale A’

réalise, 
jusque-là, un

carton plein en
Coupe arabe
des nations
FIFA-2021,

avec 
2 victoires 
en autant 

de matchs. 

LES VERTS SE PENCHENT
SUR L’ÉGYPTE

Chercher 
la passe 
de trois 

Bougherra
va revoir 
sa copie 



LUNDI 6 DÉCEMBRE 202112 Sports

« ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ ! »

ALLO BEYROUTH ! 
Bougherra a décidé de faire tourner son effectif pour permettre aux plus âgés ou les plus
fatigués de se reposer avant d’affronter, demain, cet ambitieux team qu’est l’Egypte.

O n a attendu le match
contre la « très
modeste » équipe du

beau Liban, beaucoup plus forte
à manier le « Oud » et tous les
instruments de musique, que le
ballon. Le Liban a fait la chaîne à
distribuer les buts de la victoire
visible depuis Beyrouth. C’est
une fleur lancée en direction des
immortels Fairouz, Wadie Safi,
Sabah, des frères Rahabani,
Fehd Ballane, Farid El Atrache
et Asmahane ! Il s’est servi et
rentré à l’hôtel avec une juste et
cinglante défaite (2-0 ) ! Le
match s’est déroulé sans le
moindre bobo, à part l’expulsion
plus que méritée de Mrezigue,
pourtant, auteur d’une bonne
prestation jusqu’au moment de
la fatale faute. D’ailleurs, la
chanteuse Yara n’a pas tari d’é-
loges à l’égard des protégés de
Madjid Bougherra, qu’elle trouve
invincibles, élégants dans le
geste et très efficaces ! Ce n’est
pas tant le sujet, mais il nous
faudrait entrer à Al-Wakrah
Stadium, par n’importe quel pré-
texte, musical, fut-il! Le match de
samedi dernier se présentait
enveloppé dans un nuage blanc,
avant le début des colorées hos-
tilités. 

Une tâche difficile
Les deux coachs avaient,

chacun, en catimini, leur idée sur
le comment faire sur le rectangle
vert ! Nous avions vu les enfants
du pays du Cèdre, face à
l’Egypte et nous savions, dès
lors, que la tache des protégés
de Bougherra n’était si aisée que
cela pouvait nous paraître. Il fau-
dra que les Verts appuient beau-
coup plus sur le champignon,
que d’habitude. Le secret de
Polichinelle, résidait dans le fait
que l’équipe du mont « Liban »
n’avait pas les moyens d’atta-
quer, ou, au moins de taquiner
Mustapha Zeghba et sa sûre
défense, dont 2 ou 3 éléments,
profitant de leur fraîcheur phy-
sique et à l’occasion d’un coup
de pied arrêté, pouvaient en
deux enjambées, prendre d’as-
saut la citadelle formée autour
du gardien, super protégé à lon-
gueur du match par, pas moins
de 9 joueurs,   prompts  à se
regrouper dès la perte du cuir !
Le coach algérien a eu le temps
nécessaire pour regonfler la
forme des joueurs, apporter les
correctifs nécessaires à l’at-
taque, demander à Baghdad
Bounadjah de cesser de se
prendre la tête entre ses mains,
en cas d’une faute non sifflée, ou
de trop bavarder au cours de la
partie bien arbitrée. Il faudrait
dire deux petits mots à l’intention
de  Brahimi, qui s’entête à trop
garder le cuir et de le perdre à
proximité des 16m50 comman-
dés par Tahrat et Tougaï, qui ont
tiré leur épingle du jeu!
Bougherra a décidé de faire
tourner son effectif pour permet-
tre aux plus âgés ou les plus fati-

gués de se reposer avant d’af-
fronter, demain, cet ambitieux
team qu’est l’Egypte. L’équipe a
certes été remaniée, mais le
système de jeu, lui, n’a pas
changé d’un iota. Seulement,
cette fois- ci, les joueurs algé-
riens étaient avertis de la vigi-
lance poussée de l’adversaire et
probablement de sa rude agres-
sivité. Ils étaient dans la partie.
Tant pis pour tous ceux qui ne
croyaient pas aux chances des
Verts, des Benayada, Chetti,
Soudani… ! Les fans présents
au Qatar, eux, se sont bien amu-
sés et ils continueront à le faire
tout au long du tournoi, sur fond
des :« One, two, three, viva l’al-
giré! »  et de « Palestine echou-

hada ». L’arbitrage a encore une
fois été à la hauteur des  espoirs.
Avez-vous remarqué qu’avant
de quitter le terrain, le joueur
tunisien, en l’occurrence
Benramdane, n’a nullement pro-
testé contre la décision de l’arbi-
tre, décision juste, puisque le
ralenti a nettement montré l’a-
gression avec le coude sur le
visage de l’auteur un peu plus
tard du second but syrien, que le
malheureux Farouk Benmostfa,
impuissant et battu, a simple-
ment accompagné des yeux !
Voilà le résultat des arbitres
venus d’un autre continent, sif-
fler pour le plus grand bonheur
de ceux, qui, venus voir du beau
football, s’en sont retournés,

heureux ! Au cours de la rencon-
tre contre le Liban, le doute s’est
ainsi installé aussitôt que le tan-
dem Bounedjah - Belaïli, ne
répondait pas sur le terrain, que
les 2 joueurs ont perdu le sang-
froid nécessaire au niveau
requis ! 

Belaïli, toujours lui…
Le but raté à la 64’ a mis du  

« fer »  dans la boisson des Verts
! En effet, à la 69’, Belaïli, dans
son style particulier, obtient le
penalty réussi de fort belle
manière par Brahimi, qui laissera
sa place à Draoui, suite à la bête
intervention de Mrezigue, juste-
ment expulsé. Puis ce seront les
8 dernières  minutes où nous
verrons l’expulsion du joueur
libanais, El Zein, qui a reçu son
2e avertissement, à la suite de
son action un peu trop agres-
sive. La 88e minute verra un
impardonnable raté dans les 
18 yards adverses de
Bounedjah, qui a passé un mau-
vais après-midi, contrairement à
Tayeb Meziani, qui portera l’es-
tocade à la 93’, sur une échap-
pée intelligente ! Bounedjah est
en train de traverser un grave
passage à vide, aidons-le à le
faire sans dégâts! Le Liban avait
une carte à jouer, il l’a fait, hélas,
sans succès. Il faudra repasser
la prochaine fois. Le pays du
Cèdre n’a pas pu égayer les
anti- Algériens, et c’est tant pis
pour eux. Le cèdre ? Ça nous
connaît du coté du « Ruisseau
des singes »  à Mouzaïa (Blida)
et sur les hauteurs des Aurès
(Batna). A propos d’hauteurs,
nous verrons bien les « pha-
raons », du haut de la pyramide
de  Guizèh, ce dont ils seront
capables face aux Verts,
demain, qui, si une victoire de
l’Egypte venait à consacrer et à
départager la 1ère place, bien-
venue à nos voisins, alliés par le
sang, frères et amis, marocains !
Il  leur  faudra  alors  sortir le
grand jeu, pour  venir  à  bout de
« l’algiré » ! 

A. T.

Les Verts
ont eu peur

BOUGHERRA :
« Nous avons
pris 
les 3 points,
aujourd’hui, et
c’est le plus
important. Il y
a eu de
bonnes et de
mauvaises
choses. Nous
avons des corrections à
apporter, mais en général,
l’attitude des joueurs était très
bonne. Face à l’Egypte, ce
sera un grand match pour les
fans, c’est un derby. L’Egypte
a montré de belles qualités.
Un derby est un derby et le
plus important pour les deux
équipes maintenant est la
récupération. C’est très   dur
de jouer chaque 3 jours pour
les joueurs. J’espère qu’on
sera bien sur un plan
athlétique. »

BELAILI :
« Le match était difficile,
mais le plus important a été
réalisé. Je remercie les
staffs, qui nous ont
beaucoup aidé et les
joueurs. L’équipe du Liban a
bien joué. Ses joueurs ont
bien défendu et nous
n’avons pas marqué en 1ère
période. Nous avons réussi
à le faire en 2e mi-temps. Le
premier but a ouvert la
rencontre. On espère qu’on
va rendre heureux nos fans
lors du prochain match
aussi face à l’Egypte. Celle-
ci est une grande équipe.
Nous allons faire de notre
mieux pour gagner et
prendre la 1ère place.»

BRAHIMI :
« Je suis

vraiment
content que
l’on ait gagné,
Dieu merci.
Ce n’était pas
un match
facile.
L’organisation
défensive des

Libanais nous a posé
problème. On savait qu’ils
allaient rester derrière et jouer
en contre-attaques. Il va falloir
continuer à travailler surtout
pour le 3e match qui reste très
important pour nous.  Quoi
qu’il arrive, chaque match que
l’on joue sera avec le même
état d’esprit. 
Maintenant, le plus important
va être de récupérer parce
qu’on enchaîne les matchs et
la rencontre de l’Égypte arrive
déjà en l’espace d’un temps
court. On va faire le maximum
pour gagner cette prochaine
rencontre. »

CHETTI :
« L’adversaire était costaud.
Ses joueurs ont été
meilleurs que nous, lors des
10 premières minutes, mais
nous avons su garder
confiance pour bien gérer le
match. Nous nous sommes
donnés à fond et voilà le
résultat. 
Je suis content de mon
rendement sur ces deux
premiers matchs. C’est vrai
que mon début de saison
avec l’ES Tunis était un peu
compliqué, mais tout
commence à rentrer dans
l’ordre. J’ai prouvé ce que je
peux faire. »

ILS ONT DIT

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

A l’issue de la deuxième journée, l’Algérie et l’Egypte se
partagent la première place du groupe D de la Coupe
arabe FIFA-2021 avec une égalité parfaite. Les deux

équipes se rencontrent, demain à 20h, pour ce qui constitue
« la finale pour la première place » du groupe. Mais que prévoit
le règlement en cas d’égalité de points ? En cas de match nul,
demain, il est impossible de départager les deux antagonistes
suivant la meilleure différence de buts ou le plus grand nombre

de buts
inscrits, étant
donné qu’elles
resteront à
égalité sur la
base de ces
deux critères.
Aussi, les
organisateurs
ne pourront
d é p a r t a g e r
l’Algérie et

l’Egypte sur la base du plus grand nombre de points obtenus
entre elles, la meilleure différence de buts particulière entre
elles ou encore le plus grand nombre de buts marqués entre
elles. Le cas échéant, il faudra passer le critère disciplinaire,
suivant le barème négatif. Celui-ci stipule ce qui suit : « 1 point
pour un avertissement non suivi d’une expulsion, 3 points pour
le second avertissement dans un même match entraînant une
expulsion, 4 points pour   une   expulsion directe, 5 points pour
un avertissement suivi plus tard d’une expulsion directe ». Si
avec tout cela, le départage n’est pas possible, il sera question
de procéder à un tirage au sort, comme ultime recours M. B.

