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D écidé à tirer le tapis sous les pieds de ceux qui poussent au statu quo,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné  la révision immédiate  du cahier
des charges fixant les conditions d’importation des véhicules et

l’accélération  de l’annonce des concessionnaires  agréés. Acheter une
voiture neuve en 2022, enfin une réalité ? 

��  NOUREDDINE DJOUDI, ANCIEN
AMBASSADEUR : «LE MAROC EST
DEVENU UN PROTECTORAT D’ISRAËL»

Ces
annonces

ont été faites,
hier, par 

le président 
de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune.
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EN PLUS D’ACCUEILLIR UNE CONFÉRENCE DE SES DIFFÉRENTES FACTIONS

LL’’AAllggéérriiee  ooccttrrooiiee  110000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  àà  llaa  PPaalleessttiinnee
CCEESS  AANNNNOONNCCEESS ont été faites, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

LL ’Algérie vient d’annon-
cer une reprise en main
du dossier palestinien.

Une conférence inclusive des
différentes factions palestinien-
nes se tiendra prochainement à
Alger. C’est ce qui ressort de la
conférence de presse conjointe,
hier, animée par les présidents
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue palestinien
Mahmoud Abbas. Une décision
prise après la consultation du
président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a pré-
cisé le chef de l’Etat. Un autre
engagement de l’Algérie vis-à-
vis de la cause palestinienne et
à la lutte du peuple palestinien
pour le recouvrement de tous
ses droits, spoliés. Cette
annonce, faite à quelques mois
de la tenue du sommet de la
Ligue arabe, en mars prochain,
à Alger, sonne comme un rappel
à l’ordre, pour mettre fin aux
divergences et se consacrer au
recouvrement de la souverai-
neté de la Palestine avec pour
capitale, El-Qods.

La rencontre prévue de l’en-
semble des factions devrait per-
mettre de booster la cause
palestinienne, au vu de la

confiance accordée à l’Algérie et
à son engagement. D’ailleurs, la
proclamation de la naissance de
l’OLP (Organisation de la libé-
ration de la Palestine), en 1988,
a été annoncé à partir du Palais
des nations, à Alger. 

À cet égard, le président
Tebboune a confié que la cause
palestinienne sera au cœur du
prochain Sommet arabe qui se
tiendra à Alger, au mois de
mars 2022. 

Un sommet qui devrait,
selon les espérances du chef de

l’Etat, unifié les pays arabes.
« Il ne fait aucun doute que la
cristallisation d’une position
unifiée et commune, sur le sou-
tien aux droits du peuple pales-
tinien, par le biais d’une réa-
dhésion collective à l’Initiative
de paix arabe de 2002, aura un
impact considérable sur le suc-
cès des travaux de ce sommet et
sur le renforcement du proces-
sus d’action arabe commun », a
souligné le chef de l’Etat.
Réaffirmant l’engagement
immuable de tout le peuple

algérien soutenant la cause
palestinienne juste en toute cir-
constance, et en application des
résolutions pertinentes de la
Ligue arabe, le président
Tebboune  a révélé que « l’Etat
algérien a décidé de faire don
d’un chèque comportant une
contribution financière de
100 millions de dollars à notre
frère, Son Excellence Abou
Mazen, président de l’Etat
palestinien et de l’Organisation
de la libération de la Palestine »
Une aubaine au moment où

l’entité sioniste œuvre à étouf-
fer l’Autorité palestinienne sur
le plan financier. Dans le même
sillage, le chef de l’Etat a indi-
qué que 300 bourses d’études
vont être mises à la disposition
des étudiants palestiniens.   

Au cours de la conférence, le
président de l’Autorité palesti-
nienne a déclaré que les entre-
tiens avec le président
Tebboune ont porté sur de
nombreuses questions d’intérêt
commun. « Je l’ai  informé des
derniers développements sur la
question palestinienne et de
toutes les questions qui concer-
nent les intérêts des deux pays
et des peuples frères », a-t-il
indiqué. 

Aussi, a-t-il souligné « la
nécessité de tenir une confé-
rence internationale de paix
conformément aux résolutions
de la légitimité internationale,
visant à mettre fin aux exac-
tions israéliennes en Palestine,
avec El Qods pour capitale ».
Mahmoud Abbas était arrivé,
dimanche après-midi à Alger,
où un accueil chaleureux et offi-
ciel lui a été réservé, dans le
cadre d’une visite d’Etat de
3 jours en Algérie.

SS..RR..

L ’ancien diplomate et ancien
secrétaire général adjoint de
l’Organisation de l’unité

africaine (actuellement Union
africaine), Noureddine Djoudi, a mis en
avant, dans cet entretien, le danger
que représente la présence des sionistes
chez notre voisin du Maroc. Fin
analyste, Djoudi a recommandé de faire
une nette distinction entre le Makhzen
belliciste et pro-sioniste et le peuple
marocain qui partage tout avec le
peuple algérien.

L’Expression ::  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  eesstt  ddeeppuuiiss
aavvaanntt--hhiieerr  àà  AAllggeerr..  LLee  ccoonntteexxttee  ddee  cceettttee
vviissiittee  eesstt  hhaauutteemmeenntt  ssyymmbboolliiqquuee,,  eenn  ccee
sseennss  qquu’’iill  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee
MMaarroocc  ffaaiitt  ppaarraaddeerr  lleess  ssiioonniisstteess  ssuurr  ssoonn
tteerrrriittooiirree..  UUnn  mmoott  llàà--ddeessssuuss ??

NNoouurreeddddiinnee  DDjjoouuddii ::  Oui bien évi-
demment. Il faut se référer à l’évolution
de ce problème depuis le temps où le sio-
nisme faisait la démonstration de son
expansionnisme,  puisqu’il parlait du
grand Israël qui allait de l’Euphrate jus-
qu’au Nil et qui pensait en termes d’ex-
pansion, prendre jusqu’à la péninsule
Arabique. Par la suite, le régime sioniste
a continué à étendre son influence et il
ne faut pas oublier que plusieurs respon-
sables israéliens  ont toujours déclaré
publiquement  que leur problème, leur
priorité c’était l’Algérie. Il s’est trouvé
malheureusement un complice à nos
frontières, le  Makhzen. Si ce dernier
s’était limité à établir des relations

diplomatiques comme l’ont fait d’autres
pays arabes,  à l’extrême limite, ça pour-
rait être compris. Mais qu’il soit en tant
qu’Etat arabe, musulman en plus de
tous les titres que s’est accordés le roi,
président de la Fondation El Qods,
prince des Croyants etc…. et qui se per-
met de signer des accords de défense,
c’est très grave, parce que c’est amener
le sionisme  avec armes et bagages à
notre frontières. À ce moment-là c’est
tout l’équilibre du Maghreb qui est en
cause, pas seulement l’Algérie. 

OOnn  aa  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquu’’iill  yy  aa  uunn  ttrraannss--
ffeerrtt  dduu  ccoonnfflliitt  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  vveerrss
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..  NN’’eesstt--ccee  ppaass ??

Ce n’est pas un transfert, mais  c’est
plutôt une extension. Le but du sio-
nisme est d’avoir une domination sur
l’ensemble de la planète. L’influence
commençait d’abord par l’Afrique, avant
de l’étendre partout ailleurs  à travers le
monde. Ils sont déjà influents au niveau
des médias  dans des pays européens et
aux Etats-Unis. Par ailleurs, il ne faut
pas oublier aussi, qu’il y a une conjonc-
ture d’intérêts entre  certaines sectes
américaines très influentes qui parlent
du retour du Christ et qu’au préalable
de ce retour, il faut qu’il y ait  l’exten-
sion de l’anti-Christ. Ainsi ces sectes
soutiennent que pour que le Christ
revienne, il faut d’abord qu’Israël
domine le monde. Il y a une incroyable
identité de vues  dans cette histoire. En
tout cas, la certitude est qu’Israël n’a
jamais cessé d’étendre son influence sur
le continent africain  et l’Algérie consti-
tue pour lui un obstacle majeur.

DDuu  ccoouupp,,  ll’’AAllggéérriiee  ddeevviieenntt  llaa  cciibbllee  pprrii--
vviillééggiiééee,,  uunnee  ssoorrttee  ddee  vveerrrroouu  àà  ssaauutteerr
ppoouurr  eennttrreerr  ddee  ppllaaiinn--ppiieedd    ddaannss  llee  ccoonnttii--
nneenntt  aaffrriiccaaiinn……

Absolument, absolument !  J’ai donné
une conférence au ministère des Affaires

étrangères sur la guerre de 4e généra-
tion,  j’ai attiré l’attention sur le fait
qu’Israël ne lésinera sur aucun moyen et
elle usera de mille et une manières pour
déstabiliser l’Algérie qui  est  l’objectif
prioritaire. Il se trouve que les Israéliens
ont un plein appui dans la région  de la
part de notre  voisin de l’Ouest. Je vais
jusqu’à ajouter,  qu’actuellement, le
Maroc n’est plus qu’un protectorat
d’Israël.

LLee  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  aa  eeuu  uunn  ssuurrssaauutt
ddee  ddiiggnniittéé  eenn  mmaanniiffeessttaanntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss
vviilllleess    dduu  rrooyyaauummee  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll..  QQuueellllee  lleeccttuurree  eenn
ffaaiitteess--vvoouuss ??

Il faut absolument dissocier le peu-
ple marocain du Makhzen. Ce sont deux
entités totalement séparées. En fait, le
peuple marocain est la première victime
du Makhzen. La situation économique
et sociale est terrible. Actuellement, un
Marocain ne peut plus s’acheter un bout
de terrain, parce que les prix ont été
flambés par les Français et les
Britanniques qui accaparent ces ter-

rains. Il y a cet appauvrissement du peu-
ple marocain, face à une caste  du
Makhzen qui s’enrichit de  plus en plus.
Ceci étant, n’oublions pas que la poli-
tique du Makhzen a été répressive  à l’é-
gard du peuple. Je connais bien le peu-
ple marocain pour avoir vécu au Maroc.
Il est profondément musulman, il a tout
en commun avec le peuple algérien, mais
il est férocement brimé par le régime de
Rabat. Durant notre guerre de libéra-
tion, le peuple marocain appuyait notre
lutte de manière systématique, mais
nous avions beaucoup de difficultés avec
l’autorité du Makhzen. Je citerai un fait
connu : celui de la visite du président du
Gpra à Rabat, le défunt Ferhat Abbas.
Lors de son séjour au Maroc, il a subi
d’énormes pressions pour lui faire
signer un document à l’effet que
Tindouf est un territoire marocain. Il y a
d’autres faits beaucoup plus graves que
je ne peux citer par obligation de
réserve.

LLee  SSoommmmeett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  eesstt
pprréévvuu  eenn  mmaarrss  pprroocchhaaiinn  àà  AAllggeerr..  PPeennsseezz--
vvoouuss,,  EExxcceelllleennccee,,  qquu’’iill  eesstt  eennccoorree  ppoossssii--
bbllee  ddee  rreeccoolllleerr  lleess  mmoorrcceeaauuxx  eennttrree  lleess
ppaayyss  aarraabbeess    pprrooffoonnddéémmeenntt  ddiivviissééss ??    

Je crois que l’approche de notre
ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra,  est très intelli-
gente.  Lamamra est en train de veiller à
ce que ce sommet soit une réussite, au
moment où le Maroc active ses relais
pour contrer la tenue de ce sommet.
Mais je pense, qu’avec la manière avec
laquelle Lamamra traite les choses, le
sommet se tiendra et on pourra en faire
quelque chose de positif. Même les pays
arabes qui ont reconnu Israël, n’iront
pas à mon avis jusqu’à boycotter ce ren-
dez-vous. Alger est un pays important,
et ils ne peuvent pas négliger cet aspect.

BB..TT..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La cause palestinienne sera au cœur
du prochain Sommet arabe qui se tiendra à Alger

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

NOUREDDINE DJOUDI, ANCIEN AMBASSADEUR, À L’EXPRESSION

««LLee  MMaarroocc  eesstt  ddeevveennuu  uunn  pprrootteeccttoorraatt  dd’’IIssrraaëëll»»

Le but du sionisme est d’avoir une
domination sur l’ensemble de la planète
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ébut 2021, les Etats-Unis ont agité l’é-
pouvantail d’une guerre avec la Chine
qui menacerait d’envahir Taïwan. Mais,

depuis octobre dernier, le vent a tourné et c’est,
désormais, la Russie qui « masse des troupes
par milliers » pour « attaquer l’Ukraine ». Selon
un rapport très belliciste de l’agence de rensei-
gnements du Pentagone, il y a lieu d’être « très
inquiet » et de « se préparer à une guerre de
plus en plus plausible en Europe ». Mais une
guerre au profit de qui ? La Russie et l’Ukraine
sont les deux plus grandes Républiques de
l’ex- URSS et elles ont été alliées pendant des
siècles. Ce n’est qu’avec l’effondrement du
bloc soviétique que la donne a changé, les
alliés d’hier se transformant en farouches
ennemis d’aujourd’hui. L’Ukraine presse l’Otan
de lui ouvrir les bras, situation inacceptable
pour Moscou qui observe qu’en quelques
années, l’Alliance atlantique est passée de 16
pays sortis de l’ex-URSS à une trentaine,
actuellement, la plupart ceinturant la « Sainte
Russie » qui observe la progression de la
menace, avec la même « inquiétude » que les
Etats-Unis manifestent envers  la Chine.

Selon Moscou, le président ukrainien,
Zelensky, néophyte en géostratégie et plus
enclin à taquiner les planches d’un théâtre, « se
prête volontiers à une pièce » de grande
esbroufe. Tout en criant au loup pour faire
avancer sa cause et obtenir le parapluie de
l’Otan, puis son intronisation, Kiev déploie ses
forces au Donbass, la région séparatiste russe
dont elle conteste véhément la sécession, et
revendique, plus encore, la Crimée. Or, avec
l’arrivée du gazoduc Nord-Stream 2, destiné à
alimenter l’Allemagne, l’Ukraine se retrouve
dépourvue des grands avantages qu’elle tirait
des livraisons antérieures russes, aussi bien
en termes de m3 de gaz que d’apports finan-
ciers. Une « situation dramatique » qui doit être
sabordée au plus vite, estiment les alliés de
l’Otan quand la Russie se retrouve confrontée à
des missiles atlantistes auxquels il ne faut pas
plus de 5 mn pour atteindre Moscou. Autant
dire que si une guerre devait éclater, elle serait
le plus grand conflit jamais intervenu en
Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Mi-novembre, le chef du Renseignement ukrai-
nien, le général Kyrylo Boudanov, affirmait que
« l’invasion russe aurait lieu d’ici février 2022 ».
Et pourtant, il sait bien que le regroupement
des forces russes décrié  (militaires, arme-
ments, missiles…) remonte, en fait, à avril 2021,
et que, depuis, la plupart des contingents ont
été redéployés ailleurs, en Russie. Alors, pour-
quoi tant de  râles ? Les  2,5 milliards de dollars
d’aide américaine ne suffisent-ils donc pas à
compenser les pertes dues au Nord-Stream 2 ?

C. B.

SS ur le dossier de l’automobile,
l’Algérie semble faire du surplace
que ce soit pour l’importation ou

l’industrie. Pour quelle raison ? En 
2 ans, le président Tebboune a fait appel
à trois ministres de l’Industrie, à savoir
Ferhat Aït Ali, Mohamed Bacha et l’ac-
tuel Ahmed Zeghdar, dans le seul but de
faire relancer le secteur et répondre
hâtivement aux attentes citoyennes
concernant, principalement, la disponi-
bilité de véhicules. Après deux cahiers
des charges, des réunions de commis-
sions, la confection de dizaines de dos-
siers et même la délivrance d’un quitus
provisoire pour une première liste de
concessionnaires, c’est le retour à la
case départ. Qui est derrière ce blocage
et cet immobilisme ? S’agit-il de groupes
d’intérêts qui s’entrechoquent, ne trou-
vant pas un terrain d’entente pour se
partager le gâteau ? Les lobbys de l’in-
dustrie automobile mettent-ils des
bâtons dans les roues pour éviter de se
conformer aux nouvelles conditions qui
purifient le secteur des anciennes pra-
tiques de la «Issaba» ? Cherche-t-on à
exaspérer le simple citoyen qui n’arrive
pas à acquérir un véhicule depuis près
de 5 ans ? Quelle que soit la raison, une
chose est claire : il y a des forces tapies
dans l’ombre qui bloquent le dossier
automobile. Et le président de la
République les a dénoncées dans son
discours à l’occasion de la Conférence
nationale sur la relance industrielle.
Abdelmadjid Tebboune a parlé de lob-
bys qui poussent au statu quo, le
laxisme de l’administration et les len-
teurs bureaucratiques. Très remonté
contre les entraves que subit le secteur
industriel, le président n’avait pas pris
de gants en abordant la situation du
secteur de l’industrie, tantôt s’insur-
geant contre les blocages et les lenteurs,
tantôt exhortant les troupes à aller de
l’avant. Il a même qualifié les entraves
et actes de blocage de «crimes contre l’é-
conomie nationale et d’acte antinatio-

nal». «Certains croient qu’ils pourraient
attenter à l’ordre et à la stabilité du
pays, en tentant de maintenir le statu
quo sur le plan économique et social...
mais ils se trompent lourdement», s’é-
tait enflammé le chef de l’Etat mettant
en garde contre toute tentative dans ce
sens. Et à bien voir, Abdelmadjid
Tebboune a fait état, au moins, de trois
raisons du surplace que connaît le sec-
teur de l’industrie, y compris le dossier
automobile avec ses deux volets cons-
truction et importation. Il a cité, en pre-
mier, les fonctionnaires échaudés par le
sort de leurs collègues emprisonnés, les
corrompus qui font pression sur les opé-
rateurs et enfin ceux qui agissent pour
le compte de cercles occultes qui ont
intérêt à ce que l’Algérie ne sorte pas de
l’ornière et qui veulent « faire sortir les
gens dans la rue ».  Le président ne s’est
pas suffi uniquement de menacer ces
forces de blocage, mais a agi et rapide-
ment. Le lendemain de la conférence,
en Conseil des ministres, Abdelmadjid
Tebboune   décidé à tirer le tapis de sous
les pieds des conspirateurs, a ordonné,
la révision immédiate du cahier des
charges fixant les conditions d’importa-
tion des véhicules et l’accélération de

l’annonce des concessionnaires agréés,
insistant sur l’impératif de fournir, au
niveau régional et dans les grandes
villes, un réseau de services après-vente
en tant que condition pour accepter
leurs dossiers. Il a également rappelé
que la loi n’interdisait pas l’importation
individuelle de véhicules.  La décision
prise par le chef de l’Etat confirme,
encore une fois, que les préoccupations
du simple citoyen sont au centre de ses
priorités, comme il ne cesse pas
d’ailleurs à le répéter. Ses instructions
devront faire avancer les choses et rapi-
dement même si en exigeant la révision
des cahiers des charges, l’opération de
l’importation des véhicules reviendra à
la case départ. En fait, il vaut mieux que
ce dossier fasse du «replay» pour avan-
cer que du surplace. Car, le retard qui
sera enregistré en raison d’une troi-
sième révision des cahiers des charges,
sera rattrapé par la jonction des efforts
et l’application que mettront les respon-
sables du secteur à concrétiser les orien-
tations du chef de l’Etat. Le citoyen
peut aujourd’hui espérer concrétiser
son rêve prochainement. Et pourquoi
pas avant la fin du premier semestre
2022 ? HH..YY  ..

Le secteur subit plusieurs entraves

INDUSTRIE AUTOMOBILE

LLaa  ffaaccee  ccaacchhééee  dd’’uunn  ddoossssiieerr
DDÉÉCCIIDDÉÉ à tirer le tapis sous les pieds de ceux qui poussent au statu quo, Abdelmadjid Tebboune a ordonné 
la révision immédiate du cahier des charges fixant les conditions d’importation des véhicules et l’accélération 
de l’annonce des concessionnaires agréés. Acheter une voiture neuve en 2022, enfin une réalité ? 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’EEuurrooppee  ssuurr  uunn
ffaauuxx  bbaarriill  ddee  ppoouuddrree

3

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e feu vert pour l’importation des
véhicules se précise mais il ne se
fera pas de manière anarchique.

Un dossier qui sur lequel ont buté deux
ministres de l’Industrie ( Ferhat Aït Ali
puis Mohamed Bacha) depuis l’arrivée de
l’actuel président de la République au
Palais d’El Mouradia. Son cahier des
charges va subir un correctif. Une
instruction du chef de l’Etat qui doit met-
tre fin à un feuilleton qui dure depuis près
de 2 ans. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche lors du Conseil des ministres, la
révision «immédiate» du cahier des char-
ges fixant les conditions d’importation
des véhicules et l’accélération de l’an-
nonce des concessionnaires agréés, a indi-
qué un communiqué de la présidence de la
République. Le président Tebboune a

insisté sur l’impératif de fournir un
réseau de services après-vente, au niveau
régional et dans les grandes villes, en tant
que condition pour accepter les dossiers
des concessionnaires, tout en rappelant
que la loi n’interdisait pas l’importation
individuelle des voitures a précisé le com-
muniqué. Il faut rappeler que l’ex-minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham,
avait signé le 18 janvier 2021 les autorisa-
tions provisoires d’importation de véhicu-
les neufs pour quatre concessionnaires,
sur avis du Comité technique chargé de
l’examen et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de cette activité. Un aboutisse-
ment qui fait suite à tout un processus. 