LE RÈGLEMENT EN CAS
D’ÉGALITÉ DE POINTS 
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RÉSERVES DU COMITÉ INTERNATIONAL DES JEUX MÉDITERRANÉENS

DEROUAZ RASSURE
Le commissaire  des JM affirme que toutes les inquiétudes du CIJM ont été dissipées.

T enant à lever les équi-
voques et faire le bilan de
la situation en plus des

préparatifs pour la rencontre
sportive méditerranéenne, pré-
vue pour l’été prochain, le com-
missaire aux  Jeux méditerra-
néens  Mohamed-Aziz Derouaz,
a été la fois rassurant et affirma-
tif. Toutes les inquiétudes du
Comité international des JM
liées aux préparatifs de la 19e
édition « ont été dissipées».
Derouaz n’en revient pas dans
ses propos en balayant d’un
revers de main tout ce qui se dit,
ces derniers jours tout en les «
rasant » de bout en bout, accom-
pagnant ses déclarations par
des preuves palpables. Il affirme
à ce propos que « beaucoup de
choses ont été dites quant à la
capacité de notre pays d’être
prêt le jour J». Lors du Forum
Sports du quotidien d’El
Moudjahid, Aziz Derouaz n’ a
pas laissé   l’occasion   passer
pour réitérer   l’engagement  de
l’Algérie d’ abriter, dans les
meilleures conditions,   cette
rencontre  sportive. 
« Mais je dirais qu’il y avait des
inquiétudes par rapport à deux
aspects contractuels liés au
contrôle anti-dopage, ainsi que
la présentation des scénarios
des cérémonies d’ouverture et
de clôture qui devaient être pré-
sentés le mois de mai dernier»,
a-t-il affirmé, précisant que « le
dossier des kits anti-dopage a
été réglé et les scénarios des
cérémonies seront présentés au
CIJM, lors de la prochaine visite
des chefs de mission à Oran». Il

estime que cette « inquiétude
est juste ». La situation n’est tout
de même pas alarmiste, eu
égard aux mesures prises. « Le
CIJM a le droit d’être inquiet
quant aux préparatifs liés à l’or-
ganisation de la 19e édition», a-
t-il affirmé, rassurant que « l’Etat
algérien a pris toutes les disposi-
tions, en procédant à des chan-
gements à la tête du Comité
d’organisation, compte tenu des
insuffisances accumulées

depuis l’attribution de l’organisa-
tion à Oran en 2020 ». Sur sa
lancée, il a ajouté que « l’inquié-
tude du CIJM a été précédée
d’abord par l’inquiétude des
autorités algériennes quant à l’é-
volution des préparatifs et la
réalisation des infrastructures
abritant cet évènement méditer-
ranéen », précisant que «nous
serons au rendez-vous des Jeux
qui auront lieu bel et bien à
Oran, à l’occasion du 60e anni-

versaire de l’indépendance de
l’Algérie». Evoquant l’aspect lié
à l’évolution des chantiers de
réalisation des différents établis-
sements sportifs, Derouaz a
révélé qu’ « une rencontre a été
organisée, mardi dernier, par
visioconférence et des photos
ont été présentées aux repré-
sentants du CIJM qui étaient ras-
surés du taux d’avancement des
projets». «Le taux d’avancement
du Complexe nautique est passé
de 45 à 70%, tandis que le taux
de réalisation de la salle
omnisports avoisine les 80%»,
a-t-il ajouté. Il a affirmé que « le
Village méditerranéen est
achevé à 100% et tous les éta-
blissements  hôteliers seront au
rendez-vous pour accueillir les
hôtes de l’Algérie». Les travaux
sont menés au rythme croissant,
à raison de 24h/24h. À cela s’a-
joute l’engagement des sociétés
de sous-traitance, notamment le
groupe Hasnaoui. Cette dernière
a mobilisé tous ses  moyens
pour l’achèvement de ces infras-
tructures à temps. «L’Algérie
sera  prête le J», a réitéré encore
une fois le commissaire aux
Jeux méditerranéens
Mohamed-Aziz Derouaz. Cette
rencontre sera rehaussée par
la   participation   de 26 pays.
«Les participants ne payeront
aucun centime comme frais
d’engagement suite à une déci-
sion prise par les hautes  autori-
tés du pays», a affirmé Aziz
Derouaz, soulignant que «l’Etat
algérien a pris des dispositions
urgentes concernant l’équipe-
ment des infrastructures  ainsi
que la gestion logistique de l’é-
vènement». W. A. O.

L
e RC Kouba,
t o u j o u r s
invaincu, a

renoué avec la vic-
toire après le match
nul concédé lors de
la précédente jour-
née face au WA
Boufarik (0-0), en
s’imposant devant le
CR Témouchent (1-
0) sur une nouvelle
réalisation de l’atta-
quant fétiche du
Raed Sid Ali Yahia-
Chérif. De son côté,
le MC El Bayadh,
également invaincu,
a enchaîné avec une
nouvelle victoire
devant l’ASM Oran
(1-0). A la faveur de
leurs succès, le RCK
et le MCEB ont
creusé l’écart sur
leurs poursuivants
directs, dont le GS
Mascara battu par le

MCB Oued Sly (1-2)
et le MC Saida tenu
en échec à domicile
par l’USM Bel Abbes
(2-2). Cette journée a
également été mar-
quée par la victoire
en déplacement
l’USMM Hadjout
devant le CRB Ain
Ouessara (1-0).
Dans le bas du clas-
sement, l’ES Ben
Aknoun s’est large-
ment imposée
devant le SKAF El
Khemis (6-0), alors
que le match mettant
aux prises le SC Aïn
Defla à l’USM El
Harrach n’a pas été
disputé. Dans le
groupe Centre-Est,
l’USM Khenchela et
JS Bordj Ménaïel
vainqueurs, respecti-
vement, devant  l’AS
Aïn M’lila (1-0) et

l’US Chaouïa (2-1)
ont pris la tête du
classement, profitant
du   semi-échec   des
ex-coleader, l’USM
Annaba et le NRB
Téleghma devant le
MO Béjaïa (0-0) et le
CA Batna (1-1). De
son côté, Hamra
Annaba a battu le
CABB Arréridj (4-0)
et se hisse au 9e
rang occupé conjoin-
tement avec les deux
clubs de Béjaïa, la
JSMB et le MOB,
avec un total de 8
points. Dans le bas
du tableau, le MO
Constantine a décro-
ché sa première vic-
toire de la saison en
allant s’imposer face
à l’IB Lakhdaria (2-1),
alors que le MC El
Eulma a battu la JSM
Skikda (2-1). R. S.

Mohamed Aziz Derouaz,
commissaire des JM

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE 

DE TENNIS 

La FAT participe 
à l’AGO  

Le président de la Fédération
algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Sofiane Yousfi a

pris part aux travaux de
l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) de la

Fédération internationale de la
discipline (ITF), tenus

vendredi et samedi, à Madrid
(Espagne), a appris l’APS

auprès de l’instance fédérale.
Lors de la première journée, le

représentant algérien a
participé à la réunion africaine

CAT avant de prendre part à
la Conférence inscrite au

programme de ce rendez-vous
mondial. Pour le compte de la

seconde journée, plusieurs
points ont été inscrits à l’ordre

du jour comme l’approbation
du procès-verbal (PV) de

l’année 2020 et la
présentation du bilan et des
rapports financiers de ladite

année. D’autres points étaient
inscrits à savoir: demande
d’augmentation du nombre

d’actions et demande de
transfert de classe C à classe

B d’un membre.
APS 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE GOLF

Place 
à la constitution
d’une future EN 
Une sélection de jeunes

talents dans la discipline de
golf sera effectuée en janvier

prochain, en vue de la
constitution du premier noyau

de l’équipe nationale, a
indiqué samedi le président de

la Fédération algérienne de
golf, Abderrahmane Bouzid.

« Nous avons prévu un 2e
stage de formation en janvier
2022, en vue de sélectionner

de jeunes talents, de la wilaya
d’Alger, appelés à former le

premier noyau de l’équipe
nationale algérienne », a

indiqué Bouzid à l’APS en
marge de la clôture du

premier stage de formation
d’initiateurs de la discipline du

golf organisé au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Au niveau national où
n’existe qu’un seul terrain de
golf, 14 clubs relèvent de la

wilaya d’Alger et un club
seulement dépend de la

wilaya de Bouira, a précisé le
président de l’instance

algérienne, indiquant que le
terrain de Dély Brahim n’est
« pas conforme aux normes
internationales et nécessite,

pour sa réhabilitation, une
enveloppe financière de 3
millions d’euros, selon les

techniciens ». 
R. S. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

LIGUE 2 - 7e JOURNÉE
Le RCK renoue avec les victoires 

PUB

L e derby algérois, CRB-
NAHD, âprement disputé
s’est terminé à l’avantage

des Belouizdadis (1-0) sur une
réalisation du capitaine, Nessakh,
permettant à son équipe de revenir
progressivement vers le haut du
tableau, alors que les Sang et Or
ont concédé leur 1ère défaite de la
saison. L’autre grand bénéficiaire
de la journée est l’ES Sétif, vain-
queur en déplacement chez son
voisin, le NC Magra (2-0). Kendouci
et Motrani ont scellé en cinq minu-
tes le sort du match, enfonçant
davantage les locaux dans la  crise
avec un petit  point  en 6 journées,
et concédant du coup sa 5e défaite
de rang. L’USM Alger en déplace-
ment chez le HB Chelghoum-Laïd
s’est contentée d’un nul blanc. Un
score qui n’arrange nullement les
affaires des deux formations. Les
Usmistes ont raté l’aubaine de
rejoindre l’OM en tête du classe-
ment, alors que le HBCL (2 pts)

accroché à domicile, est toujours à
la recherche de son premier succès
de la saison. Le dernier match du
second acte, MC Oran - RC Arba
s’est achevé sur un nul (1-1) au
grand dam des Hamraoua, qui par-
taient pourtant largement favoris, et
qui visaient une seconde victoire
après celle acquise lors de la 1ère
journée à Constantine dace au
CSC (1-0). Le 1er acte de cette 6e
journée a débuté vendredi et a per-
mis à la formation de Médéa de
s’emparer de la 1ère place à la
faveur de sa belle victoire en dépla-
cement chez le WA Tlemcen (2-0),
une victoire signée Baâli et
Lakroum sur pénalty. Dans l’autre
match, disputé vendredi, le CS
Constantine a ramené un bon
résultat nul de son déplacement
chez le RC Relizane (1-1). Trois
matchs à savoir : ASO Chlef -  JS
Saoura, MC Alger - Paradou AC et
JS Kabylie - US Biskra, ont été
reportés pour diverses raisons. 

LIGUE 1 (6e JOURNÉE)
LE CRB ET L’ESS

SE RESSAISISSENT 



LUNDI 6 DÉCEMBRE 202114 Sports
REAL MADRID 

Une absence longue
durée pour Benzema ?

Karim Benzema a été remplacé à
la 17’ du match du Real Madrid

sur le terrain de la Real Sociedad
en raison d’une blessure

musculaire et pourrait manquer
les matchs clés des Blancos

contre l’Inter et l’Atletico Madrid,
mardi et dimanche prochains
respectivement. Sauf miracle,

Benzema ne sera pas à la
disposition de Carlo Ancelotti

pour le duel du milieu de semaine
qui décidera de l’équipe qui

terminera en tête du groupe D en
Ligue des Champions. Après le

match de mardi contre les
Nerazzurri, le Real Madrid

accueillera l’Atletico de Madrid,
qui s’est incliné à domicile contre

le Real Majorque samedi.
Benzema s’est rendu compte qu’il
s’était blessé aux ischio-jambiers
en courant sans ballon, ce qui l’a
amené à tester sa jambe gauche,
mais 20 secondes plus tard, il est
tombé au sol et a demandé à être
remplacé, Luka Jovic entrant en

jeu sans s’échauffer.
L’international français a participé
à tous les matchs de son équipe
nationale depuis le début de la

saison. Il a également été titulaire
dans 18 des 19 duels du Real
Madrid, jouant les 90 minutes

dans 14 rencontres. Par ailleurs,
aucun joueur des cinq premiers

championnats européens n’a
participé à plus de buts que

Benzema (12 buts et 7 passes
décisives), qui est le meilleur

buteur de la Liga.

JUVENTUS 

Nouvelle perquisition  

La Juventus Turin a annoncé
avoir été contrainte à une

nouvelle perquisition dans ses
locaux. Les enquêteurs ont

notamment entendu une
conversation entre deux

dirigeants de la Juventus parlant
d’un document « qui n’aurait pas
dû exister » dans le cadre d’un
transfert de Cristiano Ronaldo,
selon la Gazzetta dello Sport.

C’est ce document qui est
actuellement recherché. Les
affaires concernant Romero

(acheté à Bergame et vendu à
Tottenham le même jour) ou

encore Pjanic (échangé avec le
Barcelonais Arthur) sont aussi
étudiées de près. La Juventus,

qui vient de procéder à une
augmentation de capital à hauteur

de 400 millions d’euros, est
suspectée d’avoir surévalué

certains montants de transferts, et
ainsi d’avoir fourni des

informations erronées à ses
investisseurs (le club est coté en
bourse), tout en fraudant le fair-

play financier.

L
e PSG
a lutté
pour arracher
le match nul à
Lens (1-1). En

dehors de cette soirée, et
de certains matchs en
Ligue des Champions, les
résultats parlent pour lui -
Paris est leader avec suffi-
samment d’avance au
classement pour voir venir -
, mais le contenu des
matchs n’est pas franche-
ment rassurant, bien au
contraire. L’équipe donne
même l’impression de
régresser, parfois. Une
fois n’est pas coutume
cette saison, les Parisiens
ont été bousculés dans les
grandes largeurs par une
équipe de Ligue 1 qu’ils
auraient expédié sans
coup férir, il y a encore
quelques années.
Compte tenu des forces
en présence, au moins
sur le papier, sans faire
injure aux Lensois, une
sacrée équipe, le PSG ne
devrait pas craindre ce
genre de rencontre. 

Mais là où les Parisiens
semblent se satisfaire du
strict minimum en matière
d’engagement et de sacrifice
sur le terrain, les Lensois ont
dégagé une énorme force
collective pour prendre à
revers l’équipe parisienne,
absolument pas structurée
en comparaison. « Il faut
donner du crédit à Lens, une
équipe agressive qui a fait un
très bon match, a estimé
Mauricio Pochettino en confé-
rence de presse. Ce n’était pas
notre meilleure soirée. C’est
positif que l’équipe ait continué
de se battre. Lens est l’une des
équipes qui nous a mis le plus
en difficulté. On a perdu beau-
coup de ballons, surtout en
début de match, ce qui nous a
empêchés de nous met-
tre en place. J’ai essayé
de donner des solutions
aux joueurs en effectuant
des changements. »

Comme trop souvent cette
saison, le PSG, sans idées,
s’est appuyé sur l’entrée de
Kylian Mbappé, remplaçant au
coup d’envoi, pour débloquer
la situation: « Kylian a joué
beaucoup de matchs de suite, il
a ressenti un peu de fatigue.
Nous pensions qu’il fallait lui
donner une respiration, a
confié Pochettino. 

Le
résultat est juste. Il nous a
manqué un peu de précision, et
de fraîcheur, en raison de notre
calendrier chargé. Lens a aussi
bien coupé nos canaux de
communication. (...) Je ne
prends pas en compte le titre
de champion d’automne. Je
serai content si on est champ-
ion à la fin de l’année. »

BORUSSIA DORTMUND

Haaland peste
contre l’arbitrage

FC BARCELONE

PREMIÈRE DÉFAITE
POUR XAVI

E rling Haaland (21
ans) ne décolère
pas. Samedi, le

Borussia Dortmund s’est
incliné face au Bayern
Munich (2-3) lors du
Klassiker programmé dans
le cadre de la 14e journée
de Bundesliga. 

Robert Lewandowski y
est allé de son doublé en
transofrmant, notamment
le penalty de la gagne,
accordé de manière très
discutable pour une main
involontaire de Mats
Hummels par l’arbitre de la
rencontre, Felix Zwayer. 

Mais ce que le
Norvégien ne digère pas,
c’est une situation jugée
licite par l’homme en noir
du jour, quand, à la 53’ et
alors que le score était de
2-2, Marco Reus a été dés-
équilibré dans la surface
par Lucas Hernandez.  « Je

pense que c’était un scan-
dale en ce qui concerne
l’arbitrage », a d’abord
lâché le n°9 du BvB après
la rencontre, avant de
poursuivre. 

« C’était un penalty clair
sur (Marco) Reus. J’ai dit à
l’arbitre: «Pourquoi n’êtes-
vous pas simplement allé
regarder (l’écran vidéo de
la VAR, NDLR) ?». 

Il a dit «ce n’est pas
nécessaire» comme un
arrogant... Non, je dois me
calmer un peu maintenant. 

Il a été arrogant, je n’en
dirais pas plus. » 

La pilule aura probable-
ment du mal à passer mais
Haaland et les siens doi-
vent vite remonter en scelle
avec la réception de
Besiktas, mardi en Ligue
des Champions, en ligne
de mire.

PSG

Pochettino sous
forte pression  

Après deux victoires et un match nul, l’entraîneur
Xavi a essuyé sa première défaite à la tête du FC
Barcelone en se laissant surprendre par le Betis

Séville (0-1) samedi à domicile en Liga. Un résultat immé-
rité aux yeux du technicien. « Nous devons dominer
davantage ces matchs et ressembler davantage à l’é-
quipe que nous étions en seconde période. C’est dom-
mage de ne pas prendre un seul point, nous l’aurions
mérité, a commenté l’Espagnol devant les médias. Il y a
des moments où tu gagnes sans le mériter et aujourd’hui
c’était l’inverse. Nous produisons du jeu, mais nous
devons être plus agressifs en attaque. (…) Quand nous
avons ces bonnes minutes en seconde période, c’est à ce
moment-là que nous devons tuer le match. Les supporters
du Barça peuvent-ils quitter le match avec un sentiment
de fierté ? Je pense que oui. » Mercredi, seul le résultat
importera face au Bayern Munich au moment de jouer son
billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.
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LL e général Abdel Fattah
al-Burhane, auteur du
putsch du 25 octobre, a

dit samedi croire à une reprise
rapide du soutien internatio-
nal au Soudan, où, a-t-il
assuré, toutes les forces poli-
tiques —militaires inclus—
pourront concourir aux élec-
tions de 2023.En 2019, quand
l’armée a déposé Omar el-
Béchir sous la pression de la
rue, civils et militaires s’é-
taient engagés dans une tran-
sition censée mener à une
remise du pouvoir aux seuls
civils puis aux premières élec-
tions libres après 30 ans de dic-
tature militaro-islamiste. Près
d’un mois après le coup d’Etat,
le Premier ministre civil
Abdallah Hamdok a signé avec
le chef de l’armée un accord
qui lui a permis de retrouver
son poste mais au prix de deux
ans supplémentaires du géné-
ral Burhane à la tête des auto-
rités de transition. Les militai-
res restent donc au pouvoir
jusqu’aux élections prévues
pour juillet 2023. Et à ce
moment-là, des militaires ou
des paramilitaires pourront-ils
se présenter ? «Oui», répond le
général Burhane qui a déjà dit
que lui ne serait pas candidat.
Ces élections seront ainsi
ouvertes à tous, y compris aux
membres de l’armée et des
Forces de soutien rapide (FSR)
du très redouté général
Mohammed Hamdane Daglo,
second du général Burhane au
Conseil de souveraineté, la
plus haute autorité intérimaire
au Soudan. Près de six semai-
nes après le coup d’Etat —que