Une plateforme numérique avait en
effet, été lancée le 20 septembre 2020,
pour l’introduction en ligne des demandes
d’agrément provisoire et définitif ainsi
que les demandes d’avis technique pour
l’exercice des activités de construction de
véhicules et de concessionnaires de véhi-

cules neufs. L’opération semblait démar-
rer sur les chapeaux de roue, au point où
l’on avait l’impression de se bousculer au
portillon. 84 préinscriptions formulées
par 140 opérateurs économiques, à la pla-
teforme numérique des constructeurs
automobiles et des concessionnaires de
véhicules neufs, avaient été enregistrées
par le ministère de l’Industrie, au 
1er octobre de la même année. 

Le département de Ferhat Aït Ali avait
livré le bilan de cette opération : 133 pré-
inscriptions ont été enregistrées pour
l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs (tous types confondus) et 51 préin-
scriptions ont été enregistrées pour l’acti-
vité de construction de véhicules (tous
types confondus), à la fin des deux derniè-
res semaines. Le 22 avril ce fut autour de
son successeur de s’exprimer sur le cahier
des charges régissant l’activité des
concessionnaires automobiles, toujours
en gestation. Mohamed Bacha avait

révélé que son département était en train
de revoir les décrets exécutifs publiés en
2020 relatifs à l’industrie automobile et
l’importation des véhicules neufs. « On a
commencé par modifier le décret relatif
aux concessionnaires, et le travail est
presque achevé. Il sera bientôt publié, ce
qui permettra de libérer un peu le marché
des véhicules », avait-il assuré lors d’une
séance d’une séance de question orales au
Sénat. 

Le nouveau cahier des charges permet-
tra de réguler le marché des véhicules, en
mettant des mécanismes transparents
afin de suivre les concessionnaires de
façon précise.  Il faut noter que ce dossier
a été à l’ordre du jour (quatre jours aupa-
ravant, le 18 avril 2021) de la réunion du
Conseil des ministres présidée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La fin de ce « feuilleton » a été,
en principe, actée ce 5 décembre. 

MM..TT..    

CAHIER DES CHARGES POUR L’IMPORTATION DES VÉHICULES

LLee  PPrrééssiiddeenntt  oorrddoonnnnee  ssaa  rréévviissiioonn
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  TTEEBBBBOOUUNNEE  conditionne l’acceptation des dossiers des concessionnaires à la fourniture 

d’un réseau de services après-vente. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

LL’’aaxxee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddee  llaa  rreellaannccee  
« LLAA  PPRRIISSEE en charge par l’État de la protection des brevets d’invention des jeunes Algériens et l’octroi de davan-
tage d’incitations aux jeunes pour la création des start-up. »

CC heval de bataille et prio-
rité absolue de la relance
économique, la promo-

tion de l’économie de la
connaissance, qui devrait émer-
ger à travers la création d’un
large tissu de microentreprises,
et start-up, s’impose comme  un
axe incontournable de la sortie
de la dépendance des hydrocar-
bures. C’est dans cette optique,
que le dernier Conseil des
ministres, lui a accordé une
importance capitale, et ce, dans
l’objectif de mettre en place un
écosystème favorable au déve-
loppement de l’intelligence arti-
ficielle dans le milieu industriel.
Une orientation qui vise à long
terme à apporter des ouvertu-
res de diversification de l’écono-
mie nationale, à travers l’expor-
tation des services, et l’acquisi-
tion d’aptitudes et d’atouts cré-
dibles pour  pénétrer les mar-
chés internationaux. C’est dans
ce sillage, que   le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a tenu, lors du
Conseil des ministres,  à insis-
ter encore une fois sur l’impor-
tance de cet axe, exhortant  les
ministres de l’Industrie et du

Commerce, ainsi que les minis-
tres délégués chargés des Start-
up et des Microentreprises de 
« préparer l’organisation, pour
début 2022, d’un Salon interna-
tional consacré à la présenta-
tion des expériences des micro-
entreprises et l’échange d’expé-
riences avec d’autres pays ».
Plus qu’un événement écono-
mique, l’organisation de ce
salon contribuera à mettre en
valeur les avancées remarqua-
bles de l’Algérie dans ce
domaine, et surtout donnera
plus de visibilité sur les portées

et les perspectives d’opérateurs
algériens, et leurs capacités  à
se hisser au niveau internatio-
nal. Dans ce sens, il faut dire
qu’un large champ d’action
s’ouvre à ces investisseurs, et
aux jeunes qui voudraient ten-
ter l’expérience. Hormis les
multiples mesures de facilita-
tions mises en place pour ren-
dre plus fluide l’accès au finan-
cement et aux procédures admi-
nistratives, l’investissement
dans l’économie du savoir peut
s’étendre à plusieurs domaines
d’activité et touche à tout ce

qui a trait au numérique et à
l’informatique, autrement dit, à
tous les secteurs concernés par
les réformes économiques, qui
demeurent dans le besoin accru
de connaître une remise à
niveau profonde , à travers la
numérisation, pour  prétendre
lutter contre les fléaux qui ron-
gent l’administration finan-
cière  et fiscale, en l’occurrence
la corruption et la bureaucratie,
et atteindre un niveau de
transparence et d’intégrité
dans la gestion, à même de
générer des automatismes et

des réflexes  réparateurs et pro-
ducteurs de plus-value. Il est
plus qu’évident, cependant, que
l’accompagnement et  le sou-
tien de l’Etat, aux opérateurs
demeurent plus que nécessai-
res, dans la mesure où ces der-
niers ont besoin de s’appuyer
sur un socle juridique et sur la
valorisation de leurs acquis,
pour pouvoir persévérer et
poursuivre le développement de
leurs projets, jusqu’ à confirmer
leurs réussites, et s’imposer
avec sérénité sur les marchés.
Et cela sans parler des effets
hautement positifs sur l’écono-
mie nationale, qu’engendrerait
cet acheminement économique,
dans la mesure ou les premières
retombées   s’expriment à tra-
vers l’essor des microentrepri-
ses dédiées à ce domaine et le
volume de création d’emplois
qui en découlera.  C’est dans cet
ordre d’idées que le président
Tebboune est revenu sur l’im-
portance de « la prise en charge,
par l’État, de la protection des
brevets d’invention des jeunes
Algériens et l’octroi de davan-
tage d’incitations aux jeunes
pour la création des start-up et
mettre en lumière leurs expé-
riences réussies dans les
médias». AA..AA..

Mettre en valeur les avancées de l’Algérie

� AALLII AAMMZZAALL

LL ’Académie algé-
rienne des scien-
ces et technolo-

gies, haut lieu du savoir,
pas assez ou peu média-
tisé, a besoin d’être res-
tructurée et dotée de
moyens à la hauteur de
son statut pour qu’elle
puisse rayonner davan-
tage.   Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a décidé d’y
remédier. Il a ordonné le
5 décembre, lors du
Conseil des ministres, de
réunir les conditions
pour la réussite de cette 
« institution » à travers
le parachèvement de son
installation suivant sa
nouvelle organisation, sa
composition, son fonc-
tionnement et ses mis-
sions. La multiplication
des échanges, de parte-
nariats avec des acadé-
mies de pointures inter-
nationales a été ainsi
souhaitée par le premier
magistrat du pays. Le
président Tebboune a,
également, ordonné de
s’orienter vers la conclu-
sion d’accords de jume-
lage et de partenariats
internationaux avec des
académies internationa-
les ayant des critères

similaires à ceux de
l’Académie algérienne 
« dont le rôle doit être
promu à travers les
médias », appelant à
œuvrer à « répercuter
l’impact positif de
l’Académie sur le sys-
tème éducatif et la
recherche scientifique »,
indique le communiqué
qui a sanctionné le
Conseil des ministres,
qui s’est tenu dimanche
dernier.   « L’institution
d’un règlement intérieur
à la hauteur de la place
de l’Académie en tant
que plus haute instance
scientifique dans le
pays», a été ardemment
soutenue par le chef de
l’Etat.   Le Conseil des
ministres a approuvé le
projet de loi fixant l’orga-
nisation, la composition,
le fonctionnement et les
missions de l’Académie
algérienne des sciences
et technologies. Il faut
souligner que quatre des
46 membres que compte
l’Académie algérienne
des sciences et des tech-
nologies, qui figurent
parmi les meilleurs
scientifiques au monde,
ont été distingués par la
prestigieuse université
américaine de Stanford.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII DD ans le souci d’apporter les
outils nécessaires pour met-
tre en application une stra-

tégie nouvelle pour la relance écono-
mique, les pouvoirs publics misent
substantiellement sur l’améliora-
tion des services et du débit de la
connexion internet, en tant que
solution et moyen incontournable à
toute action de reformes et de 
restructuration des instituions et de
l’administration. Il s’agit en profon-
deur de remédier à une situation de
latence qui a causé d’énormes 
désagréments et de retards, dont les
séquelles sont encore présentes et
affectent lourdement les efforts de
développement et d’amélioration du
climat des affaires, et du quotidien
du citoyen. Des retards qui coûtent
cher à l’Algérie en matière de pré-
sence et de visibilité sur les ensei-
gnes économiques internationales,
et ce dans la mesure où la faiblesse
des débits internet engendre un
anachronisme impardonnable en
matière d’évolution économique.
Une voie dans laquelle l’Algérie
vient à peine d’y mettre les pieds
sérieusement, à travers de nouvelles
dispositions visant à définir les
failles et les dysfonctionnents, et
compte dans un premier temps d’at-
teindre des capacités de connexion
susceptibles de surmonter les obsta-
cles et de se préparer à rejoindre
l’ordre de la mondialisation, dans
des conditions prometteuses. C’est
dans cet optique, que le  président
de la République a tenu lors du
Conseil des ministres à mettre en
avant  l’amélioration du débit inter-
net réalisée depuis 2020, insistant

sur  « l’importance de créer de nou-
veaux câbles sous-marins interna-
tionaux pour la connexion à
Internet avec des pays européens et
de remplacer les câbles en cuivre
par la fibre optique dans les plus
brefs délais ». Clairement définies,
ces deux actions s’articulent autour
de la nécessité de sécuriser les équi-
pements  qui permettent de se
connecter sans interruption au
monde extérieur et d’assurer une
pérennité aux organismes et aux
entreprises dont  l’activité en
dépend. De même, importante, la
lutte contre la corruption et la
bureaucratie, demeure dans le
besoin de se munir d’un flux inter-
net à la hauteur des engagements
pris par les pouvoirs publics pour
venir à  bout ds ces fléaux et per-
mettre l’émergence d’une gouver-
nance saine de l’argent public, à tra-
vers, notamment la généralisation
de l’utilisation de moyens électro-

niques pour la circulation des espè-
ces, autant entre les organismes
qu’entre les particuliers. Seule
alternative pour inculquer une nou-
velle culture basée sur l’utilisation
de la monnaie et pour éradiquer
toutes les niches à l’origine de la
promotion de l’argent sale. Une
tâche de longue haleine qui néces-
site, en plus d’une coordination sans
faille entre les secteurs concernés,
une prise de conscience et une mobi-
lisation de la part de tous les acteurs
de la scène économique et sociale, en
vue de créer une dynamique totale-
ment dédiée au développement de
l’économie de la connaissance.  

À ce titre,  le président Tebboune
est longuement revenu sur « la
nécessité d’améliorer et de renforcer
le débit internet, notamment au
niveau des établissements 
financiers pour encourager le paie-
ment électronique dans divers
domaines ».                             AA..AA..

ACADÉMIE ALGÉRIENNE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LL’’aappppeell  ddee  TTeebbbboouunnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a demandé à œuvrer
à « répercuter l’impact positif de l’Académie sur le

système éducatif et la recherche scientifique ».

AMÉLIORATION DU DÉBIT  INTERNET

IIll  ffaauutt  ppaasssseerr  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree
LLEE  DDÉÉBBIITT internet doit être renforcé, notamment au niveau des établissements

financiers pour encourager le paiement électronique.

Remplacer les câbles en cuivre par la fibre optique
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Les
Américains
durcissent 
les mesures
d’entrée
L’AMBASSADE des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie, a
annoncé l’obligation pour les
passagers à destination des
Etats-Unis de présenter un test
PCR ou antigénique négatif,
réalisé moins de 48h avant
l’embarquement. Une mesure
entrée, hier, en vigueur. « A
partir du 6 décembre, les
passagers à destination des
Etats-Unis, quelle que soit leur
nationalité, vaccinés ou non,
sont tenus de présenter un
test PCR ou antigénique
négatif, réalisé dans la journée
précédant le départ, avant
l’embarquement », a indiqué
l’ambassade dans une
publication sur sa page
officielle Facebook. Et
d’ajouter que « chaque
passager ayant un vol,
dimanche, à destination des
Etats-Unis est obligé de
présenter un test PCR ou
antigénique négatif réalisé
moins de 48h avant
l’embarquement ».
Auparavant, les autorités
américaines exigent aux
voyageurs vaccinés un test
réalisé 3 jours avant le départ.

Volotea reprend ses
vols vers l’Algérie
APRÈS près de 2 années d’absence, la
compagnie aérienne low cost
espagnole, Volotea, va reprendre ses
dessertes vers l’Algérie depuis la
France. Deux vols hebdomadaires sont
programmés sur Oran et Alger. Son
premier vol est programmé pour le 
16 décembre prochain. Il s’agit du vol
qui reliera l’aéroport Marseille-
Provence à celui de Ahmed-Ben-Bella
d’Oran. Le 23 décembre, la même
compagnie inaugurera une autre ligne
entre Bordeaux et Alger. Il est prévu,
pour un début, deux vols par semaine
entre Marseille et Oran, à savoir tous
les jeudis et samedis. Ces dessertes
seront de quatre à partir de février. Par
ailleurs, Volotea compte ouvrir de
nouvelles lignes, mais attend d’avoir
l’aval des autorités algériennes. Il s’agit
de la ligne entre Marseille et Sétif et
celles vers Tlemcen, Annaba, Béjaïa et
Constantine. Il y aura, probablement
aussi, une ligne entre Lyon et Sétif dès
février 2022.

AFIN de terminer en beauté une année 2021
déjà exceptionnelle, Oppo lance une tombola
nationale à l’attention de ses clients les plus
fidèles. Cette tombola s’étale du 1er jusqu’au

31 décembre à minuit. Elle concerne tout
acheteur d’un smartphone Oppo des

gammes récentes Reno5, A94, A93 ou 
l’A74 inscrit à travers un formulaire. 

Les lauréats repartiront avec un 
des 618 superbes cadeaux offerts par Oppo. 

Ainsi, les heureux participants auront la
chance de repartir avec des consoles

PlayStation 5, des laptops HP, des casques
gaming, des batteurs et des presse-agrumes

électriques, des robots de cuisine, des
enceintes Bluetooth, ainsi que les dernières
versions des Oppo Enco Buds et des Oppo
Smart Bands, nouvellement disponibles sur

le marché algérien.

OPPO LANCE 
UNE TOMBOLA

DE FIN D’ANNÉE

5
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L’ouverture des postes frontaliers
algéro-mauritaniens avancée

La Russie
exigera des

étrangers leurs
empreintes

digitales
LES AUTORITÉS russes ont

annoncé, que les étrangers entrant
en Russie pour un séjour de plus de

90 jours devront, à partir 
du 29 décembre, donner leurs

empreintes digitales et être pris en
photo. Le ministère russe de

l’Intérieur, relayé par la chaîne
Russia Today, a affirmé qu’à partir

du 29 décembre courant, les
travailleurs immigrés et tous les

étrangers entrant en Russie pour un
séjour de plus de 90 jours, feront
l’objet d’une prise des empreintes

digitales et de photo.
La même chaîne a évoqué un projet

de loi, selon lequel les citoyens de
Biélorussie et les étrangers de
moins de 6 ans, ne seront pas

concernés par ces mesures. 
Selon le projet de loi, l’exemption

inclurait, également, les
responsables au sein des

organisations internationales, en
mission officielle en Russie, ainsi

que les membres de leurs familles,
les chefs et les membres des

missions diplomatiques ou des
bureaux consulaires, les titulaires
d’un passeport diplomatique, les

attachés militaires et les employés
des missions commerciales.

Les engagements de Abdelhakim Belabed
LE MINISTÈRE de l’Éducation nationale
tient à rassurer les employés et
travailleurs du secteur, en affirmant
que le reliquat financier accumulé
pendant des années, sera versé avant
le 31 décembre. En outre, il a réitéré
son engagement à porter, aux plus
hautes autorités du pays, les
revendications des travailleurs,
notamment la révision de la grille de
salaires des professeurs et des
travailleurs de l’éducation, compte tenu
de l’augmentation du coût de la vie, par
rapport aux bas salaires. Par ailleurs, le
ministère de l’Éducation s’est engagé
après sa réunion avec le Cnapeste, à
organiser un concours de promotion
pour les nouveaux postes de
« principal » et « formateur », avant la
fin de l’année en cours. Il a également
promis de revoir la circulaire
ministérielle sur les mouvements  en
consultation avec les syndicats.

LES DÉLAIS de réalisation des projets
des deux postes frontaliers terrestres
algéro-mauritaniens, «Chahid Mostefa
Ben Boulaïd» (Tindouf), seront réduits de
24 à 12 mois pour être opérationnels
dans les plus brefs délais, selon les
services de la wilaya de Tindouf. La
décision d’écourter les délais de
réalisation de ces deux structures a été
annoncée, lors de la récente visite de
terrain de responsables de la Société
nationale des travaux publics (Sntp), en
compagnie des autorités locales, qui ont

décidé de nouvelles mesures pour
accélérer la cadence des chantiers, en
procédant à un roulement de trois
équipes pour assurer un travail continu
24h/24h, a indiqué le wali de Tindouf,
Youcef Mahiout. «Il a été convenu, lors de
cette visite, de renforcer l’entreprise
réalisatrice en moyens et matériaux de
construction, au regard de l’intérêt
qu’accordent les pouvoirs publics à ce
projet susceptible de booster les
relations économiques et fraternelles
algéro-mauritaniennes», a-t-il ajouté.

Le premier laboratoire
des mines accrédité
L’ENTREPRISE nationale de recherche
géologique et minière (Orgm), filiale du groupe
« Manadjim El Djazaïr », a annoncé dans un
communiqué, l’accréditation officielle de son
laboratoire des sciences minérales, par
l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac).
Le certificat d’accréditation, selon la norme
internationale ISO/CEI 17025 version 2017, a été
remis par le directeur général d’Algerac,
Noureddine Boudissa, au P-DG de l’Orgm, Yahia
Azri. Il s’agit du premier laboratoire des mines à
être accrédité en Algérie, confirmant ainsi la
qualité des travaux fournis par l’Orgm dans le
domaine de la recherche et l’exploration
minière, la compétence et l’expertise de cette
entreprise, tel qu’il est admis par les normes
reconnues à l’international (Jorc australienne,
N°43-101 canadienne et autres). De nouvelles
perspectives à l’horizon pour l’Orgm qui
ambitionne d’ exporter ses services à l’échelle
régionale.
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PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

LLeess  ffeerrmmeess  ddéécciissiioonnss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
CCEETTTTEE instance verra la participation de personnalités hautement qualifiées et expérimentées dans la gestion des
manifestations sportives internationales. 

DD u 25 juin au 5 juillet
2022, Oran abritera la
19e édition des Jeux

méditerranéens. Un évènement
auquel l’Etat algérien accorde
une grande importance, en
témoignent les dernières déci-
sions prises par le président de
la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune. 

Dimanche dernier, en effet,
et lors de la réunion du Conseil
des ministres, il a donné des
instructions pour créer « dans
l’immédiat » une instance char-
gée du suivi des préparatifs
continus pour la tenue des ces
JM. Cela se fera, ajoute la
même source, « avec la partici-
pation de personnalités haute-
ment qualifiées et expérimen-
tées dans la gestion des mani-
festations sportives internatio-
nales » pour répartir les respon-
sabilités et veiller à une coordi-

nation constante avec les auto-
rités locales et tous les acteurs.
Le communiqué du Conseil des
ministres annonce, dans le
même contexte, que le premier
magistrat du pays a chargé le
ministre de la Jeunesse et des

Sports, Abderrezag Sebgag,
« du suivi et du constat sur le
terrain de façon hebdomadaire
pour s’enquérir du rythme d’a-
vancement des travaux, en
coordination avec le wali
d’Oran, et de soumettre au

Premier ministre, ministre des
Finances, des rapports précis et
transparents, en sus de la pré-
sentation d’un état des lieux
mensuel au Conseil des minis-
tres ». Et les décisions ne se
sont pas arrêtées là, puisque le

président de la République a
ordonné le lancement d’« une
consultation internationale
pour la sélection d’opérateurs
en matière de matériel sportif ».
Il a, en outre, insisté sur l’im-
portance de « veiller à assurer
aux athlètes algériens tous les
moyens afin de les préparer et
améliorer leur niveau pour
s’adjuger les premières places
en termes de médailles pour
honorer l’emblème national ».
La veille de cette réunion, le
commissaire des JM-2022,
Mohamed-Aziz Derouaz, a
affirmé que toutes les inquiétu-
des du comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM)
liées aux préparatifs de cette
19e édition ont été dissipées.
« Nous serons au rendez-vous
des Jeux qui auront lieu bel et
bien à Oran, à l’occasion du
60e »anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie», rassurait
l’ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports. MM..  BB..