le général Burhane décrit
comme une façon de «redres-
ser le cours de la révolution»
de 2019— le Soudan, l’un des
pays les plus pauvres au
monde, ne reçoit plus aucune
aide de la Banque mondiale et
est toujours suspendu à
l’Union africaine. Mais, assure
le chef de l’armée, qui s’est
rapidement renommé à la tête
du Conseil de souveraineté, «la
communauté internationale,
notamment l’Union africaine,
surveille ce qui va se passer
dans les jours à venir». «Je
pense qu’il y a des signes posi-
tifs quant à un retour prochain
à la normale, la formation d’un
gouvernement civil va forcé-
ment aider», ajoute-t-il, alors
que M. Hamdok est censé pré-
senter prochainement une liste

de ministres, tous, selon le
général Burhane, «technocra-
tes». Si en 2019, les hommes et
les femmes qui rejoignaient la
transition s’engageaient à s’ef-
facer après les élections, l’ac-
cord de paix de 2020 avec des
groupes rebelles a «garanti le
droit aux participants à la
transition de rejoindre les
autorités» après la transition,
affirme, aujourd’hui, le chef de
l’armée. D’ici là, poursuit-il,
«nous travaillons à une nou-
velle charte politique» pour
encadrer la transition et «tou-
tes les forces politiques» parti-
ciperont à sa rédaction, jure
celui qui a pourtant pris soin
après le putsch de supprimer
de la feuille de route politique
toute mention des Forces de la
liberté et du changement

(FLC), le bloc pro-civils.
La communauté internatio-

nale, qui a globalement
dénoncé un «coup d’Etat» en
octobre, a salué fin novembre
l’accord entre le général
Burhane et M. Hamdok,
demandant toutefois davan-
tage d’efforts de la part des
autorités pour reprendre son
soutien. L’ONU réclame ainsi
régulièrement la libération de
l’ensemble des civils —diri-
geants, manifestants et mili-
tants— arrêtés depuis le 
25 octobre. 

Chaque jour ou presque
quelques-uns réapparaissent
mais des dizaines de familles
demeurent sans nouvelle de
leurs proches. La communauté
internationale réclame égale-
ment la formation des institu-
tions qui auraient dû voir le
jour il y a des mois —comme
un Parlement  ou une Cour
suprême— pour relancer la
transition. De nombreuses
organisations de la société
civile, des ministres évincés
par le putsch et les manifes-
tants qui continuent de se
mobiliser ne cessent de dénon-
cer l’accord du 21 novembre,
accusant M. Hamdok de «tra-
hison» et le général Burhane
de réinstaller des figures de
l’ancien régime Béchir. 

Ces partisans d’un pouvoir
uniquement civil réclament en
outre justice pour les 44 morts
et les centaines de blessés des
manifestations depuis le 
25 octobre, selon le bilan
dressé par un syndicat de
médecins pro-démocratie.

SOUDAN

DDeess  ssiiggnneess  ««ppoossiittiiffss»»  ppoouurr  llee  rreettoouurr  dduu  ssoouuttiieenn  iinntteerrnnaattiioonnaall
PPRRÈÈSS de six semaines après le coup d’Etat —que le général Burhane décrit comme une façon de
«redresser le cours de la révolution» de 2019— le Soudan, l’un des pays les plus pauvres au monde,
ne reçoit plus aucune aide de la Banque mondiale et est toujours suspendu à l’Union africaine.

NOUVELLES ATTAQUES DANS
PLUSIEURS SECTEURS
LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  cciibbllee  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinnee  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont ciblé,
samedi, les forces de l’occupation
marocaine, en menant de nouvelles
attaques dans les secteurs de Haouza,
Oum Adrika, Ousserd et de Mahbès,
selon le communiqué militaire n° 387
du ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué rapport par
l’Agence de presse sahraouie (SPS),
les unité de l’APLS ont ciblé les forces
de l’occupation dans les régions de
Fadrat El Mours (secteur de Haouza),
Tajalt El Talh (secteur d’Oum Drika),
Astila Ould Boukerine (secteur
d’Ousserd), Akrar El Atassa et Oudi
Dhamrane (secteur de Mahbès). Des
détachements avancés de l’APLS ont
bombardé, vendredi, les sites des
forces de l’occupation marocaine dans
les deux secteurs d’El Bekkari et de
Haouza et dans les régions d’Oum
Dakn et de Fadrat El Mours. Les
offensives de l’Armée sahraouie se
poursuivent contre les forces
d’occupation marocaine qui subissent
d’importantes pertes humaines et
matérielles tout le long du mur «de la
honte», conclut la même source.

YÉMEN
NNeeuuff  mmoorrttss  ddoonntt  qquuaattrree
cciivviillss  ddaannss  uunn  rraaiidd  aaéérriieenn  ddee
llaa  ccooaalliittiioonn
Quatre civils yéménites et cinq
membres du mouvement Ansarullah
(houthis) ont été tués dans un raid
aérien de la coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite dans le sud-
ouest du Yémen, ont affirmé samedi
des sources locale et médicale. Le raid
a été mené vendredi soir dans le
district de Makbana, à 35 kilomètres
au nord-ouest de Taëz, ville sous
contrôle gouvernemental mais
assiégée depuis 2015 par les Houthis,
a précisé un responsable local.
«Quatre civils étaient montés à bord
du véhicule militaire avant qu’il ne
soit bombardé par la coalition tuant
tous les passagers, soit neuf
personnes en tout», a-t-il indiqué.
Une source médicale a confirmé ce
bilan, ajoutant que deux civils qui se
trouvaient non loin du véhicule visé
avaient été blessés. Un média 
houthi a de son côté évoqué la mort
de 18 civils. La guerre qui oppose
depuis 2014 les autorités yéménites
aux houthis aura causé d’ici la fin de
l’année, de manière directe et
indirecte (faim, maladie, manque
d’eau), la mort d’environ 377.000
personnes, selon un rapport de l’ONU
la semaine dernière. Les Nations
unies qualifient la situation dans le
pays de pire catastrophe humanitaire
actuelle au monde. Des millions de
personnes ont par ailleurs été
déplacées en raison des combats. 

ÉTHIOPIE

LLaa  gguueerrrree  eennttrree  ddaannss  uunnee  pphhaassee  dd’’iinncceerrttiittuuddee

LL ’armée éthiopienne a affirmé ces der-
niers jours avoir repris le contrôle de
territoires récemment tombés aux

mains des rebelles tigréens, semblant
consacrer la stratégie du Premier ministre
Abiy Ahmed de rejoindre les soldats au
front pour y conduire lui-même les combats.
Pourtant, la façon dont le gouvernement a
remporté ses victoires et ce qu’elles signi-
fient concrètement dans la guerre qui dure
depuis plus d’un an demeurent des sujets de
débats, à un moment où le conflit entre
dans une nouvelle phase incertaine. ll y a
tout juste un mois, les rebelles du Front
populaire de libération du Tigré (TPLF)
menaçaient Addis Abeba, après avoir pris le
contrôle de Dessie et de Kombolcha, villes
stratégiques situées sur une autoroute
reliant la capitale au nord du pays et à
Djibouti. Les rebelles affirmaient avoir
atteint Shewa Robit, à 220 km au nord-est
d’Addis Abeba. Mais après qu’Abiy Ahmed
a assuré la semaine dernière qu’il dirigerait
désormais les opérations sur le terrain, le
gouvernement a annoncé une série de vic-
toires et les rebelles ont reconnu avoir
modifié leur stratégie. Les médias d’Etat lui
ont emboîté le pas avec une couverture tri-
omphaliste. «L’ennemi est détruit, désinté-
gré», a déclaré jeudi l’Ethiopian
Broadcasting Corporation citant M. Abiy. Il
ne fait aucun doute que le gouvernement
peut prétendre «avoir la main» dans des
domaines spécifiques, a estimé Awet
Weldemichael, un expert en sécurité de la
Corne de l’Afrique à l’université Queen’s au
Canada.»Seul le temps nous dira si cela
peut se traduire par une Selon l’ONU, la
guerre en Ethiopie a déjà fait plusieurs

milliers de morts, plus de deux millions de
déplacés et plongé des centaines de milliers
d’autres personnes dans des conditions pro-
ches de la famine depuis que le conflit a
éclaté en novembre 2020. Le Premier
ministre Abiy Ahmed avait alors envoyé des
troupes dans la région du Tigré, la plus sep-
tentrionale, pour renverser le TPLF en
réponse, selon lui, aux attaques des rebelles
contre les camps de l’armée. Les insurgés
ont effectué un retour en force en reprenant
la majeure partie du Tigré en juin, avant de
rejoindre les régions voisines d’Amhara et
d’Afar. Le conflit a pris un nouveau tour-
nant il y a un mois, lorsque le TPLF a
affirmé avoir capturé Dessie et Kombolcha.
La marche des rebelles vers Addis Abeba a
déclenché une panique internationale et
une série d’ambassades ont exhorté leurs
citoyens à quitter l’Ethiopie dès que possi-
ble. «Je ne sais pas si nous devons parler
d’avancée», a déclaré un responsable occi-
dental à la mi-novembre. «Il n’y a pas une
énorme colonne de blindés se dirigeant sur
Addis. C’est plus complexe que cela. Il y a
des fantassins qui vont dans les montagnes,
ils tirent et encerclent certaines zones»
mais ne semblent pas contrôler complète-
ment les villes et villages, a-t-il détaillé. Le
TPLF n’a également jamais explicitement
déclaré qu’il souhaitait entrer dans la capi-
tale, refusant simplement d’exclure une
telle décision. Alors que les efforts diploma-
tiques semblaient marquer le pas, le gou-
vernement a d’abord revendiqué la recon-
quête de villes d’Afar, puis mercredi de celle
de Lalibela, un site classé au patrimoine
mondial par l’Unesco, qui était tombée aux
mains du TPLF en août.Vendredi, les