El Bahia sera au rendez-vous

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

AÏMENE BENABDERRAHMANE VISITE LES ATELIERS

««IIll  ffaauutt  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccttee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt»»
LLAA  BBOOUURRSSEE d’Alger semble être dans le viseur du Premier ministre… 

AA l’issue d’une visite éclair qui
l’a mené dans les ateliers de
travail de la Conférence natio-

nale sur la relance économique, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmen Benabderrahmane,
a affirmé que « l’Algérie ne sera pas
un marché de consommation des pro-
duits étrangers… ». Il faisait réfé-
rence aux investissements directs
étrangers IDE. À ce sujet, il fera état
«d’une nouvelle approche qui est
adoptée par le gouvernement, en vue
de redynamiser ce secteur». 

En revanche, il précisera que «les
investisseurs étrangers intéressés
par le marché algérien seront les
bienvenus, à condition que cela ne
profite pas à des transferts de capi-
taux préjudiciables à l’économie
nationale». La priorité pour
Benabderrahmane c’est « la réduc-
tion des importations, la stabilisation
de la balance extérieure et celle com-
merciale et la satisfaction du marché
intérieur, à travers une valorisation
de la production nationale ». La
Bourse d’Alger semble être dans le
viseur du Premier ministre, ministre
des Finances à laquelle il semble
conférer de nouvelles missions, plus
décisives et opérationnelles. Allusion
faite, entres autres mesures, à « l’a-
mélioration des mécanismes de ges-
tion de la Bstpo, et un réajustement
de ses prérogatives ». À ce sujet, le
Premier ministre a annoncé, par
ailleurs, que « le capital de certaines
entreprises publiques sera ouvert via
la bourse Bstpo ». 

Côté nouvelles mesures envisagées
pour les sociétés publiques,
Benabderrahmane annonce des déci-
sions pratiques dans le cadre de l’a-
mélioration de la gouvernance des
entreprises publiques, notamment la
revitalisation et le renforcement du
rôle des organes sociaux, dont les
conseils d’administration. À l’image
des débats qui ont eu lieu au sein des

ateliers de travail, ces organes de
contrôle et de gestion, seront dotés de
nouvelles prérogatives.  Par ailleurs,
dans le but de booster la compétiti-
vité du produit national, appel a été
également lancé en direction des ges-
tionnaires des entreprises publiques,
en vue de favoriser la mise en place
de centres de développement et de
recherche scientifique. Intransigeant,
le Premier ministre a fait état d’une
approche sérieuse, en vue d’instituer
une évaluation périodique rigoureuse
aux gestionnaires des entreprises
publiques. 

Il annoncera, à ce sujet, que « le
processus de gestion sera soumis à
l’évaluation semestrielle et
annuelle», sans en préciser les méca-
nismes et les instruments pour ce
faire. À l’image des préoccupations
formulées, lors des débats au sein des
ateliers de 
travail par les opérateurs 
et les différents intervenants,
Benabderrahmane annoncera que 
« les sources de financement seront
diversifiées, en vue d’alléger le far-
deau sur le Trésor public ». Il y a lieu
de signaler qu’à l’arrivée du Premier

ministre, les ateliers qui avaient tra-
vaillé toute la journée d’hier, étaient
déjà prêts pour communiquer leurs
recommandations respectives. À une
erreur émise par une présidente d’a-
telier, le chef de l’Exécutif gouverne-
mental a précisé qu’« il s’agit de pré-
recommandations à présenter à l’as-
sentiment de l’ensemble des concer-
nés… », avant de lire qu’«il est néces-
saire d’impliquer ou d’associer les
principaux acteurs économiques dans
ces prises de décisions névralgiques ».
Et de rassurer les présents: « Doréna-
vant, l’administration, au même titre
que les autres institutions nationales,
ne joueront plus le rôle d’adversaire
des opérateurs… Elles sont appelées
à faciliter les procédures et les mesu-
res au profit de ces opérateurs, car ce
sont des partenaires », dira-t-il en
insistant sur le fait qu’il lèvera tous
les obstacles devant eux. « Il faut faci-
liter l’acte d’investissement », lan-
cera-t-il, évoquant la nécessité de
mettre en place les guichets uniques.
Au sujet du climat des affaires,
Benabderrahmane a fustigé « les
comportements négatifs et les menta-
lités rétrogrades, qu’il faudra chan-
ger ». Il exhortera l’ensemble des
responsables à revoir intégralement
les procédures contraignantes, en
affirmant: « Nous commençons à
maîtriser les choses au niveau cen-
tral, reste à se rattraper au niveau
local. »  

Le Premier ministre n’a pas man-
qué d’aborder l’épineuse question de
la révision du Code des investisse-
ments, qui est imminente. « Le projet
devra être présenté sous peu devant
le Conseil des ministres, ensuite
devant le Parlement pour débat et
approbation ». Au sujet de la gouver-
nance de l’entreprise publique, il dira
qu’« il faut revoir l’écosystème en
entier et assurer une stabilité juri-
dique essentielle au développement »,
ajoutant qu’«au niveau du gouverne-
ment,  nous ne faisons pas de diffé-
rence entre les entreprises privées et
publiques ». MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ENTRE 2018 ET 2019

10 milliards de dollars octroyés
à de faux investisseurs 
Dans son allocution de clôture de la Conférence
nationale de relance industrielle, hier, le Premier
ministre a fustigé les tenants de la rente. 
Il estimera qu’il n’est pas normal que des
opérateurs bénéficient de mesures incitatives et
de facilitations, notamment des exonérations
fiscales et autres, sans apporter une plus-value,
créer de la richesse et des postes d’emploi. À ce
propos, il annoncera que des révisions vont être
apportées à ce sujet et que les rentiers seront
débusqués. Chiffres à l’appui, il annoncera qu’en
2018 et  2019, ce sont pas moins de 
« 10 milliards de dollars qui ont été octroyés aux
investisseurs privés, en guise de mesures
incitatives et d’encouragement, sans que cela ne
corresponde à une valeur ajoutée». Il précisera,
par ailleurs, que « désormais, ces aides et
mesures devront, dorénavant, cibler leurs
véritables bénéficiaires ». Au sujet du financement
des entreprises, en dehors de la persistance de
quelques dysfonctionnements dans le système
financier et bancaire, il estimera que
«l’importance des opérations de financement des
prêts d’exploitation et d’investissements renseigne
sur l’ampleur des efforts consentis». À ce sujet,
Benabderrahmane a indiqué que les banques ont
eu à étudier, à fin septembre 2021, plus de 
144 000 dossiers d’octroi de prêts
d’investissements, pour un montant de plus de 
14 440 milliards de dinars. Pour ce qui est des
crédits d’investissements, ils correspondent à un
volume de 10 774 milliards de dinars, tandis que
les prêts d’exploitation ont bénéficié d’un total de
3 059 milliards de dinars. Le secteur de l’industrie
a bénéficié de ces prêts à hauteur de 44%, a-t-il
précisé. Le Premier ministre a annoncé au cours
de son intervention, que « le secteur de la
gouvernance des entreprises publiques, va
connaître de profondes réformes, au cours des
deux prochaines années ». Exhortant à « la mise
en place de mécanismes de veille technologique,
afin de favoriser l’anticipation dans la prise de
décision », il annoncera également de « nouvelles
mesures et procédures pour alléger et améliorer
le processus d’exportation ». D’ailleurs, l’une des
recommandations essentielles de l’atelier de 
« promotion du produit national et des
exportations », a été d’ériger les exportations au
rang d’industrie à part entière et non en fonction
des surplus de la production nationale. Le
Premier ministre a insisté sur la nécessité de 
« mettre en place des leviers indispensables de la
gestion, tels que le système d’information
multidimentionnelle». 

MOHAMED OUANEZAR

Aïmene Benabderrahmane



MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 L’actualité 7

PASS SANITAIRE ET OBLIGATION VACCINALE POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  dduu  DDGG  ddee  ll''iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr
IILL  NN’’YY  AA  DDOONNCC pas mille solutions pour éviter de transformer les lieux publics en « clusters » de contaminations : 
soit les fermer ou restreindre leur accès aux personnes vaccinées…

LL e pass sanitaire bientôt
généralisé en Algérie .
Une mesure qui se pré-

cise de jour en jour. Après l’an-
nonce du gouvernement de son
élargissement pour les activités
culturelles, les spécialistes ont
appelé à le rendre obligatoire
pour tous les lieux publics à
forte concentration humaine.
Hier, c’est le directeur de l’ins-
titut Pasteur Algérie (IPA), le
professeur Fawzi Derrar, d’ap-
puyer cette « requête ». « Le
passeport sanitaire pour l’accès
à certains secteurs, institutions
et commerce, s’impose de fait,
au vu de la situation épidémio-
logique actuelle et le faible taux
de vaccination », a-t-il lâché,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale, chaîne 3, où il était
L’invité de la rédaction. « Les
études scientifiques ont démon-
tré que les risques de contami-
nation sont plus élevés dans les
lieux publics clos », a souligné
cet expert. Il n’y a donc pas
mille solutions pour éviter de
faire de ces lieux publics des 
« clusters » de contamination :
soit les fermer ou restreindre
leur accès aux personnes vacci-
nées. Du fait que les vaccins
soient disponibles dans le pays
en grandes quantités, il est
donc logique d’y imposer le pass

sanitaire. D’ailleurs, le direc-
teur de l’IPA soutient que la
vaccination est la seule solution
pour éviter que la 4e vague ne
devienne un grand désastre
sanitaire. « Nous devons impé-
rativement augmenter le taux
de vaccination dans le pays,
pour faire face à cette nouvelle
vague », a-t-il insisté. Le profes-

seur Derrar rappelle que le
rebond épidémique intervient
dans un moment de grand relâ-
chement des mesures barrières
coïncidant avec la saison hiver-
nale, où les rassemblements
dans les lieux fermés sont nom-
breux. « Ce qui offre une
atmosphère propice à la propa-
gation de la pandémie », souli-

gne-t-il. Pour lui donc, le pass
sanitaire va, non seulement
permettre de couper les chaînes
de transmission, mais aussi
pousser les citoyens à se faire
vacciner. Le même responsable
a plaidé pour rendre la vaccina-
tion obligatoire pour le person-
nel hospitalier. « Il est devenu
de plus en plus nécessaire,
d’imposer la vaccination aux
travailleurs du secteur de la
santé », a-t-il soutenu. Il faut
dire que, même le personnel
soignant se montre très réti-
cent pour la vaccination. Le
mois de novembre dernier, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
révélait que « moins de 20% des
personnels du secteur de la
santé sont vaccinés ». Une bien
mauvaise nouvelle au moment
où le pays est en train de faire
face à un « tsunami » qui s’an-
nonce plus dévastateur que les
trois premiers. Surtout que
l’Algérie doit aussi faire face à
l’arrivée de nouveaux variants,
à l’image de l’Omicron, qui
risque de compliquer encore
plus la situation. Cela même si
le premier responsable de l’ins-
titut Pasteur d’Algérie estime
qu’il est encore trop- tôt pour
s’inquiéter par rapport à ce
nouveau « mutant ». « Il n’y a
pour le moment aucun cas du
variant Omicron détecté en
Algérie. Même les données sur

la dangerosité de ce « mutant »
ne sont pas encore claires », a-t-
il fait savoir . « Dans les pays
déjà touchés, le pic de l’épidé-
mie de ce variant ne sera
atteint qu’à la fin du mois de
mars, début février. Ce n’est
donc pas notre priorité pour le
moment », a-t-il ajouté. Pour le
professeur Derrar, la grande
menace à laquelle fait face
l’Algérie, demeure le « Delta »,
qui représente plus de 90% des
contaminations. Cela ne veut
pas dire que l’Omicron n’est
pas pris au sérieux. « Nous
devons renforcer les contrôles
aux frontières pour éviter que
ce variant ne soit importé », a-t-
il précisé, assurant que la 
« guerre » doit se poursuivre, en
respectant les gestes barrières
et, en se rendant en masse, aux
centres de vaccination. « Les
personnes vaccinées depuis
plus de 6 mois doivent égale-
ment faire la 3e dose pour une
immunité optimale », a-t-il
rétorqué, assurant qu’il est pré-
férable que cette 3e dose se face
d’un vaccin différent des deux
premiers. « Ne croyez pas aux
rumeurs qui circulent autour
des vaccins. Il  y a assez de
reculs sur la question. Il est
prouvé scientifiquement qu’ils
ne provoquent aucune acuité »,
a conclu ce scientifique, avec ce
qui sonne comme un appel à la
raison… WW..AA..SS..

«La vaccination
est la seule
solution»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CORORONAVIRUS À TIZI OUZOU

FFeerrmmeettuurree  ddeess  ééccoolleess  eett  hhaauussssee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de sécurité ont été instruits par le chef de l’exécutif de veiller au respect 

des gestes barrières.

Une réunion a regroupé le wali de
Tizi Ouzou et les différents
intervenants, dans la lutte

contre la pandémie de Covid-19, pour
étudier la situation prévalant ces der-
niers jours. 

Une situation inquiétante qui a
nécessité la tenue de cette réunion et
la fermeture de nombreux établisse-
ments scolaires. Lors de cette rencon-
tre, le wali a donné des instructions
fermes pour reprendre le contrôle de
l’application des mesures sanitaires et
les gestes barrières sur les places
publiques. Des mesures ayant connu
un laisser-aller sur tous les plans, doit-
on noter. En effet, à l’issue de la
réunion, le premier responsable de la
wilaya a instruit les services concernés
de veiller à l’application des protocoles
sanitaires dans tous les secteurs, mais
aussi au respect des gestes barrières
sur les places publiques. Les services
de sécurité, de leur côté, ont été
instruits de veiller au respect de ce
chapitre  important dans la chaîne
d’application. Ainsi, il apparaît que les
autorités, au niveau de la wilaya ont
pris la mesure du danger qui guette les
citoyens. Une réunion qui a également
été sanctionnée par des instructions,
afin de relancer la vaccination pour
acquérir l’immunité collective. À rap-
peler que l’alerte a été donnée dans la
wilaya de Tizi Ouzou depuis mainte-
nant plus d’une semaine. Un collège
fermé dans la commune d’Azazga puis

deux lycées à Ouacifs et Aïn El
Hammam, avant que l’hôpital ne
signale une hausse du nombre de per-
sonnes hospitalisé. Cette catégorie de
patients a été en effet évaluée jusqu’à,
hier, à quelque 20 malades. Cette
courbe qui reprend sa montée inquiète
au plus haut niveau les autorités sani-
taires de la wilaya, qui redoutent, plus
que jamais, un retour à l’état de satu-
ration des structures hospitalières.
Jusqu’à hier, l’on faisait remarquer
que la hausse concernait notamment
Tigzirt, Azeffoun et Azazga. En fait, il
convient de noter que le laisser-aller
constaté dans l’application des gestes
barrières va parallèlement avec celui
qui caractérise les opérations de vacci-
nation. Celle-ci n’avance pas dans les
secteurs qui devraient donner l’exem-
ple, à l’instar de la communauté médi-

cale et sanitaire, qui n’enregistre
qu’un taux de vaccination de 25%.
Dans les universités, la situation n’est
guère meilleure, car la vaccination n’a
même pas atteint un taux de 10%. Le
secteur de l’éducation, de son côté
enregistre un taux égal à celui de la
santé. Tous ces indicateurs participent
pour renforcer le camp des plus scep-
tiques. Pourtant, les scientifiques sont
unanimes: la vaccination reste le
moyen le plus efficace pour se prému-
nir contre les effets graves de la pan-
démie qui entre dans sa quatrième
vague. Les mêmes scientifiques s’ac-
cordent également sur la nécessité de
se faire vacciner comme premier
moyen de lutte contre le nouveau
variant, Omicron, qui n’est pas encore
détecté dans notre pays, qui devra sans
nul doute arriver. KK..BB..

� KKaammeell  BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

Les hôpitaux réservés 
à la Covid-19 saturés
La situation sanitaire se détériore à Oran.
Les contaminations quotidiennes à la 
Covid-19 sont de plus en plus nombreuses.
Résultat des courses : il n’y a presque plus
de places au niveau des services dédiés à
la prise en charge des patients atteints par
ce virus. En effet, les hôpitaux de Haï
Nedjma (ex-Chtaïbo) et d’El Kerma, réservés
à la prise en charge des cas de Covid-19
dans la wilaya d’Oran, sont quasiment
saturés ces derniers jours, a-t-on appris,
hier, auprès de la direction de la santé et de
la population (DSP). L’hôpital de Haï Nedjma
affiche ainsi complet, depuis quelques
jours, tandis qu’à El Kerma, il reste encore
quelques lits pour arriver à saturation, a
indiqué le chargé de communication de la
DSP, le docteur Youcef Boukhari. La wilaya
d’Oran enregistre entre 40 et 45 nouveaux
cas par jour, dépistés uniquement par tests
PCR. Le nombre avoisinera ou dépassera
les 100 nouveaux cas/jour, en comptant les
tests antigéniques et sérologiques, a fait
savoir Boukhari. « La situation est un peu
inquiétante », a-t-il souligné. Les lits des
deux établissements sont quasiment tous
occupés, a-t-il ajouté, signalant 
que 215 patients sont sous oxygène, 
19 suivent des soins intensifs et 4 autres
intubés. Jusque-là, la situation est stable et
maîtrisée. « Nous craignons toutefois une
recrudescence des cas, principalement
avec le non-respect des mesures de
prévention et le faible engouement pour la
vaccination observés ces derniers mois », a
mis en garde la même source. Le docteur
Boukhari appelle, dans ce sens, les
Oranais, à davantage de respect des
mesures préventives contre le coronavirus,
dont le port du masque et la distanciation
sociale, mais aussi à la vaccination 
qui reste, selon lui, en plus des mesures de
prévention, le moyen le plus 
« efficace » pour endiguer 
la propagation de la Covid-19.

Les gestes barrières ne sont pas respectés
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IL ANNONCE UNE SESSION POUR ÉVALUER LES DERNIÈRES RÉPONSES DE LA TUTELLE

LLee  CCnnaappeessttee  mmaaiinnttiieenntt  llaa  pprreessssiioonn
LLEESS  PPAARREENNTTSS  croisés, hier, dans la capitale, devant les lycées paralysés par la grève, se disent «inquiets» pour la
scolarité de leurs enfants.

LL e mouvement de grève
cyclique, lancé par le
Cnapeste, a bouclé, hier sa

6ème semaine. Ce débrayage
s’est poursuivi, hier, au
deuxième jour et n’a pas, encore
une fois, eu l’effet escompté. Une
grande partie des enseignants
est restée insensible à l’appel à la
grève de ce syndicat, dans la
capitale et dans d’autres régions.
Mais malgré qu’il soit très peu
suivi à l’échelle nationale, le
débrayage en question se pose
comme « un grain de sable dans
la machine » du secteur de
l’Education nationale. Le temps
presse et ne joue pas, en effet, en
faveur des élèves, pénalisés
depuis déjà 6 semaines par cette
grève. Les lycéens de l’Algérois
sont les plus touchés par ce mou-
vement. Le lycée Didouche-
Mourad sis à Bir Mourad Raïs
demeure l’exemple le plus édi-
fiant. Cet établissement du cycle
secondaire est totalement para-
lysé par ledit mouvement de
grève. Des enseignants grévistes
rencontrés, hier, devant ce lycée,
affirment qu’ils n’ont « ni orga-
nisé la tenue des examens, et ne
peuvent de ce fait communiquer
les notes des examens à l’admi-
nistration». Cela veut dire qu’«il 
n’y aura pas de bulletins à la fin
du trimestre», expliquent-ils.
Chose qui provoque la colère des

parents d’élevées pénalisés par
ledit mouvement de débrayage.
Les parents croisés, hier, dans la
capitale, devant les lycées para-
lysés par la grève, se disent
«inquiets» pour la scolarité de
leurs enfants. La tutelle n’a pas
tardé à réagir. Son chargé de
communication les a rassurés en
ce qui concerne la résolution de
ce problème. Ce responsable, a
par ailleurs, fait état d’un suivi
très faible de la grève du
Cnapeste à l’échelle nationale, à
savoir 2%, avec un taux de «0,1%
au primaire, 0,9% au moyen et
7,3% dans le palier du secon-
daire». Cela avant de souligner
que le taux de suivi dudit

débrayage dans les lycées a fai-
bli, en son deuxième jour. Le
taux communiqué, la veille, par
la tutelle, était de 7,5% dans ce
cycle. Le ministère a insisté sur
la fiabilité de ses chiffres, qui
sont établis, sur la base d’un sys-
tème numérisé répertoriant tou-
tes les données, en temps réel et
avec précision ».  «Nos taux sont
vérifiables», ajoute le même
responsable. Une déclaration qui
laisse planer des interrogations
sur la fiabilité des statistiques
avancées par le Cnapeste. Ce
syndicat a donné un tout autre
bilan de sa deuxième journée de
grève, observée hier. Contacté,
par L’Expression, Messaoud

Boudiba, son porte-parole, a, en
effet annoncé des taux nette-
ment supérieurs à ceux de la
tutelle. «Le taux de suivi de l’ap-
pel à la grève est de 60 à 85%
dans les lycées, de 30 à 70% dans
les collèges et varie de 3 à 20%
dans les écoles primaires», a-t-il
déclaré. Tout cela avant d’affir-
mer que «les réponses du minis-
tre aux revendications du syndi-
cat, pour éviter l’impasse, 
« peinent à convaincre tout le
monde ».