médias officiels ont annoncé que les villes
situées sur la route allant au nord vers
Dessie et Kombolcha avaient été «libérées».
Ces nouvelles pourraient être le signe que
les forces gouvernementales, ainsi que des
milliers de nouvelles recrues qui se sont
enrôlées ces derniers mois, sont plus com-
batives qu’il n’y paraissait. «J’ai été assez
surpris par la dernière contre-offensive du
gouvernement», a reconnu Mehdi Labzae,
un sociologue qui étudie les questions fon-
cières et la mobilisation en Ethiopie. «J’ai
vu toutes les personnes qui ont été mobili-
sées (...) mais je pensais qu’elles n’étaient
pas formées et qu’elles seraient rapidement
détruites», a-t-il ajouté. «Au combat, on sait
qu’il y aura des ajustements et des replis
limités ainsi que des avancées significati-
ves», a déclaré le chef  militaire du TPLF,
Tadesse Worede, dans une interview diffu-
sée vendredi. «Pour réduire les problèmes et
les vulnérabilités dans certaines zones que
nous avions atteintes, nous avons décidé de
quitter volontairement certains de ces
endroits», a-t-il ajouté. «Pourquoi les rebel-
les du TPLF feraient-ils demi-tour mainte-
nant ?», s’est interrogé Mehdi Labzae.
«Cela signifie qu’il y a quelque chose qui les
inquiète ou quelque chose qui ne va pas
bien pour eux». Une possibilité, souligne
Awet Weldemichael de l’Université
Queen’s, est que la puissance aérienne
supérieure du gouvernement a inversé la
tendance sur le terrain, du moins pour l’ins-
tant. «Les drones auraient joué un rôle déci-
sif dans les combats actifs, dont nous ne
savons pas encore toute l’étendue», 
estime-t-il.

Pour le général al Burhane, 
la transition est de nouveau assurée
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LL a puissante centrale
syndicale tunisienne
UGTT a réclamé

samedi un «dialogue natio-
nal» et une feuille de route
pour  sortir de l’état d’excep-
tion, décrété fin juillet par le
président Kais Saied,  lors
d’un rassemblement de plus
de 6.000 militants, à Tunis.
Sous les slogans «Travail,
liberté, et dignité nationale»
ou «Je te  défendrai avec mon
âme et mon sang UGTT», ils
étaient entre 6 et 7.000  mili-
tants réunis pour commémo-
rer le 69e anniversaire de
l’assassinat en 1952 du  fon-
dateur du syndicat, Farhat
Hached, par l’organisation
pro-coloniale La Main  Rouge,
ont constaté les médias pré-
sents. A la tribune, le chef de
l’Union générale tunisienne
du travail a appelé le prési-
dent Saïed à un «dialogue
national» et à l’instauration
d’une «feuille de  route». 

«La Tunisie ne se cons-
truira pas avec l’individua-
lisme», a déclaré le secrétaire
général du syndicat,
Noureddine Taboubi, en allu-
sion au président  tunisien
qu’il a appelé à adopter «une
approche participative». 

Le 25 juillet, le chef de
l’Etat avait surpris le monde
entier en  s’octroyant les
pleins pouvoirs, après avoir
limogé le Premier ministre et
gelé le Parlement. 

Le 22 septembre, il a offi-
cialisé l’instauration de «mes-
ures exceptionnelles» par les-
quelles il concentre les pou-
voirs exécutif, législatif  et
judiciaire, le temps de mener
des «réformes politiques»,
dont une réforme de 
la Constitution. Selon 
M. Taboubi, «le train a
démarré», et l’UGTT, colau-
réat du prix Nobel  de la Paix
en 2015, sera aux côtés de
«celui qui veut construire la

Tunisie et  la développer».
Mais, a-t-il ajouté, il «faut
apprendre des erreurs pas-
sées», en référence  à la poli-
tique du cavalier seul de l’ex-
dictateur Zine El Abidine Ben
Ali, renversé en 2011. «Nous
allons jouer notre rôle natio-
nal avec l’ensemble des
citoyens», a  poursuivi le chef
de l’UGTT, ajoutant
qu’»entre l’avant 25 juillet»
et la  situation politique
actuelle, il existe «une troi-
sième voie». 

Un dialogue national
devra, à ses yeux, «englober
l’UGTT, les organisations
nationales, la société civile et
politique et les personnalités
nationales avec lesquelles
nous partageons les mêmes
principes et objectifs». Après
«10 ans de disputes, de diver-
gences et de slogans», «le pou-
voir  d’achat s’est détérioré,
la situation environnemen-
tale a empiré, les taux de

pauvreté et de chômage aug-
mentent», a-t-il estimé. «Ce
n’est pas lié à la situation
d’aujourd’hui mais à l’accu-
mulation d’années (de problè-
mes) amplifiés par des diver-
gences stériles», a-t-il dit,
appelant à «sauver le pays»,
qui traverse «une étape cru-
ciale avec des virages dange-
reux». 

Critiqué en Tunisie et à
l’international pour son
«accaparement des pouvoirs»,
M. Saied a assuré le 
21 novembre qu’il préparait
«les prochaines étapes» poli-
tiques afin de «sortir de la
situation exceptionnelle»
actuelle. 

Les médias locaux spécu-
lent sur de possibles annon-
ces, le 17 décembre, jour que
M. Saied a décidé de transfor-
mer en jour férié national
pour marquer le  début de la
Révolution de 2010-2011
encore inachevée selon lui.

UN HAUT RESPONSABLE ÉMIRATI
ATTENDU, AUJOURD’HUI, EN IRAN

UUnnee  pprreemmiièèrree
ddeeppuuiiss  22001166

Un haut responsable sécuritaire des
Emirats arabes unis est attendu,
aujourd’hui, en Iran pour la première fois
depuis 2016, quand le pays du Golfe avait
sensiblement réduit ses liens
diplomatiques avec Téhéran, a rapporté
dimanche l’agence de presse Isna. «A
l’invitation officielle de l’amiral Ali
Chamkhani, représentant du guide
suprême et secrétaire du Conseil suprême
de sécurité nationale de notre pays, le
conseiller émirati à la sécurité nationale, le
cheikh Tahnoun ben Zayed, arrivera
demain (lundi) à Téhéran», a indiqué Isna.
Cette visite officielle d’un responsable
émirati en Iran sera la première depuis la
rupture irano-saoudienne en 2016, après
l’exécution par l’Arabie saoudite d’un
influent opposant religieux chiite. Les
Emirats avaient par la suite réduit leurs
liens diplomatiques avec Téhéran. L’Iran
chiite est le grand rival régional de l’Arabie
saoudite sunnite, chef de file des
monarchies arabes du Golfe regroupées au
sein du Conseil de coopération du Golfe
(Arabie saoudite, Emirats arabes unis,
Qatar, Koweït, Oman, Bahreïn). Les
relations sont en dents de scie entre ces
monarchies et Téhéran, accusé malgré ses
démentis de chercher à développer l’arme
atomique et de déstabiliser la région.
L’Iran et l’Arabie saoudite ont cependant
exprimé leur volonté de surmonter leurs
divergences et entrepris des négociations
ces derniers mois. «En plus de son
homologue iranien», le conseiller émirati à
la sécurité nationale «rencontrera de hauts
responsables de notre pays», a précisé
l’agence. «Le développement et le
renforcement des relations bilatérales et
l’examen de l’évolution régionale» sont au
menu de cette visite, a ajouté l’agence. Le
26 novembre, le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, chargé principalement
du dossier nucléaire, Ali Bagheri, s’était
rendu à Abou Dhabi pour y rencontrer
notamment Anwar Gargash, conseiller
diplomatique du président des Emirats. Il
s’agissait de la première visite d’un
responsable du nouveau gouvernement en
Iran en place après l’élection du président
conservateur Ebrahim Raïssi en juin. En
dépit de leurs relations politiques tendues,
la République islamique et les Emirats
arabes unis, deux pays riverains du Golfe,
sont d’importants partenaires
économiques.

Le puissant syndicat monte au créneau contre une crise persistante

TUNISIE

LL’’UUGGTTTT  rrééccllaammee  uunn  ««ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall»»
UUNN  dialogue national devra «englober l’UGTT, les organisations nationales, la société
civile et politique et les personnalités nationales qui partagent les mêmes principes et
objectifs». Après «10 ans de disputes, de divergences et de slogans», «le pouvoir  d’achat
s’est détérioré, les taux de  pauvreté et de chômage augmentent», estime l’UGTT.

UU n Palestinien a mené samedi
une attaque au couteau, ayant
blessé au moins une personne

dans le centre d’El Qods, avant d’être
tué par les forces sionistes, ont indiqué
les secouristes palestiniens.»Vers
16H30, un assaillant (...) a poignardé un
passant près de la porte de Damas, à El
Qods-Est, puis a tenté de poignarder un
officier de la police des frontières», a
affirmé la police sioniste qui ajoute
qu’elle a «neutralisé» l’homme en ques-
tion. Celui-ci, un Palestinien, est décédé,
a précisé le Croissant-Rouge palestinien,
alors qu’un photographe de l’AFP sur
place a vu le corps inerte du jeune
homme au sol près de la porte de Damas,
juste à la sortie de la Vieille Ville d’El
Qods. 

L’agence de presse officielle palesti-
nienne Wafa a identifié l’auteur de l’at-
taque comme étant Mohammed

Chawkat Ahmed Salima, 25 ans, origi-
naire de la ville de Salfit, dans le nord de
la Cisjordanie occupée par Israël depuis
1967. Samedi soir, la police sioniste a dif-
fusé une vidéo qui montre l’attaque
contre un homme vêtu de l’habit tradi-
tionnel ultra-orthodoxe juif, puis cou-
rant en direction d’un policier avant d’ê-
tre tué. 