Il sappuie ses dires sur les
résultats des premiers rapports
soumis, hier, en début d’après-
midi, par les bureaux de wilayas
du Cnapeste. Cette association

syndicale mobilisera ses troupes
pour les journées de demain et
après-demain afin d’évaluer les
résultats de la réunion ayant
regroupé, au cours de la semaine
dernière, les représentants du
syndicat et les responsables du
ministère de l’Education  natio-
nale. « Le Cnapeste tiendra, les 8
et 9 courant, une session de son
conseil au siège national pour
trancher la suite du mouvement
de grève», a révélé Boudiba. Le
procès-verbal qui a sanctionné
cette entrevue indique que le
ministère a tranché plusieurs
questions, en acceptant « l’orga-
nisation d’un concours de pro-
motion aux grades d’enseignant
principal et d’enseignant-forma-
teur avant la fin de l’année en
cours ». Une copie dudit PV, par-
venue à notre rédaction, fait éga-
lement état de l’organisation
d’un deuxième concours de pro-
motion, qui aura lieu au cours de
l’année 2022. Abdelhakim
Belabed a également promis « de
verser les arriérés de paiement
préalablement cités, et ce, avant
le 31 décembre prochain », selon
le même P-V . Des réponses qui
peinent à convaincre les ensei-
gnants grévistes, qui dénoncent
leurs mauvaises conditions
socioprofessionnelles. Les pro-
testataires réclament la protec-
tion de leur pouvoir d’achat par
une revalorisation salariale. 

MM..AA..

ORAN

VVaassttee  ooppéérraattiioonn  ddee  rreellooggeemmeenntt
LLEESS  OOCCCCUUPPAANNTTSS  des bidonvilles de Sidi Chahmi seront

relogés durant le mois en cours.

LL es demandeurs du logements
publics locatifs occuperont,
incessamment, de nouveaux

logements décents. Les travaux de
réalisation sont totalement achevés. Il
s’agit de 1.350 habitations réalisées
dans les communes d’El Ançor,
Bousfer et Misserghine. La direction
locale du logement fait également état
de l’achèvement des travaux liés à l’a-
ménagement externe, en l’occurrence
la viabilisation et le raccordement des-
dites habitations aux réseaux d’ali-
mentation en eau potable, en plus des
réseaux d’assainissement, d’électricité
et la réalisation d’espaces verts et d’ai-
res de jeux pour enfants. La même
source a ajouté que «l’attribution de
cet important lot est programmée pour
la fin du mois en cours, ou encore en la
faisant coïncider avec les opérations de
distribution programmées par les
autorités locales. Ce n’est pas tout. Les
occupants des bidonvilles de Sidi
Chahmi seront également relogés
durant le mois en cours. En prenant en
compte les prévisions des responsables
en charge de cette question, le loge-
ment décent ne risque plus de poser  de
problème. La crise, ayant frappé ce
secteur, relève, désormais, de l’an-
cienne histoire. Pas moins de 23 000
logements publics locatifs, réalisés à
travers les différentes communes de la
wilaya, seront distribués», a-t-on indi-
qué. Le projet colossal  d’habitat de
Oued Tlélat comprend 8700 habita-
tions.

«Un vaste programme de loge-

ments concerne les familles vivant
dans des logements précaires et les
bidonvilles, ayant été recensés depuis
des années», a-t-on annoncé. Pour le
projet réalisation de 8 700 LPL à Oued
Tlélat, la wilaya d’Oran a insisté «sur
la livraison de ce programme dans les
délais prévus et l’application des mesu-
res administratives à l’encontre des
promoteurs retardataires, soit par la
résiliation des contrats ou par le paie-
ment de pénalités, en raison des
retards enregistrés dans le domaine de
l’aménagement extérieur». La wilaya
d’Oran a mis l’accent «sur la nécessité
de confier les projets à l’arrêt à plu-
sieurs entreprises afin d’accélérer l’a-
chèvement des travaux et les livrer
dans les délais prévus».  La distribu-
tion de ces  8 700 logements publics
locatifs est donc prévue pour le plus tôt
possible. Tel que prévu, ces habitations
étaient programmées à la distribution
sur plusieurs étapes jusqu’au mois de
juillet de l’année passée, avant d’être
reportés en raison de l’arrêt des tra-
vaux d’aménagement à cause de la
pandémie de Covid-19.  En tout, le
nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat 
est constitué de pas moins de 
17 000 logements sociaux dont 6 300
distribués. À cela s’ajoute l’achève-
ment à 100% d’un quota de 700 autres
logements publics, après le renforce-
ment des chantiers pour les travaux
d’aménagement externe de raccorde-
ment aux réseaux divers, eau potable,
assainissement. Les mêmes sources
annoncent que «de ce programme, 500
logements seront attribués, dans les
plus brefs délais, aux habitants de la
commune de Oued Tlélat». WW..AA--OO..

COLLOQUE SCIENTIFIQUE À L’UNIVERSITÉ DE BEJAIA

LL’’iinntteerraaccttiioonn  ttaammaazziigghhtt  eett  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee
DDAANNSS  le contexte de globalisation et de mondialisation

technologiques, il est nécessaire de consolider l’officialisation 
de tamazight par l’apport avantageux des TIC.

««TTamazight et l’in-
formatique :
défis, opportuni-

tés et perspectives», tel est
le thème du Colloque natio-
nal qu’organise depuis hier,
le Centre de recherche en
langue et culture amazi-
ghes (Crlca ) de Béjaïa par
l’intermédiaire de sa divi-
sion : « Traitement automa-
tique des langues ». Ce col-
loque qui se poursuit
encore aujourd’hui, revêt
un intérêt particulier pour
la promotion de la langue
amazighe à travers son
intégration dans le domaine
de l’informatique. « Dans le
contexte de globalisation et
de mondialisation technolo-
gique, il devient plus que
nécessaire, voire indispen-
sable, de consolider l’offi-
cialisation de tamazight par
l’apport avantageux des
technologies de l’informa-
tion et de la communication
(TIC), devenues un support
important de la vie sociale
pour les nouvelles généra-
tions», indique le communi-
qué  du Centre de recherche
en langue et culture amazi-
ghes de Béjaïa. Les spécia-
listes mettront l’accent sur

l’interaction entre les deux
communautés scienti-
fiques- informatique et lin-
guistique amazighes- dans
l’objectif de contribuer à
rattraper le retard qu’ac-
cuse tamazight dans ce
domaine et, partant, à favo-
riser sa promotion.  Dans ce
sens, plusieurs interven-
tions sont au programme de
cette manifestation, dont  le
professeur Nora Tigziri, qui
abordera la question de la
base des données de corpus
oraux et leur application.
Mahdi Yahiaoui et  Yacine
Meziane  aborderont une
conférence sur la « mise en

place d’une plate- forme
numérique de la langue
amazighe : conception et
réalisation ». Au-delà de ces
objectifs techniques et
scientifiques, l’autre but
principal du colloque est
d’offrir un forum pour une
collaboration, entre les par-
ticipants et l’échange des
dernières informations
techniques, la diffusion des
résultats de recherche de
haute qualité, la présenta-
tion des nouveaux dévelop-
pements, dans le domaine
de l’informatique, appli-
qués à la langue amazighe.

AA..SS..

Les lycéens sont désemparés

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’université de Béjaïa
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L a manière de faire de
certains jeunes nou-
veaux magistrats, pour

la plupart ambitieux, et ce 
n’ est que légitime, n’a rien à
voir avec celle des aînés
dont plusieurs sont encore
en exercice à la Cour
suprême où semble-t-il, les
choses sont désormais pri-
ses en main en vue de la 
renaissance et donc de la
bonne marche du secteur, ou
au Conseil d’Etat qui com-
mence lui aussi à carburer, le
temps du round d’observa-
tion étant épuisé depuis un
bon bout de temps déjà 

Parmi le lot de magistrats
qui émergent, nous notons
avec plaisir Karima Mégari-
Bouchama, que la chambre
correctionnelle d’ Alger a
vraiment perdue. Une
immense magistrate de l’en-
vergure de l’ ex- présidente
de chambre, Mégari qui fait,
actuellement, le bonheur de
la précieuse chambre ban-
caire, au boulevard Zighout
Youssef à Alger. 

Elle y exerce, en qualité
d’experte en la matière. Il
reste que néanmoins, cette
juge de fer rappelle bien d’a-
gréables souvenirs, à la cour
d’Alger, comme le jugement
de Omayer. D. Un prévenu de
53 piges condamné par le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs
(cour d’ Alger) pour le vol de
filet, de cordage et du néces-
saire de pêche dont a besoin
un homme de la mer, fait
prévu et puni par l’article 350
du Code pénal. Le pauvre
inculpé a beau se défendre
face à la juge de la première
instance, rien n’y fit ! Il coula
et même sombra corps et
âme et ne put sortir « la tête
de l’eau ». Avec ses 18 mois
d’emprisonnement dont 
6 ferme, il ne lui restait que
l’appel à interjeter pour en
finir avec, ce qu’il a appelé,
une « hogra ». Surtout qu’il
s’était entêté à comparaitre
devant le tribunal sans l’as-
sistance d’un conseil, consi-
dérant qu’il était sûr de lui et
de son innocence... À la
cour, ce fut une autre paire
de manches. Au moins, il
s’est défendu comme il l’a-
vait souhaité ! Face à Karima
Mégari-Bouchama, et à ses

deux attentifs et efficaces
conseillers, il put à loisir, se
défendre et alla jusqu’ à
prouver son innocence en
détruisant les faux témoigna-
ges des gus qui s’étaient
amusés à raconter des
bobards que le tribunal avait
avalé, sans coup férir, mais
que la composition correc-
tionnelle de la cour, n’ef-
fleura même pas du fait que
ces témoins n’ont jamais
répondu aux convocations
de la justice. Malgré cela, la
juge tenta de coincer le mal-
heureux Omayer D.

— « Pourquoi la victime
vous a choisi comme étant le
voleur ?  

— Qu’Allah m’assène sur
le champ un coup de foudre
qui me fera fondre devant
vous, si je mens !

— Un coup de foudre ?
Répond la juge visiblement
amusée car le prévenu avait
dit en langue française cette
dernière phrase.

— Un coup de foudre,
façon de parler car un inno-
cent dans mon cas, perdrait
son … vocabulaire ! Un filet,
cordage et du nécessaire de
pêche, c’est combien tout
cela, à supposer que je sois
le voleur, madame la prési-
dente, je vous le demande...
et je...

— C’est moi qui pose les
questions. La cour n’a pas à
répondre aux prévenus.
C’est la loi qui le précise, pas

moi ! Restons dans l’essen-
tiel et nous gagnerons du
temps, voulez-
vous ? »,coupe la juge à des-
sein afin de ne pas tomber
dans des dérapages qui
sont, pour les débats, inuti-
les. Le prévenu cessa pen-
dant un bon moment de mar-
monner des trucs que lui
seul, comprenait. Puis il
reprit sa défense au moment
où Karima Mégari, la prési-
dente, aborda le pointilleux
passage des témoins à la
barre.

Là, ce fut franchement un
moment de lucidité du pré-
venu car il réussit à capter
l’attention du trio de magis-
trats, mais surtout celle du
procureur général, qui,
jusque-là n’avait pas ouvert
la bouche. Evitant de 
s’écrier, le prévenu, en
entendant la juge évoquer
l’absence des deux témoins,
lança en direction de la salle
d’audience comme pour
prendre à témoin les pré-
sents sur ce qu’il allait dire :  
« Madame la présidente,
vous parlez de témoins ? Où
sont-ils ? Ils ne se sont
jamais manifestés, ni devant
le magistrat-instructeur, ni
devant le tribunal qui a pour-
tant renvoyé à deux reprises
le procès, ni même ici devant
vous et après deux renvois.

C’est triste comme situa-
tion ; je ne peux plus fermer
l’œil car mon épouse et 

mes trois enfants me man-
quent sincèrement. Madame
Libérez-moi SVP ! ». Ce
furent là les derniers mots
d’Omayer dont           Me Med
Djediat, l’avocat, préféra être
court car son client avait tout
dit, et jugea donc, utile de ne
pas trop encore ennuyer la
cour.

Le pauvre gus avait fini de
tout dire ; on le voit à la tête
qu’il fait et la manière avec
laquelle il tient la barre pour
montrer qu’il n’ est pas prêt à
lâcher et laisser donc le
navire « innocence » et
refuse de voir le filet
« condamnation » l’ emporter
sur la honte d’une éventuelle
lourde condamnation qu’il
refuse obstinément des 
lèvres, de la raison et du
cœur. La mise en examen du
dossier fut courte et le ver-
dict fut si bien apprécié que
Omayer D. poussa un vibrant
cri de ravissement : « Vive la
justice ! » 

Le même cri que poussa
avant lui, Med Mounir
Larbaoui, le sublime magis-
trat de Blida, malmené par
une bande de collègues, qui
agissait et parlait au nom de
la justice ! Traîné dans la
boue, il avait souffert le mar-
tyre, avant d’avoir été
acquitté par le conseil de dis-
cipline, et avant, le tribunal
criminel de Bouira, par trois
fois !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

O mar A. G. inculpé de tentative
de viol, est tout confus d’avoir
aperçu, au moment où la juge

refusait de lui octroyer la liberté provi-
soire, à l’arrière de la salle d’audience
une poignée de jeunes voisins venus
assister au procès du copain de quar-
tier. Omar avait une envie folle de se
voiler la face, rien que pour cacher à
ses connaissances ce que tout le
monde savait déjà. Il faut vite préciser
que Radio Trottoir s’étant occupé de
venir en renfort aux réseaux sociaux

qui amplifièrent l’affaire allant jusqu’à
évoquer le viol proprement dit. Or, l’in-
culpation n’a jamais parlé de viol, mais
de tentative, seulement ! Peut -être
que ces mauvais esprits, étaient partis
du fait, qu’en droit, « l’intention, valait
l’action » ! Mais ici, on n’a pas encore
abordé le procès. Il a eu envie, mais
c’était fait, les proches, voisins et amis
étaient là, imperturbables et surtout
curieux de connaître l’amer épilogue.
La juge appelle les parties au procès
et elle est visiblement décontractée

juste de quoi dégeler l’atmosphère
morose créée par l’acte du petit
apprenti – violeur, qui était franche-
ment et bestialement, effarouché par
le regard lancé de loin par le jeune par-
quetier décidé à veiller à la rigoureuse
application de la loi ! Pour ce qui est
de la tentative de viol, fait prévu et
puni par l’article 330, du Code pénal, la
loi est claire. Le petit et frêle inculpé
est au centre alors que la victime se
tient assez loin du voisin par dégoût,
et nous pouvons signaler, la présence

même d’ un policier costaud en uni-
forme, qui tient à l’ œil les parties en
présence, car, on ne sait jamais ce qui
peut mettre « out » l’ inculpé et la vic-
time. Oui, on ne sait jamais… Un mau-
vais coup peut partir à n’ importe quel
moment des débats... D’ailleurs, ne
dit-on pas que la vengeance est un
plat qui se mange froid ! N’est-ce pas ?
Mais ceci est de la pure et inventive
science-fiction, pour ce qui est de la
vengeance !

A. T.

Quelle heureuse sur-
prise, lorsque jeudi dernier,
nous tombâmes nez à nez,
avec Aziza Oussedik, la
délicieuse magistrate de la
Cour suprême, qu’elle a
quittée récemment, pour
une retraite amplement
méritée. Belle, coquette et
charmante femme ramas-
sée et trapue, d’intérieur,
adepte de la lecture, vorace
des livres de droit, Aziza
Oussedik a mis en avant
ses talents de magistrate
de fer au tribunal de
Chéraga, lorsque cette juri-
diction, au noir passé, rele-
vait de l’autorité de la cour
de Blida ! C’était le moment
où les magistrats, peu nom-
breux, se côtoyaient, avant,
pendant et après les
audiences. C’était le temps
où on appelait ce tribunal,
l’appendice de la cour « du
Club des pins » ! C’était
éloquent ! C’était aussi la
période où le sexe féminin
et Aziza Oussedik, en fai-
saient largement partie, se
frayaient le chemin de la
magistrature, avec témé-
rité, malgré le conserva-
tisme qui prévalait alors. Il
y avait là les Farid
Derrouiche, Ahmed
Mahdjoub, Abdallah
Khallef, Benouatas, Mehdi
Kouchih, et plus tard les
Bouhadja B, Med Abdelli,
Moussa, Benmadani,
Youssef Seddik, Abdallah,
Nasser Sédira, le dernier
venu, qui formaient d’agré-
ables brochettes de juges
et procureurs, affectés à
Chéraga, veillaient à ce
que toute la justice se
fasse ! Et Aziza Oussedik
est passée et est restée
assez longtemps pour
prouver avec ses collègues
Nadjia Nafaï-Mellal,
Yasmina Ait Hamlet, Ourida
Skik, Mounira Nasser que la
justice est un mot que l’on
peut aisément mettre au
féminin ; exemple : la jus-
tice et la magistrature ! La
détention et la libération !
Aziza, a toujours été une
femme magistrate, près de
ses collègues, près de la
femme policière, même des
femmes détenues, qu’elle
savait condamnables, au vu
de l’ordonnance de renvoi.
Elle savait par-dessus tout,
trier les honnêtes femmes
des autres femmes aux-
quelles la vie  a mis des
bâtons dans les roues...
pour les empêcher d’avan-
cer vers le but à atteindre.
Et cela, c’est terrible !

A. T.

Aziza Oussedik 
en paisible retraite Entre jeunes et vieux magistrats

Regarder de près le déroulement des procès du pénal, n’est pas
toujours réjouissant. Sauf que...

Le renvoi révélateur ?
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L
a sélection algérienne
de football A’ renco-
ntrera l’Égypte au stade 
El Janoub à Doha, à par-
tir de 20h  ce soir, pour

le compte de la dernière journée
de leur groupe « D » de la Coupe
arabe FIFA-2021 qui se
déroule, actuellement, au
Qatar. Quant au Liban, il
sera opposé au Soudan
dans le match des per-
dants et des sélections
déjà éliminées. Un coup
d’œil aux résultats et au
dernier classement du
groupe, l’Algérie   et  l’Égypte
occupent la 1ère place  de  leur
groupe  avec  6 points pour
chaque sélection. Ainsi et avec la
différence de buts (+6), sans pour
autant encaisser le moindre but,
l’Algérie et l’Égypte, devraient être
départagées, en cas d’un match
nul, aujourd’hui,  à la faveur du cri-
tère disciplinaire suivant le barème
négatif du nombre des cartons
jaune et rouge. L’article 13 du
règlement de la compétition pré-
cise qu’en  cas   d’égalité   dans  un
même groupe,  le   départage   se
ferait en 2 étapes maximum. La
1ère étape  consiste  à compter le

plus grand nombre de
points obtenus après
tous les matchs de
groupe ; la meilleure
différence de buts
après tous les matchs
de groupe ; ou le plus

grand nombre
de buts mar-
qués après
tous les
matchs de
g r o u p e .
Dans le cas
de l’étape 2,

il sera pris en
considération : le

plus grand nombre de
points obtenus après
tous les matchs de
groupe par les équi-
pes concernées; la
meilleure différence de buts comp-
tabilisée après tous les matchs de
groupe par les équipes concer-
nées; le plus grand nombre de
buts marqués après tous les
matchs de groupe par les équipes
concernées;  le plus grand nombre
de points de fair-play obtenus sur
la base des cartons jaunes et rou-
ges reçus lors des matchs de
groupe, le calcul s’effectuant

comme suit : – pre-
mier carton jaune :
moins 1 point;
deuxième carton
jaune/carton rouge
indirect :moins 
3 points; carton rouge
direct : moins 
4 points; carton jaune
puis carton rouge
d i r e c t : m o i n s  
5 points. Seule une de
ces déductions est
applicable à un joueur
pour un match, ou
enfin un tirage au sort
par la FIFA. Et
c o m m e
avant  cette
r e n c o n t r e
décisive,  il
est impor-

tant  de  souligner   que
les  2 équipes sont d’o-
res et déjà qualifiées aux
quarts de finale. Mais, il faut
les départager pour connaître le
1er et le second du groupe. Et
donc pour éviter tout calcul les
joueurs du sélectionneur national,
Madjid Bougherra doivent néces-
sairement gagner cette rencontre
et ainsi éviter de tomber avec le

1er  du groupe « C » qui n’est autre
que la sélection marocaine, déjà
assurée de terminer à la 1ère place
de son groupe. Le sélectionneur
des Verts, Bougherra a déclaré ! 
« Quoique notre principal objectif
ait  été  atteint, car  nous  avons
quand  même  réussi  à  prendre
les 3 points, qui nous permettent
de rester provisoirement en tête
du groupe, en attendant la 3e et
dernière journée contre l’Égypte,
et qui sera décisive pour notre
classement final dans ce groupe. »
« Magic » dit s’attendre à « un
match difficile », car outre   l’enjeu

de la 1ère   et   de  la  2e place,
« ce sera un derby, entre

deux nations qui se
connaissent bien, et à
mon avis, un des princi-
paux facteurs qui pour-
raient faire la différence
dans ce duel, c’est la
faculté à récupérer, vite et

bien ». Et c’est pourquoi au
lendemain du 2e match gagné par
les Verts face au Liban, Bougherra
a commencé à préparer le match
d’aujourd’ hui sur leur terrain d’en-
traînement du complexe sportif
d’Al Egla, à Doha. 