Des images de témoins diffusées sur
les réseaux sociaux montrent de leur
côté le Palestinien étendu au sol, blessé,
sur lequel un membre des forces de l’or-
dre sionistes ouvre le feu, à au moins
deux reprises et à une distance de
quelques mètres. «J’apporte mon plein
soutien aux forces qui ont répondu
comme il le fallait à cet incident, ont
neutralisé le terroriste et ont empêché
d’autres atteintes contre les forces de
l’ordre et les civils dans la zone», a
déclaré le chef des forces sionistes, Amir

Cohen. Côté palestinien, le ministère des
Affaires étrangères a accusé la police
israélienne d’avoir «exécuté» Salima,
évoquant un «crime contre l’humanité». 

A El Qods, Mohammed Hamadeh, un
porte-parole du mouvement islamiste
armé Hamas -au pouvoir dans la bande
de Ghaza-, a accusé dans un bref com-
muniqué la police israélienne «d’avoir
délibérément ouvert le feu sur un
Palestinien blessé gisant au sol (....) ce
qui est une preuve de brutalité». La
police israélienne a également été criti-
quée par plusieurs hommes politiques et
organisations de défense de droits
humains de l’Etat hébreu.»L’exécution
d’une personne qui ne représente plus
une menace est un crime horrible», a
réagi sur Twitter la députée arabe israé-
lienne Aida Touma Sliman.»L’assaillant
n’a pas été ‘‘neutralisé’’, il a été som-
mairement exécuté», a tweeté l’ONG

B’Tselem. Un porte-parole de la police
sioniste a ensuite affirmé qu’une
« enquête » sur cette « exécution » a été
ouverte.

El Qods et la Cisjordanie occupée
sont le théâtre depuis octobre 2015 et
pendant des mois, d’attaques anti-israé-
liennes commises le plus souvent par de
jeunes palestiniens isolés. Ces violences
ont depuis diminué d’intensité, mais
persistent de manière sporadique. 

Un Israélien originaire d’Afrique du
Sud, Eliyahu Kay, 25 ans, a été tué le 
22 novembre dernier lors d’une rare
attaque à l’arme à feu menée par un
Palestinien membre du Hamas dans la
Vieille Ville d’El Qods. Dans la foulée,
les forces sionistes ont mené une opéra-
tion dans un camp de réfugiés d’El
Qods-Est où vivait l’auteur de l’ttaque,
prélude à des heurts sur place avec des
Palestiniens.

ATTAQUE AU COUTEAU DANS LE CENTRE D’EL QODS

BBlleesssséé,,  llee  PPaalleessttiinniieenn  eesstt  ttuuéé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  ssiioonniissttee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE des Affaires étrangères a accusé la police israélienne d’avoir «exécuté» Salima, évoquant un «crime contre l’hu-
manité». À El Qods, Mohammed Hamadeh, porte-parole du Hamas-, a accusé la police sioniste «d’avoir délibérément ouvert le

feu sur un Palestinien blessé, gisant au sol (....), une preuve de sa brutalité».
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L
a semaine du court métrage se poursuit
au niveau de la cinémathèque d’Alger,
sise à la rue Larbi Ben- M’hidi. Samedi

dernier, c’était le tour  du très beau et à la fois
énigmatique court métrage « Winna », (l’autre
en tamazight) d’Arezki Larbi, d’être présenté en
avant-première.  Un premier  film  et de surcroit
« expérimental » réalisé par  l’artiste peintre,
lu–même scénariste, qui a adapté une de ses
nouvelles, issues d’un recueil de nouvelles sorti
en 1991, sous l’intitulé de  « L’amour qui n’existe
pas ». 

Un film où il n’ y a pas beaucoup de dialo-
gues, mais dont l’accent est beaucoup plus
porté sur le décor, les accessoires et par rico-
chet sur l’atmosphère qui s’en dégage.  

En effet, le film s’ouvre sur un jeune homme
qui dort. Il est réveillé par une voix féminine qui
veut le rencontrer dans un café à Bouzeguene.
Le jeune homme met du temps avant de sortir. 

La caméra insiste sur son visage, ses
mimiques, sur ses instants de préparation, mais
elle fait souvent des travelings sur l’intérieur de
cette maison qui respire l’art et la culture, truffée
qu’elle est, de vieux tableaux, de bibelots y com-
pris des documents en lien avec le cinéma ama-
zigh...Sur une des photos accrochées au mur,
on aperçoit d’ailleurs, le jeune homme alias
Arezki Larbi. 

En effet, le réalisateur a choisi bizarrement
de donner son nom à son personnage. À ses
côtés, sur le mur, on aperçoit également la
photo d’une femme comme sortie d’une autre
époque...Mais on devinera à la fin qui elle est.
Ou pas !

Mohia en filigrane
Or, nous sommes bel et bien dans le monde

contemporain  comme en témoigne, par exem-
ple, le portable que tiendra le personnage, dans
sa main au tout début du film..Aussi,  avant d’ar-
river au café, nous voyons ce dernier traverser
la rue, s’arrêter par moments pour prendre des
photos…Puis, arrivé enfin au fameux café !Nous
sommes transposés d’un coup dans un ancien
temps.

Le café est appelé Sarah  Bernhardt au nom
de cette fameuse actrice  française, considérée
comme une des plus grandes tragédiennes fran-
çaises du xixe siècle. Arezki Larbi  s’assoit à une

table où le nom de Kateb Yacine y fait référence.
Ce célèbre écrivain venait-il s’asseoir là-bas en
vrai ? On ne le sait pas. 

À côté de sa table, un homme habillé à l’an-
cienne, est complètement absorbé par son
cahier sur lequel il écrit frénétiquement… Il est
campé par le journaliste et artiste Farid Louma,
ancien chanteur du groupe de rock T34. 

Un autre homme assis à gauche d’Arezki
Larbi fait tourner inlassablement sa cuillère dans
sa tasse de café. Jusque-là, bien que la mise en
scène reste insolite, tout va bien. 

Les choses vont  à nouveau basculer quand
Arezki Larbi verra son double entrer au café,
s’asseoir. Puis de refaire les mêmes gestes que
lui: commander un café, prendre un livre et lire...

Entre le passé et le réel
Et quand viendra la femme du téléphone,

merveilleusement bien interprétée par Amira
Hilda -ravissante dans son costume d’époque-
il s’en ira avec elle…

À ce moment-là, l’homme à la cuillère d’a
côté se met à ricaner et se moquer d’Arezki
Larbi, avant  de se mettre à observer son dou-
ble, à son tour….

Le film se referme comme il s’est ouvert,
c’est-à-dire avec un gros plan  sur  les deux por-
traits accrochés au mur et là… 

La photo de la femme apparait brusquement
sous ses vrais traits…Ou quand le réel se
confond avec l’imaginaire, ou le passé avec le
présent. Tout compte fait, posons-nous la ques-
tion :  « Et si, tout ceci  n’était-ce au fond qu’un
rêve ou un phantasme ? Celui de ce jeune
homme qui est toujours endormi ? 

Un scénario fabriqué par lui-même à force de
fréquenter peut-être ce lieu ayant appartenu à
une femme aussi bien célèbre qu’inaccessible ?
Si l’on ne peut répondre par « oui » à cent pour
cent, en revanche, ce dispositif scénographique 
« théâtralisé », décliné dans sa version« fantas-
magorique » devait être une aubaine pour le
réalisateur, qui, sur le plan formel, nous a donné
à voir, des tableaux cinématographiques esthé-
tiquement fort appréciables. Pendant le débat, le
réalisateur affirmera qu’il était imprégné de
l’esprit de Mohia et son théatre dans sa façon de
faire…  De notre côté, on  sort de ce film avec
cette nette envie d’aller explorer ce café qui
existe à Bouira et qui, d’après les descriptions,
semble être une vraie caverne d’Ali Baba !

O.H  

U
n concert prolifique de
musique andalouse a
été animé vendredi à

Alger par l’ensemble « El
Djazira », dans une ambiance
conviviale et devant un public
peu nombreux, astreint au
strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation du Coronavirus.
Sous la direction du maestro
Bachir Mazouni au violon, l’or-
chestre, en nombre réduit, de
l’association culturelle « El
Djazira » de musique anda-
louse, accueillie à la salle de
cinéma « Sahel » à Chéraga, a
embarqué l’assistance dans
une belle randonnée onirique,
à travers un programme
déployé en deux parties, qui a
mis en valeur la richesse du
patrimoine andalou. Dans le
mode sika, douze instrumen-
tistes, dont trois musiciennes,
ont entamé le premier volet du
récital avec inqilab « Min houbi
had el ghazala », interprété en
chœur par l’ensemble, suivi
dans le mouvement n’çraf de,
«  Tabaât rouhi hawaha », «  Ya
chabih dhey el hilal » , « Ya
saki la taghefel » pour
conclure avec un enchaîne-
ment de kh’lasset. 

Les voix cristallines, sopra-
nes et ténors d’Imene
Aitouche au violon, Hafida
Boungab et Hamouche Bacero
au luth, ainsi que Ahmed
Fouanis à la mandole, ont orné
le silence de la salle avec des
sorties en solo très appréciées
par l’assistance, brillamment
rendues dans la lenteur apai-
sante de la cadence n’çraf et la
légèreté entrainante du mou-
vement kh’lass. 

Au tour de Bachir Mazouni,
à la voix présente et étoffée,
également soutenu au r’bab
par Ryma Cherbane, aux per-
cussions par Azeddine Zaâfi et
Abdelkader Beneddine, ainsi
que Tayeb Mohamedi à la gui-
tare et Samy Bentouri au
piano, d’interpréter un flori-
lège de chants hawzi et
aâroubi, permettant une
deuxième partie plus chaleu-
reuse. Celle-ci  était   consti-
tuée, entre autres,des pièces 
« Khatri bel djeffa t’âadeb », 
«  Ya dhou aâyani » et « Dekhil
hassbek ya would ettir ». « Ya
men dara men naâchaqou,
Mahla charab », « Laqitouha fi
tawafi tes’â, Selli houmoumek,

Mata nestarihou, Bekri win
kount m’henni, Kane m’âkoum
djet, Mahla el âchiya, El khilaâ
taâdjebni, chiyatoun »,qui sont
autant de pièces rendues par
l’ensemble, qui rappellent la
richesse et la diversité du
genre andalou. Transitant par
plusieurs modes dont le Moual
et Raml el maya ainsi que dif-
férentes cadences rythmiques,
les sonorités des instruments
conventionnels de la musique
andalouse (violon, oud, r’bab),
mêlées aux sons denses de, la
mandole du professeur Amar
Sari et Ahmed Fouanis, ainsi
que le banjo de Mourad
Bernoussi intégrés dans l’or-
chestration, ont mis en valeur
le travail de recherche et la
quête d’une identité sonore
qui caractériserait l’associa-
tion « El Djazira ».  

Le public, peu nombreux, a
longtemps applaudi l’ensem-
ble des artistes, savourant
chaque instant du concert
dans la délectation. Fondée en
1993, l’association culturelle «
El Djazira » de musique anda-
louse vise à « vulgariser et
promouvoir » la musique
andalouse, à travers une
approche nouvelle consistant
à inscrire cette musique
savante dans l’universalité en
tenant compte de l’authenti-
cité de ses contenus, présen-
tés dans des formes modernes
et hautement esthétiques,
peut-on lire sur le document
de présentation de l’associa-
tion. 

Pour ce faire, l’orchestra-
tion chez l’ensemble « El
Djazira » a intégré des instru-
ments peu ou pas utilisés dans
la formation académique tradi-
tionnelle, à l’instar de la clari-
nette, la flûte traversière, le
piano et le violoncelle, entre
autres, présents aux côtés
d’instruments conventionnels,
comme le luth, la kouitra, le
r’beb, le qanun, la mandoline,
la derbouka et le tar.

Ouverte durant l’année
pour accueillir de nouvelles
recrues et collaborant avec
des ensembles issus d’autres
disciplines artistiques, l’asso-
ciation « El Djazira » se
démarque par sa volonté à s’a-
dapter à tous les genres artis-
tiques dans un élan singulier
qui préserve l’authenticité de
la musique andalouse.

�� O. HIND

AVANT-PREMIÈRE DE « WINNA »
À LA CINÉMATHÈQUE  ALGÉRIENNE

Fantasmagorie d’une
rencontre déchue

Un film où il n’ y a pas beaucoup de dialogues, mais dont l’accent
est beaucoup plus porté sur le décor, les accessoires et par ricochet
sur l’atmosphère qui s’en dégage…

L’ENSEMBLE « EL DJAZIRA »
ANIME UN CONCERT

La musique andalouse
dans tous ses états
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L
’écrivain, d’origine algé-
rienne, Pierre Rahbi est
décédé samedi à l’âge de

83 ans. Ecrivain, philosophe,
figure de proue de l’agro-écolo-
gie, Pierre Rabhi est décédé des
suites d’une hémorragie céré-
brale. Il est l’auteur du célèbre
essai intitulé « Vers une sobriété
heureuse », paru en 2013, qui a
été vendu à près d’un demi-
million d’exemplaires. 

L’écrivain Pierre Rabhi a vu le
jour à Kenadsa, à 22 kilomètres
à l’ouest de Béchar en Algérie.
C’est un homme de culture et
défenseur de la nature et de
l’environnement, exceptionnel et
unique. Il ne s’est pas limité à
plaider sa cause par sa plume
uniquement. Mais il l’a fait éga-
lement par les actes. Il s’est
battu inlassablement pour la
préservation de la nature et cela,
durant toute sa vie, grâce à ses
actions innombrables dans ce
sens. 

Pierre Rabhi a été le fonda-
teur du mouvement Colibris. Le
petit Pierre Rabhi vécut d’abord
à Kenadsa avant de s’installer
avec sa famille adoptive à Oran.
Arrivé en France, Pierre Rabhi
se lança vite dans la critique de
la vie moderne caractérisée par
une industrialisation excessive
et démesurée, selon lui. Il opte
pour une existence naturelle très
proche de la terre et de l’agricul-
ture.

Terre et humanisme
Afin de concrétiser son rêve,

il met en place une association
au début des années 90. Il s’agit
de l’association « Terre et huma-
nisme ». Son objectif consistait à
promouvoir et à transmettre l’a-
gro- écologie devenue la raison
de vivre de Pierre Rabhi. Bien
que ce dernier soit admiré, voire

adulé par des centaines de
milliers de lecteurs et de sympa-
thisants, qui se retrouvent dans
les idées qu’il défend, il n’en
demeure pas moins qu’il a été
également la cible d’attaques à
maintes reprises.

Pierre Rabhi est, notamment
critiqué pour ses positions sur
certaines questions occupant le
devant de la scène durant ces
dernières cinquante années.
Certains critiques voient en lui
un conservateur qui est carré-
ment en décalage avec son
temps. Mais tous reconnaissent
en lui le souci et la conscience

de préserver l’humanité en invi-
tant cette dernière à une prise
de conscience massive à tra-
duire en actes, le plus urgent
possible, afin de ne pas sombrer
dans un précipice,au  regard
d’un avenir pas très lointain.

Pierre Rabhi n’a eu de cesse
de tirer la sonnette d’alarme sur
la catastrophe écologique qui
guette l’humanité,car  il   était
convaincu que le mode de vie
extrêmement matérialiste et
industrialisé, par trop mis sous
l’emprise de la politique et des
affaires, allait coûter très cher à
l’humanité.

Dans l’une de ses déclara-
tions les plus célèbres, il affir-
mait en 2016 : « Je ne suis
même pas pour un parti écolo-
giste : je suis pour une cons-
cience écologiste.

Pour une conscience
écologique

La nature ne distingue pas
entre gauche et droite, elle s’en
fout. Je plaide pour une coalition
politique qui ancre son action
dans le respect de la nature ».

Pierre Rabhi a écrit et publié
de nombreux livres dont des
récits, des romans et une auto-

biographie. Cette dernière est
intitulée : « Du Sahara aux
Cévennes ou la reconquête du
songe ». Elle a reçu le Prix du
Cabri d’or de l’Académie céve-
nole. Parue la première fois en
1983, ce livre autobiographique
a été réédité plusieurs fois
compte tenu de la popularité,
sans cesse grandissante de
Pierre Rabhi.

« Pour une sobriété heu-
reuse » est l’un de ses livres les
plus connus. Il a aussi publié 
« La puissance de la modéra-
tion», « La part du colibri »,
« Manifeste pour la Terre et l’hu-
manisme » … Pierre Rabhi est
également auteur de romans
dont « Le gardien du feu ».

Son dernier livre a été édité il
y a quelques semaines. Il s’agit
de « Frères d’âme ». C’est un
livre d’entretiens avec le sociolo-
gue et philosophe français
Edgar Morin. Attristé par la
disparition de Pierre Rabhi,
Yasmina Khadra écrit ces
quelques mots pleins de philo-
sophie sur sa page facebook :
«  L’enfant prodige de Kenadsa
nous a quittés. Immense sage
au service de l’écologie et du
bonheur ordinaire, Pierre Rabhi
a consacré sa vie entière à la
terre nourricière et à l’idée que
devrait se faire l’Humanité de
l’environnement, cet espace
magnifique qui nous a vus naître
troglodytes avant de conquérir le
cosmos tout en détériorant stu-
pidement un monde fait pour
notre salut.

Repose en paix, nomade
éclairé, trappeur infatigable en
quête de sobriété. Que ton héri-
tage nous éveille à nos respon-
sabilités vis-à-vis des généra-
tions de demain. Tu as été sei-
gneur en ton royaume bucolique
et tu resteras ce sacré petit bon-
homme au cœur d’un géant qui
savait si bien parler aux arbres
et aux labours bénis ». A.M

L
e long métrage de fiction « Soula » du réalisateur algé-
rien Salah Issaâd est programmé en compétition offi-
cielle de la deuxième édition du Festival international du

film de la mer Rouge, prévue du 6 au 15 décembre à Djeddah
en Arabie saoudite, indiquent les organisateurs sur le site du
festival. 

Premier long métrage du réalisateur, « Soula » concourt
dans la catégorie des longs métrages aux côtés de 12 autres
films issus de plusieurs pays comme la Tunisie, le Liban,
l’Egypte, l’Iran, la France ou encore l’Indonésie. 

Coproduction algéro-française-qatarie-saoudienne, cette
fiction de 92 minutes dresse le portrait d’une jeune mère céli-
bataire, prise dans l’étau de sa famille qui l’a rejetée pour l’a-
voir déshonorée et de sa société, truffée de contradictions.
Avec son bébé, elle subit une pression terrible de la part de ses
proches et de son entourage, lit-on sur la fiche de présentation
de ce film qui sera présenté  pour la première fois à l’interna-
tional. Dans la section « courts métrages », une douzaine de
productions issues, notamment d’Egypte, de Jordanie, du
Liban ou encore de Géorgie, concourent dans cette catégorie
également compétitive.  

Par ailleurs, le public aura également, à l’occasion de cette
deuxième édition, à découvrir une sélection des dernières
œuvres du cinéma du monde à travers une séance intitulée «
sélection mondiale ». Organisé depuis 2020 par une organisa-
tion culturelle saoudienne, le festival international du film de la
mer Rouge a pour objectif de promouvoir les œuvres de talent
émergentes du cinéma dans le monde arabe, en particulier.

ORIGINAIRE D’ALGÉRIE

L’écrivain Pierre Rabhi n’est plus
Pierre Rabhi est l’auteur du célèbre essai intitulé « Vers une sobriété heureuse », paru en 2013, qui a été vendu à
près d’un demi-million d’exemplaires...