S. M.

ALGÉRIE – ÉGYPTE, 
CE SOIR À 20H

Le responsable
technique des
Verts, Madjid

Bougherra, dit
s’attendre à
«un match

difficile», car,
outre l’enjeu

de la 
1ère place, 
«ce sera 

un   derby, 
entre 2 nations

qui se
connaissent

bien».  

EN QUÊTE
DE LA 1ère PLACE

Derby 
alléchant

Gagner 
et éviter 

les calculs
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MADJID BOUGHERRA

«Nous sommes satisfaits de notre parcours»
Avant d’affronter l’Égypte, ce soir, le sélectionneur algérien des A’, Madjid Bougherra 
a animé une conférence de presse. 

L
e sélectionneur de 
l’Équipe nationale de foot-
ball A’, Madjid Bougherra,

a souligné , hier, à Doha que la
rencontre face à l’Egypte, pré-
vue ce soir (20h00, algériennes)
pour le compte de la 3e et der-
nière journée de la phase de
poule (groupe D) de la Coupe
arabe 2021 de football, « se
jouera sur l’état d’esprit et de
solidarité entre les joueurs ».
« Nous avons toujours joué face
à l’Egypte dans des matchs
décisifs. Il y a une rivalité spor-
tive importante. C’est un match
qui doit se jouer sur l’état d’esprit
avant tout. Nous devrons faire
preuve d’une solidarité extrême,
même si l’aspect tactique reste
bien sûr important. Clairement,
si nous voulons l’emporter, il
nous faut élever notre niveau »,
a déclaré Bougherra, lors de la
conférence d’avant match. Pour
l’ancien défenseur des Glasgow
Rangers, l’angle d’approche du
match est avant tout celui de la
progression: « Nous sommes
satisfaits de notre parcours
jusque-là. Nous nous sommes
qualifiés pour les quarts de finale
de la compétition avec nos deux
premières victoires. Il nous reste
désormais un match de haut
niveau pour terminer premiers
face à l’Egypte. Tout est là pour
continuer à progresser. »
Interrogé quant à un possible
Algérie-Maroc en quarts de

finale de la Coupe arabe,
Bougherra a fait savoir que « le
Maroc fait un bon début de com-
pétition, bien sûr. Nous, on

prend tous les matchs, un par un
et comme ils viennent. Nous
sommes venus pour jouer des
matchs de haut niveau ». En

ayant chacun 6 points et une dif-
férence de buts (+6), sans pour
autant encaisser le moindre but,
l’Algérie et l’Egypte, pourraient
être départagées, en cas d’un
match nul mardi, à la faveur du
critère disciplinaire suivant le
barème négatif du nombre des
cartons jaune et rouge.  En effet,
en cas d’égalité de points entre
l’Algérie et l’Egypte, ces deux
équipes seront d’abord départa-
gées suivant la meilleure diffé-
rence de buts, puis le plus grand
nombre de buts. Si les deux
équipes restent à égalité, sur la
base des deux critères susmen-
tionnés, les organisateurs auront
recours « au plus grand nombre
de points obtenus entre les équi-
pes concernées, la meilleure dif-
férence de buts particulière entre
les équipes concernées et le
plus grand nombre de buts mar-
qués entre les équipes concer-
nées ». Il y aura également « le
critère disciplinaire », suivant le
barème négatif : 1 point pour un
avertissement non suivi d’une
expulsion, 3 points pour le sec-
ond 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 procédé à un
tirage au sort, comme ultime
recours. R. S.

L
e ministre camerounais
des Sports et de
l’Education physique,

Narcisse Mouelle Kombi, a tenu
à rassurer sur l’avancement des
travaux au stade d’Olembé, l’un
des stades retenus pour abriter
la CAN-2021 (reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6
février), tout en affirmant que
cette enceinte abritera bel et
bien la cérémonie d’ouverture,
en dépit du retard accusé dans
sa livraison. « Les engagements
vis-à-vis de la CAF sont tenus.
Ce processus ne remet nulle-
ment en cause, l’évidence de
l’organisation de la cérémonie
solennelle de l’ouverture de la
CAN 2021 à Olembé », a-t-il

indiqué. Dans un courrier
adressé au comité local d’orga-
nisation (COCAN), signé par le
secrétaire général, Veron
Mosengo-Omba, la CAF a lancé,
notamment un ultimatum au
Cameroun, fixé au 30 novembre,
pour la livraison du stade
d’Olembé, qui abritera la céré-
monie et le match d’ouverture
entre le Cameroun et le Burkina
Faso, le 9 janvier. Toutefois, ce
délai n’a pas été respecté par les
Camerounais. Le ministre a tenu
à apporter des explications sur
ce retard. « Nous avons cru le 30
novembre dernier, en lançant
officiellement l’opération de
recettes techniques avec les dif-
férentes administrations concer-

nées, qu’un délai de 3 jours était
suffisant, au regard de la pres-
sion multiforme. Mais vous
savez que même la vie humaine
est faite d’aléas. Elle est faite
d’imprévus et d’incertitudes. A
cet égard, il y a quelques fac-
teurs d’aléas et d’incertitudes qui
ont permis de se rendre à l’évi-
dence que le chronogramme
initial tel qu’il avait été arrêté de
commun accord avec Magil
(l’entreprise chargée de la réali-
sation des travaux, ndlr) le 19
novembre dernier, avait connu
un décalage de quelques
jours », a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner: « Certaines tâches rési-
duelles restant à réaliser et à
finir d’une part. Et que d’autre

part, l’équipe des experts char-
gés des recettes techniques sol-
licitaient plus de temps.
Autrement dit, le délai de 3 jours
était relativement court par rap-
port à l’immensité des tâches,
des interrogations qui venaient
sur le terrain. Nous avons certai-
nement sous-évalué la quantité
de temps. Même en travaillant
24h/24. » Dans le courrier
adressé par le secrétaire général
de la CAF au COCAN le 24
novembre dernier, il a été men-
tionné qu’en raison de la non-
réception du stade d’Olembé
dans le délai imparti, la cérémo-
nie d’ouverture sera délocalisée. 

Le coach sait à quoi s'attendre

TWENTE FC 

Premier but pour
Zerrouki 
Le milieu international
algérien de Twente FC
Ramiz Zerrouki, a signé
dimanche son deuxième but
de la saison, lors de la
victoire décrochée sur le
terrain de Go Ahead Eagles
(2-1), dans le cadre de la
15e journée du championnat
néerlandais. Les locaux ont
ouvert le score peu avant la
pause (39’) par Cordoba,
avant que Twente FC
n’égalise en seconde période
(79’) grâce à van Wolswinkel
(79’). Zerrouki a surgi à la
83e minute pour offrir la
victoire aux siens d’un tir
puissant des 25 mètres. Le
joueur algérien a marqué son
premier but en championnat
le 30 octobre dernier, lors de
la défaite concédée en
déplacement face au PSV
Eindhoven (5-2).  

CHARLEROI 

Zorgane toujours
étincelant  
Charleroi a réussi à créer la
surprise sur le terrain du
Standard de Liège, formation
phare en Belgique, en
ouvrant le score à la 22’
grâce à son attaquant
Nicholson. 15 minutes après,
Knézévic doubla même la
mise, permettant au club
d’Adem Zorgane de mener 2-
0 à la mi-temps. En
deuxième période, le
Standard de Liège a voulu
revenir dans le match en se
portant à l’attaque mais cette
stratégie a découvert les
Liégeois qui se sont fait
surprendre sur un contre
mené par Zorgane, auteur
d’une passe décisive pour le
doublé de Nicholson (3-0).
La rencontre a finalement été
arrêtée avant sa fin, les
supporters du Standard
multipliant les projectiles à
destination du terrain.   

LUGANO 

Amoura gagne
encore des points  
Sur le banc en début de
rencontre, l’attaquant
algérien, Mohamed Amoura,
a fait son entrée en jeu en
deuxième période pour
Lugano. Il a allumé le feu
dans la défense du FC Sion.
Lancé en profondeur,
Amoura dépasse par sa
vitesse deux joueurs
adverses, tente une petite
pichenette sur le gardien
mais sa tentative atterrit
finalement sur le poteau droit
de la cage. Quelques
instants après, il se joue des
défenseurs adverses mais
n’arrive pas à tirer avant
qu’un défenseur ne récupère
le ballon. 5 minutes après,
Amoura, lancé une nouvelle
fois en profondeur, arrive à
dépasser les défenseurs de
Sion par sa vitesse, mais le
gardien se détend vite et sort
le ballon en corner. Ainsi, s’il
n’a pas marqué, l’ancien de
l’ES Sétif a démontré
l’étendue de sa palette
technique face à un grand
club suisse. Lugano
l’emportera (2-0). 

YACINE BRAHIMI

«J’adore marquer pour l’Algérie»
7 ans après s’être illustré de fort belle manière au Mondial-2014, Yacine Brahimi en fait 

de même dans une autre compétition FIFA, à savoir la Coupe arabe. 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA CAN-2021

LE CAMEROUN PERSISTE ET SIGNE 
La CAF a lancé notamment un ultimatum au Cameroun pour la livraison du stade d’Olembé, 

qui abritera la cérémonie et le match d’ouverture.  

Y
Yacine Brahimi savoure son retour en
sélection (avec les A’ en Coupe arabe
des nations, Ndlr) et donne le

meilleur de lui-même. « Marquer à la Coupe
du monde puis à la Coupe arabe me rend
extrêmement heureux », a affirmé le joueur
au site FIFA.com, avant de souligner : «
J’espère que ce n’est pas la fin pour moi de
marquer ici, car j’aimerais marquer plus de
buts. » Revenant sur le match face au Liban,
le joueur d’Al-Rayyan (Qatar) dira : « Nous
savions bien que le match serait difficile et
que le Liban a tendance à très bien défendre

». Il a expliqué que « le problème, c’est que
nous n’avons pas marqué au début. Si nous
avions fait cela, les choses auraient peut-
être été un peu plus faciles, mais le plus
important est que nous ayons gagné, et
nous en sommes ravis. Ils nous ont certaine-
ment rendu la tâche très difficile; nous
savions qu’ils se défendraient et compte-
raient sur des contre-attaques ».
Poursuivant son analyse, l’ancien joueur du
FC Porto a précisé : « Nous avons continué
à nous brancher. Nous étions si près de mar-
quer à plus d’une occasion. » Avant d’ajouter

: « Notre équipe a fait preuve de persévé-
rance dans la construction d’attaques, et
nous avons finalement réussi, ce qui compte
le plus. ». A propos du match face à l’Égypte,
aujourd’hui, l’intervenant dira : « C’est tou-
jours un match contre une équipe forte.
Nous allons nous reposer un peu après les
deux premiers matchs, car nous les avons
joués dans un court laps de temps, ce qui
pourrait avoir un impact sur nous physique-
ment. »
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MONDIAUX-2021 
DE PARA-POWERLIFTING 

9e place pour Hadj
Ali Mohamed 

L’athlète Hadj Ali Mohamed
s’est contenté d’une 9e place
aux Championnats du monde

(messieurs et dames) de
para-powerlifteur qui ont pris

fin, dimanche à Tbilissi en
Géorgie, avec  l’obtention  de

l’Algérie de 2 médailles d’or,
une première dans les anales

du handisport algérien.
Engagé dans la catégorie des

-88kg, Hadj Ali a soulevé
193kg lors de son 1er essai,

mais rate pour ses deux
derniers essais, les charges

de 201kg et 207kg, pour son
premier mondial. La

participation algérienne aux
joutes de Tbilissi a été

ponctuée de deux
consécrations en or, grâce au

junior Aymen 
(-59kg). 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE KARATÉ 

L’Algérie termine 
au 2e rang 

Le championnat d’Afrique
de karaté s’est achevé

dimanche au Caire (Egypte)
et a vu la sélection

Algérienne terminer à la
deuxième place derrière

l’Egypte qui a remporté le
titre. La Tunisie occupe

quant à elle la 3e place. Les
championnats d’Afrique de

karaté toutes catégories,
qui se sont déroulés dans

la capitale  égyptienne,  ont
enregistré  la  participation

de 300 athlètes
représentant 21 pays, dont

35 Algériens. 

GP D’ARABIE SAOUDITE
DE F1 

Hamilton rejoint
Verstappen 

Le Britannique, Lewis
Hamilton (Mercedes) a
remporté le Grand Prix

d’Arabie saoudite de
Formule 1, dimanche, et

revient à égalité au
championnat avec son rival

néerlandais, Max
Verstappen (Red Bull),

avant la dernière course de
la saison à Abou Dhabi,

dimanche prochain. Aussi
incroyable que le scénario

de ce GP fou (avec 
3 départs, deux drapeaux

rouges et un nouvel
accrochage entre

Verstappen et Hamilton),
les 2 hommes ont chacun

369,5 points à leur
compteur  après 

21 courses. Le plus rapide
de la finale à venir sera

donc sacré.

LA JSS EN PHASE DES POULES DE LA COUPE DE LA CAF

La «remontada» sudiste 
Les joueurs du coach tunisien, Kaïs Yaâcoubi, ont cru en leurs chances jusqu’au bout pour
parvenir à arracher le billet qualificatif pour le prochain tour de la compétition continentale. 

L
a JS Saoura, représentant algérien en
coupe de la CAF, s’est qualifiée pour
la phase des poules après sa victoire

devant son homologue ghanéen de Hearts
of Oak sur le score de (4-0), en match comp-
tant pour le 2e tour préliminaire additionnel
(retour), dimanche soir, à Bechar. Les buts
de la rencontre ont été inscrits par Saâd
(22’), Bellatrèche (36’ et 47’) et Lahmeri (88’)
pour les Algériens, qui s’étaient inclinés lors
du match aller à Accra (0-2). L’entraîneur de
la JS Saoura, Kaïs Yaâcoubi, était satisfait
du contenu proposé par son équipe, diman-
che, en indiquant : « Ce large succès de
notre équipe est méritant et ce, grâce aux
efforts fournis par nos joueurs durant cette
rencontre, qui s’est déroulée au stade du 20
Août 1955 de Bechar sans public. » Et d’a-
jouter : « Cette victoire ne doit pas nous faire
oublier l’essentiel, à savoir la poursuite de
nos parcours au sein de cette compétition
continentale et surtout le championnat de la
Ligue 1. » Pour le technicien tunisien, son
équipe a besoin réellement d’un buteur,
« car comme constaté durant les 90 minutes
de la rencontre, nous avons perdu plusieurs
occasions de marquer des buts, d’où la
nécessité pour notre groupe d’avoir un
buteur à la hauteur ». Pour sa part, le prési-
dent et homme fort du club sudiste,
Mohamed Zerouati a déclaré : « Nous avons
amplement mérité cette victoire contre les

Ghanéens de Heart of Oak et nous souhai-
tons à l’avenir l’ouverture de notre stade
pour nos supporters afin de nous soutenir
tant dans cette compétition africaine que
durant le championnat de la Ligue 1. »
Plusieurs joueurs ont, pour leur part, mis en
exergue cette belle victoire, à l’instar du

milieu de terrain Hamid Belaïd : « Nous som-
mes satisfaits, puisque nous avons remporté
cette manche, après notre défaite à Accra
par 2 buts à zéro, et je pense que cette vic-
toire est le fruit de notre fureur de vaincre sur
notre propre terrain et aussi de représenter
dignement le football algérien. » R. S. 

L
a chute libre se poursuit.
Le club fanion de l’Ouest,
le MC Oran, est en dan-

ger. Il est pourchassé par le
spectre de la saison 2008, lui
ayant fait subir la pire des sen-
tences depuis sa création : la
relégation. Sinon, comment
interpréter le fait que ce club soit
frappé par la stérilité de ses
joueurs, n’arrivant plus à scorer
ni à se tailler les points de ses
rencontres et à maintenir leur
équipe, ne serait-ce que dans
les places honorables du classe-
ment ? Le désenchantement des
supporters se conjugue à la mal-
chance des joueurs. Depuis le

début du championnat à ce jour,
les Rouge et Blanc ont disputé 6
rencontres et récolté 5 points
seulement. Autrement dit, le par-
cours du club est, selon plus
d’un connaisseur, décevant,
pour ne pas dire inadéquat avec
les derniers liftings opérés par le
premier patron du club, Tayeb
Mehiaoui. Dans leur décadence
qui se poursuit, les Hamraoua
ont flanché devant le RC Arba.
Ce club, occupant la 14e place
du classement, a imposé le
score de parité au stade Zabana.
Pis encore, les représentants de
la Mitidja ont failli frapper fort et
l’emporter, n’était-ce la précipita-
tion de ses joueurs. Ils ont été
les premiers à ouvrir le score

qu’ils ont maintenu avant que les
Hamraoua ne reviennent, hasar-
deusement, au score et sauver
ce qui reste des meubles en
inscrivant le but leur ayant per-
mis de partager les points de la
rencontre. Dans un autre angle,
les joueurs oranais ont été sta-
tiques et n’ont pas réalisé la
prouesse leur permettant de
respirer et de rassurer leurs sup-
porters, ni réussi le déclic pour
lequel ils se sont pourtant enga-
gés. Pour les connaisseurs des
rouages sportifs, la rencontre a
été dure pour les Hamraoua.
Quelle est, donc, cette guigne
qui pourchasse les joueurs ? Si
ces derniers estiment avoir
donné de leur mieux, le techni-

cien tunisien, Bouakkaz, est à la
fois sidéré et désemparé après
cette première rencontre qu’il
guide. Derrière la ligne de tou-
che, il semble avoir été désap-
pointé du rendement, timide et
très faible de plusieurs de ses
joueurs. Il a même procédé à
quelques changements, ne
serait-ce que pour marquer la
présence de ses joueurs sur le
terrain, en vain. Ses poulains
n’ont rien changé. Pour preuve,
ils ont été désarçonnés à telle
enseigne qu’ils ont peiné à cons-
truire le plus petit jeu soit- il, en
assurant 4 à 5 passes. Ils per-
dent le ballon dès l’avoir récu-
péré. D’autant plus que les
joueurs du RCA ont manifesté
leur satisfaction du score de
parité qu’ils ont réussi à arra-
cher. Pour preuve, ils se sont
contentés de stationner dans le
compartiment défensif pour
défendre leur bivouac qu’ils ont
construit dès avoir réussi leur
coup, en inscrivant leur seul et
unique but de cette rencontre.
De ce fait, la situation va de mal
en pis, dans la maison des
Hamraoua, du moins pour le
moment. Elle n’arrange plus les
Oranais, notamment ses suppor-
ters qui appréhendent d’ores et
déjà le cauchemar de 2008.

W. A. O.

Les Becharis dans la cour des grands

O M N I S P O R T S

PUB

MC ORAN

La descente aux enfers se poursuit
Depuis le début du championnat, les Rouge et Blanc ont disputé 6 rencontres et récolté 

5 points seulement. Un parcours décevant et inquiétant. 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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Salah a prévenu
ses dirigeants

Auteur d’un début de saison
exceptionnel, l’ailier de

Liverpool Mohamed Salah
affole tous les compteurs. Sous

contrat jusqu’en juin 2023,
l’international égyptien risque
de profiter de sa belle forme

pour négocier une belle
prolongation. D’après les

informations du Daily Mail hier,
l’ancien joueur de l’AS Roma a

renouvelé auprès de ses
dirigeants son envie de

continuer son aventure avec les
Reds sur le long terme.

Cependant, Salah a également
affiché son envie de rapidement
trouver un accord et a profité de

l’occasion pour mettre la
pression à sa direction par

rapport aux intérêts d’autres
formations européennes

comme le FC Barcelone. En
position de force, le natif de

Nagrig veut logiquement
toucher le jackpot.

REAL MADRID 

De nouveaux
prétendants 
pour Hazard

Hazard pourrait faire
prochainement un retour

improbable en Premier League.
Une rumeur révélée par The
Mirror suggère qu’Everton et
West Ham gardent un œil sur
l’international belge. Le Real

Madrid est prêt à se séparer de
son ailier car Carlo Ancelotti, le
coach, ne compte plus du tout

sur lui. Les Merengue ont perdu
patience avec l’ancien Lillois en

raison de ses blessures à
répétition et son incapacité à
retrouver le meilleur de son
niveau. Hazard a été recruté

par un montant de 115millions
d’euros par les Madrilènes.
Avec les bonus, ce transfert
aurait même pu rapporter

150millions d’euros à la Casa
Blanca. Mais aujourd’hui, sa

cession ne devrait pas assurer
plus de 30millions d’euros aux
dirigeants espagnols. Hazard a
été informé qu’il pouvait quitter
le Bernabeu dès l’ouverture du

mercato hivernal, après
qu’Ancelotti a admis qu’il ne
figurait pas dans ses projets

futurs. Pour rappel, Hazard n’a
inscrit que quatre buts en Liga

depuis son arrivée dans la
capitale espagnole. Cette

saison, toutes compétitions
confondues, il n’a joué que 

29 % des minutes disputées par
le Real Madrid. Pour la

Belgique, en revanche, Hazard
a joué 50 % des minutes cette

saison, soit 314 minutes 
sur 630 possibles.

L
es fêtes de fin d’année approchant, la pre-
mière partie de la saison 2021-2022 va
bientôt se terminer, ce qui signifie que le
mercato hivernal va bien-
tôt ouvrir ses portes

(le 1er janvier exactement). Si
ce marché des transferts ne
réserve pas souvent de coups
de folie, certains joueurs qui
sont en fin de contrat en juin
prochain peuvent déjà négo-
cier avec d’autres clubs. Et ils
sont nombreux cette saison,
comme les Français Kylian
Mbappé, Paul Pogba et Ousmane
Dembélé pour ne citer qu’eux.
Mais il y a un autre joueur dont l’a-
venir est incertain. De l’autre côté
des Alpes, en Lombardie plus pré-
cisément, Zlatan Ibrahimovic appro-
che de la fin de son bail avec l’AC
Milan, actuel leader de Série A.
Revenu en janvier 2020 et sous contrat
jusqu’en juin 2022, le géant suédois
rend toujours de fiers services aux
Rossoneri, lui qui a notamment mar-
qué six buts et délivré deux passes
décisives cette saison en neuf matchs
de Série A, ce qui le place dans le top
10 des meilleurs buteurs du champ-
ionnat. Mais à 40 ans, le géant sué-
dois est à un moment important de
sa carrière et dans un entretien
accordé en Italie, il a fait une
grosse annonce.  « Je mets la pres-
sion sur l’AC Milan, j’espère y conti-
nuer pour le reste de ma vie. Je veux
gagner un autre scudetto, a d’abord
déclaré l’ancien attaquant du Paris
Saint-Germain sur la chaîne de télé-
vision Rai3, dans l’émission Che
Tempo Che Fa. Je veux jouer
le plus possible, pour ne pas
avoir le regret de ne plus pou-
voir continuer.» Toujours au
top, le natif de Malmö est
donc ouvert à une prolonga-
tion du côté de San Siro,
comme il l’avait déjà légère-
ment expliqué en milieu
de semaine. Et pour
finir sur le sujet, Zlatan
Ibrahimovic a fait une
petite confession à la
télévision italienne :«Je
ne sais pas ce que sera
mon avenir après le
football, c’est pourquoi
j’ai un peu peur d’arrê-
ter.» Quand certains
joueurs veulent
devenir entraîneur ou
consultant après avoir
raccroché les cram-
pons, d’autres ne
savent pas vers quoi
s’orienter. C’est donc
le cas de l’attaquant
de 40 ans, qui a
encore envie de
marquer l’histoire
du football.

JUVENTUS

CAVANI
DANS LE VISEUR 

L ’humiliation de trop
pour Claude Puel.
Alors que l’AS Saint-

Etienne occupe la dernière
place du classement en
Ligue 1 et vient d’être
étrillée 0-5 à domicile par
Rennes dimanche à l’occa-
sion de la 17e journée, l’en-
traîneur forézien a, comme
pressenti, officiellement été
mis à pied dans la soirée.
« Ce dimanche, le prési-
dent exécutif de l’AS Saint-

Étienne a pris la décision
de retirer à Monsieur
Claude Puel, et ce jusqu’à
nouvel ordre, la gestion de
l’équipe professionnelle »,
ont indiqué les Verts sur
Twitter. Le genre d’an-
nonce généralement suivie
d’un licenciement…
Nommé en octobre 2019,
le Castrais avait survécu à
plusieurs tempêtes, d’a-
bord la saison passée puis
en début d’exercice.

MILAN AC

IBRAHIMOVIC
OUVERT À UNE
PROLONGATION 

Barré par une
forte concur-
rence à

Manchester United,
l’attaquant Edinson
Cavani pourrait
changer d’air lors
du prochain mer-
cato d’hiver. En fin
de contrat au mois
de juin prochain,
l ’ i n te rna t iona l
uruguayen pour-

rait demander à
être libéré par ses
dirigeants pour faci-

liter son départ. Si
son nom circule

b e a u c o u p
du côté 

du FC Barcelone, le Matador serait également ciblé en
Italie. Selon Calciomercato, le joueur de 34 ans intéresse-
rait la Juventus Turin. Les dirigeants bianconeri recher-
chent un attaquant pour le mois de janvier et l’ancien
Parisien ferait partie de la short-list de Massimiliano
Allegri.

AS SAINT-ETIENNE

Puel mis à pied
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LL es talibans ont rejeté,
dimanche, les informa-
tions faisant état

d’»exécutions sommaires»
d’anciens membres des forces
de sécurité afghanes, qui
«préoccupent profondément»
les Etats-Unis et leurs alliés
occidentaux. «Nous sommes
profondément préoccupés par
les informations faisant état
d’exécutions sommaires et de
disparitions forcées d’anciens
membres des forces de sécu-
rité afghanes, comme l’ont
documenté Human Rights
Watch et d’autres», assurent
une vingtaine de pays, dont la
Grande-Bretagne et le Japon,
ainsi que l’Union européenne
dans un communiqué publié
par le département d’Etat
américain. «Nous soulignons
que les actions présumées
constituent de graves viola-
tions des droits humains et
contreviennent à l’amnistie
annoncée par les talibans», a
déclaré le groupe d’alliés,
appelant par ailleurs les nou-
veaux dirigeants afghans à
garantir que l’amnistie soit
appliquée et «maintenue
dans tout le pays et dans tous
leurs rangs». 

Cette semaine, l’ONG
Human Rights Watch avait
publié un rapport qui, selon
elle, documente «des meurt-
res ou des disparitions dont
ont été victimes 47 anciens
membres des Forces nationa-
les de sécurité afghanes qui
se sont rendus ou étaient
détenus par les forces taliba-
nes entre le 15 août et le 
31 octobre». «Parmi les 
victimes figurent des memb-
res du personnel militaire,
des policiers, des agents des 
services de renseignement et
des miliciens», précisait
HRW. Les talibans ont rejeté
ces accusations, jugées
«injustes». «Ces informations
ne sont fondées sur aucune
preuve. Nous les rejetons», a

déclaré le porte-parole du
ministère taliban de
l’Intérieur, Qari Sayed
Khosti, dans un message
vidéo envoyé à la presse. 
«Il y a eu des cas de meurtres
d’anciens membres des forces
de sécurité» du gouverne-
ment renversé l’été dernier,
«mais à cause de rivalités ou
inimitiés personnelles», a-t-il
affirmé. «S’ils ont des docu-
ments et preuves, ils
devraient nous les montrer»,
a-t-il ajouté à l’adresse des
Occidentaux. 

Pour Washington et ses
alliés, «les cas signalés doi-
vent faire l’objet d’enquêtes
rapides et transparentes, les
responsables doivent pouvoir
rendre des comptes et ces éta-
pes doivent être clairement
annoncées pour agir comme
moyen de dissuasion immé-
diat de nouveaux meurtres et
disparitions». «Nous conti-
nuerons de juger les talibans
sur leurs actes», ont-ils aussi
rappelé. Le porte-parole du
ministère taliban de
l’Intérieur a lui rappelé que
les talibans avaient, après
leur retour au pouvoir,
décrété une amnistie géné-
rale pour toutes les forces de
sécurité de l’ancien régime. 

Et qu’en vertu de celle-ci,
nombre d’entre eux «vivent
tranquillement» dans le pays,
alors qu’ils ont «tué des cen-
taines de combattants (tali-
bans) et de civils» au cours
des deux dernières décennies
de guerre.

Outre les Etats-Unis et
l’Union européenne, les
signataires du communiqué
sont l’Allemagne, l’Australie,
la Belgique, la Bulgarie, le
Canada, le Danemark,
l’Espagne, la Finlande, la
France, le Japon, la
Macédoine du Nord, la
Nouvelle-Zélande, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal,
la Roumanie, le Royaume-
Uni, la Suède, la Suisse et
l’Ukraine. Les talibans ont
pris le pouvoir en
Afghanistan en août, alors
que le gouvernement soutenu
par les Etats-Unis à Kaboul
et l’armée du pays s’effon-
draient. 

Leur retour aux comman-
des du pays est survenu 20
ans après qu’ils en ont été
chassés par les forces améri-
caines mettant fin à leur
régime fondamentaliste, leur
valant l’opprobre internatio-
nale en raison notamment du
« traitement brutal des fem-

mes, de l’irrespect des droits
humains et de l’interpréta-
tion rigoriste de l’islam ». 

Les dirigeants talibans
d’aujourd’hui, désireux 
d’acquérir une respectabilité
internationale, ont promis
que leur régime serait 
différent. Mais, selon HRW, 
«les dirigeants talibans ont
ordonné aux membres des
unités de forces de sécurité
s’étant rendues de venir
s’inscrire pour obtenir une
lettre garantissant leur sécu-
rité. Cependant, les forces
talibanes ont exploité ces lis-
tes de noms pour procéder à
la détention et à l’exécution
sommaire ou à la disparition
forcée de ces personnes
quelques jours après leur
inscription». 

Des responsables améri-
cains se sont entretenus avec
les autorités afghanes, plus
tôt cette semaine, et ont
exhorté le mouvement isla-
miste à donner accès à l’édu-
cation aux femmes et aux
filles à travers le pays. 

Les Etats-Unis ont égale-
ment «exprimé leur profonde
préoccupation concernant les
allégations de violations des
droits humains», a déclaré un
porte-parole américain.

ELLES «PRÉOCCUPENT» WASHINGTON ET SES ALLIÉS

LLeess  ttaalliibbaannss  nniieenntt  lleess  aaccccuussaattiioonnss  dd’’««eexxééccuuttiioonnss  ssoommmmaaiirreess»»
LLEESS  TTAALLIIBBAANNSS ont rejeté ces accusations, jugées «injustes». «Ces informations ne
sont fondées sur aucune preuve. Nous les rejetons», a déclaré le porte-parole du
ministère taliban de l’Intérieur

AFRIQUE DU SUD

MMoorrtt  dduu  ccoommbbaattttaanntt  
aannttii--aappaarrtthheeiidd,,  EEbbrraahhiimm
IIssmmaaiill  EEbbrraahhiimm
Ebrahim Ismail Ebrahim, ancien
combattant anti-apartheid qui, comme
les grands de la lutte qu’il a côtoyés, a
passé une partie de sa vie au
pénitencier de Robben Island, est
mort lundi à 84 ans. Il est décédé
d’une longue maladie à son domicile
de Johannesburg, a précisé dans un
communiqué l’ANC, le parti au
pouvoir. Le Congrès national africain a
salué «un membre de longue date de
l’ANC, un patriote qui a servi son pays
à plusieurs titres avec humilité,
dévouement et distinction». Né le 
1er juillet 1937, le militant d’origine
indienne a eu un parcours similaire à
celui des grands noms de la lutte
contre le régime raciste blanc. Passé
de la contestation non-violente à la
lutte armée sous l’apartheid, il est
arrêté en 1963 pour sabotage et
envoyé à Robben Island pour 15 ans.
Il est libéré en 1979. A la fin des
années 1980, alors qu’il a rejoint
l’ANC en exil et multiplie les missions,
il est enlevé par des agents de
l’apartheid au Swaziland voisin,
torturé, puis condamné pour
«trahison» et renvoyé à Robben
Island. En prison, il étudie avec l’icône
de la lutte, Nelson Mandela. Il partage
aussi sa cellule avec un autre futur
président sud-africain, Jacob Zuma.
Ebrahim Ismail Ebrahim est
définitivement libre en 1991. Les
premières élections multipartites sont
organisée en Afrique du Sud trois ans
plus tard. Il avait rejoint le
gouvernement en 2009, comme vice-
ministre des Affaires étrangères, poste
qu’il a occupé six ans. 

D’ICI LE 31 MARS 2022

LLaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  vvoonntt  ddéélliimmiitteerr
lleeuurrss  ffrroonnttiièèrreess
La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso
ont décidé de délimiter leurs
frontières au plus tard le 31 mars
2022, ont rapporté hier des médias
locaux. La décision a été prise à l’issue
d’une réunion de la Commission mixte
paritaire de matérialisation de la
frontière Burkina Faso - Côte d’Ivoire,
du 30 novembre au 3 décembre 2021,
à Grand-Bassam, pour discuter des
différents points, selon des médias.
Les deux pays se sont, au préalable,
accordés à effectuer des recherches
complémentaires auprès de sources
extérieures aux deux Etats, attestant
la délimitation de leur frontière, et les
modalités de financement du
processus de matérialisation de la
ligne frontalière. La réunion des
membres de la commission paritaire,
comme les précédentes, s’inscrit dans
le cadre des activités devant aboutir à
la délimitation de la frontière entre les
deux pays. Elle a permis de «restituer
les résultats du dépouillement interne
des documents proposés par chaque
pays en dressant une liste unique
consensuelle. L’analyse succincte des
documents a montré la nécessité
d’effectuer des recherches
complémentaires auprès de sources
extérieures aux deux Etats», d’après
les médias.

VENEZUELA

UUnn  ppooiiddss  lloouurrdd  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ffaaiitt  llee  pprrooccèèss  ddee  GGuuaaïïddoo

JJ ulio Borges, poids lourd de la lutte
contre le pouvoir au Venezuela, a
demandé la disparition du gouver-

nement d’opposition mis en place en
2019 pour tenter d’évincer le président
Nicolas Maduro, deux semaines après
l’écrasante défaite aux régionales de
l’opposition, incapable de s’unir. 

Le «gouvernement intérimaire doit
disparaître complètement», a-t-il
affirmé depuis la Colombie sur une
plate-forme numérique, présentant sa
démission du poste-clé de ministre des
Affaires étrangères de ce cabinet paral-
lèle et se montrant très critique envers
le bilan de la «présidence intérimaire»
du leader de l’opposition Juan Guaido.
Cet appel pourrait être le début d’une
réorganisation de l’opposition. Selon de
nombreux observateurs, la «présidence
intérimaire» de Juan Guaido, reconnue
par une cinquantaine de pays voulant
faire partir Nicolas Maduro, s’est
essoufflée depuis 2019, incapable de

motiver les électeurs face à un pouvoir
pourtant fragilisé par une crise écono-
mique sans pareille.

Soutenu par Washington, Juan
Guaido s’était autoproclamé président
en 2019 alors qu’il dirigeait le parle-
ment, désormais aux mains des chavis-
tes (du nom de Hugo Chavez, figure de
la gauche radicale latino-américaine et
défunt prédécesseur de M. Maduro de
1999 à 2013).»On ne peut pas continuer
avec des salaires et une bureaucratie qui
atteignait presque 1.600 personnes.
Nous demandons à ce qu’on supprime
cela complètement» , a poursuivi M.
Borges, qui s’exprimera à nouveau
mardi devant une délégation d’anciens
députés élus en 2015. L’opposition a
boycotté les législatives de 2020 et la
présidentielle de 2018. «Il faut avancer
dans la réforme de ce gouvernement
intérimaire, le gouvernement intéri-
maire s’est déformé (...). Nous avons
perdu de la légitimité, du soutien inter-

national parce qu’il y a eu trop de
contradictions, d’erreurs. Il y a eu trop
de scandales et la conséquence, c’est que
le monde a rangé le cas du Venezuela au
réfrigérateur», a-t-il estimé. 

Il faut «reconstruire (...) pour récupé-
rer et gagner la légitimité dans et hors
du Venezuela», a-t-il ajouté, critiquant la
gestion par l’opposition et notamment
par le «parti de Guaido» des avoirs véné-
zuéliens à l’étranger. 

Washington a confié la gestion des
avoirs aux Etats-Unis de ce pays pétro-
lier à M. Guaido. «Le sujet des actifs
(hors du Venezuela)est un véritable
scandale», a-t-il dit, appelant à «plus de
clarté et de transparence» . M. Guaido
n’a pas réagi dans l’immédiat aux décla-
rations de M. Borges, encore sonné par
le retentissant échec lors des dernières
législatives qui ont vu le triomphe quasi
total du parti chaviste conduit par
Nicolas maduro.

Les talibans réclament des preuves
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AA u moins 12 militaires
nigériens et «des dizai-
nes de terroristes» ont

été tués samedi dans d’inten-
ses combats dans l’ouest du
Niger, à l’intérieur de la zone
dite des «trois frontières», a
annoncé dimanche le minis-
tère nigérien de la Défense. 

Les «accrochages» ont eu
lieu «à cinq kilomètres» de la
localité de Fantio, entre les
militaires nigériens et «des
centaines de terroristes
armés : 12 éléments tombés
sur le champ d’honneur, huit
blessés. Côté ennemi, des
dizaines de terroristes neu-
tralisés (tués)», selon un com-
muniqué. «Plusieurs motos»
des assaillants ont été
«détruites» et «des moyens de
communication récupérés»,
souligne-t-il. Dans un pre-
mier temps, les militaires
nigériens se sont «farouche-
ment défendus et ont occa-
sionné des dizaines de morts
à l’ennemi, avant d’être sub-
mergés par leur nombre»,
explique le ministère. Mais
des «renforts venus» des
villes «de Wanzarbé et de
Téra», ainsi que «le soutien
aérien (...) contribuèrent à
mettre l’ennemi en déroute
qui a abandonné des dizaines
de morts et du matériel»,
relève-t-il. 

Fantio est une commune
rurale du département de
Téra dans la région de
Tillabéri, qui est régulière-
ment frappée par des groupes
terroristes affiliés à Al-Qaïda
ou à l’Etat islamique. En mai,
cinq villageois avaient été
tués à Fantio «par une hordes
de terroristes venus à moto»,
au moment où le pays célé-
brait la fête de l’Aïd el-Fitr
qui marque la fin du
Ramadan musulman. 

L’attaque avait fait égale-
ment deux blessés graves et
l’église incendiée. Fin juin,
deux civils, un directeur d’é-

cole et  un inspecteur de la
police à la retraite, y avaient
été assassinés et du bétail
emporté. 

Outre les attaques des
groupes terroristes sahéliens,
dont l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS), dans
sa partie ouest, le Niger doit
également faire face à celles
de Boko Haram et de l’Etat
islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap) dans sa partie
sud-est, proche du Nigeria.

Deux explosions ont ciblé
dimanche un camp de la
Mission de l’ONU au Mali
(Minusma) à Gao, dans le
nord du pays, occasionnant
des dégâts matériels. Il y a eu
quatre impacts sur le camp et
des dégâts matériels unique-
ment, selon l’armée française
qui n’a pas précisé l’origine
des explosions. Mais une
source proche de la Minusma
à Gao a déclaré que «ce sont
des tirs de mortier lancés
essentiellement du nord du

camp» et qui ont laissé
«quelques impacts avec des
traces à l’intérieur». Les
explosions, à 05h45 GMT, ont
fait vibrer les baraquements
et poussé les militaires à se
réfugier dans des abris pen-
dant deux heures. Il y a eu
également «des tirs de mor-
tier» sur les camps de la
Minusma samedi à Kidal et à
Ansongo, dans le nord du
pays, a dit Myriam Dessables,
directrice de la communica-
tion de la Minusma. Elle a
précisé que ces tirs n’ont pas
fait de dégâts. Ces incidents
surviennent alors que la réor-
ganisation de la présence
militaire française au Mali est
en cours avec la fin program-
mée de l’opération Barkhane. 