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DJEDDAH

« Soula » de Salah Issaâd en compétition
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LL e rôle et le poids de
l’Afrique, à travers ses
représentants au Conseil

de sécurité de l’ONU , mobilisent
les Etats du continent. Les
ministres des Affaires étrangères
participant au séminaire d’Oran
sur la paix et la sécurité en
Afrique ont, chacun  en ce qui le
concerne, estimé urgent et
important de coordonner entre
les membres du  CPS de l’UA au
niveau de représentants afri-
cains dans les deux institutions.
«Nous devons respecter les enga-
gements pris dans le cadre du
séminaire sur la paix et la sécu-
rité en Afrique pour faire aboutir
notre voix au sein des Nations
unies», a déclaré le vice-Premier
ministre, ministre des Affaires
étrangères de l’Éthiopie. Le
diplomate qui a coprésidé le
séminaire d’Oran a déclaré :
«Nous sommes convaincus que
les nouveaux membres et les
membres sortants peuvent créer
une meilleure synergie pour faire
avancer le travail entre les A3 et
le Conseil de la paix et de la sécu-
rité de l’UA et promouvoir les
positions communes et les ques-
tions qui concernent l’Afrique et
ses peuples.» Pour Bankole
Adeoye, «la pandémie de Covid-
19 offre des opportunités pour
reprendre notre place sur la scène
internationale, notamment en ce
qui concerne la distribution du
vaccin, qui est largement
inégale». La réforme du Conseil
de sécurité de l’ONU nécessite,
a-t-il estimé, une coopération

Sud-Sud. «Nous voulons que la
composition du Conseil de sécu-
rité de l’ONU soit équitable reflé-
tant le monde entier. Le sémi-
naire d’Oran est important, car
les membres africains au Conseil
de sécurité agissent pour pro-
mouvoir la voix de l’Afrique», a-
t-il dit. De son côté, le ministre
des Affaires étrangères de
l’Angola, Têté Antonio, a sou-
tenu que «le défi du continent
africain est de parler d’une seule
voix de l’Afrique au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies», saluant le soutien
continu et indéfectible de
l’Algérie aux questions de la paix
et de la sécurité en Afrique. «La
rencontre d’Oran est un instru-
ment très important pour renfor-
cer la position de l’Afrique au
sein de l’ONU», a-t-il affirmé.

Le ministre des Affaires
étrangères du Tchad, Cherif
Mahamat Zene, s’est réjoui du
«succès éclatant du séminaire»,
soulignant que «l’Afrique n’a pas
de représentant permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU,
d’où la nécessité pour les pays
africains de s’unir davantage
autour des A3». 

Le ministre des Affaires
étrangères du Djibouti,
Mahmoud Ali Youssef, a valorisé,
quant à lui, les dispositions pri-
ses pour la réussite totale du
séminaire d’Oran sur la paix et
la sécurité. «Nous clôturons,
aujourd’hui, cette rencontre avec
de nouvelles idées et des métho-
des de travail pour que la voix
des Africains soit audible en
Afrique et dans le monde entier»,
s’est-il félicité, déclarant que

«l’Afrique doit avoir son mot à
dire et le séminaire d’Oran a
consacré ce principe pour que la
voix africaine soit considérée par
tous les Etats». Le 8e séminaire
de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique, organisé 
3 jours durant à Oran sous le
thème «assistance aux nouveaux
membres africains au Conseil de
sécurité des Nations unies dans
le traitement des questions de la
paix et de la sécurité dans le
continent africain», a enregistré
la participation des ministres des
pays membres du Conseil de la
paix et de la sécurité de l’Union
africaine, des membres africains
non permanents au Conseil de
sécurité de l’ONU, des experts et
de hauts représentants d’instan-
ces africaines, de l’ONU et de la
Ligue arabe. SS..  BB..

DERNIÈRE
HEURE

UNE CARAVANE MÉDICALE AU
PROFIT DES LOCALITÉS ENCLAVÉES

Une caravane médicale au
profit des habitants de plusieurs
localités enclavées et de zones
de regroupement de nomades de
la wilaya d’El Bayadh, a été lan-
cée, hier, depuis le siège de la
direction de la Protection civile
de la wilaya. Le wali d’El Bayadh,
Farid Mohammedi, a présidé le
coup d’envoi de cette caravane
organisée par la direction de la
Protection civile en coordination
avec la direction de la santé et de
la population, qui va sillonner plu-
sieurs localités et zones encla-
vées, disséminées à travers les
daïras de Brézina, Boualem,
Chellala, Rogassa et Labiodh
Sidi Cheikh. Cette opération, qui
s’étalera sur 5 jours, vise à effec-
tuer diverses auscultations médi-
cales nécessaires à un plus
grand nombre de citoyens des
zones ciblées, par 4 médecins
généralistes relevant de la
Protection civile.

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES

La ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal a super-
visé, hier au Palais de la culture
Moufdi Zakaria (Alger), le coup
d’envoi de la manifestation
«Touiza: un patrimoine culturel,
entre l’héritage et la pratique»,
dans le cadre de la Journée inter-
nationale des bénévoles, célé-
brée le 5 décembre de chaque
année. Lors de son allocution
d’ouverture, la ministre a précisé
que son département avait
décidé, à partir de cette année de
célébrer la Journée internatio-
nale des bénévoles, soulignant
que « la touiza » est un acte de
solidarité enraciné dans la
société algérienne qui l’a hérité
de père en fils, compte tenu de
sa symbolique socioculturelle. 

AFFIRMANT QUE LE CONTINENT DOIT PARLER D’UNE SEULE VOIX

PPllaaiiddooiirriiee  ddee  LLaammaammrraa  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  
IILL  FFAAUUTT  savoir que l’Afrique n’a pas de représentant permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’union fait la force

LES PRIX DE LA TRITURATION EN HAUSSE DE 25%

LL’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  pplluuss  cchhèèrree  cceettttee  aannnnééee
DDAANNSS la région, le prix est fixé selon des  rapports illogiques, voire étrangers aux règles

commerciales tout  comme le comportement des consommateurs et des vendeurs.

LL es prévisions concernant les prix de
l’huile d’olive sont pessimistes cette
année. D’aucuns auront conclu que

ces derniers connaîtront sans nul doute,
une hausse conséquente au vu de l’augmen-
tation injustifiée et inexpliquée des tarifs
appliqués par les propriétaires des huileries.
La hausse des prix de la trituration est
significative cette année. Elle est de l’ordre
de 25%. Le quintal,  trituré l’année dernière
au prix de 700 dinars, passera aux presses
cette année au prix de 1 000 dinars, ce qui
fait que le producteur devra mettre la main
à la poche pour débourser 300 dinars de
plus. Cette situation fait déjà dire aux pro-
ducteurs que les prix ne sont pas objectifs et
logiques. Une hausse de 25% peut carré-
ment engendrer une hausse conséquente à
ce produit, déjà hors de portée des bourses
moyennes. Si à la campagne les gens ne sont
pas très regardants sur les prix, puisque
chaque famille possède les quantités néces-
saires pour sa propre consommation, il n’en
demeure pas moins que les familles citadi-
nes auront du mal à s’approvisionner en
huile d’olive. Une situation qui se répercute
par voie de conséquence sur la vente de ce
produit. Aussi, pour comprendre les causes
de cette hausse, nous avons interrogé
quelques propriétaires d’huileries, lesquels
n’ont pas fourni des arguments convain-
cants. « Tout a augmenté, les salaires des
ouvriers ainsi que les matières premières

nécessaires au fonction-
nement des machines »,
affirme Brahim, un pro-
priétaire qui a estimé
que le prix reste aborda-
ble étant donné que les
prix à la vente vont
compenser ces 
300 dinars.

Mais qui contrôle ce
chapitre de la vente ?
Telle est la vraie ques-
tion posée pour ce pro-
duit, qui peine à trouver
sa place sur les circuits
commerciaux officiels et
légaux. 

Les services du com-
merce semblent complè-
tement hors-jeu. Depuis
des décennies, l’huile
d’olive produite par les
familles est vendue de
bouche à oreille sans
être visible sur les étals
des commerçants. L’huile d’olive de Kabylie
est très prisée et très demandée mais via des
réseaux familiaux. Elle se trouve partout en
Algérie via ces canaux parallèles. Enfin, il
convient de noter que la hausse prévisible
n’aura pas de conséquence en matière de
vente, car le circuit est complètement
déconnecté des règles commerciales. La loi
de l’offre et de la demande est quasiment
inexistante étant donné que les familles ne
cherchent pas à vendre pour subir ce

« bafouement ». Dans la région, le prix est
fixé selon des  rapports illogiques, voire
étrangers aux règles commerciales, tout
comme le comportement des consomma-
teurs et des vendeurs qui peuvent garder
toutes les quantités invendues, sans cher-
cher à les écouler à bas prix. Un autre
monde dont les services du commerce et de
l’agriculture ne parviennent pas à percer le
mystère. Mystère et boule de gomme !
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

172 NOUVEAUX CAS,
141 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

5 DÉCÈS ET 149 BLESSÉS
ENREGISTRÉS EN 24 HEURES
Cinq personnes sont décédées et 
149 autres blessées suite à des acci-
dents de la circulation survenus ces
dernières 24 heures, à travers 
plusieurs wilayas, a indiqué un com-
muniqué de la Protection civile (Dgpc).
Les services de la Protection civile,
durant la même période, le décès de
deux personnes mortes asphyxiées
par le gaz de ville, dont un homme âgé
de 45 ans décédé à l’intérieur de son
domicile de la cité El Malaâb, relevant
de la commune de Bekkaria, dans la
wilaya de Tébessa et un homme de
52 ans issu de la commune de Timezrit
à Béjaïa, souligne la même source. La
Protection civile a affirmé avoir prodi-
gué, durant ces dernières 24 heures,
des soins de première urgence à 38
personnes incommodées par le mono-
xyde de carbone (Co) émanant des
appareils de chauffage et de chauffe-
eau, à l’intérieur de leurs domiciles, à
travers plusieurs wilayas du territoire,
ajoutant que les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis évacuées
vers les établissements sanitaires.
Aussi, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour l’extinction
de trois incendies urbains et divers à
travers les wilayas de Tamanrasset,
M’sila et Bouira. Ils ont secourus deux
personnes incommodées par la fumée
à M’sila et une autre présentant des
difficultés respiratoires dans la wilaya
de Bouira.

Un produit très prisé