Le plan français prévoit
une évacuation de Kidal,
Tessalit et Tombouctou pour
recentrer les effectifs autour
de Gao et Ménaka, plus près
de la «zone des trois frontiè-
res», aux confins du Niger et

du Burkina Faso.
Le Mali est le théâtre

depuis 2012 des opérations de
groupes terroristes liés à Al-
Qaïda et à l’organisation Etat
islamique, ainsi qu’aux vio-
lences de toutes sortes perpé-
trées par des milices autopro-
clamées d’autodéfense et des
bandits. Les forces régulières
sont elles-mêmes accusées
d’exactions. 

Les violences parties du
nord en 2012 se sont propa-
gées au centre, puis au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins. Elles ont fait des milliers
de morts civils et militaires,
et des centaines de milliers de
déplacés, malgré le déploie-
ment de forces onusiennes,
françaises et africaines. 

La présence de la force
française Barkhane depuis
presque une décennie n’a pas
enrayé la spirale des violences
dans les pays sahéliens tribu-
taires de la montée en puis-
sance des groupes terroristes.

LE MEURTRE DU JEUNE
SLIMAH À EL QODS DÉNONCÉ
PAR LE HCDH ONUSIEN
UUnn  aaddoolleesscceenntt
PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé,,  hhiieerr,,  
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess

UUnn  aaddoolleesscceenntt  ppaalleessttiinniieenn  aa  ééttéé  ttuuéé,,
hhiieerr,,  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniisstteess
pprrèèss  dduu  bbaarrrraaggee  mmiilliittaaiirree  ddee  JJaabbaarraa,,  aauu  ssuudd
ddee  llaa  vviillllee  ddee  TTuullkkaarreemm,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
ppaalleessttiinniieennnnee  WWaaffaa..  ««LLee  bbuurreeaauu  ddee  lliiaaiissoonn
cciivviillee  ppaalleessttiinniieennnnee  ((oorrggaannee  ddee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn))  àà  TTuullkkaarreemm  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  ll’’aaddoolleess--
cceenntt,,  MMoohhaammeedd  NNiiddaall  YYoouunneess  ((1155  aannss)),,  ddee
llaa  vviillllee  ddee  NNaapplloouussee,,  aa  ssuuccccoommbbéé  àà  sseess  bblleess--
ssuurreess  ggrraavveess  qquu’’iill  aa  ssuubbii  ssuuiittee  àà  ddeess  ttiirrss  ddeess
ssoollddaattss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  aauu  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee
ddee  JJaabbaarraa»»,,  pprréécciissee  WWaaffaa..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee,,
««lleess  ssoollddaattss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennss  oonntt  pprréé--
tteenndduu  qquuee  ll’’aaddoolleesscceenntt  aauurraaiitt  tteennttéé  dd’’ééccrraa--
sseerr  ll’’uunn  ddeess  ssoollddaattss  aauu  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee»»,,
rreelleevvaanntt  qquuee  llaa  mmaaiissoonn  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ppaalleess--
ttiinniieennnnee  aa  ééttéé  pprriissee  ppoouurr  cciibbllee  ppaarr  lleess  ssooll--
ddaattss  ssiioonniisstteess  qquuii  ll’’oonntt  ffoouuiilllléé  eett  ssaaccccaaggéé..
SSaammeeddii,,  lleess  ppoolliicciieerrss  ssiioonniisstteess  oonntt  eexxééccuuttéé
ddee  ssaanngg--ffrrooiidd  llee  jjeeuunnee  MMoohhaammeedd  SShhaawwkkaatt
SSlliimmaahh,,  2255  aannss,,  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa
ppoorrttee  ddee  DDaammaass  àà  EEll--QQooddss  ooccccuuppéé,,  rraappppeellllee
WWaaffaa..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn  bbiillaann
ddee  55  ppaalleessttiinniieennss  ttuuééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuu--
ppaattiioonn  ssiioonniisstteess,,  ddoonntt  ddeeuuxx  eennffaannttss  ddaannss
ddiifffféérreenntteess  rrééggiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  ppeennddaanntt
llee  sseeuull  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree..  

LLee  bbuurreeaauu  dduu  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess
NNaattiioonnss  UUnniieess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eenn
PPaalleessttiinnee  ((HHCCDDHH))  aa  ddééccllaarréé  qquu’’iill  ééttaaiitt
««cchhooqquuéé»»  ppaarr  ll’’eexxééccuuttiioonn  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree  ddee
MMoohhaammmmaadd  SShhaawwkkaatt  SSlliimmaahh  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnneess,,  àà  llaa  ppoorrttee  ddee
DDaammaass  àà  EEll  QQooddss  ooccccuuppééee..  UUnnee  vviiddééoo  ddeevvee--
nnuuee  vviirraallee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  mmoonnttrraaiitt
ddeess  ppoolliicciieerrss  iissrraaéélliieennss  ttiirraaiieenntt  ddiirreecctteemmeenntt
ssuurr  SSlliimmaahh  àà  bboouutt  ppoorrttaanntt  jjuussqquu’’àà  ssaa  mmoorrtt..
AAlloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  aauu  ssooll  eett  bblleesssséé,,  lleess  ppoollii--
cciieerrss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  oonntt  ttiirréé
ssuurr  lluuii  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess,,  llee  ttuuaanntt  eenn  qquueellqquueess
mmiinnuutteess..  LLeess  mmééddeecciinnss  ssee  ssoonntt  vvuu  rreeffuusseerr
ll’’aaccccèèss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ppoouurr  lluuii  pprrooddiigguueerr  lleess
pprreemmiieerrss  ssooiinnss  aavvaanntt  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  aannnnoonnccéé
mmoorrtt..  LLee  HHCCDDHH  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««ddeess  eexxééccuu--
ttiioonnss  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirreess  ccoommmmee  cceellllee--ccii  ssoonntt  llaa
ccoonnssééqquueennccee  dduu  rreeccoouurrss  rréégguulliieerr  àà  llaa  ffoorrccee
mmeeuurrttrriièèrree  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssééccuurriittéé
iissrraaéélliieenn  bbiieenn  aarrmméé  eett  bbiieenn  pprroottééggéé  ccoonnttrree
lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  eett  ll’’aabbsseennccee  pprreessqquuee  ttoottaallee
ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppoouurr  lleess  mmeeuurrttrreess  eett  lleess
bblleessssuurreess  ddee  PPaalleessttiinniieennss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
iissrraaéélliieennnneess»»..

La situation dans le Sahel reste toujours préoccupante

12 MILITAIRES ET «DES DIZAINES DE TERRORISTES» TUÉS SAMEDI AU NIGER

UUnn  ccaammpp  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa  vviisséé  ppaarr  ddeess  eexxpplloossiioonnss  àà  GGaaoo
1122  SSOOLLDDAATTSS  et des dizaines de terroristes ont été tués, durant les combats, selon
un communiqué. «Plusieurs motos» des assaillants ont été «détruites» et «des
moyens de communication récupérés».

LL aa  ddaattee  dduu  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell  eenn
LLiibbyyee  aapppprroocchhee  àà  ggrraannddss  ppaass  ssaannss
qquuee  llee  ccoonnsseennssuuss  aauuttoouurr  ddee  llaa  llooii

éélleeccttoorraallee  ssooiitt  rrééeelllleemmeenntt  aassssuurréé..  LLaa
mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
((MMaannuull))  mmoobbiilliissee  àà  ttoouutt--vvaa  ppoouurr  qquuee  lleess
éélleecctteeuurrss  ssee  pprroonnoonncceenntt  aauu  jjoouurr  ffiixxéé
aalloorrss  qquuee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aappppaarraaîîtt,,  ddee
jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  pplluuss  iinncceerrttaaiinn..  HHiieerr,,  ddeess
ssoouurrcceess  aannoonnyymmeess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk  eett  pprrééssiiddéé
ppaarr  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  oonntt  rréévvéélléé  àà  ll’’aaggeennccee
ooffffiicciieellllee  ddee  pprreessssee  lliibbyyeennnnee    qquuee  llee  cchheeff
ddee  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee
NNaattiioonnaallee,,  IImmaadd  aall--SSaayyeehh,,  ddeevvaaiitt  ccoomm--
ppaarraaîîttrree,,  ddaannss  llaa  mmêêmmee  jjoouurrnnééee,,  ddeevvaanntt
llee  bbuurreeaauu  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  àà  TToobbrroouukk,,  ppoouurr  êêttrree  iinntteerr--
rrooggéé  ssuurr  lleess  ddeerrnniièèrreess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess
ppaarr  ssoonn  iinnssttaannccee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  cceerr--

ttaaiinneess  ccaannddiiddaattuurreess  ddoonntt  «« llee  ddeeggrréé  ddee
ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  aapppprroouu--
vvééee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss »»
ppoossee  pprroobbllèèmmee  aauuxx  yyeeuuxx  ddee  cceellllee--ccii..  OOnn
ddeevviinnee,,  ssaannss  ppeeiinnee,,  ddee  qquueelllleess  ddéécciissiioonnss
iill  ss’’aaggiitt ::  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  iill  yy  aa  eeuu  llee  vveerrddiicctt
ddee  llaa  ccoouurr  dd’’aappppeell  ddee  SSeebbhhaa,,  iimmppoossaanntt  llaa
ccaannddiiddaattuurree  ddee  SSeeiiff  EEll  IIssllaamm  MMaaaammaarr  EEll
GGuueeddddhhaaffii,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  cceelluuii  ddee  llaa
ccoouurr  dd’’aappppeell  ddee  TTrriippoollii  qquuii  aa  llééggiittiimméé
cceellllee  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  ccoonnttrreeccaarrrraanntt  ll’’aannnnuullaattiioonn
pprroonnoonnccéé  ppaarr  llaa  HHCCEENN  ssuurr  iinnjjoonnccttiioonn
ddee……TToobbrroouukk..

LLaa  vveeiillllee  ddee  cceettttee  ccoonnvvooccaattiioonn  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  HHCCEENN,,  7722  ddééppuuttééss  oonntt
pprreesssséé  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee
pprrooccééddeerr  àà  ssoonn  iinntteerrrrooggaattooiirree  aaiinnssii  qquuee
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  cchhaarr--
ggééeess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  pprrooccéédduurreess
jjuuddiicciiaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  ddeess
ddéécciissiioonnss  jjuuggééeess  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee..  BBiieenn  ssûûrr,,  cceettttee

ddéémmaarrcchhee  nnee  ccoonncceerrnnee  nnuulllleemmeenntt  llaa
ccaannddiiddaattuurree  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  qquuii,,  nnoonn  ccoonntteenntt  dd’’aavvooiirr  mmiiss  àà
ll’’aabbrrii  ssoonn  ppoossttee  ddee  cchheeff  mmiilliittaaiirree  eenn  ccaass
dd’’éécchheecc,,  iiggnnoorree  ssuuppeerrbbeemmeenntt  lleess  cchhaarr--
nniieerrss  ddééccoouuvveerrttss  àà  TTaarrhhoouunnaa  ddoonntt  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  sseess  ffoorrcceess
ccoommbbaattttaanntteess  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  rreessppoonn--
ssaabblleess..  LLeess  7722  ddééppuuttééss  aaffffiirrmmeenntt  ddaannss
lleeuurr  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ddiimmaanncchhee  ssooiirr ::
««  SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  nnaattiioo--
nnaallee  eett  hhiissttoorriiqquuee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  tteenniirr
uunnee  sseessssiioonn  uurrggeennttee  ppoouurr  ssaauuvveerr  llee  pprroo--
cceessssuuss  éélleeccttoorraall  qquuii  ddeevvrraaiitt  ccoonndduuiirree  àà
llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  dduu  ppaayyss..  »»    PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  iillss  ddiisseenntt
nnee  ppaass  aaddmmeettttrree  lleess  pprreessssiioonnss  ssuussppeecctteess
tteelllleess  qquuee  ll’’aacchhaatt  ddee  vvooiixx  oouu  ll’’iinnssttrruu--
mmeennttaalliissaattiioonn  ddeess  iinnssttaanncceess  jjuuddiicciiaaiirreess,,
oorrddoonnnnaanntt  ((ssiicc))  àà  llaa  HHCCEENN  ddee  nnee  ppaass
ddiivvuullgguueerr  llaa  lliissttee  ddééffiinniittiivvee  ddeess  ccaannddii--
ddaattss  ooffffiicciieellss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’iinntteerrrrooggaa--
ttooiirree  aauuqquueell  eesstt  ssoouummiiss  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,  àà

cchhaarrggee  ppoouurr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dd’’eenn  éévvaalluueerr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess
aabboouuttiissssaannttss..  LLeess  7722  ddééppuuttééss  aaffffiirrmmeenntt,,
eenn  oouuttrree,,  qquu’’iillss  ««  ssuuiivveenntt  ll’’éévvoolluuttiioonn
nnééggaattiivvee  dduu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall,,  llee  nnoonn--
rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii  eett  llee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  ddee
llaa  llooii  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  eett  llaa
HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee,,  eett  llee
ssiilleennccee  ssuurr  lleess  ssoouuppççoonnss  ddee  ffrraauuddee  eett
dd’’iinnfflluueennccee  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  jjuuddiicciiaaiirree  ppaarr
ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn  eett  llaa  tteennttaattiioonn »»..
AAssssuurraanntt  pprroottééggeerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
ppaayyss,,  iillss  aavveerrttiisssseenntt  ddee  lleeuurr  iinntteennttiioonn
dd’’ééllaabboorreerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  aammeennddééee.. UUnn  mmeessssaaggee  ddoonntt  oonn
aapppprrééhheennddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr
uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddoonntt  llaa  pprroobbaabbiilliittéé
éécchhaappppee,,  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr,,  aauuxx  ccaallccuullss
mmaatthhéémmaattiiqquueess  ccaarr  iill  sseerraaiitt  ssuurrpprreennaanntt
qquuee,,  dduu  ccôôttéé  ddee  TTrriippoollii  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ddee
MMiissrraattaa,,  llaa  rriippoossttee  ttaarrddee  ddaavvaannttaaggee..                

CC..  BB..

INTERROGATOIRE DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE COMMISSION
ELECTORALE PAR LE PARLEMENT

LLee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ss’’eennlliissee  eenn  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«A
Tierra » (vers la terre), un
spectacle époustouflant
de musique flamenco, a

été présenté samedi soir à Alger, puis
Oran et hier à Constantine, par la
Fondation espagnole, « Casa Patas ».
Cette dernière est représentée par les
danseurs, Sara Nieto et Norberto
Chamiza. Ils étaient accompagnés par
le guitariste José Hernandez, le chan-
teur Pablo Cliva et Epi Pacheco à la
percussion. 

Accueilli, notamment à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih, le spectacle
« A Tierra » de Sara Nieto, a enflammé
la salle, près de 90 mn durant, étalant
une dizaine de pièces tirées essentiel-
lement du terroir de la musique gitane
d’Espagne, devant un public astreint
au strict respect des mesures sanitai-
res de prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus. Danseurs profes-
sionnels incontestés, Sara Nieto et
Norberto Chamiza ont exécuté une
belle chorégraphie, exprimée avec fer-
meté, par le claquement des pieds
(zapateado) et des mains (palmas), et
appuyée par Epi Pacheco au cajon et
autres percussions, qui a exploité les
intervalles entre les temps de chaque
mesure rythmique dans leurs moind-
res espaces.

Dans le monde magique
des gitans

Renvoyant à l’univers magique des
gitans, Pablo Cliva à la voix rauque,
présente et étoffée, a séduit l’assis-
tance, alimentant la fermeté du pas et
du regard, la grâce du geste précis et
l`élégance du mouvement synchronisé
de Sara Nieto et Norberto Chamiza qui
dansaient sur des cadences irréguliè-
res. 

Les pièces, « Farruca », « Buleria
Musical », « Soleà por Bulerias »,
« Tangos Musical », « Fragua con
Bastôn », « Guajira » et « Algeria Con
Bata de Cola », ont constitué l’essen-
tiel du répertoire brillamment présenté
par le « quintet », sous la direction

artistique de Sara Nieto.  Les sonorités
des cordes piquées et les accords ren-
versés de la guitare de José
Hernandez caractérisant le genre fla-
menco, ont été renforcés par les dis-
sonances harmoniques et les envo-
lées phrastiques de l’artiste, donnant
un champ d’expression plus contem-
porain, ouvert sur l’ensemble du
Bassin méditerranéen, à une musique
représentative d’un genre autochtone. 

En présence de l’ambassadeur
d’Espagne, Fernando Moran Calvo-
Sotelo et de représentants de différen-
tes missions diplomatiques accrédi-
tées à Alger invités à assister à ce
spectacle prolifique, le public, applau-
dissant longtemps les artistes, a
savouré le spectacle dans l’allégresse
et la volupté.

Du rythme et du jazz
« A Tierra », concert au genre musi-

cal introspectif, a mêlé, sous un éclai-
rage feutré, les caractères nostal-
giques du flamenco aux cadences irré-
gulières binaires et ternaires emprein-
tes de jazz et de rythmes sud-améri-
cains, permettant la rencontre judi-
cieuse sur une même partition, d’un
contenu authentique avec des formes
des plus modernes. 

Sara Nieto, s’adressant au public à
l’issue de la représentation, a exprimé
son « Bonheur de se produire devant
le public algérois ». 

Racontant entre autre, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie, l’exil,
la séparation et la mélancolie, le fla-
menco est un chef-d’œuvre du patri-
moine immatériel de l’humanité classé
depuis 2010 par l`Organisation des
Nations unies pour l`éducation, la
science et la culture (Unesco). Attendu
dès dimanche et jusqu’à mardi, à
Oran, Constantine et Annaba, le spec-
tacle de musique flamenco « A Tierra »
est organisé par l’ambassade
d’Espagne en Algérie et les instituts
Cervantès d’Alger et d’Oran, sous l’é-
gide du ministère de la Culture et des
Arts.

APRES UN FORT SUCCÈS À ALGER,
ORAN ET CONSTANTINE

«A Tierra» fera
trembler ce soir les
planches d’Annaba !

Ce spectacle de musique flamenco a enflammé la scène
grâce à une dizaine de pièces tirées essentiellement du
terroir de la musique gitane d’Espagne…

HOMMAGE AU CHEIKH M’HAMED SAFI
EL MESTAGHANEMI

Un riche parcours 
et des réalisations

L
e Haut Conseil de la langue arabe
(Hcla) et l’université Abdelhamid
Ibn Badis de Mostaganem ont

honoré, dimanche denrier, le chercheur et
linguiste algérien cheikh M’hamed Safi El
Mestaghanemi pour son parcours dans la
recherche et ses contributions dans diffé-
rentes disciplines du savoir.

Le président du Hcla, Salah Belaïd, a
souligné, au cours d’un séminaire interna-
tional dédié à « M’hamed Safi El
Mestaghenemi, parcours et réalisations »,
que cet hommage est destiné à un érudit
d’une stature jouissant d’un esprit abreuvé
du Coran et ses sciences et armé d’argu-
ments pour répondre à tout détracteur,
dans le cadre de la célébration du mois de
la langue arabe placé sous le haut patro-
nage du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.  Belaïd a loué les
contributions de Cheikh M’hamed Safi El
Mesteghanemi au service de la langue
arabe, dont, notamment une encyclopé-
die, un grand ouvrage dont 17 tomes ont
été publiés à ce jour, soulignant qu’il s’agit
d’un projet flatteur pour la nation arabe
tant il inclut 3.500 racines de mots, en
attendant 16800 autres. Pour sa part, le
président du Haut Conseil islamique
(HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a déclaré
« nous célébrons ce jour la langue arabe
en évoquant la place de cet érudit qui l’a
enrichie et l’a défendue et, par la même,

son savoir rare et son attachement au
Coran ». Après avoir rappelé les savants
et chouyoukh de Mostaganem et leur sta-
tut scientifique en jurisprudence, soufisme
et littérature, . Ghlamallah a appelé à
accorder « un intérêt à de telles pointures
du savoir et à les entourer en tant que
symboles d’honneur et de fierté pour cette
ville constituant une fierté dans l’histoire
scientifique, la lutte et le djihad ». Cheikh
M’hamed Safi El Mestaghanemi a, quant à
lui, exprimé sa joie pour ce colloque inter-
national qui s’organise dans sa ville natale
Mostaganem, déclarant « j’œuvre à mettre
en valeur la langue du Coran, son élo-
quence et à représenter la langue arabe
dans le monde ». 

L’hommage a été rendu à l’ouverture
des travaux de ce colloque de deux jours,
en présence de Mustapha Belhakem, rec-
teur de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben
Bella, du représentant du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane, du représentant de la ministre
de la Culture et des Arts Wafa Chaâal, du
directeur général de l’Agence nationale du
rayonnement culturel, Abdelkader
Bendaâmache, et avec la participation de
chercheurs des Emirats arabes unis,
d’Irak, de Syrie, de Tunisie et de
Mauritanie, ainsi que de 19 établisse-
ments universitaires du pays.

L
a 7e édition des
Journées du cinéma
amateur de Tlemcen

a eu lieu dimanche et lundi,
avec la participation de 
16 courts métrages et films
de différentes wilayas. 

À l’ouverture de cette
édition, organisée par le
Palais de la culture en coor-
dination avec le club ciné-
matographique de cet éta-
blissement culturel et l’as-
sociation des activités de
jeunes sous le slogan « le
cinéma se promeut », a été
projeté le court métrage
« Ines » de Djamel Bacha
de la wilaya de Tizi Ouzou,
qui raconte l’histoire d’une
fille à besoin spécifique. 

Le programme de la pre-
mière journée de cette
manifestation été marqué
par la projection des courts
métrages « Dhalma »,
« Kabous », « Tanaqod »,
«Hakb », « Ouadiyaâti »,
« El Moutamaridha » et
« Krimou ». 

Cette édition a enregis-

tré la participation de réali-
sateurs de Tlemcen,
d’Oran, d’ Aïn Témouchent,
de Sidi Bel-Abbes, de Tizi
Ouzou, de Tissemsilt, de
Médéa et de Jijel. 

Les oeuvres en lice, qui
traitent de différents thèmes
dont l’émigration clandes-
tine et la violence familiale,
ont été évalués par des cri-
tiques cinématographiques
dont Belhadji Riadh, Emtir
Boumediène, Djebbour
Abdelmadjid et Zemmouri
Sami, a-t-on fait savoir.

Organisée en hommage
au journaliste Noureddine

Rahmoun, cette manifesta-
tion culturelle a été mar-
quée, en outre, par des
communications abordant
le cinéma algérien, la
musique du cinéma et l’ex-
périence du complexe
musical Djeffal Abderraouf
de la wilaya de Tlemcen,
spécialisé dans les spots
publicitaires de films holly-
woodiens, en plus d’un atel-
ier sur le maquillage enca-
dré par un spécialiste dans
ce domaine, Djaafri Toufik
Hocine, au bénéfice d’élè-
ves et étudiants universitai-
res.

TLEMCEN
7e édition des Journées du cinéma amateur
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C
’est la Première Édition
dédiée à l’écrivain, cher-
cheur, enseignant uni-

versitaire et militant, le défunt
Hadj Miliani. 

La rencontre, dédiée à son
hommage, se tiendra à Oran, du

1 8
au 24 décembre de l’année en
cours. Pour les organisateurs de
cette rencontre littéraire,
«L’écrivain (e) est en situation
dans son époque : chaque
parole a des retentissements.
‘’Chaque silence aussi’’ », 
a-t-on argumenté, soulignant
que «nous avons choisi de com-

mencer notre argumentaire par
cette citation de Jean- Paul
Sartre car le sens qu’elle porte
résume la valeur d’une vie enga-
gée pour la défense de l’intérêt
commun, de la culture et de
causes nobles». Et d’ajouter que
«mais aussi parce qu’elle nous
rappelle très fort ce que fut notre
Grand Ami Hadj Miliani, écrivain,
professeur, chercheur,militant de
guche, fondamentalement
engagé». 

Hadj Miliani , dans ce rôle
qu’il s’était assigné, avait com-
pris depuis sa prime jeunesse,
qu’il se devait d’être acteur dans
son époque, dans son pays,
dans sa culture et dans la cul-
ture universelle. «Il s’est forgé le
caractère de celui qui agissait et
disait», expliquent les organisa-
teurs, ajoutant qu’«il avait com-
pris qu’il ne devait pas se taire et
tomber dans le silence conforta-
ble des gens aisés».

Un producteur et
porteur de projets
Car, pour lui, il aurait été

«complice de la gabegie et de
l’inculture», signe t-on.

Hadj Miliani rêvait de voir
Oran qui l’a vu naître,

devenir la ville où le livre
et le cinéma seraient
rois.  Le connaissant de
près et connaissant ses
réflexions, ses amis,
révèlentl les déceptions
provoquées par ce
déclin, voire cette déli-

quescence, de la culture rangée
dans la case qui ne lui sied pas.
«C’est avec beaucoup d’amer-
tume qu’il voyait les cinémas de
sa ville tomber en ruine et livrés
à l’abandon et l’oubli», affirment
les organisateurs de la rencon-
tre littéraire d’Oran. «Comme il
ne comprenait ni n’admettait
qu’Oran, deuxième capitale de

l’Algérie, ne puisse pas avoir
son Salon du livre, ville qui pour-
tant a enfanté plusieurs écrivain
(es) tant d’expression arabe
,que latine et’amazighe, dont
certains (es) sont de renommée
internationale», a-  t-on ajouté. 

Promouvoir l’art
populaire

Hadj a œuvré, par sa recher-
che et ses publications, à pro-
mouvoir l’art populaire à travers
ses multiples expressions,
comme le melhoun, conte, les
adages, le raï etc. 

Ses intimes gardent de Hadj
Miliani  des souvenirs intacts
qu’ils comptent immortaliser et
les transmettre à des futures
générations.

L’homme, étant producteur,
est égaiement porteur de pro-
jets, et pas des moindres. Ses
projets sont liés à la création lit-
téraire, et  au devenir   d’Oran en
tant  que  capitale de la culture.

À la veille de son tragique
départ, dans une discussion à
bâtons rompus, debout avec ses
copains et copines, il faisait part
de son vœu le plus cher : l’orga-
nisation du Salon local du livre à
Oran », a-t-on affirmé. «Et qu’il
serait à l’origine de mouvements
littéraires et participerait à la
construction d’un statut de l’écri-
vain (e), notamment lorsque
celui ou celle-ci est nouvelle-
ment entrée dans le champ litté-
raire », a-t-on révélé.

L’organisation d’une rencon-
tre, dédiée à sa personne, n’est
pas un fait du hasard. «C’est en
réponse à son rêve que nous
nous appuyons, en  hommage, à
lui, pour organiser cet évène-
ment, les Journées littéraires»,
a-t-on affirmé, précisant que
«nous espérons être à la hau-
teur de ses aspirations».

Et d’ajouter que «nos objec-

tifs comme le voulait Hadj
Miliani, sont de : contribuer à la
construction de «l’être écrivain
(e)», faire rencontrer de jeunes
écrivains (es) avec des
auteur.e.s chevronné (es), œuv-
rer et faciliter la rencontre entre
auteur (es) et des maisons d’é-
dition, créer une dynamique litté-
raire qui englobera l’écriture, l’é-
dition, la distribution, la lecture,
la recherche et l’art de la lecture
à voix haute». Cela permettra à
des intellectuel (les) de confron-
ter leurs idées dans les domai-
nes de la littérature écrite et
orale, dans le domaine du patri-
moine matériel et immatériel et
autres liés à cet événement.

Construire l’être
écrivain

«Ces Journées littéraires en
hommage à Hadj Miliani, nous
les voulons comme un espace
dédié à la démonstration de l’art
d’écrire, d’apprentissage de l’é-
criture pour donner envie aux
jeunes de devenir écrivain (e)»,
expliquent les organisateurs.
«Car, pour nous, l’acte « écrire»
et l’acte «lire» sont les symboles
premiers de l’acte citoyen (ne) »,
ajoute t-on. Cette rencontre,
organisée en partenariat avec
plusieurs organismes, est d’un
menu riche. Elle comprend une
série de conférences avec des
chercheur (es), auteur (es) édi-
teur (es) et libraires, présenta-
tion des œuvres littéraires et
ventes-dédicaces, des ateliers
d’écriture, de lecture à voix
haute, des activités artistiques et
culturelles, le melhoun, théâtre
d’auteurs, ciné-club, causerie
sur le raiï, etc.

La rencontre d’Oran sera
ponctuée par une balade à Sidi
El Houari, celle-ci est intitulée
«sur les traces de Hadj Miliani».

W. A. O.

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal a supervisé,
dimanche 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 internationale des
bénévoles célébrée le      5 décembre
de chaque année. Lors de son allocu-
tion d’ouverture, la ministre a précisé
que son département ministériel avait
décidé à partir de cette année de célé-
brer la Journée internationale des
bénévoles, soulignant que la Touiza
est un acte de solidarité enraciné
dans la société algérienne qui en a
hérité de père en fils, compte tenu de
sa symbolique socioculturelle.
Rappelant les élans de solidarité
manifestés lors des catastrophes
naturelles et les crises, à l’image des
incendies qui ont ravagé les forêts, la
ministre de  la  Culture et des
Arts,Wafa    Chaâlal, a fait savoir que
la touiza renforce la cohésion et l’u-
nité nationales, d’où, dit-elle, « la
nécessité d’œuvrer, en tant que gou-
vernement et société civile de la pro-
téger et veiller à accorder davantage
intérêt à cette question tout en l’adap-
tant aux avancées technologiques ».

Et d’ajouter : « Inscrire cet héritage en
tant que patrimoine culturel immaté-
riel est l’un des outils les plus effica-
ces », a mis en avant la ministre. Une
table ronde a été organisée sous la
supervision du Centre national de
recherche préhistorique, anthropolo-
gique et historique (Cnrpah), où des
enseignants spécialisés ont mis en
avant l’importance de la « Touiza » en
tant que modèle phare pour le béné-
volat et la solidarité au sein de la
société. Il s’agir du docteur Bouzid
Meriem, de l’université de M’sila qui a
abordé le concept du terme « Touiza
et pratiques » au niveau académique
et de l’enseignante Dilmi Fatma de l’u-
niversité de Tlemcen qui a passé en
revue « les aspects de la Touiza dans
le milieu rural ».Le docteur Nouh
Ahmed de l’université de Ghardaïa a,
quant à lui, expliqué la problématique
de la « Touiza en tant que patrimoine
et concept de volontariat dans le xxie
siècle », tandis que le docteur Fayza
Riyach a évoqué le rôle du mouve-
ment associatif et la promotion du
patrimoine culturel. Cette manifesta-
tion culturelle a été rehaussée par la
présence du ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, de la déléguée nationale

à la protection et à la promotion de
l’enfance, Meriem Chorfi, du secré-
taire général du Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, du conseiller du président de
la République chargé des
Associations religieuses, Aïssa
Belakhdar et des représentants des
différentes associations de la société

civile. Une exposition a été organisée
par des associations nationales et
locales afin de mettre en relief leurs
efforts dans l’action du volontariat à
l’image de l’association « Touiza »
d’Alger, l’association Foggaret
Taghjemt pour la protection du patri-
moine à Adrar et l’association pour la
lutte contre les maladies rares.

DES JOURNÉES LITTÉRAIRES LUI SONT DÉDIÉES

Sur les traces de Hadj Miliani
Hadj Miliani rêvait de voir Oran, qui l’a vu naître, devenir la ville où le livre et le cinéma seraient rois.

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES AU PALAIS DE LA CULTURE

La Touiza, entre héritage et pratique

�� WAHIB AIT OUAKLI
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LL aissé en délibéré, le ver-
dict du procès des frères
Benhamadi, propriétai-

res du groupe Condor est tombé
hier.  Ils sont poursuivis, avec 
40 cadres pour plusieurs délits,
dont dilapidation de deniers
publics, incitation d’agents
publics à exploiter leur
influence pour l’obtention d’in-
dus avantages et financement
occulte de partis politiques. Le
pôle pénal économique et finan-
cier près le tribunal de Sidi
M’hamed a prononcé des peines
allant de 2 à 3 ans de prison
ferme contre les propriétaires
du groupe Condor et l’acquitte-
ment en faveur d’anciens cadres
de l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis. 

Le tribunal  a prononcé une
peine de 5 ans de prison, dont 
2 avec sursis, à l’encontre du
responsable de «Travocovia»,
Omar Benhamadi, assortie
d’une amende d’un  million de
dinars. Ce dernier est poursuivi
pour  « conclusion de marchés
illégaux et obtention d’indus
avantages ». Poursuivis pour les
mêmes chefs d’accusation, le
gérant de la société « Altrapco »,
une autre filiale du groupe,
Abderrahmane Benhamadi a
écopé d’une peine de 4  ans de
prison, dont 2 avec sursis assor-
tie d’une amende d’1  million de
dinars, tandis que le 
gérant d’«Altrapaco», Smaïl
Benhamadi, a été condamné à
une  peine de 2  ans de prison
ferme, assortie d’une  amende
d’1 million de dinars.  Les socié-
tés « Travocovia » et « GB
pharma », chargées respective-
ment de la réalisation d’un cen-
tre pour brûlés, dans la wilaya
de Skikda, un projet de  réalisa-
tion d’une usine pharmaceu-
tique dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, qui n’a pas vu le
jour jusqu’à présent, doivent
s’acquitter, chacune, d’une

amende de 4  millions de dinars
et verser in solidum un montant
de 10 000 dinars  au Trésor
public. 

Saâd Damma et Ahmed
Choudar, anciens directeurs de
Mobilis et Mohamed Salah
Daas, ancien responsable au
sein du même opérateur (de
téléphonie mobile) ont été
acquittés. L’ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab,  poursuivi

dans cette affaire, en sa qualité
de secrétaire général de la
wilaya d’Alger au moment des
faits, a également été acquitté.
Pour le reste des accusés dont
des responsables des directions
des  transports, certains ont
écopé d’une peine d’une  année
de prison ferme assortie d’une
amende d’1  million de dinars  et
d’autres ont été acquittés. 

Le procureur de la
République avait requis 10 ans

de prison ferme et une amende
de 8 millions de dinars  à l’en-
contre de Omar Benhamadi, et
8 ans de prison ferme et la
même amende à l’encontre de
son frère, Abderrahmane, 7 ans
de prison ferme et 8 millions
dinars  ont été requis contre
Smaïl Benhamadi, tandis
qu’une peine de 6 ans de prison
ferme et 8 millions dinars  a  été
requise contre Fayçal, Hocine et
Abdelhamid Benhamadi.  

Outre le dossier de « GB
Pharma », l’usine qui devait
être construite dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah, à Zéralda
(ouest d’Alger), les accusés sont
poursuivis dans une autre
affaire qui concerne la passation
de marchés avec l’opérateur
public de téléphonie mobile,
Mobilis, pour l’acquisition de
téléphones portables et de
tablettes auprès du groupe
Condor, ainsi que dans le  dos-
sier de la société Altrapaco »,
chargée de la réalisation d’une
gare routière dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj. 

Concernant ce dernier dos-
sier, cinq  directeurs des
transports dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, durant la
période de réalisation de la gare
(2011-2019) ont été auditionnés
dans ce dossier concernant la
prorogation du contrat avec
l’entreprise, malgré le dépasse-
ment des délais de livraison.

MM..BB..  

DERNIÈRE
HEURE

UNE MOYENNE DE REMPLISSAGE 
DE 35,26% POUR LES BARRAGES 
Le taux de remplissage des

barrages en exploitation, à travers

le territoire national, a atteint une

moyenne de 35,26%, suite aux

dernières précipitations enregis-

trées dans plusieurs wilayas du

pays. Ces volumes d’eau emma-

gasinés à travers les 75 barrages

en exploitation ont été enregistrés

jusqu’au 6 décembre, grâce aux

apports des derniers épisodes

pluviométriques, à travers plu-

sieurs wilayas du pays. Selon le

tableau de l’Agence nationale des

barrages et transferts (Anbt) com-

muniqué par le ministère,11 barra-

ges affichent un taux de remplis-

sage supérieur à 80%, à savoir les

barrages de Fergoug et Oued

Taht (Mascara) , le barrage de

K’Sob (M’sila), Kissir et Boussiaba

(Jijel),  Beni Haroun et Oued

Athmania (Mila), Beni Zid (Skikda)

Uldjet Mellegue (Tébessa),

Taghrist (Khenchela) et  Mexa 

(El Tarf ). Toutefois le taux de rem-

plissage au niveau de 44 barra-

ges, sur les 75 en exploitation,

était inférieur à 35%, car le taux de

remplissage des barrages de

Tlemcen, Alger et Médéa reste

très faible (entre 0,7 et 19%).

PLUS DE 634 000 EUROS SAISIS  À
L’AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE EN 6 MOIS

Les services de la police 

aux frontières (PAF) de l’aéroport

international Houari Boumediene,

ont saisi, du 1 juin au 30 novem-

bre 2021, d’importants montants

en devise ayant dépassé 

634 000 euros, destinés à la

contrebande, en plus de l’arresta-

tion de 43 individus, a indiqué un

communiqué des services de la

Sûreté nationale. Dans le cadre

de la lutte contre le crime relatif

aux infractions liées à la législa-

tion des changes et de mouve-

ment des capitaux, les services de

la PAF de l’aéroport international

d’Alger ont procédé, du 1er juin au 

30 novembre 2021, à la saisie

d’importants montant d’argent 

en devise estimé à 

634 273,36 euros, destinés à la

contrebande vers Istanbul, Paris

et Dubai, avec l’arrestation de 

43 individus impliqués.

IMPLIQUÉS DANS L’AFFAIRE DU GROUPE CONDOR

SSaaââdd  DDaammmmaa  eett  CChhoouuddaarr  aaccqquuiittttééss
LLEESS  DDEEUUXX  anciens DG de Mobilis etaient poursuivis pour «conclusion de marchés illégaux et obtention d’indus avantages».

Les peines tombent

ZONES ISOLÉES PAR LA NEIGE

LL’’AANNPP  pprrêêttee  mmaaiinn--ffoorrttee  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss

PP lusieurs routes ont été coupées à
la circulation, suite aux dernières
intempéries dues aussi bien à la

pluie qu’aux chutes de neige abondantes
sur certaines régions du pays. Les forces
de sécurité de l’ANP sont à pied d’œuvre
pour désenclaver les axes routiers et
venir en aide aux citoyens bloqués.
Depuis vendredi, l’ANP a mobilisé tous
les moyens adéquats pour les besoins de
leurs interventions.  À Sétif, comme à
Bouira l’on note une grande activité des
éléments de l’ANP dont la Gendarmerie
nationale qui a dû intervenir pour déga-
ger les routes,  en raison de l’entasse-
ment de neige dans certaines wilayas du
nord du pays, appelant les conducteurs
de voiture à la vigilance et au respect du
Code de la route. Selon un communiqué
publié sur la page facebook des services
de la GN,  « l’amoncellement de la neige

a bloqué plusieurs routes reliant Bouira
à Tizi Ouzou notamment la RN33 au
niveau de Tikjda (commune d’El
Asnam), la RN30 reliant la commune de
Saharidj (Bouira) à Ouacifs (Tizi Ouzou)
au niveau de la région de Tizi N’Kouilal
et la RN 15 au lieudit Koul, dans la com-
mune de Aghbalou ». À Tizi Ouzou,
ajoute la publication, «  les chutes de
neige ont provoqué également la ferme-
ture de la RN15 au niveau de Fedj
Tirourda dans la commune de
Iferhounène, la RN 72 entre les commu-
nes de Sidi Naâmane et de Makouda au
niveau du village Zaouïa, la RN30 au
niveau de Tizi N’Kouilal dans la com-
mune de Iboudraren et le CW253 entre
les communes d’Illilten et de Chellata
(Béjaïa) et le CW09 entre les communes
de Illoula Oumalou et d’Ait Oumalou ».
La même source souligne que « la wilaya
de Béjaïa a également connu le blocage
de la RN26, au niveau du village Meliha,

dans la commune de Chellata. » Même
constat à Chlef, au niveau du CW44
reliant la commune de Talaâssa et Sidi
Abderrahmen au lieudit El Djorf.

À Médéa, a-t-on rapporté, «  l’auto-
route Nord-Sud au niveau de la com-

mune de Ouzera, est également fermée
en raison du brouillard et des averses »,
indiquant qu’« au niveau de la wilaya de
Mostaganem, le CW60 et la RN11 sont
fermés à cause de la montée des eaux ».
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

193 NOUVEAUX CAS,
155 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

Le pôle pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
reporté, hier, au 20 décembre courant le
procès de l’ancien ministre de l’Energie,
Chakib Khelil, poursuivi, avec l’ancien 
P-DG du groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane et son adjoint Abdelhafidh
Feghouli pour des faits de corruption
dans le dossier de la réalisation du com-
plexe gazier d’Arzew (Oran). L’affaire dans
laquelle sont poursuivis plusieurs anciens
cadres du groupe Sonatrach et de nombreuses fir-
mes étrangères activant dans le secteur de l’énergie

a été reportée, à la demande de la
défense. Poursuivi pour octroi de privi-
lèges injustifiés et conclusion de
contrats, d’accords, de marchés et d’a-
venants, en violation des dispositions
législatives et réglementaires, l’ancien
ministre Chakib Khelil n’a pas comparu
à l’audience. L’ancien P-DG de
Sonatrach sera entendu par visioconfé-
rence, depuis l’établissement péniten-
cier d’Oran. Le Trésor public et le

groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles.
M. B.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès de Chakib Khelil reporté au 20 décembre

Nos militaires à pied d’œuvre


